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CLUB BURKINA
Objectifs :
découvrir les cultures africaines
échanger avec des lycéens burkinabés
réfléchir sur les questions d’aide au développement et de relations Nord/Sud
Activités du club en 2006-2007 :
1/ au cours de l’année
organisation d’une exposition sur le voyage de juillet 2006
sortie au cinéma
participation aux campagnes de prévention des MST
collecte de manuels scolaires pour les lycéens de Kalembouly
poursuite des échanges avec ces lycéens
rencontres avec l’association Groupe Tiers-Monde en Pays d’Aubagne, affiliée à Peuples Solidaires
organisation d’un concert avec des groupes du lycée pour collecter des fonds et faire connaitre le club et
ses activités
organisation du séjour des jeunes burkinabés au lycée (démarches administratives, préparation des
activités, communication auprès de la communauté éducative...)
2/ le séjour des lycéens de Kalembouly à Marseille au mois de septembre 2007
4 lycéens et leur accompagnateur, agriculteur, partenaire de l’association, animateur de village, ont
séjourné pendant deux semaines chez leurs correspondants.
Les activités menées furent nombreuses :
rencontre avec des classes du lycée et des écoles voisines (thèmes évoqués lors des discussions : mode de
vie, développement, cultures...)
sortie géologique dans les Alpes
participation aux cours « normaux » avec les correspondants
initiation à l’informatique
visite de Marseille, d’Aubagne, des calanques, balade en bateau...
rencontre avec des agriculteurs (AMAP d’Allauch et d’Aubagne)
spectacles au lycée (chanson française, danse africaine)
rencontre avec tous les membres du CA du lycée
repas multiculturel
rencontres avec des représentants du Rectorat et du Conseil Régional
et surtout, tous les échanges informels d’un quotidien partagé...
Toutes ces activités ont impliqué très activement les élèves du club, les familles d’accueil des jeunes
burkinabés, l’ensemble des personnels du lycée, les enseignants et les directeurs des écoles voisines du
lycée. Elles ont permis la naissance de véritables amitiés, la découverte d’une Afrique beaucoup plus
complexe qu’on l’imagine ici, la discussion de la notion de développement mais aussi l’émergence d’autres
liens au sein de la communauté éducative (parents, élèves, profs, personnels administratifs et techniques).
Le séjour des lycéens burkinabés a laissé de nombreuses traces...
Poursuite du projet :

les échanges (par mel, sms, courrier) se poursuivent bien sûr, au gré des amitiés nouées lors du séjour
la collecte de matériel scolaire est relancée
un projet de participation des classes technologiques du lycée à l’équipement en énergie solaire d’une
maison de l’amitié construite à Kalembouly est à l’étude
des sorties culturelles sont programmées
la préparation d’un voyage au Burkina pour les élèves du club est en cours (recherche de financement,
calendrier...)
Le club Burkina est animé par des élèves et par des adultes (enseignants, surveillants, personnels
administratifs, parents...). Chacun participe à l’organisation et propose des activités. Une trentaine de
personnes participe très activement, mais les évènements organisés concernent l’ensemble de la
communauté éducative.
Nous nous réunissons selon le calendrier des actions, en moyenne une fois par semaine (le jeudi à 12h30)

