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Après  un  atterrissage  à  Ouagadougou,  nous  nous
sommes rendus à Ouahigouya (au nord du pays  près de la
frontière  malienne)  à  l'ordination  de  notre  ami  Bertrand
Sawadogo.  Deux jours  de  festivités  où chaque habitant  du
quartier (ou le village entier) vient partager sa joie mais aussi
le repas de la famille.  Notre arrivée au village de Niénéga
(Yennega en moré) les jours qui ont suivis, s'est faite sous une
chaleur bien africaine.  Malgré cela,  de 12h à 14h, sous un
soleil très généreux, le match de foot (traditionnel hommes
célibataires contre ceux qui sont mariés) a été maintenu en
remerciement des dons de ballons, chasubles et maillots. 

Cette rencontre a été précédée d'une course de
vélos  burkinabés  (sans  frein  ni  vitesse  et  la
chaîne usée) réservée aux femmes... françaises
aussi !! La vainqueure Marie a remporté un des
vélos français apportés, ce qui lui permettra de
se  rendre  au  lycée  de  Kongoussi  plus
rapidement. Et notre déjeuner vers 15h nous a
bien reposé. 

Dès le lundi, tous les collégiens parrainés du village ont accepté de se former aux jeux pédagogiques
construits et apportés dans nos valises. Suite à cela, ils ont pu assurer avec nous (après le travail au champs)
les animations auprès des autres jeunes du village et ce, durant toute la semaine. C'est une garantie d'une
bonne utilisation des jeux (et  autres)  après notre  départ.  En effet,  nous laissons sur  place seulement  le
matériel dont l'usage est acquis. 

Ayant  fait  acheminer  depuis  la  France
une  machine  à  coudre  à  pédale  (absence
d'électricité  au  village),  Catherine  Larcher
(notre  secrétaire  de  l'association)  a  initié
quelques femmes à cette activité. Le succès fut
tel  que  nous  organisons  l'envoi  de  trois
machines dès le mois de septembre. L'une des
jeunes, Sidonie, part en apprentissage chez un
petit  tailleur  à  Kongoussi.  Voilà  une  issue
professionnelle  pour  une  jeune  du  village.
Quelques hommes y ont aussi prêté attention. Il
faut se rappeler que couturier public au Burkina
Faso se conjuguait au masculin auparavant.

Bertrand 
Sawadogo
et Matthieu 
Jagline
(pdt de l'asso) 
récompensent
la vainqueure
(au centre)
de la course 
en lui  offrant 
un vélo.

Découverte 
de l'usage de 
la machine 
accompagnée 
de grands 
éclats de
 rire et de 
beaucoup 
de conseils 
mutuels.



Les livres collectés essentiellement par l'intermédiaire du collège ont été très appréciés. Une partie de
l'argent reçu (course des élèves de 5è) a servi à l'acquisition de livres de littérature africaine pour être mis à
la  disposition  des  jeunes  mais  aussi  des  femmes  qui  quittent  peu  le  village.  Nombre  d'entre  elles  ont
demandé des cours d'alphabétisation pour se donner d'autres possibilités qu'un travail de la terre difficile,
mais aussi pour accompagner leurs enfants dans leur scolarité. Nous avons malheureusement fait le constat

de la nécessité d'un espace bien défini pour faciliter
l'utilisation des livres mais aussi rassembler autour
de la lecture. 

Notre rencontre avec le directeur du primaire a
permis de souligner le manque de matériels dans les
classes. Des ballons, chasubles, élastiques pour les
activités physiques et des livres de lecture ont été
reçus chaleureusement pour ces jeunes écoliers du
primaire. Nos jeux de logique en mathématiques et
ceux  de  préparation  à  la  lecture  seront  inclus
comme  support  pédagogique  par  les  instituteurs
durant l'année scolaire à venir. 

Ainsi,  nous remercions chacun de vous,  collègues et  élèves,  parents,  la section foot et  les clubs
sportifs, amis et voisins, pour tous vos dons (vélos, livres, ballons, maillots et chasubles entre autres mais
aussi argent) qui ont constitué nos bagages. Le village entier ne vous remerciera jamais assez tant ils se sont
sentis considérés par votre geste d'attention si simple soit-il. Soyez assurés qu'ils vous portent dans leur
cœur, leurs prières et leurs pensées au quotidien.

Et l'aventure se poursuit dans ce petit village si accueillant de Niénéga avec des personnalités si
variées. Nos valises vides, nous rentrons en France la tête pleine de projets liés à leurs besoins. 

Si  l'envie  d'en  savoir  plus,  si  des  questions  vous  titillent,  si  votre  curiosité.......  Vous  présenter
Ratizen, Victorine, Raphaël, Jean-Pierre (et les autres) dans leur quotidien est toujours une grande joie à
partager. Alors, n'hésitez pas...

L'équipe de l'association Yeela Africa
Elisabeth Garnier (vice présidente de l'association)


