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melage de la commune d’Azay
-le-Brûlé a été créée à l’initiative de son responsable Alain
NASLIN avec le soutien de Jean
-Luc DRAPEAU, Député Maire
de la commune, pour agir en
partenariat et sur la voie des
actions menées localement
par l’association « Un Enfant,
Un Cartable ».
Actuellement, le village de

Kogoli bénéficie d’aides au
niveau du maraîchage (petit
matériel, clôture, semence…)
et d’un micro-crédit.
Le projet, de faire un échange
de jeunes avec nos amis burkinabés, est né suite aux échanges de jeunes que nous mettons en place depuis 2005
dans le cadre du jumelage

avec l’Italie et la République
Tchèque.
Pourquoi le Burkina Faso et
plus particulièrement dans le
département de Tambaga ?

Paroles de jeunes

HERPIN Franck
Artisan Peintre en bâtiment
St Martin de St Maixent
06.70.40.30.44

Madame FADAT
Monsieur ROBIN
Madame BOUSSEAU

Le groupe de jeunes

Parce que depuis plusieurs
années, la commune d’Azay-le
-Brûlé soutient les projets mis
en place par les burkinabés de
Kogoli.
Nous avons eu au fil des années ce désir de pouvoir mettre en place avec les jeunes de
Tambaga et les jeunes d’Azayle-Brûlé un projet en commun.

Nos sponsors
Merci à toutes les personnes qui nous ont aidé.

Section Jeunes
du Comité de Jumelage

Mairie d’Azay-le-Brûlé
8 route du Quaireux
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Paroles de jeunes...
«
Satisfaits des activités
faites, c’était bien pour créer
des liens. Les activités étaient
variées. Même si certaines
choses plaisent moins, tout
était très bien. Nous n’avions
pas le temps de nous
ennuyer. Pas facile en dix
jours de tout nous faire voir et
nous avons tout vu »,

« ... La prévention SIDA c’était
très bien, mais ça aurait été
mieux si nous avions pu
mobiliser encore plus de
personnes. Les activités ont
permis de créer des liens, de
se découvrir »,

« Très bien, ça change de la
télévision ou de l’ordinateur,
c’est beaucoup plus riche, plus
intéressant. Des jeunes de
Tambaga nous ont
accompagnés à Arly et ce fut
un plaisir de les emmener voir
des choses qu’ils n’avaient
jamais vues comme nous »,
Visite du village de Tambaga et
rencontre avec la population.

« Dans l’ensemble c’était bien
et intéressant. Nous nous
sommes bien intégrés. Bonne
découverte de leur culture et
de leur religion ».
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Le dispensaire et la maternité
Rencontre
au
dispensaire

A notre arrivée à Tambaga, nous
avons visité le dispensaire et la
maternité afin de nous rendre
compte de leur besoin. Nous
avons pu constater que les
locaux étaient mal entretenus,
qu’il y avait un manque apparent
d’hygiène, de matériel médical
et de médicaments.

entre le dispensaire et la
maternité ne fonctionne plus
depuis plusieurs mois. Pour
les besoins en eau, il faut
donc aller en chercher plus
loin dans le village.

Concernant la maternité, les
batteries sont également cassées
et il n’y a donc pas d’électricité.
Enfin, le responsable nous a
montré une « cocotte à
stérilisation » offerte par une
association américaine mais qui
n’a malheureusement plus de
gaz pour être alimentée depuis
environ un mois.

De plus, la pompe à eau placée

Les manques sont donc très
importants.
Nous avons donc décidé de leur
offrir grâce aux dons venus de
France du matériel médical et
des médicaments pouvant leur
servir à une meilleure pratique
de la médecine. De grandes
quantités de compresses,
champs stériles, gants, masques,
désinfectants, pansements,
bandages,
seringues,
médicaments de première
nécessité ont pu leur être
fournis.
Merci aux personnes qui nous ont
donné ce matériel.

Les soirées, les visites
Toujours dans la curiosité,
l'étonnement et bien sûr la
bonne humeur, nous avons
découvert Tambaga et d'autres
villages comme Kogoli. Nous
avons pu visiter un village de
pêcheurs, des marchés, une
ferme, un musée, un atelier de
tissage...
La fête de Noël nous a permis
de participer à différentes
messes, chants et danses. Pour
le réveillon du nouvel an, la
maison des hôtes s'e st

transformée en discothèque
improvisée avec nos amis de
Tambaga.
Ce qui nous a
émerveillé, c'est
un "safari", à 1h
de
route
de
notre village. On était tout prêt
des babouins, antilope-cheval,
hyènes, hippopotames,
éléphants... D'autres ont même
vu une lionne en chasse.
C'était magique ! Tout aussi
époustouflant, des crocodiles

(caïmans) vivaient dans la rivière
de notre village.
Quant à nos soirées.... Très
sympas ! Les jeunes Burkinabés
nous préparaient des spectacles
de danses, théâtre, des soirées
"énigmes". Nous leur avons
proposé
une
soirée
d'information autour du SIDA
qui fut très enrichissante.

« Un voyage
riche en
visites,
découvertes,
émotions....
Beaucoup
d'échanges
mais aussi
beaucoup de
rires... »

Un voyage riche en visites,
dé c o uv e rte s, é m o tio n s....
Beaucoup d'échanges mais aussi
beaucoup de rires...

Les perspectives
Les jeunes sont motivés pour
prolonger leurs actions.
Nous souhaiterions dans l'avenir
pouvoir faire venir 3 jeunes de
Tambaga pour continuer nos
échanges, et faire perdurer les
rencontres que nous venons de
mettre en place avec les jeunes
d’Azay-le-Brûlé et Tambaga.

Nous continuons à participer à
diverses actions pour récolter
des fonds telles que la Fête des
Allées le 1 mai 2013 à St
Maixent l’Ecole en partenariat
avec l’association Colortavie : un
vide grenier géant, des
animations pour les enfants,
concert… y sont organisés. Les
bénéfices faits lors de cette
manifestation permettront à nos

deux associations de continuer
nos actions.
Toutes les personnes qui
souhaitent se joindre à nos
projets sont les bienvenus…
Contactez Monsieur Alain
NASLIN, Président du Comité
de jumelage au 05 49 06 58 44. La visite du village de
Tambaga
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Les échanges

Toute l’équipe au
grand complet avant
notre départ de
Tambaga.

Pendant les 10 jours que
nous avons passés à
Tambaga, les échanges et les
rencontres ont été très
variés et très riches. Dès le
premier jour nous nous
sommes plongés dans la
culture burkinabaise, c’était
le jour de Noël. Le groupe a
été divisé en 3 et les jeunes
de Tambaga nous ont fait
découvrir leur village. Le
soir, les jeunes de Tambaga
nous ont fait un spectacle
qu’ils avaient eux-mêmes
écrit. Le deuxième jour,

Tambaga sont

ils ont aujourd’hui
pratiquement
terminé le
chantier ».

d’une certaine façon nous a
ouvert les yeux.
Nous avons été invités à
déjeuner chez le Ministre
des postes, de la
cybercriminalité et de la
communication.

Le chantier

« Les jeunes de

vraiment motivés,

après avoir attaqué le
chantier, quelques jeunes de
notre groupe sont allés voir
les caïmans sacrés de
Tambaga. Le soir, nous
avons fait histoires et
charades… Les échanges,
les nombreuses activités
que nous avons faits nous
ont montré qu’il existe des
alternatives à la télévision
ou à l’ordinateur. Il n’y a eu
aucune soirée où nous nous
sommes ennuyés. Chaque
jour, chaque soir était une
source d’inspiration et qui

Le projet consistait à
réaliser un mur en parpaing
de 272 mètres de long
autour de la maison des
jeunes de Tambaga.
Quand nous sommes
arrivés au chantier,
pratiquement toutes les
briques étaient faites (par
les jeunes qui bénévolement
prenaient de leur temps
libre), nous avons
commencé les fondations.
Nous avons eu un souci au

niveau du bornage.
Quelques-unes des bornes
manquaient, ce qui nous a
fait perdre un peu de temps
pour l’avancement des
travaux.
Le chantier se faisait
toujours dans la bonne
humeur et ça nous a permis
d’échanger avec les
habitants de Tambaga. Les
burkinabés ont vraiment eu
du plaisir à travailler avec
nous, malgré la chaleur du

soleil qui nous assommait,
nous nous sommes relayés
et le chantier pouvait se
faire.
Même si le
projet ne s’est
pas passé
comme prévu
les jeunes de Tambaga ont
continué sans nous. Ils sont
vraiment motivés, ils ont
aujourd’hui pratiquement
terminé le chantier.

La vie quotidienne
Nous étions logés à la
maison des hôtes, il y avait
quatre chambres, trois
douches et deux WC.

6h45, c’est
l’heure du
petitdéjeuner
avant de
partir en

Entre les jeunes et les
adultes il y avait une très
bonne entente.
Un planning était établi
pour les tâches de la vie
courante
(vaisselle,
rangement). Nous lavions
notre linge à la main ce qui a

activité !
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permis
à
certains
d’apprendre à laver les
vêtements comme autrefois.

l’électricité, la maison est
alimentée grâce à des
batteries solaires.

Tout le monde faisait
attention à l’eau, nous
n’avions pas d’eau courante
nous devions alors, avec
l’aide d’Emmanuel, aller la
chercher au puits et remplir
notre cuve qui alimentait la
douche, les WC et le lavabo
de la cuisine. Quant à

Pascal était notre chef
cuisinier et Emmanuel était
le gardien.

BURKINA

Nous nous levions à 6h45
tous les matins pour faire
les activités avec les jeunes
de Tambaga. (Il fait jour vers
6h00 et nuit vers 18h00).

