
Témoignages de voyage au Burkina Faso,  

Titao - février 2010 

 

Expérience unique et enrichissante… 

 

« Arriver dans un pays du continent africain, pour la première fois, fut pour moi une expérience 
unique et enrichissante. Je trouve que le Burkina Faso est un beau pays qui possède de 
magnifiques paysages. J’ai particulièrement apprécié la verdure des maraîchages et les 
magnifiques tableaux auxquels nous avons pu assister tels que les couchers de soleil. 

Dès notre arrivée au Burkina, nous avons reçu un accueil très chaleureux et joyeux de la part 
des Burkinabés. Nous avons eu le privilège de vivre à Titao pendant près d’une semaine et 
toutes les rencontres que nous avons faites nous ont permis de mieux connaître ce pays ainsi 
que de se rendre compte des conditions difficiles dans lesquelles vivent la majorité des 
personnes.  

Nous sommes allés visiter quelques écoles, la maternité de Titao, ainsi que d’autres villages 
dont Siguinoguin, un des villages que l’association BUTS a aidé. Nous avons aussi donné des 
cours d’informatique à quelques élèves et professeurs de l’école municipale de Titao avec les 
ordinateurs portables que nous leur avions apportés. Expérience assez unique sachant qu’ils 
n’avaient jamais eu l’occasion d’utiliser un ordinateur. Il était intéressant de voir leur 
émerveillement et leur plaisir devant quelque chose qui pour nous est devenu tellement banal. 

Nous avons aussi pu assister à l’avancement des travaux des dispensaires que BUTS est en train 
de faire construire à Pellaboukou, cela nous a permis de concrétiser ce pour quoi nous avons 
formé ce groupe de projet et je pense que ça nous a tous motivé pour continuer à aider 
l’association BUTS à réaliser de tels projets qui peuvent permettre au Burkinabés d’avoir plus 
facilement accès aux soins, à la santé et à l’éducation.  

Certains élèves de l’école de Titao sont venus discuter avec nous sur différents sujets que ce 
soit au niveau des cours, de l’économie ou bien même des choses de la vie de tous les jours. 
Nous avons pu comparer nos différences de culture, mais nous avons malgré tout remarqué 
certains points communs que nous avions particulièrement avec les jeunes de notre âge. 

Je pense, pour finir, que chaque rencontre que nous avons faite a été pour moi bénéfique et 
m’a permis d’aborder certaines choses de la vie différemment. » 

 

Naomi Barragan 



L’Afrique se vit, elle ne se raconte pas… 

 

« Comment résumer ce séjour au Burkina-Faso en quelques lignes ? A mon sens, l’Afrique ne se 
raconte pas, elle se vit car ni les mots ni les photos ne semblent assez forts pour décrire ce qui 
vous entoure. 

Est-il possible de rendre compte par des mots de l’accueil si chaleureux que nous avons reçu 
tout au long de notre séjour ? Ces poignées de main, ces sourires, ces embrassades si 
sincères… 

Une photo peut-elle faire ressortir toutes les richesses de ce pays ? 

Je qualifierais notre voyage de « tourisme actif », en opposition avec notre tourisme habituel. 
En effet, nous avons vécu le Burkina-Faso de l’intérieur, en ayant des visites chaleureuses des 
villageois, des rencontres dans les différents villages et maraîchages. Nous avions certes des 
avantages mais grâce à toutes ces personnes, nous avons pu être en réel contact avec leur 
culture et c’est ce qui a été la plus grande force de ce voyage. Ainsi, pour ma part, j’ai 
beaucoup plus appris sur la culture du pays que n’importe quel autre voyage. 

Ce voyage et particulièrement toutes ces rencontres avec des personnes formidables m’ont 
permis de m’enrichir culturellement et personnellement mais aussi d’appréhender ma vie 
différemment. 

Pour toutes ces belles choses et beaucoup d’autres difficiles à décrire, je tiens à vous exprimer 
mes plus sincères remerciements. » 

 

Rébecca Le Roux 



Expérience intense en émotions… 

 

« Mardi 9 février 2010, date à laquelle nous avons pris notre vol pour Ouagadougou, Burkina 
Faso. Le lendemain, nous nous sommes rendus à Titao dans la Province du Loroum. Nous 
avons été très bien accueillis et avons pu nous plonger dans leur mode de vie. Nous avons eu 
la chance de rencontrer le Maire de Titao, le Chef du groupement des paysans ainsi que tant 
d’autres personnes qui nous ont accompagnés tout au long de notre voyage. Nous avons eu le 
plaisir de découvrir les réalisations de l’association BUTS active depuis plus de vingt ans à Titao 
et environs.  

Nous nous sommes donc rendus sur différents lieux où se trouvaient un centre 
d’alphabétisation, un centre artisanal, un maraîchage, ainsi que le dernier projet en date qui 
consiste à construire un centre de soin et une maternité à Pellaboukou, village se situant à 15 
km de Titao.  

Nous avons aussi rendu visite à quelques classes du lycée municipal et grâce aux ordinateurs 
portables que nous avons pu amener sur place, nous avons donné des cours informatiques à 
quelques étudiants ainsi qu’aux enseignants de ce lycée. C’était un grand plaisir de pouvoir 
leur apporter du matériel ainsi que de partager du temps avec eux. « La Cité des étudiants » 
nous avait été présentée par un adolescent ayant des projets pour les étudiants qui, comme 
lui, vivent dans de très pauvres conditions. Nous avons pu voir dans quelles conditions des 
étudiants de notre âge vivaient et cela ne pouvait que nous faire prendre conscience de ces 
problèmes et nous encourager à faire notre possible pour les aider.  

Le dépaysement était total et une température quasi insoutenable. Cependant, nous avons 
énormément apprécié vivre ces quelques jours à Titao.  

Nous avons rencontré et partagé des moments avec des personnes si attachantes que nous 
aurions voulu prolonger ce voyage. Personnellement, je ne pensais pas pouvoir vivre une 
expérience si intense en émotions. Inoubliable, voilà comment je définirais notre voyage.  

Un grand merci pour nous avoir donné la possibilité de vivre une si belle aventure. » 

 

Véronique Salvi 


