
LES LIENS AVEC L’ÉCOLE 

Parallèlement à notre 

action sur le chantier, ce 

voyage d’aide au 

développement avait aussi 

pour but d’échanger, avec la 

population de Sabou dans un 

temps, mais principalement 

avec l’école de la Seconde 

Chance créée par l’association 

Zod Néeré. Plus le séjour 

avançait, plus les liens tissés 

avec eux étaient de plus en 

plus forts… 

Dès le lendemain de notre 

arrivée datée du jeudi 23 

février 2012, tous les enfants 

réunis devant l’école nous 

avait réservé un accueil riche 

en chants et danses pour 

nous souhaiter la bienvenue. 

Ce fut indéniablement l’un 

des moments les plus 

émouvants de ceux passés 

avec ces écoliers. Après leur 

avoir offert les collectes de 

matériel scolaire réalisées 

auparavant en France grâce 

entre autre à des donateurs 

tels que le Conseil Général, le 

Conseil Régional et la mairie 

d’Arras, ils nous ont fièrement 

emmenés dans les deux 

classes de leur école : le CM2 

A, et le CM2 B. A tour de rôle, 

chaque classe nous a entonné 

une chanson : l’hymne 

nationale du Burkina pour la 

classe de Louise, et le très 

connu « Lundi matin » pour la 

classe de Marcel. 

                               

Dès les premiers jours, les liens 

tissés avec ces élèves étaient 

visibles et forts... 

Nous n’avons d’ailleurs pas manqué 

de nous rendre dans l’après-midi du 

samedi 25 février au match de 

Hand-Ball féminin. Après avoir 

assisté aux échauffements, c’est 

une victoire remportée haut la 

main que nous ont offert les filles 

de Zod Néeré. Les rebondissements 

du jeu et la vivacité de ces joueuses 

ont assuré une vive ambiance chez 

les supporters, français comme 

burkinabé !  

                            

Bien évidemment, pour ne pas 

faire de jaloux, nous avons aussi 

assisté le jeudi matin au match 

de foot opposant l’équipe des 

garçons de Zod Néeré à celle de 

l’école de Ouettin. Notre cri de 

guerre « Male Male » enseigné 

par Fayçal les ont bien 

encouragé, et les ont mené à une 

victoire glorifiante : 4 à 1 ! 

Aujourd’hui, cette vaillante 

équipe, tout comme celle des 

handballeuses, est en finale… 

une belle suite est à prévoir, 

d’autant plus qu’ils ont tous deux 

aujourd’hui de tous nouveaux 

jeux de maillots que nous avons 

pu leur offrir grâce aux dons du 

district de foot et de l’AFA 

(Association de Foot d’Arras). 

 

Nous parlions plus haut 

des liens tissés avec les écoliers ; 

ceux-ci n’ont été que renforcé 

grâce à la « soirée contes » 

organisée une fois l’école finie le 

lundi 27 févrierdans la cour de 

récréation. Les enfants nous ont 

présenté un spectacle magnifique, 

dans lequel s’enchainait danses, 

contes, chants, acrobaties ou 

encore devinettes telles que : « Je suis ce que je suis, 



mais je ne suis pas ce que je suis, car si je suis ce que je 

suis, je ne suis pas ce que je suis, qui suis-je ? - Un 

berger avec son troupeau ». De notre côté, nous leur 

avons présenté notre fameux « Waka waka », Le 

Corbeau et le Renard, célèbre fable de La Fontaine, un 

« Aux Champs Elysées » entonné par nos superbes 

voies, et pour finir en beauté, nos talents de 

comédiens leur ont interprété une version bien à nous 

du conte des Trois Petits Cochons. Ce moment de 

convivialité et d’échanges avec toute l’école s’est 

clôturé par un petit goûter bien mérité ; au menu, une 

friandise plutôt moelleuse qu’ils ont eu le plaisir de 

découvrir: le Chamallow !                                          

 Notre rôle n’était cependant pas uniquement 

d’aller encourager les équipes de l’école ou de danser 

avec eux; à partir du 28 février, nous 

avons organisé avec le soutien du 

directeur de l’école des temps de 

soutiens scolaires proposés à tous les 

élèves désireux de travailler un peu 

plus une fois les cours terminés...  Les 

disciplines proposées étaient vastes : 

calcul, conjugaison, grammaire, lecture 

et éducation sexuelle pour les plus âgés 

(divisés en deux groupes : filles et 

garçons).  L’engouement des enfants était au 

rendez-vous, dès le premier jour, les groupes 

étaient remplis ! De plus, à la grande surprise 

de Marcel, les volontaires aux cours 

d’éducation sexuelle étaient très 

nombreux… au point que nous avons dû 

réitérer l’activité quelques jours plus tard, 

notamment la veille de notre soirée 

« prévention du Sida », en collaboration avec une 

association locale.      

A la fin de notre séjour dans le village, désireux de 

passer un dernier moment proche de ces élèves 

fabuleux, nous avons organisé un grand match de foot. 

L’équipe des bleus de l’école a défié les rouges de Zod 

Néeré et Arras. Les deux heures de jeu ont été 

survoltées ! Les filles de l’équipe, plus efficaces sur le 

bord du terrain comme supportrices que sur le terrain 

avec un ballon au bout des pieds, ont  assuré un 

soutien sans relâche aux courageux joueurs… Avec 

leur mégaphone et l’entrain des enfants du village 

autour d’elles, les chants, les cris et les 

démonstrations de pom-pom girls ont assuré 

l’ambiance. 

Une seule chose à retenir : des élèves 

curieux et passionnés, avec qui nous aurons 

passé des moments riches en émotion… 

Adèle Soroste et Camille Tlili 


