>

FICHE DE L’ÉLÈVE

Nom:

Groupe:

AU PAYS

DES HOMMES INTÈGRES

MISE EN CONTEXTE

INFORMATIONS SUR LE

Le Burkina Faso est une ancienne colonie française qui obtint son
indépendance en 1960. Malgré l’aide apportée par de nombreux projets de
coopération internationale, le Burkina Faso reste une région difficile à
développer. Ce pays du Sahel, zone transitoire entre le désert du Sahara et
les régions tropicales humides, ne possède aucun port permettant le
commerce par bateau. La plupart des habitants vivent de l’agriculture de
subsistance. Les récentes sécheresses et la désertification affectent
sévèrement l'agriculture, l'économie, les habitants et le pâturage. À l'heure
actuelle, près de la moitié de la population du Burkina Faso (l’équivalent de la
population du Québec) vit dans une pauvreté absolue (moins de 1$ par jour).

BURKINA FASO
Capitale

Ouagadougou (Canada Ottawa)
Population (2014)

17,59 millions (Canada 35,5 millions)
Densité de la population (2014)

64 h/par km2 (Canada 4/par km2)
Population urbaine (2014)

29 % (Canada 81,7 %)
Espérance de vie à la naissance (2013)

56 ans (Canada 81 ans)

CONSIGNES

Taux d’alphabétisation des adultes (2008-2012)

28,7 % (Canada 99 %)

Lis l’entrevue ci-dessous réalisée avec un jeune stagiaire, Samuel, ayant
séjourné au Burkina Faso et réponds ensuite aux questions.
ENTREVUE
Dans quel cadre es-tu allé au Burkina Faso?
Je faisais un stage dans un programme qui lie les technologies de
l’information et des communications au développement international. J’étais
jumelé à un partenaire burkinabé afin de l’assister dans le développement
de son parc informatique et de la formation du personnel. Nous avons donc
combiné nos expertises pour une meilleure utilisation du matériel
disponible.
Quelles ont été les motivations qui t'ont amené à participer à ce projet?
Le goût de rencontrer et de vivre l'inconnu dans un contexte complètement
différent de celui que l'on vit au Québec au quotidien. Je venais de terminer
des études en soutien informatique et je trouvais que c'était le moment
indiqué pour partir.
Quel était l'objectif premier de ce programme de coopération internationale?
C’était avant tout de permettre à des pays en voie de développement
d’avoir accès et de travailler avec de nouvelles technologies. La solidarité
passe par le partage des connaissances et j’étais heureux que mes
connaissances puissent servir à d’autres personnes intéressées à apprendre.
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As-tu vécu un choc culturel en arrivant sur place?
Certainement! Et je ne te cacherai pas non plus que j'avais très envie d’en
vivre un! Mon intégration s’est faite à la fois de façon simple et enrichissante.
En ville, les gens parlent presque tous le français. Il y avait donc tellement de
gens avec qui je pouvais parler et poser des questions!
Y a-t-il une personne en particulier qui a retenu ton attention?
Oui, bien sûr! Il s'appelle Ali. Il était chargé de stationner les motos au
cybercafé où je travaillais. Je garde un très bon souvenir de cet homme
intègre et enthousiaste en toute circonstance. J'ai accompagné Ali dans sa
lutte contre les stéréotypes que l'on projette souvent sur les sidéens et il
m’en a aussi beaucoup appris.
Cette région du monde est très touchée par la pandémie du sida. En 2012,
environ 110 000 personnes vivaient avec le VIH. Les causes sont diverses,
mais il reste que beaucoup de gens n’ont pas accès aux médicaments, faute
d’argent. Heureusement, on informe beaucoup les Burkinabés sur la maladie
et les moyens de prévention à travers la télévision et les journaux locaux.
Qu'est-ce que ce voyage t'a apporté sur le plan personnel?
Il m’a procuré beaucoup de motivation pour relever des défis personnels.
J'ai profité de ce séjour pour tester mes réactions dans des situations hors du
commun. Je trouve qu’une expérience comme celle-là renforce ou change
radicalement nos convictions parce qu'elles sont mises à l'épreuve, qu'on le
veuille ou non.
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ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE
QUESTION #1
Tu viens de lire une entrevue avec un jeune stagiaire. En quoi
cela consistait le programme dans le cadre duquel Samuel
est parti au Burkina Faso?

QUESTION #2
Trouve dans le texte, une expression qui désigne le Burkina Faso.

QUESTION #4
Selon toi, qu’est-ce qu’un sidéen?

QUESTION #5
D’après ce que tu as lu, énumère 3 apports professionnels et
3 apports personnels qu’une telle expérience de stage peut
entraîner.
APPORTS PROFESSIONNELS

APPORTS PERSONNELS

QUESTION #3
Pourquoi l’intégration du stagiaire s’est-elle fait « à la fois de
façon simple et enrichissante »?
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ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE
QUESTION #6
En t’aidant de la description faite dans la mise en contexte,
localise le Burkina Faso sur la carte ci-dessous et justifie ta
réponse.
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