Rapport de mission Urgence Afrique Juillet 2016

I.

Introduction et remerciements

Je m’adresse, dans ce rapport, aux potentiels prochains bénévoles souhaitant partir en
mission avec Urgence Afrique (UA) au Togo. Vous trouverez quelques informations pouvant
vous être utiles concernant cette superbe expérience.
Je profite de cette introduction pour remercier principalement « Abou » (alias Abdel, le chef
des programmes) pour son total dévouement dans son travail, pour ses explications sur la
culture, le mode de vie et les spécificités de l’Afrique de l’Ouest. Aussi, un grand « Akpé lo »
(« merci » en éwé) à Hilaire, notre coordinateur au village qui a tout fait pour que notre séjour
soit inoubliable, mission accomplie.

II.

Pourquoi avoir choisi UA

Je souhaitais faire une mission humanitaire en Afrique de l’Ouest car j’apprécie
particulièrement cette région du monde. Le premier choix est ensuite celui de l’ONG. Il faut
en effet se méfier des fausses associations qui peuvent vous arnaquer. Pour cela, le mieux est
de se rendre sur le site de l’ambassade de France au Togo par exemple, vous trouverez une
liste des associations « sérieuses » dans le pays. Mon choix s’est rapidement tourné vers
Urgence Afrique car elle me paraissait sérieuse et le site internet était bien fait.
Suite à une conversation sur Skype avec Abou j’ai été retenu pour passer un mois dans le
village de Kuma Konda en mission éducation.

III.

La mission éducation

Nous avions le choix entre trois types de mission : éducation, santé et reboisement. J’ai choisis
la mission éducation qui consiste à donner des cours de français et de math à l’école du village.
Je me suis retrouvé en charge des collégiens. Le niveau est assez faible mais les élèves étaient
motivés pour travailler et progresser. C’est une superbe expérience que de transmettre des
connaissances à ces élèves demandeurs. Habituellement dans des classes de plus de 30 élèves,
le fait de se retrouver en petit groupes durant un mois, aide à l’interaction élève-professeur.

Les cours se tenaient le matin, et l’après-midi nous organisions des activités parascolaires :
foot, balle aux prisonniers, Scooby-Doo… Les enfants, petits et grands, sont généralement
ravis des activités organisées.

IV.

Les temps libres

Il y a toujours énormément de choses à faire à Kouma, jouer au Djembé, faire de la peinture
ou faire la sieste mais aussi… attendre. En Afrique on attend beaucoup mais on y prend goût.
Ayant forgé des relations d’amitié avec certains villageois, nous faisions partie intégrante de
la vie du village, je passais beaucoup de temps avec des locaux de mon âge.
Le weekend Hilaire et/ou Abou organisaient des excursions, randonnées dans les montagnes,
baignades dans les cascades et parfois un safari. Ces moments entre bénévoles sont agréables
(loin des enfants) et permettent d’échanger sur les différentes anecdotes rencontrées durant
la semaine mais surtout de découvrir le Togo.

V.

Conclusion

En conclusion, c’était une superbe expérience, pleine de souvenirs et de rencontres. J’espère
retourner un jour au Togo et revoir les habitants de Kuma Konda. Même si j’avais déjà vécu
en tant qu’expatrié en Afrique, c’était cette fois-ci une toute autre aventure au contact des
locaux. Merci encore à Urgence Afrique, à son organisation et à son encadrement, tout était
parfait.

Nous nous reverrons un jour, si Dieu le veut !!

