
LE PROJET
L’intitulé du projet est : «D’Aubervilliers à Koupéla» 
«Que jeunesse se forme ! ». Cf. la brochure.

L’OBJECTIF
Jumelage Collège Henri Wallon Aubervilliers – Col-
lège Saint-Philippe Koupéla – Burkina - 15 décembre 
2006 – 21 avril 2008 - Installation d’une salle infor-
matique

L’EQUIPE ORGANISATRICE
M. CASTELLANI, MME LESBATS, M. LE CLECH, MME  DEL-
HORME, M. LEBERRE, M. LEROY, 

MME DOSSOU.

LES AIDES EXTERIEURES
M. SOLANET, informaticien. M. LARCHER, entraîneur. M. 
SILGA, professeur, fondateur du Collège Saint-Philippe. 
M. FARTHOUAT, professeur en retraite connaisseur du 
Burkina.

LE COUT ET LA DUREE DU VOYAGE
820 €  par personne pour 10  jours (620 € de billet 
d’avion aller et retour et 200 € tout compris transport 
en bus avec chauff eur, hébergement et nourriture). 

L’ORGANISME DE VOYAGE
MME. KOBLAVI, SAHEL VOYAGES (pour les billets d’avi-
ons seulement et pour les soucis à l’aéroport, indis-
pensable). Le reste du voyage a été organisé par le 
Collège Henri Wallon.

LE FINANCEMENT
Subventions « VIA LE MONDE » Conseil Général 93, 
Mairie d’Aubervilliers, Foyer Socio Educatif Collège 
Henri Wallon, FCPE, autofi nancement avec trois fêtes 
africaines organisées sur le collège, participation des 
parents. Prix du voyage par élève : 350 €

LES CLASSES CONCERNEES
15 élèves provenant des classes de 2de (ex-élèves de 
3e1 concernés par le projet), de 3e2 et de 4e1. 

PARTICIPATION DES PARENTS, DES ELEVES…
Ce projet s’est étalé sur deux ans : de 2006 à 2008. 
Il a été engagé par sept professeurs et deux classes : 
une classe de 4ème (devenue 3ème entre temps) et une 
classe de 3ème (devenue 2de). Il s’est développé autour 
de deux axes principaux : correspondance entre élè-
ves et envoi de matériel scolaire au Burkina Faso ; 
puis, au fi l du temps, il s’est précisé, voyage au Burkina 
avec pour objectif  d’installer une salle informatique en 
réseau. 

A L’ORGANISATION DES FETES AFRICAINES
Les trois fêtes africaines (avec à chaque fois entre 150 
et 200 personnes) ont permis de récolter une part 
importante de l’argent nécessaire à la réalisation du 
voyage et de resserrer les liens entre les enseignants, 
les parents et les élèves. Les parents ont pris une place 
plus importante dans la vie du collège. Les élèves ont 
acquis autonomie et responsabilité en organisant des 
spectacles lors des fêtes (poèmes, chansons en langues 
africaines Peul, Dioula, Bambara, Lingala, Berbère et 
danses). 
Un regret cependant : tous les élèves concernés n’ont 
pu partir. Et l’ensemble des collègues qui ont participé 
au projet non plus. Bien que nous ayons baissé le prix 
de la participation des familles à 350 € (soit le prix 
d’une semaine à Venise en voyage scolaire), nombreu-
ses ont été celles qui ont décliné l’off re pour leur fi ls 
ou fi lle. Les motifs d’argent n’entre pas seuls en ligne 
de compte.  La méconnaissance du continent africain 
et certains préjugés ont faits le reste. 
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LE  VOYAGE AU BURKINA FASO
Après un peu de tourisme, à OUAGADOUGOU, la capi-
tale, le groupe a visité la ville de BOBO DIOULASSO, la 
seconde grande ville du pays, au sud du Burkina. M. 
OUATTARA, guide offi  ciel, a fait découvrir aux élèves 
les quartiers de la ville (quartier SYIA, l’un des plus 
anciens), la mosquée de Bobo, monument typique 
de l’architecture soudanaise, ainsi que le village de 
KORO. Première prise de contact avec l’artisanat bur-
kinabé : bronziers, batiks etc. Une rencontre a eu lieu 
avec M. FAMOSO, entraîneur de football. Ensuite, le 
reste du voyage s’est déroulé à KOUPELA : installation 
de la salle informatique pour les enseignants, cours 
pour les élèves. Certains élèves ont pris les lignes de 
bus régulières de Ouagadougou à Koupéla, une expé-
rience inoubliable.

La journée de jumelage a eu lieu 21 avril 2008. L’ad-
ministration du COLLEGE SAINT-PHILIPPE, et notamment 
son proviseur PAUL NIKIEMA, se sont donnés les moyens 
de réussir cette journée de manifestation culturelle et 
sportive. L’après-midi a été ponctué de spectacles or-
ganisés par les élèves burkinabés (danses et chants), 
tandis que les danseurs WARBA (qui ne dansent que 
lors des grandes occasions) ont été sollicités en fi n de 
journée.

Etaient présents les proviseurs des lycées publics de 
Koupéla : M. WARME le proviseur du LYCEE KOURITA 
et M. CONGO, proviseur du LYCEE MUNICIPAL, ainsi 
que M. LAZARE, principal du COLLEGE SAINT-ANTOINE. 
M. DAMBRE,  MAIRE de la ville de KOUPELA, M. le Préfet 
de Région, ainsi que M. OUEDRAOGO, Secrétaire géné-
ral  de la province du KOURITTENGA, se sont déplacés. 
Ce dernier a lancé le tournoi de football. Nos élèves 
ont joué sous les couleurs de Saint-Philippe. A la fi n du 
tournoi, gagné par l’équipe du Collège Saint-Antoine, 
maillots de football, médailles et coupes, ont été distri-
bués à tous les établissements scolaires de la ville. Les 
diff érents départements de la province ont également 
reçus leurs lots de matériel sportif. Il s’agit d’un don du 
Club de Football d’Arceuil dont M. LARCHER, qui nous 
a accompagné lors du voyage, est membre. 

En fi n de journée, la toute nouvelle salle informatique 
du collège Saint-Philippe a été inaugurée offi  ciellement 
par le Secrétaire général de la province du Kouritten-

ga. Un compte-rendu en a été fait par l’Agence de 
presse Burkinabé. Il a été publié sur le site du FASONET 
et dans les colonnes du journal national SIDWAYA. Cet-
te inauguration offi  cielle est un gage sérieux pour la 
pérennité de la salle informatique : elle est l’assurance 
qu’elle sera utilisée par les élèves et les professeurs de 
Saint-Philippe.

La salle est aujourd’hui équipée de 17 ordinateurs en 
réseau (Pentium IV, disque dur de 40 giga) et d’écrans 
plats de 18 pouces. Du matériel quasiment neuf et très 
performant. Des cours de formations ont été donné 
par les collègues français aux collègues burkinabés, 
aidés par nos élèves qui, eux, ont initiés ceux de Saint-
Philippe aux premiers rudiments de l’informatique.

CONCLUSION   
Les manuels scolaires de grammaire, de mathé-
matiques, d’anglais, de français (1500) envoyés 
deux ans plus tôt, tout au début du projet, et qui 
étaient en souff rance, ont été distribués à l’ensem-
ble des élèves de Saint-Philippe en 2008. 

La salle informatique a été installée : elle fonction-
ne. Des relais sur place veillent à son entretien. Le 
suivi est assuré. 

L’objectif a donc été atteint !

LES ASPECTS POSITIFS SONT NOMBREUX
Au-delà de l’installation de la salle informatique, c’est 
surtout sur le plan humain que le voyage a été profi ta-
ble à tous. Les élèves français ont découvert une autre 
civilisation, une autre société. Ils ont été impressionnés 
par la volonté des élèves burkinabés qui, tout en ayant 
des conditions de vie très diffi  ciles, s’accrochent pour 
étudier. Certains élèves de Saint-Philippe font jusqu’à 
8 kms à pied pour venir à l’école, quatre fois par jour 
et… arrivent à l’heure dès 7.00 du matin ! 

La plupart de nos élèves ont pris conscience des con-
ditions de vie très précaires de la population : la pau-
vreté est omniprésente, la sécheresse et la cherté de la 
vie ces derniers mois ont rendu la situation encore plus 
précaire pour les populations. Ils ont pris conscience 
que l’eau représente un capital précieux pour les ha-
bitants du Sahel. 

Enfi n, les notions de solidarité, de partage, essentielle 
dans les pays sahéliens, leur ont permis de relativiser 
bien des aspects de leur vie quotidienne. Certains ont 
compris que l’intérêt général, collectif prime l’intérêt 
individuel. Les plus mûrs ont intégrés le fait que les 
biens matériels, tels que vêtements de marques, gad-



gets électroniques comme les téléphones portables ou 
Ipod, qui ont une très grande valeur à leurs yeux, ici 
en France, sont bien dérisoires au regard des besoins 
élémentaires de la jeunesse au Burkina. 

Nos élèves ont suivis des cours dans les classes du col-
lège Saint-Philippe, tandis que des professeurs accom-
pagnateurs, après avoir installés la salle informatique, 
ont dispensés des cours de français, de mathématiques 
et d’anglais. Les échanges entre les élèves français et 
burkinabés ont été nombreux, chaleureux et très riches 
humainement. Même chose pour les enseignants fran-
çais et burkinabés. Par ailleurs, nos élèves ont disputés 
de nombreux matchs amicaux contre les équipes des 
jeunes du quartier SAINT-LEON, à KOUPELA, emmenés 
par deux jeunes entraîneurs, HERMANN et MOUSSA. En 
d’autres termes : l’ouverture sur une autre civilisation 
a été positive pour tous et dans tous les sens du terme. 
Nos élèves sont revenus transformés. 

LES PETITS PROBLEMES RENCONTRES
L’organisation matérielle d’un tel voyage est très 
lourde mais c’est une expérience enrichissante et 
inoubliable. Les problèmes inhérents à ce type de 
voyage sont tels qu’il faut redoubler de vigilance 
dans son organisation. Trouver des solutions au 
pied levé même quand tout a été soigneusement 
préparé est une nécessité. Et même si tout a été 
vérifi é avant le départ, cela n’empêche pas des 
surprises de dernières minutes. Il a donc fallu sou-
vent faire preuve d’initiative et d’improvisation. 

Nous avons dû résoudre tour à tour les problè-
mes suivants : autocar qui ne voulait pas prendre 
notre matériel informatique de près de 600 kg et 
qui ne nous attendait pas au bon endroit, le jour 
du départ, à 6.30 du matin ; élève ayant oubliée 
sa carte de séjour et ne pouvant embarquer ; sur-
charge de 350 kg parce que  les élèves n’avaient 
pas respectés les consignes strictes du poids des 
bagages individuels (surcoût 350 € au lieu des 
3500 € que nous aurions dû payer si MME KO-

BLAVI n’était pas intervenue en notre faveur auprès 
d’Air Burkina) ; élève blessé avant le départ dont 
les parents n’avait pas soigné la blessure ; élève 
dont l’état de santé laissait à désirer et qui a du 
être hospitalisée sur place, le lendemain de no-
tre arrivée (heureusement rien de grave) ; fi ches 
médicales incomplètes ; réservation de l’hôtel an-
nulée au dernier moment par l’hôtelier lui-même 
sans aucune raison valable ; élève ayant perdu 
son passeport à l’arrivée à Ouagadougou (heu-
reusement que nous avions des photocopies) ; 
dates de retour erronées sur les billets d’avions ; 

manque de maturité de certains élèves ; et, enfi n, 
problèmes de comportement à déplorer qui ont 
été toutefois sanctionnés. Ces problèmes de com-
portement ont été constatés chez certains élèves, 
les plus jeunes. En eff et, l’équipe a décidé d’ouvrir 
le voyage à une classe de 4ème, bien qu’elle ait été 
impliquée tardivement dans le projet. Or, ces élè-
ves, trop jeunes, peu impliqués, n’ont pu ou su tirer 
profi t d’un tel voyage. A part quelques individua-
lités, ils n’ont pas réussi à s’intégrer au groupe. 
Conclusion : ne peuvent participer à ce type de 
voyage que des élèves moralement impliqués.  La 
liste n’est malheureusement pas exhaustive. Nous 
ne parlons ni de la chaleur écrasante, en milieu 
de journée, jusqu’à 42°, ni des coupures d’eau et 
d’électricité à Koupéla (les délestages étant le lot 
quotidien de la population locale), ni des autres 
petits bobos, bien dérisoires au regard des pro-
blèmes de disette, voire de famine, qui se pose au 
quotidien à la population.  

Comme disent les Burkinabés, Yel Ka Bé (« il n’y a 
pas de problème »). S’il y a une solution… il n’y a 
pas de problèmes !

SUIVI DU PROJET 
M. CASTELLANI assure le suivi et vérifi e que la salle infor-
matique fonctionne bien et que les élèves du collège 
l’utilisent. Il est en contact permanent avec M. SILGA, le 
fondateur du collège, M. TOPAN, le professeur informa-
ticien, M. TOPAN. Mais ce suivi peut-être assuré par un 
autre professeur de l’équipe. M. SOLANET également en 
contact avec le LYCEE SAINT-PHILIPPE envoie des mises à 
jours des programmes sur CD ROM.

PRODUCTION
Un DVD du voyage doit être prochainement réa-
lisé. Il contient des photos mais aussi des extraits 
de vidéos fi lmés par les élèves et les professeurs. 
Une exposition photos est en cours de prépara-
tion. Enfi n, une brochure devrait être publiée. 

AUTRES PROJETS POSSIBLES 
Pour continuer à sensibiliser les élèves albertivilariens 
au Burkina Faso, d’autres projets méritent toute notre 
attention comme : 
 -  Equiper l’école élémentaire de KOKEMNORE’ (350 enfants 

provenant des villages voisins) en manuels scolaires et 
en matériel scolaire ; certains élèves qui ont participé au 
voyage ont déjà commencé le recensement auprès des 
écoles primaires d’Aubervilliers ; d’ores et déjà la directri-
ce de L’ECOLE FIRMIN GEMIER, MME COSSARD a répondu favo-



rablement, en disant qu’elle avait de nombreux manuels 
scolaires en stocks pour les classes du primaire.

-  Financer l’installation de panneaux photovoltaïques et 
d’une seconde pompe à eau pour fournir eau et électri-
cité au tout récent lycée agricole de LIOULGOU (les villages 
de Kokemnoré et de Lioulgou) sont à moins de 10 kms de 
Koupéla. Une société burkinabée, basée à OUAGADOUGOU, 
a déjà équipé des villages de la région notamment à POUY-
TENGA.

-  Financement de la construction d’un four à pain au village 
de Kokemnoré

Fait à Aubervilliers le 16 juin 2008

L’EQUIPE ORGANISATRICE DU VOYAGE
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cent Lycée agricole de LIOULGOU qui nous a fait part de 
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aide, si minime soit-elle, de réaliser ce si beau voyage ! 






