BURKINA FASO & BÉNIN
Le club « le Monde est à nous », animé par Mme Thatje au CDI le vendredi,
permet aux élèves de découvrir différents pays à travers l’expérience des élèves
eux-mêmes ou de personnes invitées. Le 8 mars, c’est Glenn Le Saout, 20 ans, qui
est venu partager son expérience en Afrique : il a passé 4 mois au Burkina Faso et
au Bénin entre septembre 2018 et janvier 2019.
Son voyage fait écho à notre jumelage avec Réo, puisque Glenn a eu
Claire Le Bas comme professeur d’histoire-géographie il y a 10 ans, c’est
elle qui lui avait permis d’avoir un correspondant à Réo… il avait promis
d’aller un jour le rencontrer, ce qui s’est réalisé !
Mais découvrir l’Afrique est une expérience forte, au niveau culturel mais
aussi physiquement. Le Burkina Faso, dont le nom signifie « pays des
hommes intègres », est le 16è pays le plus pauvre du monde. Cela fait que
beaucoup vivent leur vie au jour le jour (s’il y a à manger tant mieux, sinon
tant pis), prennent les choses comme elles viennent, et sont moins à cheval
que nous sur l’agenda.
Il n’a a pas de supermarchés, que des petites épiceries avec des produits de
saison. Les routes ne sont pour la plupart pas goudronnées, on appelle cela
des « pistes », la poussière vole partout. Les téléphones portables
fonctionnent encore avec des unités qu’il faut acheter.
Glenn a visité différentes villes, chacune réputées pour sa spécialité : Léo est « le grenier » du pays,
Kaya est la ville du cuir, une autre la ville du bronze, Bobo Dioulaso est la « ville coloniale ».
Quand les élèves s’interrogent sur la sécurité
dans le pays, Glenn se réfère au site que les
voyageurs doivent consulter :
francediplomatie.gouv.fr Les français sont invités
à s’enregistrer sur le « fil d’Ariane », en cas de
problème sur place. 14 provinces sont depuis
janvier en état d’urgence à cause de la menace
terroriste. Le principal danger est les attentats :
plus de 1000 écoles ont d’ailleurs été fermées à
cause d’eux. Ce sont ceux qui étaient au pouvoir,
souvent des anciens militaires, qui ont été
chassés par le nouveau régime et se sont réfugiés
aux frontières, d’où ils cherchent à déstabiliser le
pays. Glenn a pu voyager, mais nous a expliqué
que devant les hôtels et les banques il y a des
hommes en armes qui montent la garde. Mais les
élèves ont remarqué à juste titre que « les armes
ne protègent pas toujours de ceux qui ont aussi
des armes »... Pour aller du Burkina Faso au Bénin, l’équivalent de la route Quimper - Morlaix, il a
eu plus de 10 contrôles, avec des blindés et soldats. des blindés aux postes de contrôles.
La sécurité routière est aussi un problème : quand il y a de grandes fêtes, il y a souvent 1 ou 2
morts : on en met pas de ceinture de sécurité, ni de casque, trop roulent en état d’ivresse.
Enfin, le dernier risque est la maladie. Glenn a eu la malchance d’attraper le paludisme, qui
provoque de très fortes fièvres et se transmet par les très nombreux moustiques. Mais les burkinabè
sont très prévenants : il avait plus de 40 coups de fil par jour pour prendre de ses nouvelles !
Glenn a aussi visité le Bénin, pays plus riche mais « capitale du vaudou ». Tout le monde là-bas
croit au vaudou, une religion animiste (un esprit animerait les êtres vivants, les objets mais aussi les
éléments naturels). Ils ont des fétiches qui doivent porter bonheur. Glenn aussi en a reçu un ! Un

exemple concret : il a vu une grande route, goudronnée, toute droite, faire un grand virage : un arbre
sacré se trouve là et personne, lors de la construction de la route, n’a pris le risque de l’abîmer…
Pour régler un différent, par exemple au sujet d’un terrain, chacun choisit un poulet pour le
représenter, on les enferme dans un trou : celui dont le poulet tue l’autre est déclaré dans son bon
droit...
Le Bénin est marqué par la mémoire de
l’esclavage : près de 2 millions de victimes
de la Traite négrière sont partis de la Baie du
Bénin. La « Porte de Non Retour » à Ouidah,
construite en 1995 par l’Unesco, symbolise
l’endroit franchi par les esclaves, pieds nus,
après avoir marché 10 km et fait 7 fois le
tour de l’Arbre de l’oubli.
Glenn a aussi visité Ganvié, un village construit sur l’eau vers le 16è
ou 17e siècle pour échapper aux négriers.

Au fil de la discussion, nous avons aussi évoqué d’autres choses qui l’ont marqué en Afrique.
Par exemple, les enfants n’ont jamais la priorité, ils ne couperaient jamais la parole à un adulte. Si
un professeur appelle n’importe quel élève pour lui rendre un service, il le fait, et certains se battent
pour porter leur cartable ! Il y a beaucoup plus de respect.
L’hospitalité est aussi sacrée. Si quelqu’un se présente chez vous, même si vous ne l’aimez pas,
vous devez lui offrir à boire et à manger.
Le respect des autres religions est important. Glenn a par exemple eu la chance de fêter Noël chez le
Premier Ministre. Celui-ci, catholique, avait invité tous ses ministres musulmans. Ils inviteront à
leur tour tous les ministres catholiques pour leur fête musulmane.
Il ne faudrait pas oublier le foot, très important là-bas aussi. Il a assisté à un match de la coupe
d’Afrique. Mais beaucoup de joueurs jouent aussi en France, comme Bakory Koné, un ancien de
Guingamp !
Le retour a été difficile : il
est passé de 38 à 8°... Ce
qui l’a le plus marqué ?
« La gentillesse des
gens » !
Glenn montre des vidéos
des danses traditionnelles
auxquelles il a assisté.

