
Séjour Burkina Faso Juillet/Août 2018 

- Maud et Emmanuelle - 

 

En guise de présentation ! 

 Nous sommes 2 amies, se connaissant depuis l’enfance, bretonnes et enseignantes. En été 2017, nous partons en vacances dans les 

Cévennes et discutons d’un éventuel séjour en Afrique. L’été passe et nous comptons bien concrétiser : nous partirons en Afrique ! En décembre, 

nous commençons à prospecter : par quel biais, quelle ONG ? via Help X ? un chantier ? du volontariat international ? Suite à l’accumulation 

d’après-midis de recherches en vain, nous commençons à cibler. Nous souhaitions nous investir au sein d’une association locale et transparente.  

Le 1 er Janvier 2018, nous contactons René et Jeanine (des cousins des parents d’Emmanuelle) en partance pour le Burkina avec une association 

du Maine et Loire : Alfred Diban. Quelques jours plus tard, nous appelons Gladys (partie quelques mois auparavant avec cette association). Nous 

rentrons en contact avec Michelle, on se rencontre et ressortons motivées par ce rendez-vous qui nous a paru à la fois simple, rempli d’humilité, 

et d’honnêteté…On est à fond ! Bref, on fait les papiers, les vaccins, le 2ème rdv dans le 49, …et c’est parti pour 1 mois à Ouagadougou, La Toden, 

Guy-Koudougou!!! 

 

Et là-bas, qu’avons-nous fait ? Voici les temps forts de notre séjour… 

 Le CREN (centre de récupération et d’éducation nutritionnel au CSPS de Guy) : Nous avons passé quasi 3 

semaines à Guy. A notre arrivée, les sœurs nous ont fait visiter la communauté, le CSPS, leurs diverses 

activités. En visitant le CREN nous avons pris conscience de l’importance des besoins. « Terre des Hommes », 

ONG suisse, a clôturé ses dotations de lait en poudre pour l’ensemble des CRENs du Burkina en décembre 

2017, sans raison avérée. Le lait en poudre permet aux enfants malnutris ou aux mères ne pouvant allaiter 

de nourrir les enfants dans le besoin. Mais les stocks s’épuisent. Au CREN de Guy, la pénurie a été prévue 

pour octobre 2018. Face à cette urgence, impuissantes, nous avons choisi de faire un « petit film » avec les 

moyens du bord…pour, de retour en France, diffuser l’urgence. Ce fut notre priorité n°1 ! 

 

 La bibliothèque du noviciat : nous avions pour mission de départ, le chantier « bibliothèque » : tri de livres, 

classement, mise en place d’un fichier informatique, rangement. Nous passions donc du temps chaque jour 

à la mise en état de cette bibliothèque et faire des livres introuvables…des livres trouvables ! 

 

 La vie avec les novices et le quotidien des sœurs (remplie de rires, de sourires, de chants, de discussions 

bienveillantes et d’entraide) : Nous avons pris part au quotidien de la communauté en aidant les novices 

(jeunes adultes se destinant à être sœurs) à la préparation des repas, aux tâches ménagères, à la vaisselle. 

Ces tâches occupent beaucoup de place, dans un quotidien très rythmé (tâches quotidiennes, agricoles, les 

prières, le travail, les retraites, les déplacements, les réunions,…), laissant peu de place à l’imprévu, au 

divertissement. Pourtant, les sœurs se sont montrées disponibles, pour nous, malgré un rythme effréné. 

 

 Les visites : Michelle-Marie, Eulalie, Joséphine nous ont permises de rencontrer différents lieux et leurs 

acteurs comme la ferme de spiruline, l’orphelinat, le centre de rééducation, le musée de Guy, le centre de 

formation culturelle à Ouagadougou. Que de belles initiatives et quelle belle énergie ! 

 

 Des nouveautés ! Nous avons proposé, au regard de nos compétences, des cours de chants (les novices 

étant demandeuses de techniques vocales, de découverte de la guitare…), un match d’ultimate (sport 

collectif du frisbee, avec les novices et Eulalie en pagnes !) et un rallye (jeu que l’on a organisé pour les 

novices, mêlant des activités physiques, de la percussion corporelle, des énigmes et de l’imagination ! ). 

 

 Les vœux perpétuels : à La Toden, au début de notre séjour, nous avons vécu les vœux perpétuels de 5 

sœurs de Sainte Marie. Ce fut, pour nous, une immersion dans le chant, la danse, les rythmes africains qui 

donnent davantage de sens et d’énergie à une célébration. Nous y avons vu des églises bondées et de la 

jeunesse. Nous avons également rencontré la quasi-totalité des sœurs de Sainte Marie ayant fait le 

déplacement pour cet évènement autour d’un temps privilégié pour fêter la fusion avec les sœurs de Rodez, 

Odile et Anne-Marie. 

 



Nos questionnements, nos étonnements, en vrac…. 

 LOCADES est une organisation catholique qui aide et subventionne un très grand nombre de projets et 

d’initiatives au sein du Burkina : projets agricoles, sociaux, sanitaires. Cette organisation catholique travaille 

en faveur de personnes catholiques, musulmanes ou d’une autre religion. Ce sont majoritairement les 

organisations religieuses (soutenues par LOCADES) qui aident la population locale, dépendamment de leur 

religion. Nous pouvons nous demander ce que fait l’état ? de son impuissance ? 

 

 C’est un scandale : les burkinabés subissent le changement climatique que nous, européens, déréglons…Le 

Burkina est vulnérable au climat. Contrairement au Bénin, le Burkina possède une seule saison des pluies. 

Si la saison n’est pas complète, s’il manque quelques pluies pour faire pousser à bien les récoltes, ces 

dernières peuvent être ravagées impliquant des réserves insuffisantes et donc la famine. 

 

 Les dérives et abus de l’Europe…concernant la spiruline….Le Burkina produit la spiruline (aidé en partie par 

LOCADES), la vend localement mais majoritairement en Europe. L’Europe la reconditionne, et la revend à 

des tarifs exorbitants, sans aucune origine tracée. Ce n’est pas juste…et c’est le même problème pour la 

karité. 

 

 Quel bonheur de discuter, de débattre avec les novices et les sœurs, sur les sujets de société, l’infidélité, la 

polygamie, le mariage des prêtres, le célibat, le fait de vivre seul ou chez ses parents, la vie en communauté… 

Nous avons ressenti beaucoup de tolérance, de surprise et de curiosité avec des sœurs d’une extrême 

bienveillance ! 

 

 Certaines sœurs ont pu nous dire que « L’Europe a évangélisé l’Afrique il y a quelques temps…et maintenant 

ou dans un avenir proche, l’Afrique va venir ré-évangéliser l’Europe » …pour faire bouger un peu plus les 

églises ! 

 

 

Et maintenant ?... 

Maud, au sein de son collège vannetais, a mené une action en début d’année, auprès des élèves des niveaux de  4ème et 5ème. L’association 

s’est déplacée dans le Morbihan en novembre pour se présenter et sensibiliser suite à l’arrêt du don de lait dans les CRENs. Puis, l’association est 

venue de nouveau pour la remise de chèque. La mobilisation des familles et des élèves a dépassé nos espérances…merci à eux pour leur 

générosité ! Les 2000 euros ont permis aux sœurs d’acheter du lait pour le début d’année 2019. Nous pensons également, continuer nos 

témoignages et mettre en place des projets scolaires, entre autres, pour continuer les liens et échanges. Ce samedi, nous allons intervenir auprès 

de Terres Solidaires, à Malestroit, lors d’une soirée sur la solidarité.  

 

Barka ! 

Un immense merci pour ce séjour fabuleux, riche en découvertes, en rencontres, en échanges simples et bienveillants grâce à l’association 

Alfred Diban, mais aussi grâce aux sœurs et novices Burkinabè qui nous ont accueillies avec tant de gentillesse et de délicatesse, et avec qui nous 

avons tant ri ! Barka ! 

 

 


