LA JOURNEE D’UN ELEVE AU COLLEGE DE LEGMOIN
Legmoin se situe à l’extrême sud-est du Burkina Faso dans la province du Noumbiel.
Plusieurs collégiens ont été sollicités pour raconter leur journée au collège.
NB : le « tô » est le plat traditionnel burkinabè, c’est une sorte de purée à base de mil,
que l’on mange avec les doigts, accompagné d’une sauce.
« Debout au signal du réveil lancé par les ânes et les coqs, l’élève se lève, enroule sa
natte, se débarbouille sommairement, contrôle sa tenue lavée la ve ille puis la porte.
Il prend son bidon jaune et emprunte la voie bien poussiéreuse qui le mène à l’école
chaque jour.
Il dépose son bidon devant sa classe et participe activement aux cours dispensés
par les professeurs. Dès qu’il entend le coup de cloche qui montre l’heure de la
recréation, Sanou prend son bidon et va à la pompe, le remplit d’eau et revient en
classe.
A la reprise, les professeurs reviennent en classe pour continuer les cours. Un
deuxième coup de cloche sonne : c’est midi. Il sort de la classe et charge son bidon
d’eau sur la tête, reprend encore la même voie pour se rendre à la maison. A son
arrivée, il allume du feu pour réchauffer son tô couché (d’hier) et sa vieille sauce de
feuilles de baobab. Il mange rapidement
Après s’être lavé, il retourne à l’école. Là il révise ses leçons. Un coup de cloche
encore à 15h00 ; les cours reprennent jusqu’à 17h00.
Sanou, avec un pas alerte, reprend le chemin de la maison. Après le dîner, il jette
un coup d’œil sur les leçons vues dans la journée.
Il se repose sur sa vieille natte que son oncle lui a remise quand il était en Côte
d’Ivoire dans les plantations.
Ainsi se passe la journée de Sanou, élève du CEG de Legmoin. »
Sanou

Une classe de 6° : 101 élèves

« Dassa est un élève de 3° du CEG de Legmoin. Chaque matin il est réveillé par le
chant des coqs et les aboiements des chiens du village. Tôt le matin, il fait sa
toilette, prend son petit déjeuner et prend la route de l’ école à pied. A l’école, après
les cours, il se détend un moment et revient pour la suite des cours. A midi, quand
il sort de la classe, il rejoint les autres élèves qui prennent la même direction que
lui. Une fois à la maison, il mange et se repose pendant quelques temps.
A quatorze heures, il reprend le chemin de l’école. A dix sept heures, quand il sort,
il se dépêche de changer sa tenue scolaire et se met en tenue de sport composée
d’une culotte rapiécée et d’un vieux Tshirt grisâtre. Il joue au football, son sport
préféré.
Après le sport, il rentre à la maison où il se lave et attend le repas de la nuit. Quand
il finit de manger, il écoute la vieille radio qui lui avait été offerte par son oncle de la
Côte d’Ivoire.
Il finit sa soirée en s’enfermant dans sa case où il révise attentivement ses leçons
avec la vieille lampe de sa mère.
Et le voici couché sur sa natte pour reprendre la journée le lendemain. »
Dassa

Dari Somé, maire de Legmoin et Gilles Da, principal du collège

« Rosine, une jeune fille de Dankona, a l’âge de 13 ans, poursuit ses études au
CEG de Legmoin. Dès le chant des coqs, elle se réveille, roule sa natte et va puiser
de l’eau pour sa toilette.
Ensuite elle prend la route de l’école à pied sur laquelle elle achète des boilboils
(une sorte de galette faite à base de farine de maïs) pour son petit déjeuner.
Arrivée à l’école, après dix minutes de repos, le carillonnaire sonne le premier coup
de cloche à 6h55. A partir de 7h00, c’est le début des cours qui prennent fin à
12h00.
Elle reprend le chemin de la maison, une fois à la maison, elle se rend une fois
encore à la fontaine où elle va puiser de l’eau pour préparer à manger. Après son tô
quotidien, elle fait sa toilette et repart pour l’école.
Le soir à 17h00, elle retourne à la maison et cette fois-ci, elle se lave, chauffe le
reste du repas, mange et se repose 30 minutes avant de réviser ses leçons.
La révision terminée, elle fait sa prière pour remercier Dieu pour tous les bienfaits
de cette journée. Après cela, elle étale sa natte et se couche. »
Alice Da

Une classe au collège de Legmoin
« Le jeune Kounbienniba est un élève bien organisé de la classe de 6° du CEG de
Legmoin.
Les jours de classe, il se lève à 6h00 du matin et fait rapidement sa toilette.
Il porte sa tenue d’école (en kaki) ainsi que ses souliers rayés que son oncle lui avait
envoyé de la Côte d’Ivoire. Ensuite, il se régale de tô couché que sa mère avait déjà
chauffé avec de la sauce de feuilles de baobab, puis il prend le chemin de l’ école
avec des arrêts à chaque fois qu’il apercevait un de ses camarades de classe
derrière lui, pour qu’ils aillent ensemble à l’école.
A 7h00, Kounbienniba est déjà assis soigneusement en classe. Il suit attentiveme nt
les cours que donnent les professeurs. A dix heures Kounbienniba est toujours en
classe pendant que ses camarades font la récréation, sous prétexte qu’on ne lui
donne pas de l’argent de poche.
A 12h00, après les cours du matin, sous le soleil accablant, il rentre directement à
la maison, sans attendre aucun de ses camarades, il marche si vite qu’il dépasse
des groupes d’élèves de différentes classes sur la voie principale de l’école.

A la maison, ses petits frères sont les premiers à prendre ses calciens ( ?) que son
père avait cousus à la main. Kounbienniba est salué par son père et sa mère qu’il
avait quitté depuis quelques heures et se prépare pour manger avec ses frères qui
l’attendaient depuis longtemps.
Quand ils finissent de manger, Kounbienniba prend sa vieille radio qu’il était obligé
de coller à son oreille pour l’écouter à cause de ses piles usées qu’il avait ramassées
derrière la maison de son professeur d’anglais.
vers 14h00, il se prépare de nouveau pour l’école.
Le soir à 17h00, c’est la fin des cours de toute la journée. Kounbienniba profite et
joue au football avec ses camarades. Mais il ne termine pas la partie car il habite
loin du CEG de Legmoin ; malgré cette longue distance, le jeune Kounbienniba va
toujours à l’école à pied.
Le soir à la maison, il se lave et raconte sa journée à ses parents et ensuite à l’aide
de sa vieille lampe à pétrole dont une partie du ve rre est brisée, il révise ses leçons
du jour.
A 22h00, il arrête sa révision et rentre se coucher pour un sommeil reposant. «
Kounbienniba
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