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 - 4 - 

INTRODUCTION 
 
 
Notre projet, intitulé Africamitié, a débuté en décembre 2004. Il a été mené par 

quatre étudiants de l’INSA de Rouen, membres de l’association « Etudiants sans 
frontières » (annexes 1 à 4). Cette association de type «Loi 1901» a été créée en 2002 par 
des élèves ingénieurs de l’INSA de Rouen et a pour objectif de rassembler des étudiants 
désireux de réaliser des projets à caractère humanitaire et/ou social. 
 

L’envie de s’ouvrir sur le monde et de travailler avec des enfants nous a permis de 
mettre en relation la France et le Burkina Faso dans un double objectif d’éducation et de 
solidarité. 
 
 

Nous allons donc présenter notre projet Africamitié, depuis sa création jusqu’à la 
réalisation de ses objectifs, en passant par son organisation et son déroulement, sans 
oublier le retour sur expérience. 
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LE PROJET AFRICAMITIE 
 
 

Réunis tous les quatre, Cécile Dugay, Sandra Duquesne, Julie Mabille et Rémy 
Norbert, dans le département Chimie Fine et Ingénierie de l’INSA de Rouen, nous nous 
sommes rendus compte que nous étions animés par la même envie de travailler avec des 
enfants, mais aussi de leur venir en aide, tout en découvrant les réalités d’un pays 
étranger. Nous avons alors décidé de créer un nouveau projet qui aurait non seulement 
une dimension de solidarité, mais aussi une préoccupation éducative. Sachant cela, il est 
devenu évident pour nous de mener notre action en parallèle avec deux écoles primaires, 
une en France et une à l’étranger. 

L’établissement français, l’école Georges Brassens de La Neuville Chant d’Oisel 
(76), a été choisi par l’intermédiaire d’un des membres du projet, Julie Mabille, puisque sa 
mère en est la directrice et qu’il se situe non loin de Rouen. 

Quant à l’école étrangère, c’est également grâce à des relations que nous avons 
décidé de travailler avec l’école bilingue fulfuldé-français de Nomgana. En effet, une amie 
de Rémy Norbert étant déjà allée au Burkina Faso nous a appris qu’elle s’était liée d’amitié 
avec une institutrice de cet établissement scolaire, Melle Rayina Sondé, durant son séjour. 
Elle nous a alors mis en contact avec elle et c’est ainsi qu’est né notre partenariat avec 
l’école burkinabè*, après que Melle Sondé et bien sûr le rectorat de Nomgana aient 
accueilli avec joie et enthousiasme notre proposition de projet (annexe 5). 

C’est alors qu’un nom illustrant bien notre état d’esprit est devenu évident pour notre 
projet : Africamitié. A partir de ce moment, notre double objectif a pu être clairement défini. 
Il comporte : 

 
- une préoccupation éducative, visant à sensibiliser les enfants français et burkinabè à 
la culture de l’autre pays, notamment par le biais d’une correspondance scolaire et 
d’activités culturelles pédagogiques ; 

 
- une préoccupation de solidarité, basée sur la réponse aux besoins primordiaux de 

l’éducation au Burkina Faso, tout en soutenant le développement local. 
 
Cela étant fixé, Africamitié a alors réellement pu démarrer, en décembre 2004, pour 

se terminer, avec l’équipe actuelle, en octobre 2006. 
Ce projet nous a mené jusqu’à un pays magnifique, le Burkina Faso, du 13 au 25 

Avril 2006, dans le but de réaliser notre objectif de solidarité, mais également de 
concrétiser notre préoccupation éducative auprès des enfants burkinabè. 
  

Nous souhaiterions vivement qu’Africamitié soit repris par une nouvelle équipe pour 
l’année 2007, afin de faire perdurer les actions que nous avons entreprises et de continuer 
à apporter des connaissances et de la joie aux enfants des deux pays. 
Ainsi, notre projet pourrait s’inscrire dans une dynamique de développement durable et nos 
objectifs seraient alors pleinement atteints. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) L'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la terminologie des noms d'Etats et de capitales, paru au Journal 
officiel de la République française le 24 janvier 1994 indique : Burkinabè (invariable), avec la variante : 
Burkinais, Burkinaise(s). 
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LE BURKINA FASO 
 
 

� Présentation générale 
 

Le Burkina Faso, démocratie parlementaire qui signifie « Terre 
des hommes intègres », est situé en Afrique centrale, et limitrophe 
entre autres du Mali et de la Côte d’Ivoire. Sa superficie est de 274 200 
km².  

Le pays a longtemps été une colonie française, de 1896 à 1947. 
Anciennement appelé Haute-Volta, le Burkina Faso compte aujourd’hui 
11 600 000 habitants, dont la langue principale est le français. 
Néanmoins, il existe de nombreux dialectes parlés dans les différentes 
régions du pays.  

 
La capitale politique du Burkina Faso est Ouagadougou, qui abrite 700 000 

habitants. Il existe également une capitale économique, Bobo Dioulasso.  
Trois religions principales cohabitent au Burkina Faso : l’animisme, l’islam et le 

christianisme. 
 
 

� Education 
 

Le Burkina Faso est un pays au taux de scolarisation peu élevé, 
où la baisse de la fréquentation des écoles et les échecs scolaires sont 
perceptibles. Par ailleurs, il y a beaucoup moins de filles scolarisées 
que de garçons.  

Les principales causes de cette crise de l’éducation sont la 
paupérisation des familles et le manque d’infrastructures scolaires et 
d’équipements.  

 
 Le taux d’alphabétisation au Burkina Faso est très faible, notamment chez les 15-24 
ans, où seulement 19,4% des jeunes savent lire et écrire. 

Le taux de scolarisation est de 35% pour le niveau primaire (équivalent à l’école 
primaire en France), et celui du niveau secondaire (équivalent au collège en France) n’est 
que de 8%. 
 Il est à noter qu’il existe différents systèmes scolaires pour le niveau primaire, de par 
la diversité des dialectes et des religions dans ce pays. En effet, d’un village à l’autre, les 
enfants possèdent une culture et un langage parfois différents. L’école doit donc s’adapter 
afin de leur enseigner le français, utilisé lors des études secondaires.  
 Ainsi, l’école avec laquelle nous avons réalisé ce projet est une école bilingue 
fulfuldé-français : les deux premières années, l’enseignement y est dispensé exclusivement 
en fulfuldé, dialecte du peuple peuhl. A partir de la troisième année, seule la langue 
française est utilisée.  
 A l’inverse des écoles « traditionnelles » burkinabè, où le cycle primaire dure 6 ans, 
les élèves restent 5 ans dans les écoles bilingues. La fin de la 5ème année se solde par le 
passage du CEP (Certificat d’Etudes Primaires). 
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LES ACTEURS DU PROJET 
 
 

� L’équipe projet à l’origine d’Africamitié 
 

- Cécile DUGAY : responsable actions d’autofinancement et activités culturelles; 
- Sandra DUQUESNE : responsable communication et activités culturelles; 
- Julie MABILLE : responsable relations avec l’école française, responsable sponsoring ; 
- Rémy NORBERT : trésorier, responsable relations avec l’école burkinabè. 

 
 

� Les enfants et les enseignants des deux écoles primaires 
 

- L’école française : 
 

 En France, nous avons travaillé avec la classe de 
CM1, passée l’année suivante en CM2, de l’école 
Georges Brassens à La Neuville Chant d’Oisel (76). 
 L’établissement est mixte et compte 127 enfants, 
dont 28 dans la classe avec laquelle nous avons travaillé. 
Les institutrices, Mmes Lefrançois et Mabille, nous ont 
apporté leur soutien et leurs conseils lors de nos 
différentes rencontres avec les élèves français. 
 
 
- L’école burkinabè : 
 

Notre partenaire burkinabè est l’école primaire 
bilingue fulfuldé-français, située à Nomgana, à 19 km au 
nord de la capitale, Ouagadougou. 
Celle-ci est mixte et regroupe 85 élèves, dont 16 en 4ème 
année (ce qui correspond au CM1 chez nous), la classe 
avec laquelle les enfants français ont correspondu. 
 Nous avons reçu l’aide du corps enseignant dans 
l’ensemble des travaux réalisés avec leurs élèves en avril 
2006, lors de notre venue au Burkina Faso. 
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LA GESTION DE PROJET AU SEIN DE L’EQUIPE 
 
 
 Avant de présenter plus en détails le projet Africamitié, nous tenons à apporter 
quelques précisions sur la façon dont s’est déroulée la gestion du projet. 

 
La communication au sein de l’équipe s’est principalement effectuée par le biais  

d’e-mails et de réunions. 
 

Nous avons rencontré par trois fois notre tuteur, M.Quirion, notamment au tout début 
du projet, lorsque nous étions à la recherche de partenaires. Par la suite, nous l’avons tenu 
informé de l’évolution du projet via Internet. 

 
Les quatre membres étant toujours présents lors des réunions, nous n’avons pas 

prix l’habitude de tenir des plannings ou de rédiger des comptes-rendus. L’ordre du jour 
était le plus généralement indiqué par e-mail, et chacun apportait ses réalisations et ses 
idées, dont nous débattions durant la réunion. Nous avons constaté que ce système 
fonctionnait, c’est pourquoi nous n’avons pas ressenti le besoin de le modifier. Cela 
explique pourquoi ce dossier ne comporte pas de traces de nos réunions.  

Leur fréquence était définie selon les impératifs du projet, et non pas fixée à 
intervalles réguliers. Ainsi, nos réunions furent très fréquentes fin 2004/début 2005 (environ 
une fois par semaine), comme il nous fallait trouver au plus vite des partenaires, de même 
qu’avant notre séjour au Burkina Faso, puisque nous devions régler toutes les formalités 
administratives et rassembler le matériel nécessaire.  

 
Le site web relatif à notre projet (voir partie « médiatisation du projet ») nous a alors 

servi d’agenda. En effet, ce site était mis à jour très régulièrement, ce qui nous a permis de 
conserver une trace de nos principales actions. 

Ce mode de fonctionnement nous a convenu à tous, mais il est évident que dans le 
cas d’une équipe plus nombreuse, ou dont les membres n’auraient pas un accès régulier à 
leurs mails, il serait préférable d’organiser un agenda sur papier. 

 
La répartition des tâches administratives s’est effectuée en fonction des capacités 

de chacun, et les actions « sur le terrain » (vente de gâteaux, tombola, activités avec les 
élèves, etc…) ont été menées par l’ensemble de l’équipe.  

C’est un choix d’organisation, qui comporte des avantages comme des 
inconvénients. Elle peut faire perdre du temps à une équipe dans la mesure où il faut 
trouver un créneau selon les disponibilités de chacun, et où il n’y a qu’une action menée à 
la fois. Néanmoins, cette action est effectuée plus rapidement et cela permet de tenir 
chacun investi à tout moment dans le projet. 
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LA RECHERCHE DE PARTENAIRES 
 
 

� Partenaires financiers 
 
 Lors de notre recherche de partenaires financiers, nous avons bénéficié de 
l’expérience d’autres projets présents dans ESF qui avaient déjà réalisé leurs demandes 
de subventions. Ainsi, nous savions que pour certains organismes, nous correspondions 
aux critères nécessaires à l’obtention de ces aides financières. Il est vrai que cela nous a 
évité des semaines de recherches. Néanmoins, nous avons tenu à trouver de notre propre 
initiative d’autres partenaires, comme des hypermarchés ou des mairies (annexes 6 et 7). 
 
• INSA de Rouen 
 

L’INSA de Rouen a participé activement à notre projet par le 
biais de diverses organisations :  
� la Commission « Projet Élèves-Ingénieurs » qui, à l’occasion de la 

commission du mois de novembre 2005, nous a attribué la somme 
de 700 �. La demande de passage à cette commission consistait 

en un dossier à remplir sur le projet ; 
� le département « Chimie Fine et Ingénierie » qui nous a offert 60 �, soit 15 � par 

membre du projet ; 
� le Bureau des Elèves, qui, à la suite d’une commission où nous avons exposé le but et 

le budget détaillé de notre projet, nous a attribué 400 �. Nous avions espéré obtenir du 
BDE 500 �, mais étant passés lors des premières commissions, les membres du BDE 
ont dû réduire les attributions en prévision d’un nombre conséquent de demandes de la 
part d’autres projets ; 

� le Service Culturel, qui, à la suite d’un entretien avec la responsable du service, a 
proposé de nous subventionner à hauteur de 150 �, à condition que cette somme soit 
destinée aux aspects culturels du projet, à savoir le développement de photos en vue 
d’une exposition sur les actions menées par Africamitié et d’un pot de remerciement. 
Ce service a également mis à notre disposition plusieurs cadres pour notre exposition. 

 
• Conseil Général de Seine Maritime. 
 

Nous nous étions renseignés avant de déposer notre candidature et 
avions appris que le Conseil Général de Rouen accordait 300 � par membre du 
projet, dans le cas où la demande était retenue, afin de financer le voyage en lui-
même, à savoir les billets d’avion. Nous n’avions donc pas fourni d’informations 
particulières quant à la somme souhaitée. L’acte de candidature consistait en 

l’envoi d’un dossier et d’une lettre expliquant pourquoi on faisait appel à cet organisme. 
Notre demande a reçu un avis favorable de la commission ad hoc du 17 février 2006 pour 
l’attribution d’une subvention de 1200 �. 
 
• CROUS de Rouen par l'intermédiaire de la commission "Culture Actions". 
 

Lors d’une commission ayant eu lieu en février 2006, nous sommes 
passés devant un jury afin de présenter Africamitié et ses actions, passées et 
futures. Nous avions formulé la demande de 400 � auprès du CROUS et 
avons obtenu 200 �.  
L’argent offert par le CROUS était destiné à quelque action en rapport avec le 

contexte universitaire, à savoir la subvention d’une exposition ouverte à tous les étudiants. 
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• Hypermarché Champion 
 

Le directeur de l’hypermarché Champion du Mesnil-Esnard (76) 
nous a accordé un entretien au début de l’année 2006, et, suite à cela, a 
accepté de nous subventionner à hauteur de 200 à 250 �. Après 

plusieurs tentatives pour joindre le directeur, celui-ci nous a annoncé que, ayant beaucoup 
de projets à financer, il ne pourrait nous donner que 150 �. 
 
• Mairie d’Ymare 
 

La mairie d’Ymare (76) accorde régulièrement des subventions à 
titre personnel aux jeunes du village pour des actions qu’ils mènent seuls 
ou en groupe. Après une entrevue où nous avons exposé notre projet et 

demandé 400 �, la mairie nous a fait savoir qu’elle nous accordait une subvention de 300 
�. Cette somme a rapidement été transmise à Julie Mabille, résidente d’Ymare, qui l’a 
ensuite reversée à Africamitié. 
 
• Les parents d’élèves 
 

Une collecte a été réalisée auprès des parents au moment de Noël afin d’offrir aux 
élèves quelques cadeaux. Des ballons de football, des pompes et des cordes à sauter ont 
ainsi pu être envoyés.  
 
• Dons privés de notre entourage et de l’équipe d’Africamitié 
 

M. et Mme Dugay ont souhaité nous faire don de 150 euros afin de venir en aide 
aux enfants burkinabè, dans le cadre d’un projet qu’ils savaient fiable, mais également pour 
nous encourager dans notre initiative. 

Par ailleurs, nous avons nous-même financé certains équipements liés 
indirectement au projet, tels que les visas, les passeports, la trousse de secours, les tapis 
de sol et les moustiquaires puisqu’ils pourront nous servir à nouveau après notre mission, 
mais aussi la nourriture et la boisson au Burkina Faso. 
 

Certaines demandes de subventions sont restées sans réponse. Nous les 
présentons en annexe 8 afin d’éviter aux futures équipes de perdre du temps, ou au 
contraire d’en gagner afin de s’adresser en temps et en heure aux organismes susceptibles 
de soutenir un projet tel qu’Africamitié.  
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� Partenaires logistiques 
 
• Handicap International 
 

Le Comité de Pilotage Sanofi Pasteur/Handicap International a 
mis à notre disposition les vaccins contre la typhoïde et l’hépatite A, qui 
sont obligatoires pour toute personne se rendant au Burkina Faso. 

 
• Médecins 
 

Plusieurs médecins ou entreprise pharmaceutique nous sont venus en aide au cours 
de notre projet : 

- Le Dr Niel, qui a accepté de recevoir les vaccins envoyés par Handicap International 
jusqu’à ce que nous puissions venir les chercher. 

- L’entreprise Astra Zeneca, qui commercialise les traitements anti-paludéens 
(comprimés de Savarine) et qui nous a conseillé à ce sujet. En effet, nous avons 
dans un premier temps écrit à cette industrie, afin de savoir si elle pouvait nous 
fournir des boîtes de Savarine. Une responsable nous a répondu que leur politique 
interne en matière de dons de médicaments consistait à n’en offrir qu’à des 
associations médicalisées à but humanitaire, critère auquel nous ne répondions pas.  
Elle nous a également informé que dans le cadre du décret du 14 juin 1996 relatif à 
la publicité pharmaceutique, il leur était possible de fournir de la Savarine à un 
médecin sous réserve d'une demande formulée sur une ordonnance non 
nominative, portant la mention " pour usage personnel ", et dans la limite de 10 
boîtes par médecin et par an (4 au maximum par demande). 

- Le Dr Duvivier, qui nous a permis d’obtenir des boîtes d’anti-paludéens de chez 
Astra Zeneca et nous les a transmises avant notre départ. 
 

• Parents d’élèves 
 

Les parents d’élèves de l’école Georges Brassens nous ont fait don spontanément 
de fournitures scolaires à deux reprises pendant l’année, fournitures qui ont pu ainsi être 
offertes aux enfants burkinabè. 

 
• « Photo formule plus » 

 
Ce magasin de photographie nous a offert deux appareils photos jetables que nous avons 
envoyés à l’école burkinabè. Il nous a également développé ces photos gratuitement. 
 
• Commerçants et artisans  
 

De nombreux commerçants et artisans rouennais nous ont offert des objets 
publicitaires, qui ont constitué l’ensemble des lots de notre tombola. 

 
• Le projet 4LTrophy 
 

Ce projet, membre de l’association ESF, nous a fait don du surplus des fournitures 
scolaires qu’il avait collectées. 
 
 

Nous remercions une fois de plus tous les partenaires ayant apporté leur 
contribution à la concrétisation de notre projet. 
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ACTIONS D’AUTOFINANCEMENT 

 
 

� Ventes de truffes et de cartes de vœux 
 

La première action réalisée fut la vente de truffes au chocolat et de cartes de vœux 
juste avant les fêtes de fin d’année 2004, auprès des étudiants dans les résidences de 
l’école. Nous avons consacré deux jours à la confection des truffes et des cartes, et deux 
soirées par équipe de deux pour leur vente. La même action a été réalisée fin novembre 
2005. 

Nous avons ainsi obtenu 700�. 
 
 

� Tombola 
 

Dans un premier temps, nous avons été démarcher les commerçants et bars de la 
région rouennaise. Nous avons en effet consacré 4 demi-journées à la prise de contact 
avec les vendeurs, puis à la récolte des lots. Nous avons dû faire face à de nombreux 
refus, notamment de la part des plus gros commerçants. Contrairement à ce que nous 
pensions, les petits artisans nous ont donné plus facilement des fournitures diverses. 
D’autres nous ont offert des bons d’achats dans leurs magasins. 

Nous avons ainsi réussi à récolter plus de 300 lots : ensembles de verres, 
maquillage, stylos, tee-shirts, bougies, vases, affiches de cinéma,  etc … En ce qui 
concerne le premier lot, nous avons décidé d’acheter un objet attractif, à savoir un lecteur 
DVD-DivX, qui fut remporté par une étudiante de l’INSA.  

La vente des tickets s’est effectuée dans les résidences (Mont Saint-Aignan et St 
Etienne du Rouvray), au sein de l’INSA et auprès de nos proches. Ainsi, nous avons pu 
écouler près de 400 tickets. 

Cette tombola nous a permis de rassembler la somme de 650�. 
 
 

� Ventes de gâteaux 
 

En janvier et mars 2006, nous avons réalisé deux ventes de gâteaux, faits maison, 
au sein de l'INSA, de l’IRCOF, du Technicum et de l’UMR 6522. 

Grâce à l'ensemble des gourmands qui ont participé à ces opérations, nous avons 
récolté 300�. 
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MEDIATISATION DU PROJET 
 
 

� Paris Normandie 
 
Dans le but de faire découvrir Africamitié à un plus large public et d’améliorer notre 

crédibilité auprès de nos éventuels partenaires, nous avons pris l’initiative d’envoyer un 
communiqué de presse sur notre projet (annexe 9) au journal local Paris Normandie.  

Suite à cela, Mme Marie Du Mesnil-Adelée, journaliste au Paris Normandie, nous a 
donné rendez-vous le lundi 27 février 2006 à l’INSA de Rouen afin d’y réaliser une 
interview. Celle-ci a donné naissance à un article qui fut publié dans le journal du 4 mars 
2006 (annexe 10).Il explique brièvement notre action en décrivant l’équipe et la naissance 
du projet, le pays et les écoles partenaires, les objectifs d’Africamitié…. Nous regrettons 
seulement que les partenaires logistiques et financiers n’aient pas été cités comme 
demandé lors de l’entretien. 

Après notre séjour, nous avons tenté de contacter à nouveau ce journal, afin de lui 
proposer un article sur notre expérience (annexe 11). Nous restons à ce jour sans réponse 
de sa part. 
 
 

� Site Internet : http://africamitie.free.fr 
 
L’idée d’un site Internet (annexe12) nous est venue assez rapidement car cela 

représentait pour nous un excellent moyen de faire connaître notre projet et de retranscrire 
son évolution. 

 En effet, la recherche de sponsors s’est révélée assez complexe, puisque nous 
n’étions bien évidemment pas la seule mission de la région rouennaise, et que nous ne 
disposions pas d’archives, contrairement à certains projets déjà existants. Le site Internet 
nous a donc paru être un atout supplémentaire pour faire parler de notre action.  
Quelques mois après sa création, ce site nous a d’ailleurs permis d’entrer en contact avec 
des personnes désireuses de nous fournir des manuels scolaires. Malheureusement, nous 
étions déjà limités par le poids des bagages et nous n’avons pas pu emporter ce don.  
De même, nous avons reçu un appel téléphonique de jeunes lycéens motivés par la mise 
en place d’un projet similaire au nôtre et qui souhaitaient, d’une part, nous féliciter pour 
notre initiative, mais également pouvoir bénéficier de notre expérience et obtenir des 
conseils. Cela nous a réellement fait plaisir et nous a d’autant plus encouragé dans nos 
démarches et conforté dans l’utilité d’un site internet. 

En outre, ce média nous a permis d’apporter une certaine crédibilité au projet, et 
venait en complément de la plaquette d’informations générales que nous envoyions au 
cours de nos recherches de sponsors. 

 
Par ailleurs, devant mener notre projet en parallèle avec nos études, nous n’avions 

pas la possibilité d’aller voir les enfants de l’école de La Neuville Chant d’Oisel aussi 
souvent que nous l’aurions souhaité. Ils ont ainsi pu suivre l’évolution de notre projet (et du 
leur) grâce au site, que ce soit à l’école avec l’institutrice ou bien encore chez eux. Leurs 
parents ont, eux aussi, eu l’occasion d’en apprendre davantage sur Africamitié. 

Concernant le Burkina Faso, les correspondances étaient limitées par les délais 
d’envois de colis ou de lettres. De plus, les contacts téléphoniques coûtant relativement 
cher, le site Internet était aussi un bon moyen pour les instituteurs de l’école burkinabè 
d’avoir un lien continu avec le projet. En effet, le coût de l’Internet est relativement 
abordable au Burkina Faso, dans les cyber cafés, et reste bien accessible dans la capitale. 

 



 - 16 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALISATION DES OBJECTIFS DU PROJET 
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CALENDRIER 
 
 
Novembre 2004 Définition et mise en forme du projet. Prise de contact avec l’école 

burkinabè, et notamment avec l’institutrice, Melle Sondé. 
 
Décembre 2004 Action d’autofinancement : vente de truffes et de cartes de vœux. 
 
Janvier 2005  Prise de contact avec nos partenaires éducatifs. 
 
Février 2005  Préparation du dossier de présentation du projet. 
 
Mars 2005  Création du site Internet http://africamitie.free.fr. 
 
Avril 2005  Rencontre avec les élèves français. 
 
Mai 2005   Rencontre avec les élèves français. 
 
Juin 2005  Envoi d’un colis au Burkina Faso. 
 
Juillet - Août 2005  Préparation des activités pour les élèves français. 
   Recherche de partenaires financiers potentiels. 
 
Septembre 2005 Envoi du dossier à diverses administrations et entreprises pour une 

demande de sponsoring. 
 
Novembre 2005  Envoi d’un colis au Burkina Faso. 

Action d’autofinancement : vente de truffes. 
 
Décembre 2005  Action d’autofinancement : tombola. 

Rencontre avec les élèves français. 
 
Janvier 2006  Formalités médicales et administratives. 

Réservation des billets d’avion. 
Contacts avec nos partenaires burkinabè pour régler la logistique. 

 
Février 2006  Action d’autofinancement : vente de gâteaux. 

Envoi d’un colis au Burkina Faso. 
 
Mars 2006   Rencontre avec les élèves français. 

Action d’autofinancement : vente de gâteaux. 
Clôture des préparatifs, des fournitures et de la pharmacie. 

 
Avril 2006  Rencontre avec les élèves français. 

Rencontre avec les élèves et enseignants burkinabè. 
   Financement d’une cantine - Achat de chèvres pour les enfants. 
 
Mai - Septembre   Rencontre avec les élèves français, pour une rétrospective du projet : 
      2006  exposition photo et reportage vidéo. 
   Envoi d’un colis au Burkina Faso. 
          
Octobre 2006 Exposition dans le hall de l’INSA à Mont Saint-Aignan. 
   Présentation du projet aux étudiants susceptibles de le reprendre. 
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PREOCCUPATION EDUCATIVE 
 
 

A partir d’avril 2005, nous avons débuté notre projet pédagogique commun aux deux 
classes de primaire : l’école bilingue fulfuldé-français de Nomgana au Burkina Faso, et 
l’école Georges Brassens de La Neuville Chant d’Oisel.  

 
Ici, l’objectif a consisté à : 

- présenter de manière ludique l’autre pays (géographie, culture, mode de vie … : 
annexes 13 et 14) à chacune des classes, grâce à des reportages, des lectures, des 
photos, des jeux, etc… 

- établir une correspondance entre les élèves (annexes 15 et 16). 
 

Afin de réaliser ce premier objectif, plusieurs colis, contenant dessins, lettres et 
photos, ont été échangés entre les deux écoles, par l’intermédiaire de Mlle Sonde au 
Burkina Faso, et de Mme Lefrançois, en 2005, puis de Mme Mabille en 2006 en France.  

Des coupons internationaux étaient joints au colis pour permettre à Mlle Sonde de 
nous répondre. En effet, même si elle n’était pas en charge de la classe de 
correspondants, c’est elle qui s’est occupé de transmettre les colis à l’enseignant concerné, 
M. Kana. Il faut savoir que l’école, ainsi que les instituteurs y travaillant, ne possèdent pas 
d’adresse postale, il nous était donc impossible d’envoyer les colis directement sur place. 
Ayant déjà établi le contact depuis quelques mois avec Mlle Sonde, nous avons décidé de 
faire parvenir les colis chez un membre de sa famille habitant à la capitale.   

Ainsi, le contenu des colis était présenté à l’ensemble de l’école, puis la classe de 
M. Kana, la 4ème année, rédigeait une réponse. 
 

Le listing présenté ci-dessous résume le type d’animations menées au cours du 
projet avec chacune des classes, ainsi que l’évolution de la correspondance (annexe 17 : 
photographies). 

 
 

� En France 
 
2 avril 2005 
- Présentation du projet Africamitié. 
- Questionnaire sur des documents relatifs au Burkina Faso. 
- Préparation de pancartes sur le Burkina Faso, à afficher en classe. 
 
21 mai 2005 
- Article « Burkina Faso : pas d’écoles partout », paru dans le journal Le quotidien.  
- Reportage sur le Burkina Faso, extrait de l'émission « C'est pas sorcier - Sur la route de 
Ouadagoudou » - Débat. 
- Rédaction d’une lettre collective de présentation de la classe de CM2, qui sera envoyée 
dans un 1er colis le 08/06/05, avec des dessins, 2 appareils photos jetables, des feuilles, 
des stylos, des crayons de couleur et des coupons internationaux. 
 
8 octobre 2005 
- Envoi du 2ème colis, constitué de fournitures afin d’aider les élèves pour la nouvelle année 
scolaire à la suite d’une pénurie. 
 
16 décembre 2005 
- Lecture collective de la lettre, dessins et photographies reçues le 28/11/05. 
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- Confection de cartes de vœux et banderoles, pour un 3ème colis, auquel nous avons joint 
des cordes à sauter, des ballons de football et des pompes offerts par les élèves français. 
 
4 mars 2006 
- Projection de diapositives (habitations, faune, cultures maraîchères, puits, moyens de 
transports, artisanat local, dispensaires et écoles).  
- Débat, en présence du médecin scolaire de secteur, Madame Courouble, et d’une 
pédiatre burkinabè, Solange Ouedraogo, en stage au CHR Charles Nicolle de Rouen. 
 
5 avril 2006 
- Fabrication d’un "cadre animal" en carton, contenant une photo de chaque binôme.  
- Enregistrement d’un message vocal et de chansons. 
 
11 mai 2006 
- Organisation d’une journée africaine par le groupe du Roumois de l’association : « Eau 
Vive » : réalisation d’un village et de masques à l’aide d’argile ; création de bijoux africains ; 
cours de percussions (pour les plus grands) dispensé par un sénégalais, Meïssa ; 
sensibilisation à l’Afrique à l’aide d’une exposition comprenant des photographies, des 
habits locaux, des objets typiques, etc… ; présentation de la vie d’un petit garçon 
burkinabè à travers des diapositives. 
Cette journée, à l’initiative de l’école, s’inscrit dans la continuité de notre action et a été 
l’occasion de sensibiliser de façon ludique tous les enfants de l’école à l’Afrique. 
 
1 juin 2006 
- Distribution des cadres photos des correspondants burkinabè. 
- Présentation des photographies du séjour et d’un film retraçant l'ensemble des activités 
réalisées au Burkina Faso, suivie d’un débat. 
 

 
Etant donné que les animations réalisées avec les écoliers français entrent dans le 

programme scolaire de CM1 et de CM2, nos interventions ont pu avoir lieu sur le temps 
imparti aux cours. Les deux institutrices ont pu utiliser certains de nos documents en 
complément de leur enseignement. 
 
 

� Au Burkina Faso 
 
14 avril 2006 
- Rencontre de l’équipe enseignante burkinabè, du représentant des parents d’élèves et 
des écoliers. 
- Présentation du projet Africamitié. 
- Ecoute du message enregistré par les enfants français pour les 4ème année. 
- Distribution du cadre ‘’animal’’ et réalisation du même cadre pour les correspondants 
français avec les 4ème année. 
- Confection de scoubidous avec les 4ème année. 
- Distribution de ballons de baudruche à toute l’école. 
 
15 avril 2006 
- Jeu de calcul en plein air : révision des additions et soustractions avec les élèves de la 
4ème année. 
- Jeu de réflexion : le Tangram (reconstituer une silhouette donnée à partir de 7 formes 
géométriques imposées) avec les élèves de la 4ème et de la 5ème année. 
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18 avril 2006 
- Jeu de la tomate avec les 4ème et les 5ème année.  
- Présentation de la France aux 4ème années (géographie, métiers, cultures, animaux, 
etc…) et rédaction d’un résumé dans les cahiers des enfants. 
 
19 avril 2006 
- Activités sportives en plein air avec les classes de 1ère, 2ème et 4ème années : "1, 2, 3 
soleil", "le facteur n’est pas passé", saut à la corde, jeu de l'élastique et balles 
rebondissantes.  
- Origamis avec les 4ème et les1ère année. 
 
20 avril 2006 
- Thaumatropes (collages permettant de créer des illusions d’optiques) avec la classe de 
4ème année.  
- Pâte à modeler avec la classe de 4ème année. 
- Construction d’avions en mousse avec la classe de 4ème année. 
 
24 avril 2006 
- Enregistrement vidéo d’un cours de lecture fulfuldé de 1ère année, d’un cours de 
mathématiques de 4ème année, d’un cours de sciences de 5ème année, de chants et danses 
burkinabè. 
 

Au Burkina Faso, nous avons pu disposer d’un aménagement de l’emploi du temps 
scolaire durant notre séjour. En effet, la totalité des heures de classe des 4ème année nous 
a été cédée afin que nous puissions réaliser avec les élèves les activités éducatives que 
nous avions mises au point.  
De plus, le jeudi est habituellement un jour chômé pour les écoliers burkinabè. Cependant, 
en raison des élections municipales ayant lieu le vendredi 21 avril 2006, les enseignants 
ont demandé aux élèves de venir tout de même à l’école le jeudi 20, pour nous permettre 
de passer un maximum de temps avec eux.  
Dans un soucis d’équité, d’autres classes se sont souvent jointes à nous pour découvrir de 
nouvelles activités.  

Ces aménagements se sont bien entendu effectués avec l’accord de l’inspection 
académique burkinabè. Ainsi, le 20 avril 2006, nous avons rencontré un conseiller de 
l’inspection (l'inspectrice étant malade) afin de lui exposer les projets que l'on désirait 
mettre en place au sein de l'école, et officialiser cet accord. Nous avons également été 
invités par  Mme la sous-Préfet à présenter les actions que nous menions dans l’une des 
écoles de la province de Loumbila. 

 
Etant donné que le programme scolaire burkinabè est différent du programme 

français, la série d’activités prévue a été conçue avec l’accord de l’équipe enseignante 
burkinabè, à partir de notre expérience avec les écoliers français.  

Comme indiqué dans le listing précédent, nous avons essayé de réaliser des 
activités en parallèle de celles pratiquées avec l’école française, comme la présentation de 
la France et la réalisation du cadre ‘’animal’’. Pour cela, il nous a fallu apporter le matériel 
adéquat qui n’était pas forcément disponible au Burkina Faso, et de toute façon nous ne 
voulions pas que notre venue soit synonyme de frais supplémentaires pour l’école de 
Nomgana. Nous avons donc collecté ce matériel grâce aux dons de l’école française et des 
parents d’élèves. 

Nous avons décidé d’inclure dans notre programme un certain nombre de travaux 
manuels (pâtes à modeler, origamis, tangram, etc…). En effet, les écoliers burkinabè n’ont 
que rarement l’occasion de pratiquer ce genre d’activités, car cela n’est pas inclus dans 
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leur programme scolaire. Nous avons découvert des élèves très appliqués et intéressés 
par l’apprentissage de nouvelles activités manuelles.  

De même, des ballons, des cordes à sauter, etc… faisaient partie du matériel que 
nous avons apporté. Avec l’accord des enseignants, nous avons appris aux enfants les 
jeux pratiqués par leurs correspondants dans les cours de récréation françaises. Nous 
avons constaté avec joie que les enfants ont continué d'y jouer pendant l'heure de midi et à 
la pause, et ont appris ces jeux à leurs camarades. Ils sont même arrivés en avance le 
lendemain matin pour pouvoir y jouer avant l’école. Quel bonheur pour nous! Ce fût ainsi 
très agréable de partager ces moments avec eux.  

Le corps enseignant nous a sincèrement remercié pour les activités qui ont pu être 
mises en place au sein de l'école. Envoyer simplement des fournitures et des lettres 
n’aurait pas pu permettre un tel échange, ni une telle prise de conscience de la richesse de 
la culture burkinabè. 
 
 Rétrospectivement, nous pensons avoir judicieusement choisi nos activités : les 
enfants et enseignants des deux écoles étaient ravis de ce projet, et cela a apporté 
beaucoup à chacun. D’une part, les écoliers français ont pu découvrir un pays qui n’est 
habituellement pas étudié à l’école, se faire leur propre opinion sur le Burkina Faso et créer 
un lien enrichissant avec leurs correspondants. Ils ont ainsi pris conscience, à leur propre 
échelle, de leurs différences (niveau de vie, culture, religion, etc…) mais aussi de leurs 
points communs : ce sont avant tout des enfants, qui partagent par exemple une même 
passion pour le football! 
D’autre part, ce projet nous a permis de présenter aux écoliers burkinabè un nouveau 
pays, avec sa culture, son histoire, sa géographie et la rencontre avec ses habitants, mais 
aussi de nouvelles activités manuelles et sportives, qui ont su éveiller leur intérêt et leur 
sens créatif. Les enseignants nous ont confié qu’ils aimeraient mener de nouveau ce genre 
d’activités, pour compléter l’enseignement théorique, notamment en géométrie.  
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PREOCCUPATION DE SOLIDARITE 
 
 

Le deuxième objectif d’Africamitié a consisté à apporter une aide matérielle à l’école 
bilingue fulfuldé-français de Nomgana. 
Grâce aux renseignements que nous possédions sur l’éducation au Burkina-Faso et 
surtout à nos nombreux échanges Internet avec Melle Sondé, nous avons pu orienter notre 
préoccupation de solidarité sur 2 principaux axes : 
 

- l’aide aux enfants scolarisés, par des envois de fournitures scolaires (feuilles, 
cahiers, stylos…), pour qu’ils puissent répondre à leurs correspondants français 
mais aussi faire face à une période de pénurie, 

- le financement d’un projet de soutien et d’encouragement de l’éducation à l’école 
bilingue fulfuldé-français de Nomgana, par l’apport de fonds collectés en France et 
investis dans les commerces du Burkina Faso. 

 
Lors de l’élaboration du projet, nous avons prévu d’envoyer des fournitures scolaires 

à l’école burkinabè pour que chaque enfant de la 4ème année ait la possibilité matérielle de 
répondre à ses correspondants. Ainsi, le 8 juin 2005, nous avons inséré dans le premier 
colis de correspondance des feuilles blanches, des stylos, des crayons de couleurs et des 
coupons internationaux pour que, ni l’école, ni les enfants, n’aient à prendre les frais de la 
correspondance à leur charge. 

Ce que nous n’avions pas prévu mais qui est devenu une évidence au cours du 
projet, c’est l’envoi de matériel scolaire à la rentrée 2005.  
En fait, Melle Sondé nous a informé par mail que le Burkina Faso avait souffert de 
sécheresse entre juillet et août et que les récoltes avaient été mauvaises. Les parents 
d’élèves n’avaient donc, pour la plupart, plus suffisamment d’argent pour acheter le 
matériel scolaire et ainsi envoyer leurs enfants à l’école. Nous avons alors, grâce aux dons 
généreux des parents d’élèves français, fait parvenir un colis de fournitures diverses 
(cahiers, feuilles, stylos, crayons de couleurs, gommes…) à l’école de Nomgana pour que 
tous les élèves puissent suivre la nouvelle année scolaire.  

Suite à cet évènement imprévu, nous avons réalisé concrètement qu’un projet n’est 
jamais figé et qu’il est indispensable d’être à l’écoute pour pouvoir adapter les actions aux 
besoins réels. 
 

Afin de réaliser le second axe humanitaire d’Africamitié, à savoir le projet de soutien 
financier à l’éducation, nous avons tenu dès le départ à nous rendre sur place pour les 
raisons suivantes : 

- évaluer les besoins réels de l’école, 
- investir les fonds dans les commerces locaux pour soutenir le développement du 

pays, 
- avoir un pouvoir d’achat nettement supérieur à celui que l’on aurait eu en achetant 

le matériel en France. 
 
Même si nous savions que nous ne possédions pas toutes les données pour évaluer 

réellement les besoins de l’école burkinabè depuis la France, nous tenions tout de même à 
faire une première estimation des possibles besoins de l’école avant notre venue au 
Burkina Faso, avec les informations dont nous disposions. Grâce à Internet, nous avons pu 
obtenir des données globales sur la situation économique du Burkina Faso, sur l’éducation 
et ses besoins, mais ce sont surtout nos échanges réguliers avec Melle Sondé et 
également notre rencontre avec Mme Solange Ouedraogo qui ont représentés la source de 
renseignements la plus utile et la plus proche de la réalité. 
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Nous avons donc déduit qu’au vu des difficultés financières rencontrées par la 
plupart des familles burkinabè, surtout dans les villages, l’achat des fournitures scolaires 
était certainement le principal frein à l’accès à l’éducation pour les enfants. Ainsi, avant 
notre venue à Nomgana, nous pensions que les fonds seraient investis dans du matériel 
scolaire (mobilier, fournitures…), à définir plus précisément avec l’école burkinabè. Ce 
n’est qu’une fois sur place, en visualisant et en parlant des réalités de la vie au Burkina 
Faso avec les instituteurs de l’école, que nous avons réalisé qu’il y avait des projets liés à 
l’aide à l’éducation bien plus essentiels que l’équipement de l’école en matériel scolaire. 
Nous avons tout de même apporté près de 15 kg de fournitures scolaires diverses offerts 
généreusement par les parents d’élèves français et par le projet 4L Trophy. Grâce aux 
négociations menées avec l’aéroport, nous n’avons pas eu à payer de fret supplémentaire. 
Nous avons pu ainsi approvisionner l’école en fournitures pour plusieurs années tout en 
préservant la totalité des fonds récoltés.  

 
Concernant la mission de solidarité à réaliser, le corps enseignant de l’école bilingue 

fulfuldé-français de Nomgana nous a soumis un projet consistant, d’une part, à mettre en 
place et approvisionner une cantine (annexes 18 et 19) ; et, d’autre part, à acheter des 
chèvres pour les élèves de l’école (annexe 20). A première vue, on ne saisit pas tout de 
suite l’utilité de ce type d’investissement dans l’aide à l’éducation, mais il s’avère que les 
instituteurs connaissent bien les raisons qui empêchent les familles de scolariser leurs 
enfants, ils étaient donc les mieux placés pour nous proposer un projet réellement adapté 
aux besoins des enfants scolarisés. 

En fait, il faut savoir qu’au Burkina Faso, beaucoup de familles ne font qu’un seul 
repas par jour, surtout dans les villages de cases et de huttes, où se concentrent les 
populations les plus démunies. Il arrive même qu’après les périodes de sécheresse qui ne 
permettent pas une récolte suffisante des richesses de la terre, certains n’aient même pas 
à manger tous les jours. Et comme nous l’expliquait Melle Sondé, les familles qui ne 
peuvent faire qu’un seul repas par jour mangent le soir car il est bien plus dur de trouver le 
sommeil avec le ventre vide que d’effectuer les tâches de la journée sans avoir mangé. 
Cependant, pour un enfant, se concentrer toute une journée à l’école sans avoir pris de 
repas s’avère très difficile. Donc si l’éducation ne peut pas être efficace, les parents 
pensent qu’il est plus utile que les enfants restent au village pour aider aux travaux 
d’élevage et d’agriculture. En outre, la majorité des élèves habite loin de l’école (parfois à 
plus de 15 km !), ce n’est donc pas envisageable pour les parents de laisser partir son 
enfant si loin de la maison avec un maigre repas, ou pire, sans repas. Ainsi, on comprend 
bien qu’une cantine gratuite à l’école est l’assurance d’au moins un vrai repas par jour pour 
les enfants scolarisés et que cela encouragera de nombreux parents à envoyer leurs 
enfants à l’école.  

Ce projet sera donc la source d’une augmentation du nombre de jeunes scolarisés, 
et même si cela reste à une faible échelle, c’est tout de même important pour le 
développement du pays. L’école bilingue fulfuldé-français de Nomgana commençait 
d’ailleurs depuis quelques temps à voir ses effectifs diminuer petits à petit en raison de ces 
soucis d’éloignement de l’établissement et des difficultés financières des familles. La 
cantine se révèle donc être également un atout majeur dans la survie de l’école.  
Ainsi, ce projet s’est révélé très important à nos yeux car il allie à fortiori une dimension 
d’éducation et de développement à une dimension vitale de nutrition des enfants. 
 

Pour que la cantine fonctionne, il faut bien sûr des vivres, mais également des 
ustensiles de cuisine, des cuisinières et un gardien pour surveiller les denrées alimentaires 
lorsque l’école est fermée. Il faut aussi un lieu pour stocker la nourriture et cuisiner, mais ce 
détail a été vite réglé puisqu’il restait justement un local inoccupé à l’école.  
Nous avons donc pris contact avec les parents d’élèves et deux mamans se sont 
proposées pour occuper les postes de cuisinières. Ils se sont ensuite chargés d’aller au 
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marché acheter 10 sacs de maïs et de sorgho, 5 sacs de haricots, 20 bidons d’huile, 2 sacs 
de sel, des cuillères en bois et des marmites. Nous n’avons pas pu les accompagner ainsi 
que nous l’aurions souhaité car au Burkina Faso, tous les prix sont augmentés lorsque le 
produit est acheté par « un blanc » ; nous pouvons marchander mais nous n’atteindrons 
jamais le prix qui aurait été pratiqué pour un burkinabè. De plus, lorsqu’un burkinabè 
accompagne « un blanc » qui marchande, il est mal perçu par les commerçants, et cela est 
pire s’il aide la personne à marchander. En effet, les burkinabè considèrent comme une 
trahison que l’un des leurs ne les aide pas à obtenir un bon prix de la part « d’un toubab » 
(ou « blanc »), car ils ont moins de moyens qu’eux et doivent s’entraider. Les parents 
d’élèves ont donc effectué eux-mêmes les achats pour la cantine afin qu’elle soit la plus 
rentable possible. 
En ce qui concerne le gardien, il n’avait pas encore été recruté quand nous sommes partis, 
mais les instituteurs se sont chargés de nommer un homme du village à ce poste après 
notre départ. 

Nous n’avons donc pas eu la joie de voir fonctionner la cantine avant notre retour en 
France, mais grâce à Melle Sondé, nous avons su qu’elle a été effective 15 jours après 
notre départ et qu’elle a fonctionné sans soucis jusqu'à la fin de l’année scolaire. Notre 
budget pour la préoccupation de solidarité s’élevant à 2500�, nous avons réservé environ 
1700� pour la cantine. Ces fonds ont permis de la redémarrer à la rentrée, ce qui a attiré, 
aux dernières nouvelles, vingt-huit nouveaux élèves. C’est encourageant. Celle-ci va 
pouvoir perdurer, grâce à Africamitié, au moins jusqu’à la fin du mois de décembre 2006.  
Nous souhaitions vraiment qu’elle puisse être alimentée plus longtemps, et la deuxième 
partie du projet de solidarité, à savoir l’achat de chèvres pour les enfants, peut y contribuer. 
 

En effet, le corps enseignant nous a également proposé d’offrir des chèvres à autant 
d’élèves que possible afin qu’ils puissent en faire un petit commerce. Les enfants élèvent 
leur chèvre chez eux, cela leur donne l’occasion de se responsabiliser et, pour certains qui 
n’ont jamais fait d’élevage, de se familiariser avec le métier. Par ailleurs, ils peuvent soit 
décider d’engraisser leur bête et de la revendre plus cher pour pouvoir ensuite en acheter 
deux, qui seront elles aussi engraissées et revendues, et ainsi de suite, etc… ; soit faire 
faire des petits à la chèvre. Finalement, de nombreuses possibilités existent pour créer un 
petit commerce. L’avantage est qu’élever la bête ne leur coûte rien puisqu’elle se nourrit de 
ce qu’elle trouve dans la nature ; la totalité des bénéfices revient ainsi à l’enfant. Grâce à 
ce système, les élèves pourront acquérir des fournitures scolaires, payer les frais de 
scolarité, voire même aider la cantine à subsister. 

Ce projet s’avère finalement très ingénieux en plus d’être éducatif, car il s’inscrit 
dans une politique de développement durable et nous sommes ravis que le corps 
enseignant nous l’ait soumis.  

 
De même que pour la cantine, ce sont les parents d’élèves qui se sont chargés 

d’acheter les chèvres pour qu’ils puissent en obtenir le meilleur prix possible.  
A notre grand regret, nos fonds étaient limités pour ce projet de chèvres à 800�. Sachant 
qu’en moyenne une bête nous a coûté 20� (coût de la bête et suivi sanitaire), nous n’avons 
pas eu les moyens d’en offrir à tous les enfants et avons donc été obligés de faire une 
« sélection ». Ainsi, dans le but d’encourager les élèves dans leurs efforts scolaires, nous 
avons décidé, avec les instituteurs, de donner une bête aux 3 meilleurs élèves de chaque 
classe. Par ailleurs, nous avons également souhaité faire ce présent à la totalité des 4ème 
(16 élèves) et 5ème année (15 élèves) car étant plus âgés, ils sont plus à même de mener 
un petit commerce avec une chèvre et de plus, poursuivre sa scolarité au collège coûte 
cher donc les bénéfices apportés par la bête pourront les encourager dans leur poursuite 
d’étude.  
Nous avons donc confié aux parents de ces 40 élèves l’argent nécessaire à l’achat d’une 
chèvre. Certains n’ont pas pu aller au marché avant que nous partions, nous n’avons donc 
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pas eu la possibilité de voir si la totalité des chèvres avait effectivement été achetée. Melle 
Sondé nous a informé que, finalement, 27 enfants ont eu leur bête. Les parents des 13 
autres élèves ont trouvé plus utile d’investir ces fonds dans des sacs de mil. Même si nous 
sommes déçus pour les enfants qui n’ont pas reçu leur chèvre, il est difficile de juger les 
actes de personnes qui ne vivent pas dans les mêmes conditions que nous. 

 
 
Finalement, venir à Nomgana s’est effectivement révélé indispensable afin d’aider 

de manière efficace les enfants du village à être ou à rester scolarisés, car depuis la 
France, nous avions une visions étriquée de la réalité, et le projet de solidarité que nous 
aurions mis en place « de loin » n’aurait pas répondu aux réels besoins des enfants. 

 
 
Des photos des enfants à la cantine et avec leurs chèvres sont disponibles en 

annexe 21. A notre grand regret, nous n’avons pu intégrer ces photos à l’exposition 
puisqu’elles n’étaient pas en notre possession à ce moment-là.  
En effet, avant notre départ du Burkina Faso, nous avons laissé à l’école un appareil photo 
jetable pour que, une fois la cantine mise en place et toutes les chèvres achetées, des 
photos puissent être prises et nous parvenir. Malheureusement, à cause des aléas de 
transport des colis entre le Burkina Faso et la France, nous avons reçu ces appareils 
jetables une semaine après l’exposition. Vis-à-vis de nos partenaires, nous ne pouvions 
nous permettre de décaler la date de l’exposition et de son cocktail de remerciements, c’est 
pourquoi nous n’avons pu faire partager ces photos lors de notre retour sur expérience. 
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EXPOSITION PHOTO 
 
 

Lors de notre retour en France, nous avons pensé aux différents moyens de faire 
partager notre expérience et nous avons donc décidé d’organiser une exposition. Celle-ci 
s’est composée d’une trentaine de photographies, représentant, pour la plupart, les enfants 
de l’école burkinabè, leurs chèvres financées par Africamitié, mais aussi les commerçants 
et artisans du marché de Nomgana, les villages peuhls de cases et de huttes et les 
activités ménagères (annexe 22). 

 
Cette exposition a d’abord eu lieu le samedi 10 juin 2006, le jour de la kermesse, à 

l'école Georges Brassens de La Neuville Chant d'Oisel. Les parents, mais aussi leurs 
enfants, ont ainsi pu découvrir ou redécouvrir les activités réalisées avec les écoliers 
burkinabè ainsi que les paysages et les spécificités du Burkina Faso. 

 
Puis, nous avons déplacé l’exposition, toujours au sein de l’école française, afin 

qu’elle soit visible lors du spectacle de fin d’année de la classe de CM2 qui s’est déroulé le 
30 juin 2006. 

 
Enfin, l’exposition a été affichée dans le hall de l’INSA à Mont-Saint-Aignan (76), afin 

de faire partager notre expérience à l’ensemble des étudiants, des professeurs mais aussi 
du personnel de notre école. Par ailleurs, c’est un des moyens dont nous disposons pour 
trouver la future équipe d’Africamitié. 

 
Cette exposition a pu être organisée grâce au soutien financier et logistique du 

service culturel de l’INSA. 
 
Cet évènement a été l’occasion d’inviter à un cocktail, le 13 octobre 2006, nos 

partenaires rouennais, les enseignants de l’INSA ainsi que les membres de l’INSA nous 
ayant soutenu pour la réalisation de notre projet. Nous avons ainsi pu leur faire partager 
notre expérience et surtout les remercier pour leur aide si précieuse. 

 
En retour, nous avons reçu de chaleureux échos positifs sur notre exposition, 

notamment sur la qualité et la pertinence des photos, mais aussi sur l’importance du projet 
Africamitié. Cela nous a démontré l’intérêt d’un retour sur expérience après une telle 
expérience. 
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BILAN FINANCIER 
 

Le budget total du projet s’élève à 7 406 � (annexe 23). 
 
 

� Dépenses 
 
Le diagramme ci-dessous illustre la répartition de nos dépenses : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La part consacrée au séjour dans sa globalité (transports, santé, logistique) 

correspond à quasiment 54% de notre budget.  
A première vue, cela paraît élevé. C’est le problème rencontré par la plupart des 

projets humanitaires nécessitant un séjour dans le pays avec lequel ils travaillent : le 
déplacement représente un certain investissement.  
C’est la raison pour laquelle nous avions décidé dès le lancement de notre projet que notre 
venue sur place devait justifier ces frais. Les objectifs d’Africamitié ne pouvaient en effet 
être atteints que si nous nous rendions au Burkina Faso, comme cela est expliqué dans la 
partie « Réalisation des objectifs du projet ».  

 
Finalement, près de 40% du budget total a été dédié à nos objectifs humanitaires et 

culturels, soit 3260�. Cette somme, si l’on considère le coût de la vie au Burkina Faso, 
permet un grand investissement, qui aurait été moindre en France.  

 
� Recettes 

 
Le diagramme ci-dessous illustre la répartition de nos recettes : 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nous avons essayé d’avoir un large panel de partenaires (53%), ainsi qu’une part 

d’autofinancement assez grande (22%), afin de pouvoir récolter les fonds nécessaires à la 
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réalisation du projet. De plus, nous avons tenu à participer personnellement au 
financement d’une partie des frais (35%), que nous jugions indirectement liée au projet, 
comme expliqué dans la partie « la recherche de partenaires ».  

 
La répartition du financement lié au séjour en lui-même dans sa globalité est 

représentée dans le diagramme ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous voulions participer au financement du voyage de manière personnelle (47%) et 

également par des actions d’autofinancement (10%). Nous souhaitions aussi tenter de 
réduire son coût en faisant appel au maximum de partenaires logistiques (13%) comme 
Handicap International.  

 
Le diagramme ci-dessous reprend la répartition des financements pour ce qui 

concerne les activités réalisées : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Les activités éducatives et humanitaires ont été financées principalement par les 
partenaires financiers (51%) et par nos actions d’autofinancement (40%). L’aide apportée 
par nos partenaires logistiques (9%) nous a permis de réaliser des activités plus 
conséquentes.  
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Le diagramme ci-dessous représente la répartition de l’utilisation des fonds alloués 
par nos partenaires financiers : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les subventions reçues ont donc pu être en grande partie réservées aux activités 

éducatives et humanitaires.  
 
 Concernant le retour sur expérience, il a été principalement financé par des 
partenaires. 
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 BILAN PERSONNEL 
 
 

Un projet, quel qu’il soit, ne peut jamais ne laisser aucune trace de son passage 
dans l’esprit et la vie de l’équipe qui l’a mené. L’impact commun et personnel est forcément 
présent et on ne peut pas le négliger. 
 

En ce qui concerne la gestion d’un projet, Africamitié nous a beaucoup apporté à 
tous. En effet, pour chacun d’entre nous, c’est la première mission d’entraide que nous 
avons mise au point et menée ; nous n’avions aucune expérience dans ce domaine. 

Nous avons ainsi découvert que monter un projet de cette envergure est un réel 
challenge en continu et que faire partie d’une équipe est galvanisant, mais pas toujours 
évident, qu’il faut faire des compromis, être diplomate et ouvert aux idées de chacun et 
savoir gérer les conflits. Nous avons, comme dans tout projet, été confrontés à quelques 
désaccords, mais nous y avons fait face en essayant de réagir rapidement et en 
échangeant nos avis et nos sentiments sur le sujet de discorde. De même, nous avons 
parfois douté, craint que nos efforts n’aboutissent pas, mais il a toujours eu un membre du 
projet pour motiver de nouveau ses collègues ; c’est ce qui fait la force du travail en équipe 

Nous avons également mesuré la difficulté de travailler en totale autonomie, sans 
cadres pour nous guider. Cela nous a responsabilisé, notamment au niveau de 
l’organisation, de la rigueur et de la prise de décisions, éléments indispensables à la mise 
en place d’une mission. 

La recherche de sponsoring et le suivi d’un budget ont également été une première 
pour nous tous et faire partie de l’association ESF nous a permis de pouvoir bénéficier de 
l’expérience de nos collègues. Ce ne sera certainement pas la dernière fois que nous 
aurons à récolter des fonds et nous connaissons maintenant, grâce à Africamitié, la 
manière de procéder dans ce domaine. 

A présent, grâce à Africamitié, nous possédons une première expérience en gestion 
de projet et cela nous servira dans notre future vie professionnelle et même privée. 
Notamment, nous nous sentons plus sereins à l’idée d’avoir à nouveau la responsabilité 
d’un projet. 
 
 

L’aspect purement humain du projet nous a également beaucoup appris sur les 
autres et sur nous même. 

Travailler avec des enfants s’est révélé très enrichissant, d’autant plus que nous 
avons eu l’opportunité de le faire avec des élèves de deux cultures différentes. 
Il faut savoir être patient et réactif, intéresser le jeune public, se faire entendre, être à 
l’écoute tout en se faisant respecter. Nous avons dû improviser tout cela au fur et à mesure 
de nos rencontres avec les élèves, avec les aptitudes personnelles dont chacun disposait. 
Ce type d’échange ne nous étant pas forcément familier, il nous a quelque peu intimidé au 
début pour au final nous apprendre beaucoup de choses sur nous-même, en mettant à 
l’épreuve nos capacités d’adaptation et nos aptitudes relationnelles. 

Notamment, nous avons découvert que les enfants burkinabè sont très obéissants, 
que ce soit pour les activités quotidiennes ou pour l’apprentissage à l’école. Nous avons 
été étonnés de voir tous ces élèves très sages et intéressés en classe et cela nous a 
permis de travailler plus calmement, sans jamais avoir à employer un ton ferme ou à 
recourir à d’éventuelles sanctions pratiquées fréquemment dans les écoles françaises.  
Le peuple peuhl est très timide de nature, et les enfants furent d’autant plus intimidés en 
présence d’un « blanc ». Nous avons donc dû nous adapter à leur comportement, être plus 
patient que d’habitude, plus calme aussi, expliquer les activités plus en détails et surtout 
parler plus clairement et plus lentement que d’habitude. Cela n’a pas été forcément évident 
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au début, mais en prenant un minimum sur soi, nous y sommes parvenu très facilement. 
Finalement, mener un projet dans un pays étranger, et notamment un pays qui n’a pas les 
mêmes ressources que la France, nous a surtout appris l’adaptabilité, l’humilité et le fait de 
relativiser. Nous sommes à présent plus conscients des réalités de la vie au Burkina Faso 
et, de ce fait, plus sensibles au fait que des êtres humains puissent avoir besoin de l’aide 
d’autrui. 
 

Nous avons bien sûr quelques regrets et nous nous sommes rendus compte au 
cours du projet que nous avions commis quelques erreurs. 
Notre plus grand regret est de n’avoir pas pu prévoir un séjour au Burkina Faso 
suffisamment long pour terminer de mettre en place la cantine et la voir fonctionner, et pour 
pouvoir constater que la totalité des chèvres avait effectivement été achetée aux enfants. 
Nous nous sommes rendus compte une fois sur place que les actions n’avancent pas au 
même rythme à l’étranger que dans son propre pays, avec les difficultés de compréhension 
et les différences de cultures. De plus, avec la découverte d’un nouvel environnement et le 
temps d’adaptation nécessaire à celui-ci, l’équipe projet ne peut pas être active et réactive 
à 100% tout au long du séjour, et le temps prévu pour ses actions devient trop court. Nous 
n’avions pas anticipé ce phénomène et avons eu un peu de mal à gérer notre temps. Nous 
pourrons éviter cette erreur pour nos prochaines expériences. 

Une autre erreur que nous avons pu constater au terme d’Africamitié est que notre 
organisation n’était certainement pas assez rigoureuse.  
En effet, comme expliqué dans la partie « gestion de projet au sein de l’équipe », nous 
n’avons pas tenu de comptes-rendus de nos réunions et comme nous souhaiterions 
transmettre notre projet à une nouvelle équipe, nous nous rendons compte que ce genre 
de données lui aurait certainement servi. 

Nous nous sommes aussi fait la réflexion qu’il aurait été plus judicieux de prévoir 
nos tâches et nos actions de manière plus régulière plutôt que dans l’urgence du moment. 
Nous aurions peut-être ainsi pu réaliser plus de choses, ou en tout cas de façon plus 
rigoureuse. 
 

Ce que toute l’équipe s’accorde à dire, c’est que même si rien n’est jamais parfait et 
que nous avons commis quelques erreurs, le souvenir des sourires des enfants de 
Nomgana nous laisse penser que nos efforts ont été largement récompensés… 
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CONCLUSION 
 

 
Grâce aux nombreuses démarches que nous avons effectuées pendant ces deux 

années, nous avons réussi à mener à terme ce projet, qui nous tenait particulièrement à 
cœur. 
 

Cette expérience, qui fut très enrichissante pour tous les quatre, nous a permis, au-
delà de l’apprentissage de la gestion d’un projet, de découvrir une nouvelle culture et de 
nous ouvrir aux autres.  

En effet, le fait d’être accueillis au sein même de la population locale nous a donné 
l’occasion de partager la vie quotidienne des habitants burkinabè, et de prendre 
conscience de leurs difficultés. Ce projet nous a donc permis de réaliser une nouvelle 
approche du monde, de ses difficultés mais aussi de ses richesses culturelles et humaines, 
en apportant notre aide à des enfants. 
 

D’autre part, ce projet nous a été profitable dans sa gestion propre : recherche de 
sponsors, établissement et suivi d’un budget, valorisation d’un projet, communication avec 
les différents partenaires, mise en place d’actions d’autofinancement, adaptation et 
flexibilité face aux difficultés rencontrées, travail en équipe,…etc. 
 

Forts de notre expérience, nous souhaitons que notre action se perpétue les années 
à venir et qu’elle soit partagée par le plus grand nombre, car encourager l’éducation des 
enfants est primordial. Les élèves français, qui sont maintenant en 6ème, continuent la 
correspondance avec les enfants burkinabè, grâce à leur professeur d’histoire-géographie. 
De plus, nous cherchons actuellement de nouveaux étudiants qui souhaiteraient reprendre 
Africamitié et ainsi poursuivre les actions que nous avons déjà entreprises. Nous avons 
donc placé en annexe 24 la liste de nos contacts au Burkina Faso, pour faciliter au 
maximum la reprise du projet par un nouveau groupe d’étudiants. 



 - 34 - 

SOMMAIRE DES ANNEXES 
 
 

Annexe 1 : Bureau de l’association Etudiants sans Frontières .............................. p.35 

Annexe 2 : Récépissé de Déclaration de l’association........................................... p.36 

Annexe 3 : Statuts de l’association ........................................................................ p.37 

Annexe 4 : Liste des membres de l’association ..................................................... p.40 

Annexe 5 : Lettre pour le rectorat de Nomgana ..................................................... p.41 

Annexe 6 : Lettre d’accompagnement ................................................................... p.42 

Annexe 7 : Plaquette.............................................................................................. p.43 

Annexe 8 : Demandes de partenariat échouées.................................................... p.44 

Annexe 9 : Communiqué de presse....................................................................... p.45 

Annexe 10 : Article de presse paru dans Paris Normandie.................................... p.46 

Annexe 11 : Communiqué de presse..................................................................... p.47 

Annexe 12 : Site Internet ....................................................................................... p.48 

Annexe 13 : Exemple d’activité - Présentation du Burkina Faso............................ p.49 

Annexe 14 : Exemple d’activité - Article de presse ................................................ p.53 

Annexe 15 : Exemple d’activité - Lettre de correspondance .................................. p.54 

Annexe 16 : Exemple d’activité - Lettre de correspondance .................................. p.55 

Annexe 17 : Photographies des activités avec les enfants .................................... p.57 

Annexe 18 : Budget du coût de la cantine ............................................................. p.63 

Annexe 19 : Etats de paiement du gardien et des deux cantinières ...................... p.64 

Annexe 20 : Budget prévisionnel du coût des chèvres .......................................... p.65 

Annexe 21 : Photos des chèvres et de la cantine .................................................. p.66 

Annexe 22 : Exposition photo dans le hall de l’INSA à MSA.................................. p.69 

Annexe 23 : Budget du projet Africamitié............................................................... p.70 

Annexe 24 : Numéros utiles................................................................................... p.71 

 



 - 35 - 

ANNEXE 1 : Bureau de l’association Etudiants sans Frontières 
 
 

Annexe non disponible à partir d’internet 
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ANNEXE 2 : Récépissé de Déclaration de l’association 
 
 

Annexe non disponible à partir d’internet 
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ANNEXE 3 : Statuts de l’association 
 
 

Annexe non disponible à partir d’internet 



 - 38 - 

 

Annexe non disponible à partir d’internet 
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Annexe non disponible à partir d’internet 
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ANNEXE 4 : Liste des membres de l’association 
 
 

Annexe non disponible à partir d’internet 
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ANNEXE 5 : Lettre pour le rectorat de Nomgana 
 
 

Annexe non disponible à partir d’internet 
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ANNEXE 6 : Lettre d’accompagnement 
 
 

 
 

Équipe projet Africamitié 
Xxxxxxx xxxxx 
xx, xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 
 
Rouen, le XX Mois 200X 

 
Madame, Monsieur, 

 
 
Nous sommes quatre étudiants de l’INSA (Institut National des Sciences 

Appliquées) de Rouen, qui menons un projet humanitaire, à visée sociale et éducative, 
intitulé « Africamitié », inscrit dans l’association « Etudiants Sans Frontières ». 

 
Ce projet a pour but d’établir une correspondance scolaire entre une école 

burkinabè et une école française, afin de faire découvrir aux élèves la culture de chaque 
pays à travers des contes, des chants, des reportages, etc … 

 
Nous souhaitons également apporter une aide matérielle à l’école burkinabè 

(fournitures scolaires, livres, jeux, ballons, etc …). La majorité des achats se fera auprès 
des commerçants locaux afin de faire fonctionner l’économie locale  et de répondre à des 
besoins réels exprimés par l’institutrice burkinabè. 
 

Ainsi, l’alphabétisation et l’aide à l’enfance sont des sujets qui nous tiennent à 
cœur, et nous souhaitons leur apporter toute l’aide dont nous serons capables. C’est la 
raison pour laquelle nous sommes à la recherche d’aides financières nous permettant de 
rassembler les fonds nécessaires à la concrétisation de notre projet. 
 

Nous comptons beaucoup sur votre soutien et espérons dès lors que vous 
réserverez un accueil favorable à cette demande. 
 

Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, nous vous 
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus 
respectueuses. 
 

L’équipe d’Africamitié. 
 

 

 
Association reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir des legs 

Site internet : http://africamitie.free.fr 
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ANNEXE 7 : PLAQUETTE 
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ANNEXE 8 : DEMANDES DE PARTENARIAT ECHOUEES 
 
 
• « Envie d’agir »  

Subvention accordée par la préfecture de la région de Haute-Normandie ; elle n’était 
pas accordée aux projets dont l’association avait été créée moins de 3 ans avant la date de 
la commission, ce qui n’était pas le cas d’ « Etudiant sans Frontières ».  

 
• La Fondation de France 

Une demande avait été formulée à la Fondation de France, sans suite favorable. 
 
• Rotary Clubs 

Nous nous sommes adressés à deux Rotary Club, un dans la région rouennaise et 
un dans le Nord. Malheureusement, au moment de nos entretiens avec nos contacts, ces 
deux personnes ne faisaient plus partie des Rotary et ne pouvaient donc pas nous aider. Il 
est très difficile d’entrer en contact avec des Rotarys Club lorsque l’on ne connaît pas de 
membres actifs, c’est pourquoi nous n’avons pas persisté dans cette voie.  
 
• Port autonome de Rouen 

Le Port autonome de Rouen proposait une subvention au terme d’un entretien. Nous 
avons donc rappelé rapidement afin d’obtenir un rendez-vous, mais sans réponse de la 
part du Port Autonome : la personne contactée lors du premier appel n’était plus 
disponible. Après une longue série d’appels sans réponse, nous avons cessé de les 
contacter. 
 
• Rectorat de Rouen 

Une demande a été faite au Rectorat de Rouen, notre projet étant étroitement lié à 
l’éducation. Mais ce genre ne projet n’était pas inclus dans leur budget. 

 
• Agglomération de Rouen 

Notre projet ne cadrait pas avec les actions que l’agglomération de Rouen a 
l’habitude de soutenir. 
 
• Francophonie 

Notre projet ne cadrait pas avec les actions que la francophonie a l’habitude de 
soutenir. 
 
• Préfecture de Rouen 

Notre projet ne cadrait pas avec les actions que la préfecture de Rouen a l’habitude 
de soutenir. 
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ANNEXE 9 : Communiqué de presse 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Africamitié : projet culturel et humanitaire avec le Burkina Faso  
par des étudiants de l’INSA de Rouen 

 
L’envie de s’ouvrir sur les réalités du monde et de travailler avec des enfants a réuni quatre 

élèves-ingénieurs de l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de Rouen au sein de 
l’association « Etudiants sans frontières » afin de mettre en relation la France et le Burkina Faso en 
créant un nouveau projet d’amitié et d’entraide : Africamitié. 

 
Depuis le mois d’avril 2005, les étudiants ont mis en place un projet pédagogique commun 

entre deux classes de primaire : une à l’école bilingue fulfuldé-français de Nomgana au Burkina 
Faso et l’autre à l’école Georges Brassens de La Neuville Chant d’Oisel. Celui-ci consiste d’une 
part à présenter de manière ludique l’autre pays (géographie, culture, mode de vie …) à chacune 
des classes, grâce à des reportages, des lectures, des photos … et d’autre part à établir une 
correspondance entre les élèves. Ainsi, plusieurs colis, contenant dessins, lettres et photos, ont été 
échangés entre les deux écoles. En outre, le même type d’animations sera organisé lors de la 
venue des 4 étudiants en avril 2006 au Burkina-Faso, afin de faire découvrir la France aux enfants 
de Nomgana. Divers reportages et récoltes d’objets typiques du Burkina Faso leur permettront de 
faire partager la culture africaine lors de leur retour en France. 

 
Le deuxième objectif consiste en l’amélioration des conditions de travail et de loisirs de 

l’école burkinabè. Pour cela, il s’agit de s’engager dans des actions qui correspondent aux besoins 
réels de l’école et ainsi de répondre à une demande précise émanant de l’école burkinabè, à savoir 
le besoin de matériel pédagogique (livres, fournitures scolaires, …) ou encore d’équipements 
sportifs (ballons, jeux, …).  

Une grande partie sera achetée sur place afin de développer le commerce local, d’acheter 
des produits adaptés à la culture et au mode de vie burkinabè et enfin d'éviter des acheminements 
onéreux depuis la France. 

 
Pour mener à bien leur projet, ils s’efforcent depuis plus d’un an à trouver des partenaires 

qui les soutiennent dans leurs démarches. L’INSA participe activement à leur projet par le biais de 
diverses organisations : la Commission « Projet Élèves-Ingénieurs », le département « Chimie Fine 
et Ingénierie », le Bureau des Elèves et le Service Culturel. De plus, ils ont le soutien logistique ou 
financier d’autres organismes comme Handicap International, le CROUS, le Conseil Général et 
également l’hyperchampion du Mesnil Esnard. Les parents d’élèves apportent aussi leur aide par le 
biais de fournitures. De plus, les membres du projet Africamitié réalisent différentes actions qui leur 
permettent de récolter des fonds comme la vente de carte de vœux, de truffes au chocolat, de 
gâteaux, mais aussi la préparation de soirées étudiantes, de tombolas, … 

 
Afin de faire découvrir leur projet, ils ont créé un site Internet disponible à l’adresse 

suivante : http://africamitie.free.fr, où ils relatent leurs différentes activités. 
 

Pour plus de renseignements, contactez : 
Sandra DUQUESNE au 06 87 15 47 25, 

 53, rue maréchal De Lattre de Tassigny, 
 76130 Mont-Saint-Aignan, 

africamitie@free.fr 
http://africamitie.free.fr 
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ANNEXE 10 : Article de presse paru dans Paris Normandie 
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ANNEXE 11 : Communiqué de presse 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Africamitié : projet culturel et humanitaire avec le Burkina Faso  
par des étudiants de l’INSA de Rouen 

 
L’envie de s’ouvrir sur les réalités du monde et de travailler avec des enfants a réuni quatre 

élèves-ingénieurs de l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de Rouen au sein de 
l’association « Etudiants sans frontières » afin de mettre en relation la France et le Burkina Faso en 
créant un nouveau projet d’amitié et d’entraide : Africamitié. 

 
Depuis le mois d’avril 2005, les étudiants ont mis en place un projet pédagogique commun 

entre deux classes de primaire : une à l’école bilingue fulfuldé-français de Nomgana au Burkina 
Faso et l’autre à l’école Georges Brassens de La Neuville Chant d’Oisel. Celui-ci consiste d’une 
part à présenter de manière ludique l’autre pays (géographie, culture, mode de vie …) à chacune 
des classes, grâce à des reportages, des lectures, des photos … et d’autre part à établir une 
correspondance entre les élèves. Ainsi, plusieurs colis, contenant dessins, lettres et photos, ont été 
échangés entre les deux écoles. De plus, le même type d’animations a été organisé lors de la 
venue des 4 étudiants en avril 2006 au Burkina-Faso, afin de faire découvrir la France aux enfants 
de Nomgana. Divers reportages tournés au Burkina Faso leur ont permis de faire partager la 
culture africaine aux écoliers français. 

 
Le deuxième objectif consiste en l’amélioration des conditions de travail de l’école 

burkinabè. Pour cela, il s’agissait de s’engager dans des actions qui correspondent aux besoins 
réels de l’école et ainsi de répondre à une demande précise émanant de l’école burkinabè, à savoir 
le financement d’une cantine, qui est un enjeu majeur dans la survie de l'école. Les enfants habitant 
parfois à 15 km de l'école, ils doivent rester toute la journée à l'école et ainsi apporter de quoi 
manger. Les familles n'ayant pas toutes les moyens de préparer un repas pour leur enfant, il arrive 
souvent que des élèves se retrouvent déscolarisés. Avec une cantine, les parents ont l'assurance 
que leur enfant sera nourri et seront plus enclins à les laisser aller à l'école. 

De plus, une quarantaine de chèvres ont été achetées et ensuite offertes aux enfants. Les 
bénéfices engendrés par le commerce de celles-ci leur permettront de financer les frais de scolarité 
ainsi que leurs fournitures scolaires. Cette initiative s'inscrit dans une perspective de 
développement durable. 

 
Pour mener à bien leur projet, ils s’efforcent depuis plus d’un an à trouver des partenaires 

qui les soutiennent dans leurs démarches. L’INSA participe activement à leur projet par le biais de 
diverses organisations : la Commission « Projet Élèves-Ingénieurs », le département « Chimie Fine 
et Ingénierie », le Bureau des Elèves et le Service Culturel. De plus, ils ont le soutien logistique ou 
financier d’autres organismes comme Handicap International, le CROUS, le Conseil Général et 
également l’Hyperchampion du Mesnil-Esnard. Les parents d’élèves apportent aussi leur aide par 
le biais de fournitures. De plus, les membres du projet Africamitié réalisent différentes actions qui 
leur permettent de récolter des fonds comme la vente de carte de vœux, de truffes au chocolat, de 
gâteaux, mais aussi la préparation de soirées étudiantes, de tombolas, … 

 
Afin de faire découvrir leur projet, ils ont créé un site Internet disponible à l’adresse 

suivante : http://africamitie.free.fr, où ils relatent leurs différentes activités. 
 

Pour plus de renseignements, contactez : 
Cécile DUGAY au 06 07 54 25 31, 

 29, rue maréchal De Lattre de Tassigny, 
 76130 Mont-Saint-Aignan, 

africamitie@free.fr 
http://africamitie.free.fr 
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ANNEXE 12 : Site internet 
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ANNEXE 13 : Exemple d’activité - Présentation du Burkina Faso 

 
Le Burkina Faso 

 
 
Le Burkina Faso est un pays d’Afrique entouré par le Mali, 
au nord et à l’ouest, le Niger, à l’est, le Bénin, le Togo, le 
Ghana et la Côte d’Ivoire, au sud.  
L’ancienne Haute-Volta, qui couvre une superficie de 
274 200 km², a pris en 1984 le nom de Burkina Faso, 
signifiant « le pays des hommes intègres ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte d'identité 
 
Nom officiel : Burkina Faso. 
 
Nationalité : Burkinabé. 
 
Régime : présidentiel. 
 
Chef de l'État : Blaise Compaoré (depuis octobre 1987). 
 

 
 
Monnaie : franc CFA. Taux fixe : 100 F CFA = 0,15 euro. 
 

         
 
Superficie : 274 200 km². 
Capitale : Ouagadougou. 
 
 
Population : 13 millions d’habitants. 

Langue : français (langue officielle). 
Moyenne d’âge : 16,8 ans. 
Espérance de vie : 45/46 ans. 
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Décalage horaire avec la France : 2 heures. 
Distance France (Rouen) – Burkina Faso (Ouagadougou) : 4100 km. 
 
Habitations : Les habitations traditionnelles burkinabés sont formées d'un certain nombre de cases pour la plupart 
circulaires. Chaque case a sa fonction particulière : dormir, préparer les repas, se réunir...  
Toutes ces cases se ressemblent beaucoup et presque rien ne permet de l'extérieur de distinguer leur usage. 
 

 
 
Économie : les paysans représentent 90 % de la population et le secteur rural occupe 95 % de la population active. Les 
paysans produisent en premier lieu, pour l'exportation, du coton, mais aussi du sucre, de l'arachide et du bétail ; en outre, 
ils produisent des huiles, du savon, du textile, du cuir, ... 

Les principales industries sont l'industrie sucrière, les brasseries, les industries textiles et quelques usines chimiques.  

Le tourisme connaît un développement important puisque le nombre de visiteurs a été multiplié par dix en dix ans. 
 

Le Burkina est sans doute l'un des pays les plus pauvres du monde, mais il n'en reste pas moins l'un des plus 
dynamiques. La priorité est mise sur la scolarisation, la culture, les relations interafricaines.  

 
Cuisine et boissons 
 
Cuisine 
 
Les viandes (chèvre, mouton, poulet, pintade…) sont généralement cuites au charbon. 
Le riz est une céréale très utilisée dans la cuisine burkinabé. Cuit à la vapeur ou dans l'eau, il est souvent servi avec une 
sauce à base de pâte d'arachide épicée. On le fait aussi revenir dans l'huile qui a servi à cuire la viande, c'est le “ riz au 
gras ”. 
 
 
 
 
Boissons 
 

� Le jus de tamarin : jus de fruit très bon pour la digestion. 
 

 
Tamarin 

 
 
– La bière de mil ou “ dolo ” : boisson fabriquée à partir d'épis de mil rouge et servie dans une calebasse. 
 

 
mil blanc et mil rouge 

 
– Et bien sûr, la bière, les “ sucreries ” telles que Coca, Fanta... 

 
 
 
 
 
Climat et température  
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On distingue deux saisons : la saison sèche, qui dure environ 8 mois, et la saison des pluies (l'hivernage), qui dure de mi-
juin à mi-octobre. Les mois les plus chauds sont mars, avril et mai, où la température dépasse facilement les 40 oC. 
Pendant la période fraîche (la nuit) et sèche, de novembre à février, souffle un vent d'est agréable : l'harmattan. Mais il 
peut aussi prendre la forme d'un vent très violent qui apporte les sables du Sahara (désert) et soulève la poussière des 
routes, au point de cacher le soleil parfois pendant plusieurs jours. 

 

Relief 

Le Burkina est un pays plat. L'écart entre les altitudes extrêmes est inférieur à 600 mètres. L'altitude moyenne ne 
dépasse pas 400 mètres et près de la moitié du pays se situe entre 250 et 350 mètres. 

 

Faune 

La faune comprend, entre autres, le lion, la panthère, l’éléphant, l’hippopotame, le buffle, l’antilope et le crocodile 

             

Education 
Le niveau d’alphabétisation demeure très insuffisant ; un peu plus d’un habitant sur quatre sait lire et écrire. L’école est 
gratuite et obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, mais, en raison du manque d’enseignants, un tiers seulement des 
enfants va à l’école.  

       

 

 

Religion�

Les Burkinabés se partagent entre trois religions : l'animisme, l'islam et le christianisme. Les proportions donnent à peu 
près 48 % d'animistes, 43 % de musulmans et 9 % de chrétiens (catholiques, protestants, …). 
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Géographie 

 
 Trouver : 

 
1) Les frontières avec les pays avoisinants du Burkina Faso : 
 
2) Le drapeau du Burkina Faso : 

 
3) La superficie du Burkina Faso : 

 
4) Le nombre d’habitants du Burkina Faso : 

 
5) L’espérance de vie au Burkina Faso : 

 
6) La moyenne d’âge au Burkina Faso : 

 
7) Le nombre de kilomètres entre la France et le Burkina Faso : 
 
8) Le décalage horaire entre la France et le Burkina Faso : 
 
9) Le climat : 
 
10) Le relief (montagne, désert, etc…) : 

 
 

Histoire et culture 
 

 Trouver : 
 

1) La monnaie : 
 
2) La langue principale : 

 
3) La religion principale : 

 
4) Le nom du pays il y a quelques années : 

 
5) La capitale : 

 
6) Le nom du président actuel : 

 
7) Les animaux que l’on trouve au Burkina Faso : 

 
8) Les principaux aliments de base que l’on trouve au Burkina Faso : 
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ANNEXE 14 : Exemple d’activité - Article de presse 
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ANNEXE 15 : Exemple d’activité - Lettre de correspondance 
 
Les CM1 de Mme Lefrançois 
Groupe Georges Brassens 
La Neuville Chant d’Oisel 
 
Bonjour, 
 
Nous habitons en Haute-Normandie au Nord-Ouest de la France précisément à la Neuville 
Chant d’Oisel. Notre village de 1 751 habitants se trouve environ à 115 km de Partis, la 
capitale de notre pays. 
 
Notre école qui a 127 élèves comporte 5 classes : un CP, un CE1, un CE2, un CM1 et un 
CM2. Cinq maîtresses enseignent. Nous travaillons le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi 
de 8H45 à 11H45 et de13H30 à 16H30 mais également le samedi de 8H45 à 11H45 deux 
semaines sur trois. Le mercredi (parfois le soir après la classe) est consacré à nos 
différentes activités : danse, musique, dessin, peinture sur soi, bricolage, théâtre et sport 
(basket, équitation, football, judo, patinage artistique, ping-pong, piscine, rugby ou tennis). 
Certains d’entre nous ne font aucune activité. 
 
Dans notre classe, nous sommes 28 élèves âgés de 9 à 11 ans. Il y a 13 filles et 15 
garçons. Notre maîtresse s’appelle Ghislaine Lefrançois. Elle est gentille et nous fait bien 
travailler. Nous étudions le français, les mathématiques, la géographie, l’histoire, les 
sciences, l’anglais ou l’allemand. Nous Aimons beaucoup les arts plastiques. Nous faisons 
sport deux fois par semaine, une fois dans une salle polyvalente et une fois à l’extérieur. 
Dans notre école, il existe une chorale pour le cycle II : CP et CE1 et une autre pour le 
cycle III : CE2, CM1 et CM2. C’est notre directrice, Mme Mabille, qui dirige notre chorale. 
Nous avons une bibliothèque à l’étage et une salle informatique équipée de 7 ordinateurs. 
Dans notre classe, nous avons un tableau mural et un tableau mobile. Nous avons des 
tables individuelles avec un casier. Nous avons à notre disposition des livres, des cahiers, 
des dictionnaires, un grand classeur et un petit carnet. Chaque enfant à un cartable avec 
une trousse contenant des stylos, un crayon à papier, une gomme, un taille-crayon, une 
paire de ciseaux, de la colle et un compas. Nous possédons aussi des crayons de couleur, 
des feutres, une équerre pour la géométrie et également une calculatrice. La maîtresse a 
bien sûr un tableau. 
 
Dans notre cour de récréation, il y a deux paniers de basket, un endroit réservé au football, 
deux tables de ping-pong et cinq marelles. Sur l’herbe se trouve un jeu en bois composé 
d’une grande toile d’araignée, un pont en filet, deux tourelles et un toboggan. Quand il 
pleut, nous nous abritons sous deux préaux. Dans notre région, il pleut souvent c’est 
pourquoi notre région est si verdoyante. 
 
Nous terminons notre lettre en espérant recevoir un mot de votre part. Au revoir et à 
bientôt. 
 
La maîtresse et les enfants de CM1. 
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ANNEXE 16 : Exemple d’activité - Lettre de correspondance 
 
 
Nomgana le 11 Novembre 2005 
 
Chers amis, 
Nous venons enfin à notre tour par la présente vous donner de nos nouvelles. Mais tout 
d’abord nous vous disons un grand MERCI pour vos nombreux cadeaux que nous ne 
cesserons d’apprécier car comme vous l’a dit notre maîtresse, on a eu de grandes 
difficultés l’année dernière à cause de la très faible pluviométrie et cela a entraîné une 
famine au Burkina. 
 
Nos parents ont presque tout vendu pour venir à bout de cette famine d’où les difficultés de 
nous trouver des fournitures suffisantes pour nous permettre de mener à biens nos cours à 
l’école. Bref,… encore MERCI, merci, en notre langue (fulfuldé) on dit « FOOFOO NON » 
 
Autrement dit comment allez-vous ? Nous espérons que BIEN !!! 
 
Comme vous, nous allons vous présenter notre école. Alors, sachez que notre école 
s’appelle l’Ecole bilingue français-fulfuldé de Nomgana. Elle a été créée en 1999 et compte 
5 classes de la 1ère à la 5ème année. 
 
Ici, on parle en terme d’année parce que c’est une école bilingue et la scolarité dure 5 ans. 
Nous y reviendrons dans les lignes qui suivent. Cinq enseignants également assurent notre 
éducation dont une maîtresse; celle qui nous a tenu de la 1ère à la 3ème année. Nous 
l’aimions beaucoup. Mais cette année, le personnel enseignant a connu un 
réaménagement avec le départ du directeur Mr Tall ; d’où le départ de notre maîtresse 
pour la 1ère année. 
 
Notre actuel maître s’appelle Mr Kanan Jean Joseph. Lui ne comprend pas le fulfuldé. 
Voila pourquoi on a trouvé nécessaire qu’il tienne la 4ème année où on n’enseigne qu’en 
français. Lui aussi est gentil et nous l’aimons beaucoup. 
 
Nous apprenons les mêmes matières que vous à la différence de l’anglais ou de 
l’allemand. Au Burkina, on apprend l’anglais de la 6ème à la 3ème et l’allemand de la seconde 
à la terminale. Le fulfuldé, c’est notre langue maternelle et nous l’apprenons de la 1ère à la 
2ème année seulement, le reste est tout en français. Dans notre classe nous sommes 14 
dont 7 filles et 7 garçons. L’école compte au total 85 élèves dont 46 filles et 39 garçons. 
L’école avait également une troupe d’animation culturelle les années antérieures. On n’a 
pas encore reconstitué une autre mais nous espérons qu’elle sera fonctionnelle. Du moins 
c’est ce que nous ont promis nos instituteurs. 
 
Nous n’avons pas les mêmes chances que vous sur les nouvelles technologies, nous 
voulons dire les ordinateurs. D’ailleurs, nous n’en avons jamais vu. En vérité, nous n’avons 
ni ordinateur, ni bibliothèque. Nous n’acquérons de connaissances qu’à partir des cours 
que nos maîtres dispensent tous les jours. 
 
Nous n’avons qu’un terrain de sport où nous pratiquons deux fois par semaine l’animation 
sportive pour les grandes classes (3ème, 4ème et 5ème année) et les activités physiques 
éducatives pour les petites classes (1ère et 2ème année). 
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Cette année, on n’a pas encore commencé le football que nous aimons tant. Nous n’avons 
plus de ballon. Nous restons tous à l’école à midi, parce que nous habitons tous loin de 
l’école. Ce n’est que le soir que nous rentrons à la maison. Chacun apporte son repas de la 
mi-journée dans un petit plat que nous couvrons bien pour être à l’abris des microbes et 
éviter ainsi des maladies. 
 
Notre école est spécifique ; c’est la seule école bilingue fulfuldé-français du département 
(Toumbila) et de la province (l’Oubritenga). Toutes les autres sont soit classique, soit 
bilingue mooré-français. 
 
Deux langues sont parlées à Nomgana : le mooré qui est le plus parlé au Burkina et le 
fulfuldé notre langue qui est la deuxième langue parlée dans notre pays. Nomgana est 
situé à 19km de Ouagadougou la capitale. Il est à l’Est de celle-ci. Pendant les vacances 
nous aidons nos parents à cultiver dans les champs à la daba ou à la charrue tirée par des 
bœufs ; l’élevage est l’activité principale du peulh (fulbe) d’entant. Mais nous à Nomgana, 
nous n’en avons pas assez. Nos parents gardent les bœufs des moosi pour pouvoir nous 
offrir le lait que nous aimons boire. L’habitat peuhl était jadis en hutte car celle-ci était en 
perpétuel nomadisme. La hutte n’a qu’une chambre où dorme papa, maman et enfants. En 
plus, de ceux-ci il y a la cuisine et le lit. Mais avec le sédentarisme, on trouve aujourd’hui la 
case qui a la même constitution que la hutte et des maisons en dur. Chez nous à 
Nomgana, on ne trouve que les deux premiers. Comme nous l’annoncions plus haut nous 
revenons sur le système bilingue. 
 
Le système bilingue est un cycle de 5 années : une 1ère année, une 2ème année, une 3ème 
année, une 4ème année et une 5ème année. C’est en 5ème année qu’on passe les examens 
de fin du cycle primaire (Certificat d’Etudes primaires : CEP) qui sont faits en français 
seulement. 
  
Notre école a déjà présenté deux promotions et celles-ci ont fait : 100% pour la 1ère 
promotion et 88,88% pour la 2ème promotion. Nous aimons bien ce système car nous 
commençons par notre langue maternelle : le Fulfuldé. Nous commençons par apprendre à 
lire et à écrire dans cette langue avant d’aborder l’apprentissage du français à partir du 
3ème trimestre de la 2ème année. 
 
Nous allons nous arrêter ici pour l’instant en attendant de vous donner d’autres 
informations la prochaine fois. 
 
Tout compte fait, nous sommes très contents de cette correspondance qui nous lie à vous 
et souhaiterions qu’elle perdure aussi longtemps que possible. 
 
En attendant, nous avons hâte de vous relire très prochainement. 
 
Nos amitiés ! 
 
Signé ; les élèves de la 4ème année de l’école Bilingue fulfuldé-français de Nomgana. 
 
Amadou, Boureimer, Hamidou, Routiyatou, Madina, Oumatou, Koyranga, Issouf, 
Hamsatou, Raynatou, Batoumata, Sauaybou, Awa. 
 
 
 
 



 - 57 - 

ANNEXE 17 : Photographies des activités avec les enfants 
 

 

Annexe non disponible à partir d’internet 



 - 58 - 

 

Annexe non disponible à partir d’internet 
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Annexe non disponible à partir d’internet 
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Annexe non disponible à partir d’internet 
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Annexe non disponible à partir d’internet 
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ANNEXE 18 : BUDGET DU COUT DE LA CANTINE (100 CFA = 0,15�) 
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ANNEXE 19 : Etats de paiement du gardien et des deux cantinières 
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ANNEXE 20 : Budget chèvres 
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ANNEXE 21 : Photos des chèvres et de la cantine 
 

Annexe non disponible à partir d’internet 
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Annexe non disponible à partir d’internet 
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Annexe non disponible à partir d’internet 
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ANNEXE 22 : Exposition photo dans le hall de l’INSA à MSA 
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ANNEXE 23 : Budget du projet Africamitié 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport
2 016,00    Conseil Général 1 200,00

264,00    Apport personnel 1 267,00
127,00
40,00
20,00

2 467,00 2 467,00

Administration
240,00    Apport personnel 286,00
46,00    Action d'autofinancement 35,00
35,00

321,00 321,00

Frais sur place
   Hébergement / Nourriture 200,00    Apport personnel 300,00
   Frais divers sur place 100,00

300,00 300,00

Santé
200,00    Action d'autofinancement 370,00

   Vaccins : Typhoïde 108,00    Handicap International 268,00
   Vaccins : Méningite 160,00    Sécurité Sociale / Mutuelle 164,00
   Vaccins : Fièvre jaune 120,00    Médecin 86,00

130,00
150,00
20,00

888,00 888,00

Activités - France
   Matériels divers 60,00    École 60,00
   Correspondance 190,00    Parents d'élèves 90,00

   INSA Élèves ingénieurs 70,00
   Photographe 30,00

250,00 250,00

Activités - Burkina Faso
   Cantine / Achat de chèvres 2 500,00    Action d'autofinancement 1 145,00
   Dons crayons, cahiers, livres 150,00    INSA Élèves ingénieurs 630,00

   INSA BDE 400,00
   Mairie d'Ymare 300,00
   Parents d'élèves 95,00
   Dons divers 50,00
   École 30,00

2 650,00 2 650,00

Investissement
   Préparation actions autofinancements 100,00    Action d'autofinancement 100,00
   Plaquettes et dossiers 60,00    INSA CFI 60,00

160,00 160,00

Retour sur expérience
   Exposition photo 300,00    CROUS 200,00
   Films 50,00    INSA Service culturel 150,00
   Site Internet 20,00    Apport personnel 20,00

370,00 370,00

7 406,00 Total 7 406,00

Sous Total

Sous Total

Sous Total

Sous Total

   Trousse à pharmacie

Total

Sous Total

Sous Total

Sous Total

   Consultation médecin spécialiste

   Billets d'avion
   Frais d'aéroports, taxes,…

   Passeports
   Visas
   Frais d'association

   Vaccins : Hépathite A

Sous Total

   Médicaments paludisme

Dépenses Recettes

   Transport au Burkina Faso
   Transport en France

   Assurances annulation
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ANNEXE 24 : Numéros utiles 
 
 

CONTACTS 

 
N°  de l’institutrice burkinabè Raynatou SONDE : ** *** ** ** ** ** 
 
Adresse email de l’institutrice burkinabè Raynatou SONDE : ****@**** 
 
N° ONG au Burkina :  
Handicap International : 50 38 15 15 ; 50 38 63 85 
Quartier de la Patte d'Oie, rue Bagem Nini 
CP 01 BP 541 OUAGAGOUDOU 
Ligue française de l’enseignement et de l’éducation permanente : 50 38 22 95 
Fernand Koutiangba ; 10 BP 13400 Ouagadougou 10 
 
 

TRANSPORTS, HEBERGEMENT A OUAGADOUGOU 

 
Sogebaf (autobus, dessert la plupart des villes et villages) : 55 28 39 99 ; 50 30 36 27 
Taxis (City Cab ou ‘Les Rapides’) : 50 31 43 43 
Burkina Auto Location (location de voitures) : 50 30 60 60  
Ouaga Auto Location (location de voitures) : 50 30 65 40 
 
Hôtel Yibi (3 étoiles, près aéroport) : 50 30 73 23 
Adresse : Av. Kwamé N'Krumah 01 BP 1014 - Ouagadougou 
Prix des chambres : simple : 42 � / 28 000 FCFA ; double : 47 � / 31000 FCFA 
 
Hôtel Ricardo (3 étoiles, excentré) : 50 30 70 72 
Prix des chambres : simple:44 � /30000 FCFA ; double:50 � /35000 FCFA 
 
 
 

ADMINISTRATION 

 
N° ambassade Burkina en France (Paris) : 01 43 59 21 85 ou 01 43 59 90 63 
 
N° ambassade France au Burkina : 50 49 66 66  
Adresse : avenue du trésor, BP 504, Ouagadougou 
 
N° consulat : 50 49 66 10 ou 50 30 67 74 à 76 (permanence la nuit et les jours fériés) 
Adresse : avenue du trésor, BP 109, Ouagadougou 01 (ouvert entre 8h30612h et 15h-17h30) 
Consul de France : Jean-François Armangau ; Administration des français : Corinne Imbert 
 
 
 
 
Transaction CB � 2� ; 100 CFA = 0,15� 
Indicatif Burkina � France : 0033 ; Indicatif France � Burkina : 00226 
Burkina � Burkina : 00226 (en enlevant le premier 0 pour un n° de portable) 



 - 71 - 

AEROPORT 

 
N° Point Afrique : 50 33 16 20 ; 0 820 830 255 (payant) ; 01 55 28 39 99 (à Paris) 
 
N° aéroport de Ouagadougou : 50 30 65 18 / 19 ; Réclamation bagages : 70 26 21 39 
 
N° Roissy CDG : 01 48 62 22 80 
 
 

MEDECIN & AUTRES 

 
Police : 17 
Gendarmerie : 50 30 62 71 
Pompiers : 18 (transport en ambulance non médicalisé !!) 
 
Permanence médicale : 70 20 00 00 
CMS : 50 30 66 07 (centre médical de l’ambassade) 
Centre de traitement anti-rabique : 50 32 46 68 à 71 et 50 30 68 52  
 
N° médecins au Burkina :  

- clinique notre-dame de la paix : 50 35 61 53 à 55 
- clinique el fateh-suka : 50 43 06 00 à 01 
- clinique les genets : 50 37 43 80 à 83 
- clinique de l’est : 50 30 76 00 
- clinique les flamboyants : 50 30 76 00 
- centre médical du docteur Ativon : 50 30 76 00 (Ouagadougou) 

Budget : 20 000 CFA pour traiter une gastro-entérite ou une crise de paludisme par exemple, voire 
100 000 CFA pour une journée d’hospitalisation (perfusions non fournies) 
 
N° ambulance : cf centre médical du docteur Ativon. Penser à prendre le visa en cas d’évacuation 
d’urgence (seul papier nécessaire) 
 


