Récit de voyage de Pascale Percy – Vice-présidente - Octobre 2014
Je suis arrivée à Ouagadougou le 20 octobre. J’ai séjourné quelques jours dans la capitale afin de pouvoir rendre visite à mes deux
filleules. J’ai passé 2 jours dans la famille d’Aminata (filleule de 16 ans) à Ramengo à 150 km de Ouaga. J’ai partagé le quotidien
de cette famille composée de 3 femmes et de 5 enfants. Ce fut une expérience très enrichissante et j’ai vraiment fait partie de la
famille durant ces 2 jours.

La récolte des arachides

les 3 femmes de la maison

les garçons de la famille

Mon amie Catherine est arrivée à Ouaga le vendredi et le samedi nous sommes parties en car à Tenkodogo pour rendre visite à sa
filleule Fulberthe. Nous avons été accueillies par les sœurs du lycée Marie Reine qui nous ont hébergées pour 2 jours. A cause des
évènements qui commençaient à se déclarer concernant la protestation sur le projet de modification de la constitution par le
président Blaise Compaoré, les élèves ont été renvoyés dans leur famille.
Nous sommes ensuite parties pour Zabré, par les transports en commun sur des pistes non goudronnées. Sur place nous logeons
à la mission catholique. Durant notre séjour d’une semaine, nous sommes allées plusieurs fois à l’école de Mangagou. A notre
première visite, le directeur, Eric Bansé avait fait venir les élèves à l’école, exceptionnellement car il n’y a pas eu classe de la
semaine.

CP2

CE1

CM1

Nous sommes allées également rendre visite aux
enseignants de l’école de Bangou ainsi qu’au proviseur
du collège/lycée de Zabré. Nous avons été saluer le
nouvel inspecteur de l’enseignement primaire. A la fin
de la semaine, au nom de l’association Burkina
Entraide, nous avons invité les enseignants des 2
écoles à « boire un pot ». Ce fut l’occasion d’échanger
et de partager un moment agréable.
Durant cette semaine nous avons participé à la
création d’une nouvelle association appelée
« MYASOUKUM » qui signifie : « se soutenir ».
En effet, une de mes amies, Hyppolite m’avait
parlé de son projet de créer une association
constituée de femmes veuves de Zabré. Cette
association aurait pour but de créer des jardins
et de vendre le fruit de leur récolte afin de
soutenir celles qui sont dans le besoin en les
aidant notamment à payer les frais de scolarité
de leurs enfants. Dans un premier temps nous
avons donné des conseils à Hyppolite sur la
création d’une association et dans un deuxième
temps nous avons assisté à la première réunion
de ces femmes. Le bureau a été constitué et les
objectifs définis. Il est nécessaire qu’une
formation soit mise en place pour que les
femmes puissent apprendre les principes du
jardinage. Je souhaite les soutenir dans leur
projet et trouver des fonds, ce qui leur
permettra de démarrer l’exploitation des jardins.

Les femmes de l’association Myasoukum

Hippolyte, la présidente

Ce voyage, une fois de plus, a été très enrichissant et riche en émotion. J’ai eu également l’occasion d’être présente dans ce pays
au moment où une page de son histoire s’est tournée, même si mon retour en France en a été perburbé (mon vol annulé à cause
de la fermeture des frontières).

