
Dimanche 3 novembre 2013 - Suite   (Retour de mission au Burkina) Elisa.  

 

Aujourd’hui, c’est Dimanche ! C’est le jour de marché 

à Namounou. On nous a annoncé qu’il y aurait une 

éclipse du soleil la veille à la radio. Levé à 6h, après 

un nescafé, nous sommes prêts pour gravir la colline 

de Namounou. Départ 7h, en chemin, nous 

observons les roches et les végétaux. Nous arrivons 

vite en haut 

de la colline 

qui nous 

dévoile un plateau aux allures de savanes, digne des 

paysages du “Roi Lion”. De là-haut, nous admirons le 

village de Namounou, nous apercevons le Bénin au 

sud et nous devinons le Niger à l’Est. Nous croisons 

un petit chevreau perdu ou caché par sa maman en 

attendant qu’elle revienne. Après un retour 

engagé dans un canyon somptueux et 

asséché où nous admirons des roches ocres, 

des termitières et des demoiselles coiffées, 

nous nous rendons à la poste car nous avons 

rendez-vous avec Fanny et Claudine. Comme 

nous avons bien soif, nous faisons un petit 

détour par le maquis le plus proche, où nous 

dégustons une bonne Brakina et autres 

Youki ! Fanny arrive… en Mercedes ! Après 

ce rafraichissement, nous partons au marché faire nos 

emplettes. Certains achètent du tissu car nous avons rendez-

vous avec le tailleur, d’autres des épices et des gâteaux à la 

pâte d’arachide. Nous constatons avec stupeur que le marché 

est bien calme 

par rapport à 

d’habitude et 

nous apprenons 

que la plupart des femmes ne sont pas sorties 

de chez elles à cause de l’éclipse. En effet, la 

plupart des commerçants semblent 

impressionnés par cet évènement. Les 

messages de prévention qui passaient à la 

radio en boucle ont été pris à la lettre. A 12h, 



nous nous retrouvons dans un autre maquis en 

attendant Claudine qui est partie chercher du riz 

au gras au marché avec Thomas. Nous observons 

l’éclipse de 60% avec des lunettes spéciales et 

nous partageons avec les gens qui veulent bien 

regarder. Certains ne veulent pas. Le tailleur 

vient nous rencontrer pour prendre nos mesures 

et nous lui apportons les tissus. Dans l’après-

midi, les groupes s’activent dans différents 

domaines. Thomas repart au marché pour faire 

les courses du repas du soir tandis que 

Gilou, Sergio et Arthur repartent à 

l’école de Tantankilé pour voir 

l’avancée des travaux. Un autre groupe 

entreprend de réparer l’ambulance 

pendant que Mélanie, Erika et Diana 

s’attaque au rangement des 

médicaments au dispensaire. Elles apprendront aux 

côtés du major à faire des points de suture car un 

petit garçon vient de s’ouvrir la tête ! Marion est 

partie à la maternité pour assister à un 

accouchement aux côtés d’Etienne le magnéticien.  Elle assistera finalement à 3 

accouchements (voir son compte rendu) dans la demi-heure qui suit le premier !  

Encore une journée très éprouvante et forte 

en émotions. Une bonne nuit s’impose après 

le délicieux dîner préparé avec amour par 

Claudine, notre maman du Burkina ! 

       Texte issu du Journal de Bord du Team 3 en 

mission au Burkina Faso en Novembre 2013. 


