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Après plus de deux années de fonctionnement,  les jumelages entre collèges burkinabè et  français ont fait,  nous le
pensons, la preuve de leur intérêt pour les élèves des deux pays. Ainsi nous avons initié en janvier 2013 un troisième
jumelage entre le « CEG de Yé » et le collège « La Guicharde » à Sanary sur mer (83). La situation « jumelages »,
modifiée suite à difficultés passagères (maintenant résorbées), est la suivante : 

- « Ste Thérèse de Zoula » au Burkina / « St Joseph la Cordeille » à Ollioules (83)

- « CEG de Yé » au Burkina / « La Guicharde » à Sanary sur mer (83)

- «CEG de Sankoué » au Burkina / « Les Eucalyptus » à Ollioules (83) 

Ces jumelages sont bien sûr toujours soutenus par l'association « Camélia Burkina ».

Il faut à cette occasion remercier les enseignants et les cadres de tous les collèges, sans lesquels les différentes 
interventions auprès des élèves n'auraient pu avoir lieu.

Rappel des termes généraux des protocoles reconduits pour 2012/2013 : 

« Ces jumelages facilités par l'inter médiation de l'association « Camélia Burkina », se veulent une expérience 
d'ouverture au monde, ludique mais enrichissante, pour les enfants de ces deux pays francophones. 

Au moyen d'un échange de correspondances et de reportages entre élèves de classes équivalentes, ils tentent de 
favoriser la naissance de liens d'amitié, de respect et de connaissance mutuelle ainsi que le développement d'un 
sentiment d'appartenance à un avenir commun de l'humanité. 

La thématique des échanges s'articule autour de l'éducation à l'environnement dans une perspective de développement 
durable (ce qui, même au Burkina, s'avère être un sujet brûlant d'actualité (avancée du désert, reboisement, sacs 
plastiques et détritus …)).

Nous espérons que cette expérience permette à nos enfants de devenir des citoyens d'un monde commun outillés pour 
relever ensemble les multiples défis d'une coexistence pacifique.»

Pratiquement ces échanges ont lieu sous forme de projection de reportages avec commentaires, questions et réponses 
dans les collèges burkinabè (location groupe électrogène, TV et lecteur DVD …) et les collèges d'Ollioules et Sanary 
(logistique plus simple). Les sujets abordés, dans le cadre des protocoles ci-dessus, tournent autour de : vie quotidienne 
d'un élève à la maison et au collège, matières enseignées, loisirs, différentes perceptions des sujets d'actualité … et les 
échanges sont toujours basés sur la réciprocité (mêmes questions posées aux élèves ici et là-bas).

Ainsi, depuis la rentrée scolaire 2010, la réalisation et la projection/commentaires de 9 films (plus 1 en préparation) 
tournés au Burkina a été effectuée au profit des élèves des collèges français jumelés (vidéos disponibles en se 
connectant sur "YouTube" et recherchant la chaîne CAMELIA BURKINA ou encore sur les liens de l'onglet Média du 
site CAMELIA). 3 séquences tournées aux Eucalyptus et à la Cordeille ont été réalisées en retour pour projection au 
Burkina ; ils ne sont pas disponibles sur Internet, pour répondre aux exigences de la loi française "informatique et 
liberté". 

D'autre part, un échange de correspondances est en cours, dans chaque collège (une quinzaine d'échanges déjà réalisés 
pour environ 130 élèves au total). Cet échange se perpétue cette année pour les anciens (maintenant en 5ème pour la 
plupart voire en 4ème pour quelques rares qui continuent à correspondre (via l'association en tous cas) et les nouveaux 
élèves de 6ème.

Dans le cadre de l'approche du genre littéraire « conte ou récit merveilleux » au programme de français de la classe de 
6ème des collèges français, un conteur burkinabè Gaby, soutenu par l'association, se produit chaque année dans les 
collèges français.

Quatre collectes de fournitures scolaires ont été organisées par les enseignants et les élèves du collège "Les Eucalyptus" 



et ont été remis aux élèves des collèges de Yé puis dorénavant de Sankouué. La bibliothèque du collège de Sankoué est 
ainsi en cours d'élaboration grâce aux élèves français.

Une séance récréative, moyennant un petit droit d'entrée, a été organisée par un des parents d'élèves dans le courant de 
l'année 2010/2011 au collège St Joseph la Cordeille au profit du collège Ste Thérèse de Zoula. La somme collectée à 
cette occasion, ajoutée à celle recueillie suite à la vente de « cartes de vœux africaines » réalisées par des élèves de 
6ème pendant la période des fêtes de Noël 2010 et 2011 avait permis d''installer le CDI (centre de documentation et 
d'information) du collège Ste Thérèse de Zoula. L'opération « cartes de voeux » perdure depuis lors à St Joseph à 
chaque fin d'année.

Quatre ordinateurs, déclassés mais en bon état, du collège St Joseph la Cordeille, gracieusement mis à notre disposition 
par la direction du collège ont été acheminés vers le Burkina par les soins de « Camélia ». Ils permettent depuis la 
rentrée scolaire 2011/2012 aux élèves de Ste Thérèse de consulter une encyclopédie électronique et de suivre des cours 
d'informatique de base dispensés grâce aux sommes collectées par les élèves.

Enfin des microscopes déclassés provenant du collège St Joseph ont été distribués dans les collèges de Ste Thérèse et 
Sankoué.

      La classe de 6ème à Ste Thérèse de Zoula

La classe de 6ème au CEG de Sankoué
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