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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Il y a quelques années, une 

école de la banlieue d’Ouaga-

dougou, capitale du Burkina 

Faso, avait pu voir le jour 

grâce à des fi nancements belges, explique 

Laurence LEPAIRE, enseignante au 

Collège Saint-Julien. Deux de mes collè-

gues étaient alors en contact avec cet éta-

blissement, et ils ont souhaité prendre les 

choses en main lorsque celui-ci a projeté de 

construire un local informatique. »

Ni une ni deux, plusieurs enseignants du 

Collège Saint-Julien se sont lancés dans 

le projet d’emmener quelques élèves au 

Burkina pour aider à la construction du 

local  : «  Nous étions alors quatre ensei-

gnants à accompagner des élèves dans 

ce périple, après trois années de prépara-

tifs. Le principe est, en eff et, de lancer les 

choses quand les élèves sont en 3e année 

et de partir quand ils sont en rhéto.  » 

Après cette première expérience, l’école 

a relancé le processus avec, en point de 

mire, un séjour en 2016 pour fi naliser la 

construction.

Durant ces trois dernières années, l’école 

a ainsi vécu au rythme des activités des-

tinées à récolter des fonds  : marchés de 

Noël, souper africain, vente de crêpes, 

de chocolats ou de calendriers… «  Et il 

s’agissait aussi de préparer les élèves à 

leur séjour, notamment via des formations 

d’Entraide & Fraternité. Il y avait, au dé-

part, une cinquantaine d’élèves volon-

taires, et nous sommes fi nalement partis, 

du 24 octobre au 3 novembre dernier, avec 

14 d’entre eux… Toutes des fi lles ! »

Les travaux en étaient alors aux grosses 

fi nitions, il restait le toit à terminer, la 

pose des fenêtres et de la dalle de béton 

au sol, le montage électrique… « On a un 

peu aidé les ouvriers, mais le gros-œuvre 

était fait. On a aussi apporté du maté-

riel informatique, des rétroprojecteurs, 

des portables… et des médicaments, car 

l’école dispose d’un dispensaire, des vête-

ments, du matériel scolaire (stylos, cahiers, 

feuilles…). »

Vivre au rythme africain
Malgré une minutieuse préparation, ce 

voyage a bien failli ne jamais se concré-

tiser, suite aux attentats perpétrés à 

Ouagadougou en janvier 2016 : « Certains 

parents ont pris peur et n’ont pas voulu 

que leur enfant parte. On a toutefois sou-

haité maintenir le voyage, en prenant 

toutes nos précautions. Sur place, on 

était sans cesse accompagnés de Burki-

nabés, et les contrôles étaient fréquents. 

Finalement, tout s’est bien passé  ! » Et en 

Afrique, l’étonnement et l’inattendu font 

de toute façon toujours partie du voyage : 

« Nos élèves ont surtout été frappées par la 

chaleur, l’odeur, les sacs en plastique qui 

trainent partout et, bien sûr, la pauvreté 

omniprésente… mais aussi, l’accueil for-

midable des Burkinabés ! Au fi nal, les fi lles 

étaient très contentes de cette expérience, 

même si certaines ont eu du mal à lâcher 

prise et à se faire au rythme africain. Elles 

ont pu, en tout cas, ouvrir les yeux sur pas 

mal de choses, notamment l’importance 

de l’eau. Ici, les jeunes boivent surtout du 

Coca, du Sprite… Sur place, il faisait tel-

lement chaud qu’il n’y avait que l’eau qui 

étanchait leur soif ! »

Le voyage leur a aussi permis de visiter 
des endroits soutenus par les Iles de Paix, 
dans de petits villages. «  Et comme les 

classes de 2e année s’occupent de la vente 

des modules, nos élèves ont pu leur expli-

quer à quoi ça servait concrètement ! »

À peine rentrée, l’équipe est déjà prête 
à remettre le couvert et à repartir pour 
trois ans de préparatifs, avec de nou-
veaux élèves  : «  Ce qui est chouette, c’est 

que des anciens qui ont participé au 

voyage il y a trois ans souhaitent revenir 

dans l’organisation. C’est sympa, car c’est 

un fameux boulot ! » ■
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Brigitte GERARD

Un voyage
pour construire et lâcher prise

Se rendre utile tout en découvrant un pays d’Afrique, telle est l’opportunité qu’ont saisie 14 élèves de rhéto du Collège 
Saint-Julien à Ath1 en participant à un voyage au Burkina Faso, fi n octobre 2016. L’objectif ? Finaliser la construction d’un 
local informatique d’une école, grâce à des fonds récoltés durant trois ans.


