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La voix du Nord  
Vermelles: douze jeunes ont partagé leur action 

humanitaire au Burkina Faso lors d’une soirée de 
restitution avec Safaride 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huit jeunes collégiens de Sainte-Ide âgés de 12 à 15 ans se sont envolés pour l’Afrique durant douze jours, 
accompagnés de M. et Mme Meignotte, responsables de l’association Safaride. 

Une première pour ces jeunes mais pas pour la présidente de l’association vermelloise puisque diverses actions 
similaires avaient déjà été mises en place les années précédentes. 

Il aura fallu un an de préparation pour mettre en place cette mission de solidarité au Burkina Faso qui n’aurait 
pas pu avoir lieu sans l’appui financier du conseil général du Pas-de-Calais. En effet, il ne s’agissait pas d’un 
simple voyage d’agrément. Pour y participer, les jeunes ont dû faire preuve d’une grande motivation. Un 
entretien a été effectué avec chacun d’entre eux au cours duquel ils ont justifié leur désir de connaître le pays et 
ses coutumes, mais aussi et surtout, leur envie d’ aider. 

Partis le 16 février, dès leur arrivée en Afrique, ils ont tout de suite compris qu’ils n’étaient pas là pour le 
tourisme. À peine pris en charge, cinq nuits à la belle étoile au village de Singuinvousse. Puis, c’est chez le 
correspondant Abdoulaye Kiekieta et son épouse Clarisse qu’ils furent accueillis, où ils ont pris connaissance du 
programme qui les attendait. Activités déforestation et hygiène, construction d’un préau dans une école, 
découverte du village, etc. Les échanges culturels et sportifs sont venus compléter le programme.  

Durant toute une matinée, les jeunes français ont fait découvrir nos sports nationaux et les burkinabés leur ont 
fait découvrir leurs coutumes locales. Ils ont aussi été initiés à l’artisanat africain en compagnie de Jonas et 
d’autres artisans handicapés. 

Durant le séjour, ils ont pu découvrir le pays, et plus particulièrement les villes de Bobo-Dioulasso et Banfora. 
Au programme : visite, lac aux hippopotames… 

Avant le départ, une cérémonie fut organisée au village. Au cours de cette soirée d’adieux, beaucoup de larmes 
ont été versées de part et d’autre. 

Dernièrement, les jeunes ont pu faire part de leur aventure lors d’une soirée de restitution à la salle des fêtes. 
Suite à la projection du film et des photos retraçant les moments forts du voyage, les collégiens ont pu témoigner 
et interagir avec le public et ainsi leur faire partager leur expérience. 
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