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Année 2007 
Journal de voyage à Ouagadougou 
 
Départ de la grande Motte le jeudi 15 février 2007 : 2 voitures, 200 kilos de bagages et 
bagages à main. 
Dany Amet, Michèle Lanfranchi, Loulou et Monique Malric, Yvette Nignan sont prêts à 
partir. 
 
 
Départ de Marseille à 11 heures 30 avec Royal Air Maroc, escale à Casa moins d’une 
heure. Arrivée à Ouaga, il est 3 heures du matin. Les visas sont à faire, passage de la 
police des frontières, récupération des bagages : tout est là !!! 
A l’arrivée, Moussa et Eveline nous accueillent, enfin un sourire malgré la fatigue. Départ 
pour l’hôtel OKIN avec la navette. Petite nuit dans des bungalows. 
 
Le lendemain matin, à 10 heures, arrivée d’Awa toujours très drôle et sympathique, 
arrivée d’Evelyne et début d’une première journée chargée. 
Visite de «  La Maison » elle très simple, mais bien : 2 chambres dont une servira de 
bibliothèque ; l’autre pour les parrains qui décideraient de venir à Ouaga ; une salle de 
séjour, une petite cuisine, une petite salle de bains, des WC, une grande cour pas du tout 
couverte, il faudra donc mettre des canisses. Bref, nous pourrons l’installer sans trop de 
frais. 
Monsieur Kissou a prévu des animations intéressantes le jeudi et samedi pour les 
enfants. 
 
Les 16 cartons envoyés au cours de l’année par l’intermédiaire de Monsieur Nare sont là 
et attendent d’être déballés ; Dany, Michèle et Blandine une filleule s’activent : ouvrent 
tout, trient, il fait 40 degrés a l’ombre !!! 
Alassane, mon filleul arrive, nous partons avec Awa pour acheter quelques meubles au 
bord de la route ; une salle a manger, 6 chaises, un salon, un canapé qui pourra servir 
de lit, une table basse, 2 fauteuils le tout pour 300000 Frs CFA soit 457 euros. Tout est 
livré, verni et installé dans les 2 heures qui suivent. Achats de 4 Nattes pour le sol en 
ciment prix 20000 Frs CFA soit 30 euros. 
 
Déjeuner chez Eveline : plats typhiques, c’est excellent, mais nous sommes harassés, la 
sieste sera bienfaitrice. 
 
Samedi départ pour une visite d’Yvette, une filleule, à sa Grand mère. Nous trouvons 
Yaba assise par terre devant le Banco, seins nus, entourée d’un pagne, cheveux courts, 
elle rit, elle est heureuse de revoir Yvette. 
La petite a soif, son oncle lui donne un gobelet d’une eau qu’il vient de prendre dans un 
sceau. Elle est sale, heureusement la petite trempe a peine les lèvres mais ne boit pas, 
elle a du voir mon regard effrayé, Loulou filme, pour nos 2 marraines c’est le premier 
test réalité. Nous ne nous attardons pas et promettons de ramener Yvette lundi, et nous 
invitons Jean Paul a la fête. 
Retour a la maison ; Dany et Michèle s’activent pour la préparation des paquets un pour 
chaque enfant.  
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Le soir, nous rencontrons Monsieur Abadie, expert comptable installé à Ouaga pour 
quelques conseils. Nous retrouvons au restaurant le Majestic : Monsieur et Madame Nare, 
Moussa et Eveline,Dany est accompagné de son petit Gildas qui tout d’un coup se met a 
pleurer, certainement mal a l’aise, mais le sourire arrive avec le repas , il se gave c’est 
impressionnant ,nous sommes morts de fatigue. 
 
Dimanche journée de Fête pour les enfants a la maison. 
Loulou filme, Michèle photographie, Monique parle avec les enfants avec l’aide de Safi et 
d’Awa, car la plus part des enfants ne comprennent pas le français surtout les petits. 
Dany et Blandine remettent les paquets des parrains et des jouets. Il nous manque des 
vêtements pour la tranche d’age entre 8 et 14 ans garçons et filles. 
Le repas arrive, préparé au centre Renaissance il est livré tout chaud, Poulet, salade de 
légumes, viande en sauce, c’est délicieux. Le DJ s’active ensuite les enfants dansent et 
s’amusent même les grands mères s’amusent. C’est partit pour une journée de bonheur. 
Eveline et Safi servent les repas en plein soleil, il fait 45 degrés au moins, il y a 100 
personnes à servir, tous se pressent dans la cour et dans la maison. Arrivée très 
remarquée de Mariam, nous déjeunons a l’intérieur, Mariam essaie d’impressionner les 
nouvelles venues en mangeant avec les doigts, elles en ont vu d’autres ! 
 
Nous avons pratiquement tout distribué ce qui restait aux grands-mères, elles se battent 
presque, nous sommes obligées de les faire entrer une après l’autre. 
Au final 10 enfants sont absents nous les réclamons pour jeudi matin jour sans école. Les 
problèmes sont nombreux et « de loin » nous sommes souvent sans ressources, 
l’antenne est nécessaire. 
Lundi nous rencontrons le médecin qui semble bien connaître nos enfants. Les dossiers 
sont précis, Michèle se charge de discuter avec lui. C’est la plus compétente dans ce 
domaine, quelques décisions sont prises pour des soins immédiats. Dany soumet l’idée 
de rajouter un contrôle de la vue pour envoyer des lunettes. 
Nous avons aussi contrôlé tous les dossiers sur l’ordinateur avec Evelyne.  
 
 
Déjeuner de travail avec Eveline, Mariam, Safi, et Awa. La guerre « des clans » est 
déclarée, c’est usant. Heureusement Eveline use de toute sa diplomatie et tout rentre 
dans l’ordre. 
Mardi Monique malade comme d’habitude à Ouaga ne bouge pas de l’hôtel, mais les filles 
partent en pleine chaleur acheter des tissus pour la future Fête Africaine programmée au 
Printemps à la Grande Motte. Elles reviennent mortes de fatigue, mais elles ont fait de 
supers achats : Batiqs, tissus Africains, Boites en cuir Touaregs. 
Le soir, Eveline a organisé un repas avec les Zontiennes de Ouaga.  
 
Mercredi nous allons faire développer les photos pour mettre un nom sur chaque enfant 
ce n’est pas évident. Visite au Ministère pour activer le dossier de reconnaissance de 
notre association dans le pays. Ensuite la Banque, mais nous ne pouvons ouvrir un 
compte sur place que lorsque l’association sera enregistrée dans le pays.  
 
Toutes nos journées sont programmées à la minute, c’est très dur, avec la chaleur et la 
pollution, le sable rouge du Sahara vole partout c’est incroyable. 
Mercredi soir dîner de Gala chez Eveline : un mouton entier rôti, du Capitaine, du tôt, des 
légumes, des boulettes, des fruits exotiques, du gingembre glacé, du Bissap, du bon vin, 
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de la bière locale : c’est un festin ! Nous rencontrons des personnalités locales invitées 
par Eveline et Moussa, nous donnons des explications sur les buts de notre association, 
ils promettent de nous aider dans nos actions, c’est une belle soirée. 
L’association fonctionne maintenant grâce au travail acharné d’Eveline qui gère, pour 
nous, l’argent, le suivi des enfants avec Safi qui fait un très bon travail. Elle répond a 
toutes mes questions, elle visite les écoles et les enfants chez eux, elle est 
complémentaire des assistantes sociales et connaît bien tous nos enfants, sauf ceux 
d’Awa, mais elle se charge de tous les voir. 
Il y a un problème familial pour Blandine, nous passons 2 jours a discuter, rien n’est 
résolu c’est regrettable, car Blandine est une filleule formidable. 
Pour Asseta c’est aussi très difficile son comportement vis-à-vis des adultes est 
surprenant, je n’ose pas appeler Flo sa marraine qui s’est beaucoup investi pour elle, je 
préfère lui parler a mon retour. 
Tintore Asseta la filleule de Christine travaille très bien et souhaite installer un atelier de 
broderie à la fin de l’année scolaire. Michèle essaiera de l’aider par l’intermédiaire du 
Zonta sous forme de prêt ou de Bourse. Jacques Nongpanga me supplie de dire à ses 
parrains qu’il voudrait les rencontrer. 
La petite Fouzia une nouvelle est arrivée à la fête avec une superbe robe neuve, 
j’apprends que l’argent du parrainage a servi à cet achat !!!!!!!! Michèle, sa marraine est 
horrifiée, mais paraître est plus important pour eux que manger pour ce jour de fête 
beaucoup se sont fait prêter des robes des chaussures, on le voit bien, car ils ne savent 
absolument pas marcher avec ! 
Nous avons du chemin à faire pour arriver a tout comprendre.  
Dany a mis un beau pantalon blanc à Gildas ! Nous en rions encore, pas Dany ! 
 
Loulou ramène Yvette chez sa grand mère avec un sac de riz de 25 kilos, un carton de 
savon et un peu d’argent sur les conseils d’Eveline, Yvette balaie le banco et sort toutes 
les toiles d’araignées, chante avec sa Grand mère c’est difficile pour elle, heureusement 
elle passe la semaine chez Eveline avec Mariette, sa fille est là. Elle est heureuse, quel 
regret qu’elle n’ait pas eu la chance de vivre dans ces conditions. 
Jeudi soir, nous invitons Monsieur et Madame Nare pour les remercier. Madame Nare se 
présente à la Députation dans son pays et participe activement à l’évolution du droit des 
femmes de son pays. Elle nous promet un reportage de notre association pour la 
télévision du pays l’an prochain. 
Monsieur Nare avait mis à notre disposition une voiture et un gentil chauffeur Simon. 
Les 2 voitures étaient indispensables pour le transport des enfants et les courses que 
nous devions faire.  
À minuit, départ pour l’aéroport embarquement sans problème, attente jusqu'à 3 heures 
½ du matin enfin le départ, arrivée à Marseille le vendredi à midi et la Grande Motte 
enfin… 
Un très grand Merci a Dany et Michèle pour leur dévouement et leur gentillesse : 2 
marraines qui risquent fort de prendre le relais avec Florence. 


