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Introduction 
 

Africamitié est un nouveau projet qui a 
débuté en décembre 2004. Il est mené par quatre 
étudiants de l’INSA de Rouen, membres de 
l’association « Etudiants sans frontières » créée en 
2002.  
 

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

Celui-ci 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.  
 

A ceci vient s’ajouter une préoccupation de solidarité basée sur la réponse 
aux besoins primordiaux de l’éducation au Burkina Faso, tout en soutenant le 
développement local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 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). 



 - 4 - 

Présentation des acteurs du projet Africamitié 
   
 

Différents participants ont des rôles bien précis et interdépendants à jouer au 
sein du projet pour permettre de mener celui-ci à bien : 

 
 - l’équipe projet, à l’origine d’Africamitié,  
 
- notre établissement scolaire, l’INSA de Rouen, qui nous aide à                          

réaliser une telle mission,  
 
- l’association socio humanitaire des insaïens, «Étudiants Sans Frontières », 
 

  - et bien évidemment les enfants et institutrices des deux écoles primaires, 
l’école bilingue fulfuldé-français au Burkina-Faso et l’école Georges Brassens en 
France, 
 

- et vous, futur partenaire de notre projet ! 
 
 
L’équipe projet 
 
 L’équipe projet est constituée de quatre étudiants, tous issus de l’INSA de 
Rouen. 
  
Cécile DUGAY (Orléans 45) 
Née le 24/11/83 
Possède le certificat de sauveteur secouriste du travail. 
Baby-sitting. 
Rôle au sein de l’équipe : responsable budget et événementiel. 
 
 
Sandra DUQUESNE (Amblainville 60) 
Née le 17/09/84 
Possède le certificat de sauveteur secouriste du travail. 
Soutien scolaire. 
Rôle au sein de l’équipe : responsable budget et événementiel. 
 
 
Julie MABILLE (Ymare 76)                   
Née le 08/02/85 
Soutien scolaire et encadrement d’enfants lors de sorties éducatives. 
Rôle au sein de l’équipe : responsable relations avec l’école française.  
 
 
Rémy NORBERT (Eperlecques 62) 
Né le 04 /09/84   
Rôle au sein de l’équipe : responsable relations avec l’école burkinabè. 
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L’INSA 
 

Nous sommes tous les quatre étudiants à l’INSA 
de Rouen, en deuxième année de cycle ingénieur 
(spécialité chimie). 
  

L’INSA, Institut National des Sciences 
Appliquées, de Rouen, est une école d’ingénieur 

publique accueillant les élèves après la terminale. 
 

Créée en 1985, elle regroupe 1336 étudiants qui effectuent un cursus 
scientifique en 5 ans (2 années de classe préparatoire et 3 années de cycle 
ingénieur dans l’un des divers départements de spécialité proposés). 

 
 Il existe 5 INSA en France, qui forment en moyenne chaque année 10% des 
ingénieurs. 
 
  
L’association : Etudiants sans frontières 
 

 Notre projet, Africamitié, fait partie de l’association (loi 
de 1901) Etudiants Sans Frontières (ESF).  
 
 Créée en 2002 par et pour des étudiants de notre école, 
elle réunit plusieurs élèves ingénieurs ayant pour but d’agir 

activement au sein de projets sociaux et/ou humanitaires. 
 
 Ses membres dirigeants mettent à notre disposition leurs compétences, mais 
aussi les retours d’expérience d‘anciens projets menés au sein de l’association.  
Celle-ci nous permet également de posséder un compte bancaire, ce qui facilite la 
gestion de notre budget. 
 
 Actuellement, ESF regroupe neuf projets humanitaires en cours de réalisation : 
 
- EBENE : installation d’incinérateurs d’ordures dans des villages du Burkina-Faso. 
- Sénégal : apport de fournitures scolaires au Sénégal. 
- Mauritanie 2006 : réhabilitation d’un foyer d’accueil à Nouakchott en Mauritanie. 
- Un traîneau vers la Slovaquie : apport de cadeaux en Slovaquie en décembre 2006. 
- Amis Roumanie : apport de fournitures scolaires en Roumanie. 
- Bibliocambodge : création d’un bus-bibliothèque au Cambodge. 
- Savoir pour tous : apport de fournitures scolaires au Maroc. 
- Alphabénin : apport de fournitures scolaires au Bénin. 
- et Africamitié. 
 
Un projet socioculturel est également mené au sein d’ESF : 
 
- Futuroscope : organisation d’une sortie pour des jeunes de foyer. 
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Depuis la création de l’association, huit projets ont déjà abouti : 
 
- 4L Trophy 2006 : apport de fournitures scolaires au Maroc. 
- Maroc 2005 : apport de fournitures scolaires au Maroc. 
- Mauritanie 2005 : réhabilitation d’un foyer d’accueil à Nouakchott en Mauritanie. 
- Sénégal : apport de fournitures scolaires au Sénégal. 
- 4L Trophy 2004 : apport de fournitures scolaires au Maroc. 
- 4Ltrophy 2005 : apport de fournitures scolaires au Maroc. 
- Mauritanie 2003 : réhabilitation d’un foyer d’accueil à Nouakchott en Mauritanie. 
- Kosovo 2004 : apport de fournitures scolaires au Kosovo. 
 
 
L’école française, l’institutrice, les élèves 

En France, nous avons établit une relation avec les 
élèves de CM2 de l’école Georges Brassens, 167 rue du 
Froc aux Moines à La Neuville Chant d’Oisel. 

 L’établissement est mixte et compte 127 enfants, 
dont 28 dans la classe avec laquelle nous travaillons. 

25 heures de cours composent une semaine d’enseignement en CM2. 
 
 La directrice, Catherine Mabille, 46 ans, a toujours enseigné en école primaire 
et son expérience ainsi que ses conseils nous seront très utiles.    
 
 
L’école burkinabè, l’institutrice, les élèves 
 

 Notre partenaire burkinabè est l’école primaire bilingue 
Fulfuldé-Français, située à Nomgana, à 19 kms au nord de la 
capitale Ouagadougou. 
  
 Elle est mixte et regroupe 85 élèves, avec lesquels nous 
travaillons. 
  
 Le cycle primaire dure 5 ans et se solde par le passage du 

CEP. 
  
 Les deux premières années, l’enseignement est dispensé exclusivement en 
langue fulfuldée et à partir de la troisième année, seule la langue française est 
utilisée. 
  
 L’Histoire, la géographie, l’exercice d’observation, le français et les 
mathématiques sont les principales matières dispensées à l’école, en 33 heures par 
semaine. 
 
 L’institutrice, Rayinatou Sondé, 25 ans, a commencé à enseigner il y a deux 
ans et suit en parallèle des cours à l’université en première année de linguistique. 
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Burkina Faso 
 
 
 Présentation générale 

 
Le Burkina Faso, démocratie parlementaire qui signifie 

« Terre des hommes intègres », est situé en Afrique centrale, et 
limitrophe entre autre du Mali et de la Côte d’Ivoire et est d’une 
superficie de 274 200 km². 

 
Ce pays est peuplé de 11 600 000 habitants dont la 

langue principale est le français. Par ailleurs, 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. Mais il existe également une capitale économique, Bobo Dioulasso. Trois 
religions principales cohabitent au Burkina Faso : l’animisme, l’islam et le 
christianisme. 

 
Le pays a longtemps été une colonie française, depuis 1896 jusqu’en 1947.  

 
 
Situation économique 
 

En 1998, le PNB du pays était de 2,6 milliards de dollars, et le PNB par 
habitant de 240 dollars. 

 
A titre de comparaison, en France, le PNB actuel est de 1 400 milliards de 

dollars, et le PNB par habitant est de 22 730 dollars. 
 
Le taux de croissance du pays dépasse les 5 %, mais cependant, il possède 

une dette extérieure de 1,3 millions $. 
 
L’agriculture est l’activité principale de 84 % de la population, et elle 

représente 32 % du PIB. Elle constitue une grande partie des ressources 
d’exportation. Les agriculteurs cultivent essentiellement des céréales, fruits et 
légumes, ce qui leur permet par ailleurs de se nourrir. Ils vivent également de 
l’élevage de caprins, bovins, mais aussi de la pêche. 

 
Le secteur industriel représente 28% du PIB. Le potentiel minier assez riche 

est encore assez peu exploité. Parmi les productions, on peut trouver de l’or, du 
manganèse, du calcaire, du phosphate et du zinc, mais aussi de l’électricité, des 
industries agroalimentaires, chimiques et métallurgiques.  

 
Le pays possède 2 aéroports internationaux, ainsi qu’une compagnie 

nationale assurant des lignes dans le pays, mais aussi avec les pays voisins. On 
peut également trouver 560 kms de chemins de fer et 21000 km de routes (dont 16 
% bitumées)   
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Education 
 

Le Burkina Faso est un pays au taux de scolarisation peu 
élevé, où la baisse de la fréquentation et les échecs scolaires 
sont perceptibles. Les causes de cette crise de l’éducation sont : 
la paupérisation des familles et le manque d’infrastructures 
scolaires et d’équipements. 

 
  En ce qui concerne le niveau d’éducation dans le pays, le taux 
d’alphabétisation est très faible, notamment chez les 15-24 ans, où seulement 19,4% 
des jeunes savent lire et écrire. 
 

Le taux de scolarisation de niveau primaire (équivalent de l’école primaire en 
France) est de 35%, celui du niveau secondaire (équivalent du collège en France) 
est de 8%. 

 
Il est également à noter qu’actuellement, il y a beaucoup moins de filles 

scolarisées que de garçons. 
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Objectifs et motivations 
 

 
Préoccupations éducatives 

Dans un premier temps, le principal objectif est la mise 
en place d’un projet pédagogique commun aux deux écoles à 
travers différentes actions :  

- Ressources (vidéos, livres, photos, intervenants, …)  
pouvant témoigner en classe de la vie et des enjeux auxquels 
est confronté l’autre pays. 

- Mise en place d'un système de correspondance entre les élèves portant sur 
les activités de la vie quotidienne, scolaire, économique, la musique, la danse, le 
sport, la famille, les coutumes, … 

- Réalisation de travaux par et pour les deux écoles respectives (album 
photos, reportage, création artistique simple, ...) qui permettent de renforcer 
l'échange.  

L’objectif d’un tel échange est : 

- d’établir des relations entre des jeunes différents de par leurs origines 
géographiques, ethniques, culturelles, économiques et sociales et ainsi faire de ces 
différences, non un obstacle à la compréhension, mais un facteur de rapprochement, 
d’estime et de respect mutuel. 

- de découvrir de façon directe et vivante les aspects multiples du pays 
partenaire. 

- de développer la pratique d’une pédagogie active : la correspondance 
constituant un enrichissement des démarches scolaires habituelles.  

Préoccupations de solidarité 

Notre deuxième objectif consiste en l’amélioration des conditions de travail et 
de loisirs de l’établissement au Burkina Faso. Celui-ci sera réalisé du 13 au 25 avril 
2006, lors de notre venue en Afrique. 

Pour cela, il s’agit de bien s’engager dans des actions qui correspondent aux 
besoins réels du partenaire pour éviter les gaspillages et les effets pervers sur 
l’économie locale, en veillant à ne pas projeter nos modèles occidentaux. 

Ainsi, une demande précise émane du partenaire, à savoir l'apport 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 et d'éviter des acheminements onéreux depuis la France. 
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Nos motivations personnelles 
 

Ce projet à l'étranger est motivé par différents objectifs personnels : 

- découverte, pour l’équipe projet et les enfants des deux pays, à un monde 
inconnu et différent par sa culture, ses modes de vie, ses idéologies, … 

- apprentissage du respect de l’autre, de ses coutumes et traditions 

- approche concrète des problèmes du Burkina Faso, et confrontation avec la 
réalité en apportant notre aide pour permettre d’améliorer les conditions de vie des 
enfants à l’école 



 - 11 - 

Moyens mis en œuvre pour médiatiser le projet 
 

 

Il s’agit de vous présenter les différents 
moyens que nous avons mis en oeuvre pour 
faire connaître notre projet. 

Tout d’abord, nous avons créé un site Internet disponible à l’adresse 
suivante : http://africamitie.free.fr. Sur celui-ci, nous relatons nos différentes 
activités et ainsi tenons informés nos partenaires, les enseignants des deux écoles, 
les parents d’élèves mais aussi les internautes avides d’informations. Une rubrique 
nous permet de remercier publiquement nos sponsors. 

De plus, par la parution d’articles dans la presse, et pourquoi pas 
d’interventions radio, nous disposerons de moyens supplémentaires pour faire 
connaître Africamitié. 

Et bien sûr, nous n’oublions pas « l’après-projet ». En effet, nous 
commençons dès maintenant à nous interroger sur la façon de faire vivre notre projet 
après notre déplacement au Burkina Faso.  

L’organisation d’une exposition à l’INSA, la projection d‘un film aux élèves 
français ainsi que la présentation d’objets typiques, chants, … nous semblent idéaux 
pour conclure notre participation au projet.  

Le site Internet créé, où nous présenterons un compte-rendu de notre projet, 
va également pouvoir inciter la prochaine promotion d’étudiants à reprendre 
Africamitié et poursuivre son action. 
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Financement 
 

 
Pour mener à bien notre projet, nous nous efforçons de trouver des 

partenaires qui nous soutiennent dans nos démarches. 
 
Nous projetons de faire appel à l’aide financière de plusieurs bourses que 

notre projet serait susceptible d’intéresser.  
 
De même, des entreprises du secteur privé pourraient être intéressées par un 

soutien de notre projet en nature ou en numéraire en échange d’une bonne visibilité 
sur notre site.  

 
De plus, nous réalisons différentes actions qui nous 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, … 
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Budget 
 
 

Dépenses   Recettes  
     
Transport 2 500 �  Ressource interne 260 � 
Billets internationaux 2 400 �  Apport personnel 260 � 
Transports internes 100 �   
  
  

Participations des 
collectivités territoriales 1 500 � 

Visa / Passeport / Assurance 300 �  Conseil Général 1 200 � 
Visas / Passeport 280 �  Agglo de Rouen 300 � 
Assurance 20 �   
  Participations diverses 1 800 � 
  Ventes 1 200 � 
Hébergement / Frais divers 200 �  Soirée 200 � 
Hébergement 100 �  Tombola 400 � 
Frais divers sur place 100 �    
  Partenaires 500 � 
  Ecole 200 � 
Hygiène et santé 600 �  Entreprise / commerce 300 � 
Vaccins 390 �    
Médicaments paludisme 120 �  Autres contributions 2 460 � 
Trousse pharmacie / secours 90 �  INSA de Rouen 760 � 
  Bureau des Elèves 400 � 
  Crous 500 � 
Activités 2 550 �  Défis Jeunes 500 � 
En France    Handicap international 300 � 
Activités avec les enfants  200 �  Mutualité / Sécurité Sociale 240 � 
français dont correspondance     
Au Burkina Faso     
Achat fournitures 500 �    
Achat livres 1 500 �    
Equipements sportifs 350 �    
    
    
Préparation du projet 110 �    
Frais de recherche de 
subventions 110 �    
    
    
Médiatisation du projet 500 �    
Exposition / photos / film / site 
internet 500 �    

   
     

TOTAL 6 760 �  TOTAL 6 760 � 
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Calendrier 
 
 

Novembre 2004 Mise en forme du projet 
 
Décembre 2004   Action d’autofinancement : vente de truffes et de cartes de voeux 
 
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 

Envoi d’un colis au Burkina Faso 
 
Juin 2005 Envoi du dossier aux administrations et entreprises pour une 

demande de sponsoring 
 
Juillet – Août 2005  Préparation des activités pour les élèves français 

Prise de contact avec des ONG au Burkina Faso 
 
Septembre 2005 Action d’autofinancement : soirée étudiante 
   Rencontre avec les élèves français 
 
Octobre 2005  Action d’autofinancement : vente de gâteaux 

Envoi d’un colis au Burkina Faso 
 
Novembre 2005  Formalités médicales (vaccins) et administratives (passeports, 

visas et assurances) 
 
Décembre 2005  Action d’autofinancement : vente de truffes et de cartes de voeux 

Rencontre avec les élèves français 
 
Janvier 2006  Contact avec nos partenaires burkinabè pour régler les détails 

pratiques 
 
Février 2006  Envoi d’un colis au Burkina Faso 

Rencontre avec les élèves français 
 
Mars 2006  Clôture des préparatifs, des fournitures et de la pharmacie 
 
Avril 2006  Rencontre avec les élèves burkinabè 
   Achat sur place de fournitures, livres et équipements sportifs 
 
Mai – Juin 2005  Rétrospective du projet 
   Exposition photo, reportage vidéo 
   Rencontre avec les élèves français 
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Nous contacter 
 

 
Par email : africamitie@free.fr  
 
 
Par voie postale :  
 
Julie MABILLE 
78, impasse du druide 
76 520 Ymare 


