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   VENDREDI 16 DECEMBRE 2005 
 
 
 
Résumé fait par Marc 
 
 
Départ comme prévu sous la pluie à 3h30. 
8h15 : arrivée à Paris. 
 
Quelques problèmes avec le poids des 
bagages mais on est sauvé grâce a un mail 
que Mr Albane avait pris avec lui. 
 
L’avion a 2h de retard. On décolle à 12h50 
au lieu de 10h50 et on fait une escale à 
Niamey (Niger) non prévu. 
Khadidja perd son billet du retour. 
 
 

 

 
Arrivée à 19h00 (20h en France).Grâce à Mr Zerbo, le passage à la douane se passe bien. 
Présentation de Samuel, notre guide durant le séjour. 
On s’installe à la mission catholique de Ouagadougou. Comme nous sommes en retard, nous 
partons manger dans un restaurant dans la banlieue de OUAGA (3h d’attente pour 10mn de 
bouffe)….. 
Minuit, au dodo 
 
 SAMEDI 17 DECEMBRE 2005 
 
Résumé fait par Lucie et Rabia 
 
Lever à 7h30 pour le petit déjeuner à la 
mission catholique 
Attente de 2 heures pour le bus 
A 12h30, chargement des bagages 
On fait le plein du bus et on retourne à la 
mission car Mr Zerbo a oublié son sac 
13h, enfin on prend la route pour 
TOUGAN 
15h : le déjeuner, enfin !!!Arrêt à environ 
100km de TOUGAN et cette fois que de la 
piste rouge 
 
Arrivée à TOUGAN, un accueil 
chaleureux et émouvant nous attendait. On 
s’est fait remettre les clefs de la ville par 
les anciens, symbolique de notre bienvenue 

Présentation et bien sur danse pour tout le 
monde. Les habitants nous ont invités à 
boire la bière du village, le DOLO 
Remise de 2 poulets et d’une chèvre. On 
fera un méchoui un de ces jours avec la 
chèvre !! 
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Eloigné de tout donc calme et reposant !!! 

 
On a eu droit à une bienvenue 
traditionnelle, c’était très émouvant. 
Certains jeunes avaient les larmes aux 
yeux. Beaucoup de pauvreté certes mais 
que de gentillesse….de cœur….de sincérité 
A la fin de l’accueil, direction 
l’hébergement. Nous sommes hébergés 
dans le « village »de l’association Nature 
et Vie, centre écologique construit à 
l’occasion de la manifestation 
PLANET’ERE Juillet 2005 
 

Après s’être installé, nous sommes allés manger un bon couscous 
 

DIMANCHE 18 DECEMBRE 2005 
 
Lever à 8h30 
Petit déjeuner servi au réfectoire, très bien préparé 
Vers 9h15, nous sommes allés nous promener dans la ville de TOUGAN. Nous avons 
beaucoup marché. Guidé par Samuel, nous sommes allés visiter les ateliers des handicapés, on 
a distribué des bonbons aux petits et grands et pris une grande quantité de photos 
Déjeuner vers 12h15 
Nous sommes allés manger au « Ministère de l’agriculture » : crudités pour tous et spaghettis 
à la bolognaise. 
IDITAROD nous a rejoins 1h plus tard pour partager ce délicieux repas. 
Ensuite, nous sommes retournés à l’hébergement sous une chaleur atroce (40°) à pied car le 
bus n’est toujours pas là. 1h de repos bien méritée 
Ensuite, on a fait notre lessive, la galère quoi ! 
19h30, diner pour tous : crudités+riz+poulet) 
Vers 22h, nous avons assistés à une pièce de théâtre en langue locale du village Sourou qui 
portait sur la désertification 
Petite démonstration de notre savoir : hip hop avec Jamal, Lucie et Rabia 
23h30 : Tout le monde au dodo 
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LUNDI 19 DECEMBRE 2005 
 
Résumé fait par Nora et Khadidja 
 
Réveil très difficile (7h45) après une soirée très animée (pièce de théâtre et hip hop) 
Au programme pour la matinée : visite de 3 monuments religieux, symboles de 3 religions qui 
demeurent très présentes dans le monde : l’islam, le christianisme et le protestantisme (est ce que ça se 
dit, Je ne sais guère, Marc corrigera !) 
 

 
 

Donc, comme tous les matins, petit déjeuner au réfectoire, avec au menu : café, lait, thé, baguettes, 
sucres et beurre, sans oublier le traditionnel cachet contre le paludisme. 
Une fois le groupe réuni, nous sommes tout d’abord allé rendre visite à l’imam du village de 
TOUGAN, à l’aide d’un 4x4 Toyota. En effet, le bus restant toujours indisponible, 2 voyages ont du 
être organisés : le 1er avec Khadi et les jeunes, le 2nd avec M. Albane et IDITAROD 
Arrivé chez l’imam, nous avons été accueillis par son fils, du moins un des fils de l’imam. Il était 
impossible pour lui de se déplacer étant donné son état de santé 
C’est imam est très âgé et les membres de l’association IDITAROD le connaissent depuis quelques 
années 
Mr Albane s’est présenté au nom de l’association et à ensuite offert un présent à l’imam ; ce 
dernier fut très touché. Puis il a cité quelques prières pour nous. Direction la mosquée ; ah, 
que dire de la splendeur et de la richesse de cette mosquée. Elle se situe à coté du domicile de 
l’imam et a été construite par les aides financières apportées par le roi de l’Arabie Saoudite 
Chez les cathos, le curé a parlé d’éducation en plus de ses affaires religieuses. Il a parlé de son rôle 
d’éducation dans les familles, les paysans ne vendent pas toutes leurs récoltes mais pensent à garder 
des choses car ils ne comptent pas trop sur les aides humanitaires, apprennent à se débrouiller seul. Il 
nous dit qu’il faut éviter le gaspillage en eau car la région est déficitaire en pluie. 
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Chez le directeur provincial du ministre de 
l’environnement et du cadre de vie : il 
s’occupe de la forêt /faune/pèche/pollution 
(déchet plastique + reboisement suite aux 
feux de brousse).Il y a 11 agents sur 8 
départements que compte la province du 
Sourou. Son but est de faire prendre 
conscience à la population des problèmes 
environnementaux/éducation/.Il réfléchit et 
recueille des données pour les problèmes 
du recyclage des déchets (où les stocker, 
où les transformer, etc…) 
 
 

 
 
 

Chez le haut commissaire de la province du Sourou, plus haute autorité de la province (genre 
de super préfet), il commande 8 préfets car 8 départements. 
19h00 : des habitantes du village sont venues nous faire des démonstrations de coiffure 
(tresses) dont les modèles n’étaient autres que nous (ah,ah,ah !!!) 
 

 
 
20h30 : Diner sous la belle étoile avec au menu, couscous et brochettes (la mode s’est pas de 
venir se servir mais d’aller vers l’autre pour qu’il se serve) 
21h00 : Morgan, Pierre et Rabia se sont fait tressées, Morgan a galéré, après 3h de misère. 
21h30 : Pièce de théâtre, dont le thème était sur le sida, pièce mise en place par des habitants 
du village (durée 1h45),suivi d’une intervention de Marc Hammerschmidt, il parlait de son 
implication et de ses relations professionnelles(bon, j’ai dit nimp la)concernant la lutte contre 
le sida. 
23h00 : mise au point par les éducateurs des 4 premiers jours avec le groupe . 
 
Points faibles de la journée : 
� Les visites sont certes enrichissantes, mais sous une chaleur de plomb, il est difficile de se 
concentrer et de supporter le soleil. 
� Les pièces de théâtre : c’est très touchant de leur part étant donné, d’après mon avis, que 
les occasions leur sont très rares de se produire. 
� Un petit rikiki manque d’investissement de la part du groupe de l’hôtel concernant les 
repas. 
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MARDI 20 DECEMBRE 2005 
 
Réveil vers 07h45, comme tous les matins au réfectoire, avec le groupe de jeunes et les 2 
éducateurs. 
Le menu était identique sauf que demain, on aura un petit peu plus de confiture « woaw, fiesta 
put yo hands up » (ça veut dire super !!!!!!). 
Au programme pour aujourd’hui : notre première journée de travail, on l’attendait depuis un 
moment puisque le but de notre voyage est en partie basé sur notre participation à apporter à 
la communauté de Tougan. 
Nous nous sommes donc rendus au chantier où l’équipe de maçons nous attendait de pieds 
fermes, une tenue de combat (tee shirt + jogging) s’imposait donc. 
 
�Recette pour construire des briques (d’après ce que j’ai retenu, ce toute manière, Marc 
apportera les modifications, je sais Marc, je parle souvent de toi ,je le fais car je te considère 
comme le « fil conducteur » de ce journal de bord. Donc, il faut : 
 
 
� 1 paquet de ciment de 50 kg  
(ouh la vache !!!!!) 
� 3 brouettes de sable 
� 5 petits seaux ou 4 grands seaux 
� Des pelles 
� Un moule 
� Une cuillère à soupe de bonne volonté 
� Une pincée de patience  
� Et une énorme dose de vitamines. 
  

 
 

Alors, faire un grand tas de sable et y verser le paquet de ciment. Mélanger jusqu’à obtenir un 
ensemble homogène. 
Faire un gros creux au milieu du tas et commencer à verser le premier seau d’eau. Mélanger le 
tout et au fur et à mesure, prendre le sable du bas et le rejeter en haut du tas. 
 

 
 

Une fois le mélange effectué, la séquence « montage » peut commencer. 
Donc, prendre le moule qui lui-même contient le « dessin » de la brique, le remplir et taper à 
l’aide de la pelle aux extrémités pour obtenir la brique finale. 
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Ensuite, renverser le moule par terre et le retourner et enlever délicatement le moule, un 
schéma sera effectué. 
Pour obtenir de bonnes briques, il est nécessaire de les laisser sécher pendant 2 jours avec, à 
la fin de la 1ère journée, un arrosage d’une durée d’environ 15 minutes. 
Nous avons effectué au total 170 briques en l’espace de moins de 3 heures , plusieurs groupes 
ont été formées et affectés aux différentes phases de la création de la brique comme l’aspect 
de l’eau, du sable, le moulage, le remplissage. 
Marc n’a malheureusement pu apporter sa contribution au travail étant donné son mal de dos, 
on ne lui en veut pas, au contraire, il nous a bien « abreuvé ».C’était un peu fatiguant mais 
enrichissant. 
 
�Midi : déjeuner avec vermicelles à la sauce tomate et crudités (on aura droit à toute une 
gamme de féculents pendant ce séjour). 
�14h : retour à la « maison » pour faire la lessive pour certains, se laver et pour d’autres, 
négocier des maris pour « Khadi jolie » ou simplement se reposer. 
�16h30 : arrosage (humidification des 170 briques + 430 autres que les Burkinabés ont fait 
après notre départ environ 600 briques). 
�17h30 : visite du village de Tougan à la rencontre du Conseil des Sages ; je pense qu’en 
France, il s’agit entre autre du « Conseil Municipal » ; c’est un ensemble de personnes, pour 
la plupart âgées qui représentent la communauté d’une ville. 
Dialogue entre Mr Albane et le Conseil des Sages. 
Puis direction la mosquée de la région 5 où le Conseil des Sages nous a présenté leur nouvelle 
mosquée qui fut bâtie de leurs propres mains. 
On a également assisté à l’appel à la prière, c’était beau, bon y en avait quelques uns qui 
parlaient, c’était agaçant, mais rien de grave, ignorance quand tu nous tiens. 
Une fois la visite terminée, nous nous sommes rendus au « tik,tik,téléboutik » pour appeler 
nos proches, on était contents. 
�19h00 : de retour à la maison, au programme pour ce soir : 
                                              * dîner au clair de lune, avec au menu, de délicieuses frites, des 
petits pois et du bon poulet. 
                                              
 
 
 
 
 

* Soirée Koko Jumbé 
 

 
 
 
La nourriture était bonne, ça changeait des pâtes mais je comprends qu’il n’y ait pas autant de 
choix dans ce pays qu’en France. Moi, personnellement, je n’ai pas mangé avec le groupe 
étant donné que je me faisais tresser. 
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Une fois ma paillasse tressée, j’ai été rejoindre le groupe qui était déjà envouté par les 
vibrations des tam-tam de l’Afrique (merci shurik’n), nous avons tous dansé ensemble et 
également tapé au jumbé, j’aimerais simplement insister sur la performance spectaculaire de 
notre cher animateur, chorégraphe et nigga doogg, j’ai nommé Jamal mé’mzèlles 
(psschh,pscchh,y a du gonflage pour une année) sans oublier Pierre, Vincenzé et Barthia, wé 
rahi Barthia ??? Ce fut un échange artistique très riche en émotions, plus les jours passent et 
plus on avance de surprise en surprise. 
 
 

 
 
 
 
Le spectacle étant terminé, « tout le monde » est allé dormir. Marc a essayé maintes et 
maintes fois de nous inciter à dormir mais en vain. Bon, bah, je passe le relais à Barthooz 
pour le carnet de bord. A +. 
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MERCREDI 21 DECEMBRE 2005 
 
Résumé fait par Vincent  et Bartia 
 
Après s’être levé vers 8 h, nous sommes allés nous débarbouiller le visage (certains) puis nous 
sommes allés comme d’habitude sous un beau soleil d’Afrique au réfectoire. Surprise !!!! Il y 
a de la confiture. Je prends mon cachet. 
 
 
 
 
�9h30-12h : fabrication d’agglos (de 
briques). Nous en aurons donc fait environ 
350 mais concrètement 1200 agglos sont 
prêts. Environ 100/150m de mur 
d’enceinte. Merci à nos aides africaines. 
 
 
 
 

 
 

�Un peu plus dur qu’hier, des bobos certes mais Khadidja comme Lucie hier ont atteint leur 
limite. 
�Sans compter qu’une majorité a une sorte de « mal de ventre « indéfinissable »….. 
�12h-13h : repas-douche. 
�13h-14h : repos (Mr Albane nous offre la boisson). 
 
 
 
�16h : Visite du CMHA (centre médical 
hospitalier avec antenne chirurgicale). 
On ressert des mains (on en aura serré des 
paluches).Remise de 50 kg de matériel + 
visite des locaux dont la pédiatrie. Quelle 
misère !!!! Quel manque d’hygiène…. 
 

 
�18h : visite des «  jardins des femmes », on arrive un peu tard pour l’arrosage mais il reste 
quelques femmes et nous pouvons « échanger » quelques mots. Les puits sont très profonds 
(30m). 
�Soirée à la base avec remise officielle de nos préservatifs au représentant local de la lutte 
contre le sida (on fait un tabac avec le préservatif féminin, du jamais vu ici). Suivi d’une 
journée tam-tam. Khadi jolie et Barthia se font tresser. Morgane tombe quasiment dans les 
pommes en se faisant percer les ampoules des mains. Elle trébuche sur le feu du thé : brulure 
sur le pied. Quelle soirée….On soigne les bobos avant de se coucher (boutons de fièvre….). 
� J’oubliai de 14h à 18h nous avons eu des conversations très intéressantes avec nos hôtes 
concernant les mœurs africains…..magie noire….. 
Bon voilà en espérant que vous compléterez  car je n’ai guère mis de sentiment, 
d’impressions, d’avis….ce ne fut que chronologique.                                                 
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JEUDI 22 DECEMBRE 2005 
 
 
�Aujourd’hui levé à 9h (mytho grasse 
matinée). Ensuite, petit déjeuner (comme 
d’habitude bien). 
 
 
�10h : excursion à environ 1h d’où on 
« crèche ». Direction « Toma île » l’île des 
pêcheurs. Après 1h dans le bus couvert de 
sable, nous sommes arrivés à destination. 
Le paysage magnifique, l’odeur qui laissait 
à désirer (je plaisante mais les mélanges 
d’odeur de poisson et de ….j’en dirais pas 
plus). 
 

 
 
Tout de suite après, nous étions mis sur des 
pirogues. Pour ma part, j’ai partagé ce petit 
bateau avec Kadi l’éducatrice, 
Kadouj ,Nora ( moi et Nora, on a bien cru 
faire valser la pirogue vu notre poids. 
Dédicace Nora : je rigole ma belle). 
 

 

 
Nous sommes restés dans la pirogue 15 à 
20 minutes en train de nous accrocher et en 
chantant des chansons afin de surmonter 
notre peur de tomber dans l’eau. On est sur 
l’ile, il y a des enfants et des parents en 
grande masse. La majorité a pour religion 
l’islam. 
 
 
Des habitants du village nous proposent 
une petite visite. La surface de cette ville 
sur l’eau est restreinte. 
Les habitants sont, je crois, impressionnés 
de voir des « blancs » comme ils disent 
(toubab).Ils sont très chaleureux mais aussi 
très pauvres et cela me peine énormément. 
 
 
L’association Iditarod et nous mangeons au 
milieu de cette population qui n’a rien. 
 
 
Perso, ceci m’a précisément dégouté 
(excusez moi l’expression) de manger 
devant ces enfants qui crevaient de faim. 
Leurs regards voulaient tout dire « on a 
faim, donnez vous à manger svp ».Jamal 
qui partageait le banc avec moi, Kadi et Mr 
Albane n’arrêtaient pas de me répéter sans 
cesse « je ne supporte pas de manger 
devant eux, je suis deg’ !!!! ». On aurait du 
manger à l’écart loin de ces gens afin de 
leur éviter ce supplice. Cela aurait été la 
moindre des choses pour cette population 
qui n’a rien du tout. J’aimerais que cette 
scène ne se reproduise plus. 
 
 
Kadi l’éduc a donné son Coca-Cola et tous 
les jeunes se sont rués sur la bouteille. 
Bref, oublions cette demi-heure.
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Nous sommes repartis de suite sur les pirogues regagner la rive afin de prendre le bus pour 
rentrer à la « zonzon ».Arrivés sur la rive, nous sommes directement montés dans ce bus mais 
Kadouj a mal à la tête à cause du soleil. Moi, j’en suis sure. Pour Kadouj, cela va être un long 
voyage mais nous étions là pour la rafraichir et lui tenir compagnie. Le retour m’a paru 
interminable. Le sable nous a étouffé. Une couche épaisse de sable orange recouvrait notre 
peau. Je ne vais pas trop m’étendre sur le voyage. 
 
 
�Arrivée à la « zonzon » cassés ,sales et avec une seule idée nous doucher et nous reposer. 
Mais, pour ma part, j’ai du faire la lessive :une tonne d’habits et vu que j’ai l’âme charitable, 
j’ai proposé à Jamal de lui laver ses habits (c’est un mec, c’est pas de sa faute s’il ne sait pas 
faire la lessive mais t’inquiète je serais toujours là pour toi).J’ai vu le bout de cette corvée aux 
alentours de 18h (mais je n’en suis pas sure). 
 
Bref, je suis partie me décrasser et je suis partie voir Vincent pour m’expliquer avec vu qu’il 
devait faire le cahier de bord hier mais il ne l’a pas fait. 
 
Bon à + et à demain. 
 
�Points faibles : 
- lors du déjeuner, c’était « ambiance scandale ».L’estomac noué devant ces habitants, le 
groupe espère que cette scène ne se reproduira plus à l’avenir. 
- le voyage en lui-même, très éprouvant étant donné la chaleur, le sable….. 
-Marc s’est fait avoir pour sa lessive (comme dit Kadi, on n’est jamais mieux servi que par 
soi-même. Je ferais dorénavant ma lessive moi-même). 
�Points forts : 
-repas délicieux (frites + salade).Dommage car il n’y avait pas de viande/poisson. 
-  ambiance calme. 
-  il n’y a pas eu de théâtre. 
- fin de la soirée dans le rire.
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VENDREDI 23 DECEMBRE 2005 
 
�08H15 : réveil. 
 
�08h30 : Khadidja a mal à la tête et 
surement de la fièvre. Conclusion : elle 
rentre au campement. 
Petit déjeuner. Il n’y a plus de beurre mais 
de la mayonnaise !!!!!!!!! Kadi jolie attend 
le beurre mais il n’y en aura finalement 
pas. 
 
�Départ aux alentours de 10h direction un 
hôpital où il y a des enfants atteints de la 
maladie du Noma. 
 
�Arrivée à l’hôpital vers 12h30. Visite de 
l’hôpital puis déjeuner : couscous, 
brochettes….le repas le plus hygiénique du 
séjour (ouahigoya).Puis, les enfants nous 
ont chanté une chanson (chrétienne). Kadi 
jolie a enchainé « la pagaille »….Séance 
photo avec les enfants. 
 
�Départ de l’hôpital vers 16h.Dans le bus, 
il y a moins de fumée que d’habitude. Au 
bout d’une heure de route, un pneu crève, 
le bus s’arrête au centre ville pour le 
regonfler. On reprend la route et nous 
arrivons à destination. 
�Tout le monde se dépêche d’aller se 
doucher pour accueillir la femme du 1er 
ministre. Nous préparons les 
chaises…Madame arrive et contrairement 
à ce que l’on pourrait croire, elle est très 
naturelle, aucune manière, chaleureuse 
comme tout. Après discussion et mini 
discours, notre président de l’association 
offre un cadeau… 
 
Nous dinons :couscous, brochettes…. 
Les discussions s’enchainent puis nous 
dansons .Madame la présidente nous 
interpelle pour nous offrir à chacun un 
« journal intime » fait en papier recyclé. 
Fin de la soirée, nous rentrons et 
remarquons que nous avons perdu les clés. 
On les retrouve près des toilettes des filles. 
 
�Extinction des feux vers 23h. 
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SAMEDI 24 DECEMBRE 2005 
 
�Montage symbolique du mur de l’hôpital (chacun pose une brique). 
�Visite du marché de Tougan. 
�Match de foot :tout le monde joue même Mr Albane. 
�Distribution des cadeaux aux orphelins. 
�Soirée de réveillon très sympa : chacun reçoit un cadeau et prend la parole . 
Minuit : les anciens rentrent en bus et nous continuons la soirée en dansant. 
 
 

 
 
 
                      

DIMANCHE 25 DECEMBRE 2005 
 
�Aujourd’hui c’est journée repos !!! C’est Noel (zerma). 
 
�Grasse matinée pour tout le monde sauf pour les personnes qui ont voulu se réveiller pour 
prendre leur petit déjeuner. 
Durant cette matinée, nous avons pu laver et ranger nos affaires pour préparer notre départ de 
demain à Bobo afin de ne pas speeder. 
 
�13h : un bon repas : couscous et brochettes (ça fait plais’ des bonnes brochettes). 
 
�Après le repas, petite séance de bronzage pour le groupe. 
 
�Abdullay a dit « je t’emmerde » à Barthia, elle est très furieuse, elle a gonflé ses narines 
jusqu’aux oreilles et ça c’est quelque chose à voir. 
 
� Les imams de la mosquée de la région 5 sont venus nous rendre visite vers 16h30 et ont 
offert un cadeau à Kadi, ça nous a beaucoup touché. 
 
�Coup de théâtre : il n’y a plus de coca mais que du cola. Nous avons fait une commande 
auprès d’Abdullah pour qu’il nous ramène des boissons. Raison :il parait que madame la 
ministre n’a pas payé sa tournée lors de sa visite. 
 
�19h45 : Attente du départ du bus : quelques problèmes mécaniques. 
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�20h00 : Arrivée à l’hôtel Zeela pour le diner. Nous nous sommes installés mais Mr 
Humbert nous a demandé de déplacer les tables, ce qui a offensé Mr Albane car il n’y avait 
aucun moyen de communication avec les personnes du bout de table. L’emplacement des 
tables a empêché le bon déroulement de la soirée à l’hôtel. 
 
�Après le dîner, un petit moment de folie….tout le groupe s’est mis à danser. Très 
sympas !!!!! 
 

 
 

 

 
�0h00 : Retour à la base : petite réunion pour la distribution de l’argent et réunion sur le 
programme du lendemain. 
 
�Points faibles : 
-invitation de danse traditionnelle à 16h00. On s’est mangé une carotte, le cours n’a pas eu 
lieu. 
-diner trop froid. 
-trop d’attente entre les plats. 
-la fatigue refait surface !!!! 
 
�Points forts : 
-très bonne ambiance durant la soirée. 
 
�Petits évènements de la journée : 
-visite de 3 jeunes filles en l’honneur du BG Vincent. Il n’a pas assuré car il ne leur a pas 
apporté toute son attention. 
-Lucie termine de se faire tresser, le résultat est très satisfaisant !!!!! 
-Mr Albane se déchaine sur la piste de danse (où trouve t-il son énergie ?). 
 
�Petites remarques : 
-un des fils du doc commence à avoir de bonnes relations avec le groupe !!!!! 
-Guillaume rigole de plus en plus avec le groupe. 
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LUNDI 26 DECEMBRE 2005 
 
Aujourd’hui, grand départ de Tougan. Le 
réveil s’est effectué à 7h30 afin d’être au 
timing pour 8h. Finalement, il y a eu 
encore un léger retard de 1h30. Après le 
changement de bagages, enfin le départ , il 
est 9h30. C’est parti pour 265 km de 
piste !!!!! 
 

 
 
On a eu de la chance : on a eu 5 km de 
macadam. Mais les 250 km étaient 
infernaux !!!!On faisait du 40 km/heure. 6h 
de trajet. A la fin, tout le groupe avait des 
courbatures !!!!! On peut dire que les 
routes principales étaient en construction, 
c’est une bonne chose pour les prochains 
voyages humanitaires au Burkina. Le pays 
s’améliore ( rendez vous dans 5 ans !!!!). 
 
�Petit arrêt à Dedougou : pause pipi et 
pause rafraichissement. 
�Arrivée à Bobo vers 15h. 
�15h30 :à la mission catholique. 
André visite les chambres réservées pour 
pouvoir décharger nos bagages et à notre 
grande surprise, les dortoirs sont 
épouvantables (odeur, poussière…..).Les 
toilettes et les douches font très peur !!!!! 
Personne ne veut prendre de douche !!!!! 
10  minutes après l’état des lieux, départ 
pour le repas….il est 16h. 
�Arrivés au restaurant :nous avons 
attendu 1h30 après avoir pris notre 
commande. 
-commande de steack-frites. Nous avons 
bien aimé. 
 

�Après le repas, nous sommes allés voir 
une petite représentation de la musique 
traditionnelle de Bobo le Balafon (sorte de 
xylophone avec des calbasses) dans un 
quartier populaire de mendiants. Quelques 
danses typiques (moment très agréable !!!). 
�Ensuite, c’est reparti pour le diner dans 
un restaurant  traiteur très chic (spaghetti-
frites :un régal). 
�Retour à la mission catholique :les filles 
dorment dans le bus et les garçons dans le 
dortoir des filles (car + propre).1ère fois 
depuis notre arrivée que l’on craint les 
moustiques :missions commando avec nos 
bombes anti moustiques. 
 
�Moments forts de la journée : 
-la musique traditionnelle et la danse. 
 

 
 
�Points faibles : 
-longueur du trajet ou plutôt état de la piste. 
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MARDI 27 DECEMBRE 2005 
 
 
 
�Réveil à 6h30 pour pouvoir préparer le 
départ aux chutes Banforat. D’après Sam, 
il n’y a que 10 km. Mais avec une grande 
surprise, on s’aperçoit qu’il y en a 85 
km !!!!! C’est parti pour 1h30 de route. La 
route est assez bonne vu que ce n’est que 
du macadam. 
 
 

 
 
 
�Arrivée sur le site des chutes vers 
11h.La découverte fut une grande 
surprise :les cascades sont 
magnifiques !!!!!! L’eau est très bonne et 
une petite séance de bronzage était 
obligatoire car le soleil est au rendez vous. 
Très cool. 
 
 

 
 
 
 

 
 
�Moment de détente pour le repas de 12h. 
 
 

 
 
 
�Il est 15h et c’est l’heure du départ. Un 
départ assez tôt pour pouvoir arriver à une 
heure convenable à Ouagadougou. 
 
 
�16h30 : arrivée à la mission catholique. 
Juste le temps d’aller chercher nos bagages 
et de les charger. 
 
 
�17h : départ pour Ouagadougou .  
Bonne nouvelle :cette fois, ce n’est pas de 
la piste !!!! 
 
 
�6h de trajet. Interminable. 
 
 
�Arrivée à Ouagadougou vers 00h30. 
Nous partons manger au restaurant puis 
vers 1h30 déchargement et dodo !!!!! 
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  MERCREDI 28 DECEMBRE 2005 
 
Résumé fait par Morgane – Anthony – Pierre 
 
�Réveil à 8h15 pour les jeunes. Pour Isabelle et les autres à 7h45 pour l’inauguration de la 
rue Zerbo (ancien président et colonel du Burkina). 
�Petit déjeuner à 9h02 avec un souci du fait que le petit déjeuner était de 6h à 8h.Malgré 
tout, madame la sœur (lol !!!!) nous a autorisé à déjeuner. Fin du petit déjeuner à 9h30. 
�départ en direction du centre ville à 9h38. Nous avons attendu 30 minutes Iditarod qui était 
à l’inauguration de la rue. Maintenant direction le marché (qui n’était pas le vrai car juste 3 
cabanes à l’entrée) où nous nous sommes fait agresser, arnaquer et attaquer. Cela nous a 
couter des maux de tête. 
�Départ à 11h30 direction Air France pour attendre André, le doc et Matthias (pour le billet 
de retour de Kadidja en France). Durant notre attente, de nombreux marchands nous ont 
attaqué autour du bus pour nous vendre des brosses à dent, mouchoirs, vélo en boite de 
Nescafé et autres babioles. On a même failli se faire crever un pneu par les marchands en 
question. 
�Départ de Air France à 11h58. Nous sommes attendus pour 12h à la mission catholique 
pour manger. Nous sommes arrivés à 12h05. Par chance, le repas n’était pas prêt. 
Au menu : 
-entrée :salade, tomates, concombres. 
-plat :riz, sauce, viande. 
-dessert :oranges ,bananes. 
-boisson :nos habituelles boissons Fanta, Coca-Cola, Sprite. 
Fin du repas à 12h50. 
�Relaxation de 13h30 à 14h45. 
�Départ pour le parc animalier à 15h. 
On y découvre différents animaux : lions, tigres, zébus, autruches, éléphants, zèbres, 
crocodiles, porc épic, pythons, buffles……Puis, nous sommes rentrés à l’hôtel où nous avons 
mangé pour 19h10 et après, nous sommes allés dans les chambres pour nous reposer et 
discuter. 
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JEUDI 29 DECEMBRE 2005 
 
 
 
�Réveil à 6h00 du matin par des jeunes 
qui couraient dehors et qui chantaient. 
Enfin ,le vrai réveil était à 8h00. Nous 
sommes allées prendre le petit déjeuner 
accompagné de Vache Kiri (mais 
pourquoi ? Peut-être qu’on lui a fait une 
blague…lol….).  
 
Après le petit déjeuner, direction le 
bus :certains ont passé leur temps à faire 
des tresses et d’autres sont allés visiter le 
village artisanal pour y acheter des objets. 
Mais avant, je viens juste d’y penser, on a 
laissé le Président et 3 autres personnes 
aller voir le Président du Burkina et sa 
femme. Après ces différentes choses 
accomplies, nous sommes rentrés  pour 
aller manger. Il était 12h20. Dieu soit en 
location, la sœur ne nous a rien dit. 
 

 
 
Le repas : 
-boissons :comme d’hab’. 
-salade de légumes + salade verte. 
-poisson et semoule. 
 
 
A la fin du repas, Jamal est parti avec 
Germaine pour acheter encore des objets. 
Pendant ce temps, les autres sont montés 
dans leur chambre finir leurs valises et 
Pierre seul dans la chambre faisait le cahier 
de bord coupé du monde sur un lit pas très 
solide !!!!!! 
 

�15h :départ pour l’aéroport. 
Enregistrement des bagages. 
�16h30 :fin de l’enregistrement. Mr 
Albane nous offre un pot  devant 
l’aéroport. 
 

 
 
 
�Arrivée de Zerbo qui nous invite chez 
lui à manger :haricots verts, poulet, 
bananes sautées à l’huile, pastèques en 
dessert. Discours de Zancanello et chant de 
colonie de vacances. Kadi donne le « la » 
et entraine le groupe dans la chanson. Nous 
sommes fatigués et certains sont malades 
mais on tient le coup jusqu’au départ. 
 

 
 
�Echange de cadeaux avec Mr Zerbo. 
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VENDREDI 30 DECEMBRE 2005 
 
�Voyage calme : tout le monde somnole ou dort après le repas. 
�5h30 : arrivée à Paris. 
�Le voyage se termine tranquillement…dernière photo de groupe. 
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