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Mon stage dans l’Association Zoodo pour la 
Promotion de la Femme (AZPF) 

Ouahigouya, Burkina Faso 
 

I. Introduction 
Il y a quelques temps déjà que je cherchais un moyen de partir dans un pays 
d’Afrique, en effectuant un stage ou une expérience dans laquelle j’aurais pu côtoyer 
les habitants, sans être sur la route ou de passage. J’étais à la recherche d’une 
place où j’aurais pu apprendre à connaître une nouvelle culture en participant à la vie 
locale, en partageant leur savoir-faire, pour créer un lien privilégié dans une activité 
commune. Je ressentais ce voyage comme un échange et une manière de côtoyer 
une réalité différente, et j’étais prête à mettre à disposition mes savoir-faire, tout en 
étant ouverte aux habitudes différentes d’un autre continent.  
 
J’avais trouvé le site de l’AZPF par hasard sur internet, et avais pris contact avec 
Madame Mariam Maiga car le fait que l’organisation s’occupe de la promotion de la 
femme m’avait beaucoup intéressée. En effet, lors de mes différents voyages, j’avais 
pris conscience de l’importance des femmes dans le bon fonctionnement des familles 
et villages, ainsi que les dures conditions de leurs vies. J’avais donc envie de me 
rendre compte de manière plus précise des actions engagées pour améliorer leur 
situation.  
Après avoir obtenu l’autorisation pour un congé non payé de 3 mois de la part de la 
Ville de Fribourg et quelques échanges d’informations avec Mariam Maiga, j’ai 
également pris contact avec Beogo, ONG partenaire de l’AZPF établie au Tessin, qui 
m’a aidée, grâce à sa médiation et à ses conseils, à préparer au mieux mon voyage.  
Je me suis envolée pour le Burkina Faso le 3 octobre 2012.  
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II. Le Burkina Faso 
Situation générale du pays 

Le Burkina Faso, littéralement «Pays 
des hommes intègres», aussi appelé 
Burkina, est un pays d'Afrique de 
l'Ouest sans accès à la mer, entouré 
du Mali au nord, du Niger à l’est, du 
Bénin au sud-est, du Togo et du 
Ghana au sud et de la Côte d'Ivoire au sud-ouest.  
Le Burkina Faso, en tant que pays sahélien enclavé et 
sans grandes ressources naturelles, prédispose à la 
pauvreté.  
La population est estimée à treize millions neuf cent mille 

(13'900’000) dont la majorité (80%) pratique l’agriculture de subsistance. Le 
pourcentage de la population vivant avec moins d’un dollar par jour est de 27.2% et 
ce taux a tendance à augmenter.  
En ce qui concerne l’état sanitaire des enfants, l’Enquête Démographique et de 
Santé (EDS) de 2010 montre qu’au Burkina Faso, environ un enfant sur huit meurt 
avant d'atteindre l'âge de 5 ans et 88 % des enfants de moins de 5 ans sont 
anémiés. Cette situation révèle des problèmes nutritionnels dus à l’insuffisance des 
aliments et/ou à leur qualité nutritive.  
Le rayon d’action moyen théorique des formations sanitaires est de 7,8 kilomètres 
(2006), mais dans la réalité, les distances sont souvent beaucoup plus grandes. 
L’accès à l’eau potable est de l’ordre de 37,9 % en milieu rural. Moins de 40% de la 
population a accès à un lieu d’aisance amélioré (latrines améliorées). 
En ce qui concerne la scolarisation, le taux brut de scolarisation primaire est de 
83,50% chez les garçons (2009 ) et 72,50 % chez les filles ( DPEBA Yatenga 2009 ). 
Le taux d’alphabétisation est de 28,70% (2006).1 
 
La ville de Ouahigouya  
Ouahigouya, appartenant à la 
région du nord, est le chef-lieu de la 
province du Yatenga. Il s'agit 
actuellement de la plus grande ville 
de la région nord-ouest du Burkina 
Faso. Située sur la route menant au 
Mali, Ouahigouya est accessible par 
une voie bitumée depuis 
Ouagadougou. Elle compte plus de 
60000 habitants. Fondé par Naba 
Kango, Ouahigouya est très peu 
industrialisée. L'artisanat, plus 
précisément le travail du cuir et du 
coton, constitue une de ses 
principales activités. De plus, la 

                                            
1 D’après le rapport 2011-2012 IAMANEH Suisse 
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découverte relativement récente de sites aurifères explique la présence d’orpailleurs 
dans la région.  
 

Ville Sahélienne par excellence, 
l'aridité du climat y est un 
facteur important. Comme dans 
tous les pays de cette zone, les 
aléas de la saison des pluies 
déterminent la qualité des 
récoltes et donc le niveau de vie 
des habitants. Deux retenues 
d’eau (lac de barrage) 
permettent l'approvisionnement 
en eau et favorisent le 
maraîchage (tomates, carottes, 
oignons et surtout les pommes 
de terre).  
 
 

Mon logement était situé dans la même cour que la bibliothèque de l’association, 
dans le secteur 10, non loin du siège de l’association. Je partageais cette maison 
avec deux autres suisses, qui effectuaient un stage dans le cadre de leurs études en 
travail social à la SUPSI (Université du Tessin). Le logement était bien équipé, 
fonctionnel, et nous avions la chance d’avoir une douche, des toilettes à 
l’européenne et une cuisine à gaz… Un luxe, quand on pense que les habitants du 
quartier s’approvisionnent en eau à la fontaine et que la plupart n’ont pas 
d’électricité. Dans la cour de la bibliothèque, l’AZPF met d’ailleurs à disposition un 
emplacement avec lumière jusqu’à 22h pour que les étudiants puissent y étudier à la 
nuit tombée. Ces va et vient quotidiens étaient vraiment intéressants, mise à part le 
fait d’avoir de l’animation en journée et en soirée, car cela m’a permis d’échanger 
avec certains d’entre eux sur leur vie d’étudiants.  
 
J’y ai également fait connaissance avec Ganirou Abdoul, le fils du gardien Omar. 
Cette rencontre a été pour moi un réel plaisir, une amitié née petit à petit de 
moments partagés. Tout a 
commencé par quelques petites 
parties de football. Ont suivi des 
moments de lecture d’ouvrages pour 
enfants que j’avais apportés, la 
révision de ses leçons, 
l’apprentissage du vélo, et quelques 
repas en commun. Les soirées 
passées ensemble, plusieurs fois par 
semaine, lui ont permis de 
s’améliorer nettement en lecture et 
en français, et j’y ai trouvé un plaisir 
fou à le voir évoluer dans ces 
domaines et à passer du temps avec lui.  
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III. L’association Zoodo pour la Promotion de la Femme 
 

L'Association Zoodo pour la Promotion de la Femme (AZPF), est 
une organisation non gouvernementale, non confessionnelle et à 
but non lucratif. Elle est née en septembre 1996, sous la volonté 
d’un groupe de femmes, dont la présidente actuelle Mariam Maiga, 
suite aux constats relatifs aux conditions de vie précaires  des 
femmes dans cette région, notamment en milieu rural. Elle est 
reconnue officiellement depuis le 17 mars 1997 par les autorités du 
Burkina Faso et œuvre donc pour le développement et 

l'émancipation de la femme. A travers ses actions, l’association entend contribuer 
efficacement à la promotion des communautés rurales et au développement du 
Burkina Faso.  
 
Pour atteindre les objectifs fixés, 
l’association intervient 
principalement dans trois domaines 
que sont l’éducation, la santé, et la 
socio-économie. Dans chaque 
domaine, des activités spécifiques 
sont réalisées. 
Dans le domaine de l’éducation, les 
activités proposées sont le soutien 
scolaire aux enfants scolarisés, 
l’alphabétisation des femmes et des 
filles (9 à 15 ans), le parrainage des 
enfants défavorisés et la création 
ainsi que la gestion d’une bibliothèque. Dans le domaine de la santé, les activités 
sont essentiellement la prévention de la santé maternelle et infantile par la 
récupération nutritionnelle, les activités de sensibilisation et les soins curatifs par les 
services de santé indiqués. Les activités socio-économiques suivantes sont 
réalisées dans les villages: teinture biologique, tissage, tricot, filature du coton, 
fabrication de savon et maraichage. 
 
L’AZPF compte plusieurs partenaires :  

• IAMANEH Suisse collabore avec l’AZPF pour le projet « santé maternelle et 
Infantile/Récupération Nutritionnelle ».  

• L’Association Beogo du Tessin  appuie  l’AZPF dans les domaines de 
l’éducation, la construction d’école, les forages et la santé mobile depuis 2000. 

• Le Fonds mondial pour les femmes investit dans l’agriculture à travers les 
formations sur les bonnes pratiques agricoles (depuis 2010) 

• Le  PAM (programme alimentaire mondial) apporte un appui alimentaire 
pendant les périodes de famine. Ce partenariat a débuté en 2012. 

• L’organisation d’entraide Internationale Nouvelle planète a œuvré depuis 1998 
pour la mise en place de l’Association Zoodo pour la promotion des Femmes 
au Burkina Faso.  

• Des partenaires privés qui investissent à titre personnel dans certains projets 
ou parrainages.  
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L’association Zoodo emploie quatorze agents de développement communautaire, et 
chacun est responsable d’un domaine défini. Durant mon stage, j’ai eu la chance de 
suivre plusieurs de leurs projets afin de me rendre compte de leurs tâches. Il était 
très intéressant d’échanger avec eux et comprendre les enjeux et difficultés d’une 
telle fonction. Je remercie d’ailleurs beaucoup les agents car leur patience et leur 
disponibilité à m’expliquer certains domaines que je ne connaissais pas du tout leur 
ont pris parfois bien du temps et de l’énergie. Ils l’ont fait cependant à chaque fois 
avec gentillesse et bienveillance.  
 
 

 
Quelques collaborateurs de l’AZPF 

 

 
La Présidente de l’AZPF, Mariam Maiga, qui reçoit un coq blanc 
lors de l’entrée des élèves dans la nouvelle école de Zaba, créée 

par l’AZPF et d’autres partenaires. 



Valentine Buttigieg  Janvier 2013 

6 
 

IV. Mes activités au sein de l’association 

1. Soutien scolaire 
Le soutien scolaire est une activité phare de Zoodo. Il s'organise dans quatre 
localités : Ouahigouya, Pissy (secteur 17 de Ouagadougou), Baobané et Wabdigré. 
Les agents de développement communautaire favorisent l'assimilation des cours et 
améliorent le niveau scolaire des élèves. Dans le cadre de ces appuis scolaires, les 
animateurs rencontrent les parents des élèves pour discuter de leur situation 
familiale et de certains problèmes. Ils essaient de promouvoir l'éducation des autres 
enfants de la famille, et surtout celle des filles2. 
Lors de mon stage, j’ai pu participer au soutien scolaire dans le village de Baobané 
pour les élèves de l’école primaire, ainsi qu’à Ouahigouya pour les élèves du 
secondaire I.  

Soutien scolaire dans le village de Baobané 
En ce qui concerne le soutien scolaire dans le village de Baobané, j’étais en charge 
de la classe de CE1-CE2. Ce fut une expérience riche mais non dépourvue de 
difficultés, au niveau de la langue ou des méthodes d’enseignement.  
 
Au début de mon stage, j’ai essayé de construire moi-même certains 
moyens didactiques pour améliorer mon enseignement: petites cartes pour compter 
de 1 à 20, fiches plastifiées avec des ensembles mathématiques à remplir, etc. Je 
me suis bien vite rendu compte que les enfants n’étaient pas du tout habitués à cette 
manière de faire ! Il s’ensuivit une cacophonie extrême, car les enfants avaient 
beaucoup de peine à se concentrer sur la tâche, tout occupés qu’ils étaient à toucher 
le nouveau matériel proposé et à discuter entre eux.  
 
 

 
Les élèves du CE1 – CE2 lors d’une leçon de soutien scolaire 

                                            
2 www.zoodo.org 
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Après quelques visites dans les écoles de la région (Ouattinoma et Budu Kamba), j’ai 
pu me rendre compte de la grande différence d’enseignement, et ai mieux compris le 
comportement de mes petits élèves du soutien. En effet, dans notre enseignement, 
les méthodes sont plus centrées sur le dialogue entre les enfants et l’enseignant, de 
manière interactive. La relation entre un maître et un élève est plus proche que celle 
pratiquée au Burkina Faso. Ensuite, les moyens utilisés sont aussi différents.  
 
Dans les écoles que j’ai pu visiter, la leçon est expliquée par le maître, avec 
quelques questions et réponses, et tout est ensuite écrit au tableau puis recopié par 
les élèves. Les moyens didactiques sont restreints : pas de photocopieuse, pas de 
rétroprojecteur, peu de manuels, peu de papier, etc. Aussi, le moyen de transmission 
reste très magistral, et les connaissances sont intégrées grâce à un apprentissage 
par cœur intensif. Le maître lit les données du tableau, et les enfants les répètent à 
plusieurs reprises, sans parfois même comprendre le contenu de ce qui est appris. 
Les exercices proposés au tableau sont effectués par les élèves, puis corrigés par un 
élève ou par le maître. Les corrections apportées sont ensuite recopiées par les 
élèves en-dessous de leur exercice, mais il est rare de voir un enfant poser une 
question en cas d’incompréhension. L’exercice corrigé est simplement recopié, de 
manière propre et soignée.  
Aussi, après ces quelques visites, j’ai adapté mon enseignement à ce que j’avais pu 
voir. Les enfants étaient donc moins déboussolés, et j’ai eu même l’impression que 
les leçons étaient mieux intégrées, car elles correspondaient plus à ce qu’ils 
rencontraient en classe.  
 
Le second obstacle rencontré lors du soutien scolaire résidait dans les difficultés des 
enfants à s’exprimer en français. En effet, à mon arrivée, je pensais que le français 
était une langue parlée couramment par tous les citoyens burkinabés. Or, en passant 
du temps dans les villages, je me suis rendu compte que ce n’était pas du tout le 
cas : les enfants ne comprennent pas bien cette langue, et ne la parlent pas du tout ! 
La lecture surtout pose problème : les enfants déchiffrent avec difficulté les textes 

écrits au tableau ou dans leur livre de lecture, 
mais ils n’en comprennent pas le sens.  
Les visites dans les écoles m’ont également 
montré que beaucoup d’enfants récitent 
simplement ce que le maître lit au tableau, mais 
ne se concentrent pas vraiment sur la lecture. 
Lorsque leur tour est arrivé, ils ont énormément 
de difficultés à déchiffrer le texte, et se 
contentent de répéter ce que le maître lit à leur 
place. Je me suis beaucoup interrogée sur la 
volonté de faire lire à tout prix aux enfants des 
textes en français, car lire et ne pas 
comprendre le sens des mots n’a, à mon avis, 
pas grand intérêt.  
 
Pour essayer d’apporter plus de sens à la 
lecture, j’ai tenté d’apporter des petits livres 
pour enfants que j’avais utilisés au début avec 
Ganirou. Mais ce fut une expérience plutôt 
difficile, car les enfants étaient surtout 
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intéressés de posséder l’objet dans leurs mains plutôt que par la lecture, comme ce 
fut le cas pour le matériel didactique cité précédemment. Il était très difficile de gérer 
les conflits que cela engendrait. Aussi, après réflexion et discussion avec le 
coordonnateur, M. Sidi Mahamadi Savadogo, la lecture a été proposée plutôt au 
CM1-CM2, ce qui était une bonne solution.  
 
Durant la période du jeudi 8 
novembre au jeudi 13 
décembre, après le repas, entre 
13h et 14h environ, j’apportais 
entre 10 et 15 livres prêtés par 
la bibliothèque de l’AZPF pour 
permettre aux enfants de 
profiter de la lecture. Cette 
activité a été reconduite 6 fois 
durant la période précitée.  
 
La séance débutait toujours par 
le nettoyage du préau, afin 
d’avoir une place de travail 
nette. Ensuite, je présentais brièvement chaque livre déposé sur un pagne. Les 
enfants qui avaient aidé à nettoyer la place avaient le droit de choisir en premier un 
livre. Puis les autres se servaient un par un.  
Il a fallu être très stricte au début de la période d’essai par rapport au soin apporté 
aux livres. Les règles étaient les suivantes : les enfants devaient soigner leur livre, ne 
pas le jeter, tourner les pages doucement, et remettre les livres sur le pagne après 

lecture, ou m’informer en cas d’échange 
avec un autre enfant. Néanmoins, après 
deux séances, ces règles étaient bien 
respectées et l’activité se passait de 
manière agréable. Les enfants ont 
compris l’importance de soigner les livres.  
 
Le but de ces séances était de permettre 
aux enfants d’avoir dans les mains des 
livres autres que le livre de lecture de 
l’école, bien souvent le seul ouvrage 
qu’ils connaissent, et leur montrer que la 
lecture peut avoir différents objectifs : 
expliquer des connaissances dans le cas 
d’un livre documentaire, l’imagination 
dans la lecture d’histoires, le plaisir en 
regardant les images, et surtout 
l’apprentissage du français en proposant 
des livres illustrés.  
 
Durant les premières séances, j’ai dû 
encourager les enfants à entrer dans les 
histoires en lisant avec chacun le début 
des livres, ou en leur montrant 
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simplement l’intérêt de certains livres. Le manque d’habitude de manipuler un livre 
était certainement la source de cet embarras des enfants face à l’objet. Mais ils 
étaient réellement intéressés une fois l’histoire entamée, et il était parfois difficile de 
les faire arrêter de lire une fois l’activité lancée ! Le plaisir de lire et de découvrir des 
histoires constituait le moteur de l’activité. Il était fréquent que je doive expliquer la 
signification de certains mots ou de certaines phrases, dû en grande partie aux 
difficultés des enfants à comprendre et parler le français.  
 
Plusieurs sortes de livres ont été apportées : des histoires simples, des bandes 
dessinées, des livres d’images ainsi que des livres à caractère pédagogique. Il est 
certain que les livres avec peu de textes et beaucoup d’images remportaient le plus 
de succès. Toutefois, il est toujours mieux de lire un peu que pas du tout ! Les 
ouvrages pédagogiques, de type Les animaux marins, ont rencontré du succès 
auprès des garçons, même s’ils se contentaient souvent de n’observer que les 
images s’ils n’étaient pas stimulés à lire. Les filles ont beaucoup aimé les histoires 
courtes et faciles à lire, avec par exemple du texte sur une page et une image sur 
l’autre.  
 
Cet atelier a été un bon moyen d’introduire la lecture pour le plaisir auprès des 
enfants. Ces derniers ont été respectueux des livres et des règles établies, et ils 
étaient intéressés par l’activité. Je pense sincèrement que même si les livres ne 
comprenaient pas beaucoup de texte, l’apprentissage de la lecture était présent et 
effectif. De plus, le simple fait de manipuler des livres était déjà un apprentissage.  
J’espère sincèrement que les animateurs reprendront cette activité après les congés 
de Noël.  
 

Enfin, toujours dans le cadre 
du soutien scolaire, der 
réunions de parents sont 
organisée régulièrement. J’ai 
pu participer à une des 
réunions de parents pour la 
préparation du soutien, le 6 
octobre 2012, qui s’est 
déroulée à Baobané. Les 
agents ont insisté sur des 
points que je ne comprenais 
pas très bien, à l’époque : 
propreté des enfants lors du 
soutien scolaire, cotisation de 
1000 CFA et du haricot pour 

les repas du jeudi, achat d’un cahier et d’un bic pour chaque enfant, et acquisition 
d’une lampe pour que les enfants puissent étudier le soir.  
Durant mon stage, j’ai pu me rendre compte de l’importance de ces objectifs. Tout 
d’abord, les enfants arrivaient souvent sales aux leçons de soutien, après avoir 
travaillé aux champs. Et c’est vrai qu’il était parfois difficile de faire classe, tellement 
l’odeur était forte ! 
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Ensuite, les repas de midi ont été 
proposés aux enfants tous les jeudis. J’ai 
été particulièrement impressionnée par la 
discipline des enfants dans l’attente de la 
préparation des repas. Alors qu’ils 
n’avaient, pour la plupart, rien mangé 
depuis le jour précédent, ils attendaient 
patiemment en colonne qu’ils soient tous 
servis de manière équitable, et s’en 
allaient manger leur repas dans le calme 
autour du centre. 
Enfin, je ne sais pas si les parents ont, à 
ce stade de l’année, tous cotisé au 
niveau des 1000 CFA et du haricot. Mais 
après avoir vécu plus de temps dans le 
village, et discuté de la hauteur et de la 
nature de certains revenus, je comprends 
mieux aujourd’hui les difficultés évoquées 
par les parents au début octobre à payer 
cette cotisation.  
Quant aux lampes évoquées par les 
agents lors des réunions au début de 
l’année scolaire, je ne suis pas en 
mesure de savoir si chaque famille en a 
véritablement une dans leur foyer.  

 
J’ai pu, par la suite, assister à une seconde réunion qui s’est déroulée le 1er 
décembre 2012 et dont le but était le bilan du premier trimestre de soutien scolaire.  
Durant cette réunion, j’ai eu l’impression que la politique des petits pas que pratique 
l’AZPF avait porté ses fruits : les parents étaient satisfaits du déroulement du soutien, 
ils ont pu discuter de leurs difficultés, et nous avons également fait part de notre 
étonnement face aux problèmes de discipline que nous avions rencontrés lors de 
cette première partie de l’année durant les leçons. Lors de ces réunions, je me suis 
vraiment rendu compte que tous les parents du monde ont les mêmes interrogations 
par rapport à leurs enfants : Est-il discipliné ? Etudie-t-il bien? Arrive-t-il à suivre les 
leçons ? Que ce soit en Europe ou en Afrique, qu’ils soient riches ou pauvres, les 
parents se soucient toujours de la santé et de l’éducation de leur enfant ! 
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Soutien scolaire en ville de Ouahigouya 
 
Le soutien scolaire en ville de Ouahigouya est différent de celui proposé dans les 
villages. En effet, les niveaux sont plus élevés, car les enfants qui viennent au 
bureau pour le soutien proviennent également des lycées de la ville (niveau 
secondaire I). La plupart des élèves qui se présentent au soutien scolaire sont des 
enfants parrainés par l’Association Beogo3 (Tessin). Les parrainages, démarrés en 
2000, couvrent les frais de scolarité, les frais médicaux, l’achat de fournitures 
scolaires. Des bicyclettes sont remises aux enfants admis au lycée et au collège. En 
outre, un carnet d’épargne est ouvert au nom de l’enfant parrainé.  
En contrepartie, les enfants sont tenus de se présenter régulièrement au soutien 
scolaire au siège de l’association. Ils doivent obtenir de bons résultats dans leur 
scolarité. Ils sont suivis par les agents de développement, à raison d’une fois par 
mois à l’école ainsi qu’à la maison. Ce suivi permet entre autre de sensibiliser les 
parents à l’importance de l’éducation et de l’accompagnement de leurs enfants dans 
leurs études.  
 
Pour ma part, je m’étais mise à disposition des élèves pour leur faire exécuter des 
activités de français, en pensant 
pouvoir leur apporter des améliorations 
dans leur expression orale. Cette 
proposition n’a pas rencontré beaucoup 
de succès. Dès lors, j’ai fonctionné 
comme une aide supplémentaire au 
soutien scolaire ordinaire. Les élèves 
arrivaient au cours de soutien avec des 
questions sur la matière étudiée en 
classe. Dans ce cas, j’expliquais à 
nouveau à ces étudiants ce qui n’était 
pas compris, et je proposais des 
exercices supplémentaires. 
 
Mais il arrivait parfois que les élèves n’avaient pas de questions liées à leurs leçons. 
Dans ce cas, je proposais des activités de français, en espérant les aider dans 
l’expression. Par exemple, j’ai proposé plusieurs fois une dictée de quelques lignes, 
que nous corrigions, et demandé qu’ils écrivent la suite de ce petit texte. Cependant, 
ils avaient beaucoup de difficultés à laisser libre cours à leur imagination. En effet, 
l’idée que l’école est un lieu de travail et non de créativité est ancrée très forte dans 
les mentalités. Quand on pense que l’éducation est un des seuls moyens de s’en 
sortir, on peut comprendre cette façon de penser !  
Dès lors, les élèves sont habitués à écrire des résumés et des compositions, mais 
pas de rédactions, telles que cela se fait chez nous. Il a donc fallu plusieurs séances 
pour que ces enfants se mettent à écrire des petits textes de leur cru, et certains 
d’entre eux étaient pour le moins réticents! Ce fut une expérience intéressante de 
découvrir ces difficultés, et d’essayer de les amener à s’exprimer de manière 
différente. Mais j’imagine que cette expérience était assez déstabilisante pour ces 
jeunes à qui on ne demande pas souvent de s’exprimer librement !  

                                            
3 www.beogo.ch 
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2. Leçons d’anglais données aux agents de l’AZPF 
 
Par rapport à mon statut d’enseignante, il m’avait été demandé de dispenser un 
cours d’anglais aux agents de l’association, à raison d’une fois par semaine. Ce 
cours avait lieu le lundi soir, entre 17h30 et 18h30.  

 
Les agents de l’association 
avaient déjà quelques notions 
d’anglais, qu’ils ont pratiqué 
au lycée. Cependant, ils 
étaient très motivés à 
perfectionner leurs notions.  
 
J’ai proposé chaque semaine 
une leçon composée d’une 
demi-heure de rappel de 
certains points de grammaire, 
puis d’une seconde partie 
dédiée à la conversation.  
 

Cette expérience ne s’est pas faite sans difficulté !Tout d’abord, il a fallu me lancer 
dans une matière que je ne maîtrise pas vraiment. Les premières préparations de 
cours m’ont demandé énormément de temps, car j’écrivais quasiment mot à mot ce 
que j’allais dire lors de la leçon ! Par la suite, j’ai pris confiance en moi et le temps de 
préparation des leçons a donc diminué un peu. De plus, il a fallu m’adapter aux 
différences de niveaux, qui variaient beaucoup. J’ai donc proposé aux animateurs les 
plus avancés d’effectuer des exercices de lecture supplémentaires, pour laisser les 
personnes qui avaient besoin d’un peu plus de temps d’effectuer les exercices 
tranquillement. Nous faisions également des groupes de niveaux pour la 
conversation, ou nous mélangions volontairement les niveaux pour pourvoir 
bénéficier des connaissances de certains d’entre eux.  
 
Je ne suis pas sûre que les agents aient beaucoup appris durant ces leçons, car ils 
n’étaient pas tous réguliers dans la fréquentation des cours, et il était parfois difficile 
de concilier les différences de niveaux. Cependant, au-delà du fait que cela a permis 
à certains animateurs de rafraîchir leurs connaissances, elles ont surtout donné lieu 
à des moments de franches rigolades, qui mettaient une bonne ambiance au bureau 
durant les jours qui suivaient la leçon ! 
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3. Rédaction de rapports de IAMANEH Suisse  
 
Durant les mois d’octobre, novembre et décembre, les collaboratrices qui œuvrent au 
niveau de la prévention de la malnutrition infantile et maternelle en partenariat avec 
l’association IAMANEH Suisse avaient la tâche de rédiger un rapport annuel de leurs 
activités, ainsi qu’un rapport de synthèse de leur projet depuis 2009.  
Il n’était pas toujours aisé pour elles de mettre en page les documents dont elles 
avaient besoin. Aussi, je me suis mise à disposition pour les aider à la rédaction de 
leurs rapports ainsi que pour la correction. 
 
De plus, une collaboratrice, ainsi qu’une seconde employée de l’AZPF, se sont 
rendues au début du mois de novembre à Dakar (Sénégal) pour suivre un cours de 
formation de 4 jours, financé par IAMANEH. Pour cela, elles devaient effectuer deux 
présentations différentes, soutenues par un Power Point. J’ai également aidé ces 
deux personnes à préparer leurs présentations.  
 
Rédiger ces rapports a été très intéressant, car j’ai pu comprendre les tâches de ces 
animatrices, qui se rendent plusieurs fois par semaine dans les villages pour faire 
des présentations au niveau de la nutrition, des séances de sensibilisation à 
l’hygiène et à la prévention de certaines maladies, et pour former des femmes-relais, 
qui sont capables d’apprendre aux femmes des villages comment préparer la bouillie 
enrichie pour leurs enfants, afin de lutter contre la malnutrition.  
 
 
 

 
Les collaboratrices de l’AZPF chargées du projet IAMANEH Suisse 
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4. Bibliothèque de quartier 

Atelier de contes pour enfants 
En 2010, l’AZPF a créé une bibliothèque de quartier grâce à l’appui de son 
partenaire suisse italien Beogo. Cette bibliothèque contient beaucoup d’ouvrages de 
tous horizons, et le succès qu’elle rencontre dépasse toute espérance. Enormément 
d’étudiants des lycées aux alentours viennent à la bibliothèque pour profiter des 
manuels scolaires mis à disposition, ainsi que des romans étudiés en cours. Ils 
apprécient également la salle de travail, ainsi que l’espace d’étude extérieur éclairé 
la nuit jusqu’à 22h.  
Dans ce cadre, j’ai organisé un après-midi consacré à la lecture de contes pour les 
enfants de l’école primaire, qui s’est déroulé le 8 novembre 2012. Durant cet après-
midi, 3 contes africains ont été lus, ainsi que la légende de Guillaume Tell, mimée 
par mes colocataires Serena et Sabrina. Cela a permis également d’expliquer 

quelques caractéristiques de la Suisse, et 
d’échanger avec les enfants sur les 
différences entre le Nord et le Sud.  
 
Cet après-midi a eu des répercussions, car un 
atelier « lecture de contes » a été proposé 
tous les jeudis soirs. Un thème était en 
général choisi par atelier (les animaux marins, 
les sorcières, les arbres, etc.). Je lisais 3 à 4 
contes, puis un moment de questions-
réponses avait lieu pour vérifier la bonne 
compréhension de l’histoire. Par la suite, les 

enfants avaient la possibilité de dessiner sur le thème du jour. Dans ce cadre-là, il a 
été également très difficile de les laisser libres de dessiner selon leur imagination. Il 
fallait systématiquement proposer un modèle, que les enfants recopiaient, car ils 
n’étaient pas habitués à dessiner librement, et étaient complètement perturbés par la 
page blanche.  
 
 

 
Cet atelier était toujours un moment 
agréable à partager avec les enfants. 
Ils étaient très attentifs aux histoires 
lues, et un noyau d’une dizaine 
d’enfants a participé à toutes les 
séances.  
Cependant, il aurait fallu avoir un peu 
plus de temps pour les encourager à 
parler et dessiner plus librement. A la 
fin de mon stage, j’ai encouragé la 
bibliothécaire, qui a participé à l’une 
ou l’autre des séances, à poursuivre 

l’expérience. Je ne suis cependant pas sûre que la suite soit effective.  
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Nuit du meilleur lecteur 
 
La bibliothèque de quartier organise 
chaque année la Nuit du meilleur 
lecteur. Cette soirée, organisée cette 
année le 15 décembre 2012, a pour 
objectif de promouvoir la lecture ainsi 
que la bibliothèque dans la région. 
Les lecteurs les plus assidus sont 
convoqués pour monter sur une 
scène afin de répondre à des 
questions concernant un des livres 
qu’ils ont lus et qu’ils ont pu préparer 
à la maison.  
 
Deux enfants par cycle (primaire, secondaire I, secondaire II) sont invités et 
s’affrontent durant la soirée. Un jury, formé spécialement pour cette soirée, prépare 
les questions et donne des notes selon des critères prédéfinis. Un petit classement 

est proposé à la fin de la soirée, mais les 
6 enfants sont récompensés à la fin de 
la soirée, indépendamment des 
résultats.  
 
Dans ce cadre, j’ai fonctionné comme 
personne membre du jury, et ai préparé 
les questions pour les étudiants du 
secondaire II, sur deux ouvrages 
différents : Soudjata ou l’épopée 
mandingue de Djibril Tamsir Niane et 
L’enfant noir de Camara Laye.  

 
 
Cette expérience a été pour moi un moment très enrichissant. Premièrement, cela 
m’a permis de me plonger dans la littérature africaine, que je ne connaissais pas. 
Pour préparer des questions pour les étudiants, j’ai dû faire des recherches sur les 
auteurs et sur les thèmes évoqués dans les livres, car il me manquait une grande 
part de connaissance générale. Par exemple, qu’est-ce qu’un griot ? Où se situe le 
mandingue ? Qu’est-ce qu’un fétiche ? Autant d’éléments évoqués dans les 
ouvrages, et que j’ai pu découvrir à travers ma lecture. J’ai étudié cela avec grand 
intérêt.  
 
Ensuite, discuter avec les trois autres membres du jury sur la manière de noter était 
intéressant, car différent du système de notation suisse. Enfin, grâce à cette soirée 
j’ai pu faire la connaissance d’une jeune auteure burkinabée, Naboré Pélagie, qui a 
écrit son premier livre à l’âge de 16 ans, Le péril, ainsi que d’autres jeunes femmes 
indépendantes, qui suivent les cours à l’université de Ouagadougou. Cela m’a ainsi 
permis de voir une autre part de la population féminine que celle rencontrée dans les 
villages ou lors du soutien scolaire. D’échanger avec ces jeunes femmes autonomes, 
dont les objectifs de travail et d’autonomie dans la vie sont élevés, m’a beaucoup plu.  
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Atelier de poésie 
 
Parallèlement à la Nuit du meilleur lecteur, les organisateurs m’ont proposé d’animer 
un atelier de poésie, qui a eu lieu en deux temps : une introduction au thème le 
samedi 24 novembre, et une part d’écriture le samedi 15 décembre.  
 
 

La séance du 24 novembre était consacrée à une 
petite introduction sur les thèmes des poèmes en 
général, ainsi qu’à un rappel des notions poétiques.  
Les étudiants se sont montrés très intéressés, et 
certains d’entre eux ont beaucoup participé en 
répondant aux questions de manière constructive.  
Cela a été l’occasion d’échanger sur les pratiques 
des poètes d’Europe et d’Afrique, de remettre à 
niveau les connaissances des étudiants et de faire 
part des curiosités des étudiants sur le thème.  
 
 
Lors de cette séance, les critères d’écriture du 
poème ont été expliqués. Il s’agissait d’écrire un 
poème irrégulier, d’une quinzaine de vers, distribués 
dans 3 ou 4 strophes, en tenant compte des rimes et 

en variant volontairement le nombre de syllabes par vers pour un changement de 
rythme désiré. Ce poème devait être rédigé et remis à la bibliothécaire jusqu’au 
samedi 8 décembre, pour que je puisse les corriger.  
 
La séance du 15 décembre 2012 a eu lieu à la bibliothèque de l’association de 8h à 
10h30. 6 étudiants qui avaient rendu les poèmes ont fait le déplacement. Ces 
personnes ont retravaillé les poèmes qu’ils avaient écrits. Des évaluations 
programmées dans les lycées ont eu raison de la présence des autres élèves.  
 
 
Parallèlement, 15 personnes sont 
venues assister à l’atelier de manière 
spontanée ou par curiosité. Pour 
ceux-ci, j’avais préparé une autre 
activité, qui consistait à écrire des 
haïkus, qui sont des poèmes 
japonais très courts qui ne 
contiennent que 3 vers, écrits 
idéalement en 17 syllabes. Le thème 
retenu par l’ensemble de l’assemblée 
était « ma ville Ouahigouya ». Les 
personnes se sont mises au travail. A 
la fin de l’atelier, tous les poèmes ont 
été présentés et lus devant l’assemblée.  
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J’ai été satisfaite de cet atelier. J’ai trouvé très intéressant de discuter des points de 
vue des étudiants, et de lire les poèmes. Ils étaient de bonne qualité, et les élèves 
ont bien amélioré leur travail lors de la correction. Proposer l’atelier en deux temps a 
ainsi permis d’effectuer un travail de qualité.  
Quant aux haïkus, tout un chacun a pu s’exercer au comptage de syllabes et à la 
recherche de rythme. Toutefois, peu sont les poèmes qui respectent les critères du 
nombre de syllabes. Il aurait fallu avoir un peu plus de temps pour permettre aux 
personnes de reprendre leur travail et de le corriger pour obtenir un travail de 
meilleure qualité. D’une manière générale, côtoyer des étudiants et discuter avec eux  
a été pour moi une très bonne expérience.  
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5. Atelier de tissage à Baobané 
 
Baobané est situé à 7 kilomètres à l'est de Ouahigouya. La population totale de ce 
village est de 260 habitants. Baobané dispose de trois concessions constituées par 
22 ménages. Auparavant animistes, les habitants du village sont actuellement tous 
de confession musulmane. Aucune voie bitumée ne dessert le village4.  
L’association y mène de nombreuses activités : soutien scolaire (cité 
précédemment), parrainage d’enfants, moulin à grains, centre nutritionnel 
communautaire, banque de céréales, culture maraîchère, micro-crédit, centre 
professionnel féminin (coton, teinture biologique, tissage).  
 
 

 
Grâce à ma présence dans le village pour le soutien 
scolaire, j’ai pu faire connaissance avec les femmes 
engagées dans le tissage du centre.  
 
Intéressée par ce travail, j’ai donc passé une demi-
journée à une journée par semaine au centre, pour 
y apprendre les rudiments du tissage. J’ai pu y 
effectuer toutes les activités liées au métier : 
teinture du coton, formation de la chaîne qui sert à 
tendre les fils du métier et à préparer les couleurs 
du tissage, préparation du métier en attachant 
chaque fil dans un ordre défini, préparation des 
bobines, des navettes, et tissage à proprement 
parler.  
 
 

 
Au-delà de mon apprentissage du travail, 
cette expérience a été très enrichissante 
car j’ai pu côtoyer ces femmes de 
manière régulière, discuter avec elles et 
partager des moments privilégiés tels que 
les repas ou les moments de repos. J’ai 
appris à connaître la vie d’une femme 
dans un village, qui consiste à aller 
chercher l’eau au puits, préparer les repas 
pour la famille, ranger et nettoyer la cour, 
aider aux travaux champêtres, etc. Je 
garde un souvenir vif de ces moments 
partagés avec ces femmes et leurs 
enfants.  
 

                                            
4 www.zoodo.org 
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6. Maraîchage : le projet du « goutte à goutte » à Wabdigré 
 
Lors de mon stage, j’ai pu suivre la 
mise en route de la culture 
maraîchère à Wabdigré.  
Ce village se situe à une trentaine 
de kilomètres de Ouahigouya, dans 
une région où le manque d'eau 
pénalise toute activité humaine.  
Dans le but de fournir une nouvelle 
impulsion au village, un projet de 
culture maraîchère, basé sur le 
système d'irrigation “goutte à 
goutte”, a été lancé début 2011.  
 
 
 

 
Le système “goutte à goutte” permet d'irriguer 
les plantes de façon lente et régulière, grâce à 
un réseau de petits tuyaux perforés, permettant 
ainsi de rentabiliser au maximum l'eau utilisée. 
L'eau est tirée d'un puits profond de 18 m par 
l'auxiliaire d'une pompe à moteur, puis stockée 
dans un château d'eau de 3000 litres, lui-même 
placé à 5 m du sol. La pompe peut aussi être 
actionnée à la main.  
Durant la saison 2011-2012, des oignons, des 
pommes de terre et des choux ont été cultivés 
sur une superficie de 500 mètres carrés 
(l'installation est prévue pour une superficie de 
1000 m2). Sur le même périmètre, clôturé pour 
le protéger des animaux errants et arrosé avec 
le système traditionnel (arrosoir), les femmes 
ont cultivé4000 m2 de légumes (choux, oignons, 
carottes. tomates, etc)  
Le projet est financé par Beogo, en collaboration 
avec Zoodo5. 

 
 
A travers la mise en œuvre de ce projet, j’ai pu me rendre compte à quel point la 
communication entre les associations partenaires et les villageois est importante 
dans les zones de travail. En effet, l’AZPF rencontre cette année des difficultés car 
les villageois ne s’investissent pas suffisamment dans sa mise en route, pourtant 
initialement créé pour améliorer leur condition de vie.  

                                            
5 D’après www.zoodo.org 
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En effet, tout d’abord, le projet devrait 
générer des gains et permettre l'auto 
financement des activités futures 
(maintien et amortissement du système, 
achat de semis et de carburant). 
Cependant, suite à la période de 
sécheresse au début de l’année 2012, 
les récoltes passées n’ont pas permis 
d’obtenir un bénéfice suffisant pour 
couvrir les dépenses dues au carburant. 
Ceci ne motive donc pas les habitants à 

s’investir dans ce projet. 
Ensuite, les jeunes qui étaient initialement impliqués dans le projet ne s’y intéressent 
plus. En effet, l’apparition de sites aurifères dans la région permet à ces jeunes de 
travailler moins de temps et d’obtenir un gain plus conséquent que celui obtenu 
grâce au maraîchage.  
Peut-être y a-t-il encore d’autres raisons pour lesquelles les villageois ne 
s’intéressent plus à ce projet. Malgré tout, l’association a essayé de trouver des 
solutions pour qu’il puisse redémarrer cette année. 
 
 
Comme expliqué précédemment, durant la saison précédente, les femmes ont aussi 
cultivé des légumes, qu'elles arrosaient avec le système traditionnel (arrosoir) 
parallèlement au goutte à goutte.  
Aussi, les associations partenaires ont décidé de leur proposer de s’investir dans le 
projet « goutte à goutte », ceci afin d’augmenter leur surface de culture.  
 
Cependant, un petit problème de communication a fait 
encore retarder la mise en route du projet.  
En effet, une délégation de l’AZPF s’est déplacée 
dans le village pour discuter avec les femmes de leur 
investissement dans le projet. A la fin de la réunion, 
toutes étaient motivées et voulaient s’investir.  
Or, le jour où le projet devait démarrer, aucune femme 
n’était présente sur le site ! 
 
L’agent de développement chargé du projet 
apprendra, après questionnement des femmes et de 
l’ancien du village, que la réunion aurait dû se 
dérouler en présence des maris, qui auraient donné 
l’autorisation à leur(s) femme(s) de s’investir. Discuter 
directement avec les femmes était ressenti comme un 
manque de respect des hommes du village, et perçu 
comme une volonté de les écarter du projet…  
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Lors de mon départ, les femmes n’étaient toujours pas sorties sur le site, mais les 
discussions avaient amené les villageois à donner l’autorisation à leurs épouses, et 
le projet allait enfin pouvoir démarrer.    
 
De plus, les enfants du village ont cultivé une partie de la parcelle lors des cours de 
soutien scolaire, ce qui leur permettra d’obtenir des aliments supplémentaires pour 
leur repas du jeudi midi, et d’obtenir des connaissances sur le maraîchage.  
 
Ces difficultés rencontrées ont été difficilement vécues par l’agent de développement 
en charge du projet, qui s’est retrouvé bien seul en compagnie du propriétaire du 
terrain pour tourner la terre et repiquer les premiers légumes…  
Mais ces problématiques démontrent la réalité avec laquelle les agents doivent 
composer pour mener à bien des investissements importants.  
J’ai suivi avec grand intérêt l’évolution de cette situation et me réjouis de lire le 
rapport que l’on devrait m’envoyer une fois le projet terminé.  
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V. Bilan de cette expérience 
Lorsque les gens me demandent comment était mon séjour au Burkina Faso, il est 
toujours difficile de répondre en 3 ou 4 phrases, tant cette expérience a été riche et 
intense.  
Les rapports de travail avec les agents de développement de l’AZPF ont été très 
enrichissants, que ce soit au niveau de mes connaissances du milieu que j’ai pu 
approfondir, qu’au niveau des amitiés que j’ai pu créer. J’ai été très touchée par 
l’accueil de ces gens et leur générosité envers moi. Je les remercie sincèrement. 
 
Durant mon stage, j’ai découvert une équipe de jeunes animateurs de l’AZPF, prêts à 
s’engager dans leur travail, sans hésiter à dépasser les heures de bureau ou à 
revenir travailler le dimanche pour mener à bien leur projet.  
Cette équipe est pilotée par une présidente, Mariam Maiga, qui se donne corps et 
âme pour son association. Mariam a la faculté de gérer à bien les réalités du terrain 
et les attentes des partenaires européens qui investissent dans certains projets. J’ai 
été particulièrement touchée par sa façon de faire, de prendre le temps d’écouter 
chacun et de trouver des solutions rapidement à chaque difficulté.  
Dans cette ambiance, je me suis investie le plus possible dans les tâches qui 
m’étaient imparties, et je l’ai fait avec beaucoup de plaisir. Dans un tel climat de 
travail, il m’était tout naturel de proposer mes services.  
Les moments passés dans les villages auprès des enfants et des femmes ont été 
des instants uniques, et je me rends compte de la chance que j’ai eu de pouvoir 
partager ces expériences avec eux. Je remercie Absétou, qui a eu la gentillesse et la 
patience de m’introduire dans ce milieu.  
Enfin, de pouvoir simplement habiter dans un pays si différent du mien, et de me 
rendre compte que j’avais les ressources nécessaires pour m’y sentir bien, a été une 
formidable école de vie. J’en ressors grandie, et remplie de confiance en moi. En 
effet, grâce aux difficultés traversées et surmontées, j’ai pris conscience de ma 
faculté à m’adapter à toute situation, et cela m’a permis de me sentir plus sûre de 
moi.  
Enfin, de vivre loin des miens 
m’a montré combien je tenais à 
tous, et combien il est bon 
d’habiter dans un pays comme 
le nôtre. C’est lorsque l’on se 
retrouve loin de chez soi que 
l’on se rend compte de la 
chance que l’on a. 
 
Je remercie sincèrement toute 
l’équipe de l’AZPF pour ces 
formidables moments passés 
auprès de l’association, et pour 
l’expérience unique que j’ai pu 
vivre durant ces 3 mois au 
Burkina Faso.  
 

Partir loin de chez soi, et découvrir que l'amitié y a la 
même saveur... 
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Mon stage dans l’Association Zoodo pour la 
Promotion de la Femme (AZPF) 

Ouahigouya, Burkina Faso 
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