
ENVOYE SPECIAL AU  BURKINA FASO 
 
Séphonie :  Bienvenue à notre émission Envoyé Spécial au Burkina Faso. 
Aujourd’hui, nous allons voir comment un groupe de jeunes enfants essaie par 
différents moyens d’apporter un soutien à une œuvre au Burkina Faso. 
Avec notre correspondant à Ouagadougou (qui est la capitale du pays, je vous le 
rappelle) voyons d’abord la situation géographique et démographique du pays. A vous 
Emmanuel. 
 
Emmanuel : (Présente la carte du pays) ; Le Burkina est situé en Afrique de l’Ouest. 
Ce pays compte plus de 12 millions d’habitants qui parlent le français. 
L’espérance de vie est de 50 ans. Le taux de mortalité infantile est de 169 pour 1000. 
Il faut savoir que 46 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 
On constate donc que les difficultés sont grandes et que le pays ne peut pas se passer 
de l’aide extérieure. 
On peut souligner à ce sujet le rôle capital des missionnaires sur place. 
 
Séphonie :  Oui, merci Emmanuel de nous rappeler le travail important effectué par 
les missionnaires en particulier auprès des enfants qui ont des besoins au quotidien : 
savez-vous que le lait en poudre par exemple coûte trois fois plus cher que chez nous. 
Voyons avec karl comment des enfants des églises d’Oyonnax et de St Claude tentent 
d’apporter leur aide cette année au travail des missionnaires. 
Karl,  pouvez-vous nous dire quel est votre objectif pour cette année ? 
 
Karl : Eh bien cette année, nous allons essayer d’acheter un maximum de lait en 
poudre pour des orphelins en bas âge. 
 
Les besoins pour un an : il faut du lait 1er et 2ème âge pour les nourrissons : il faut 4 
cartons par trimestre pour un coût de 256 € 

Et des sacs de lait en poudre : 6 sacs et demi par trimestre pour un coût de 476 €. 
 

Séphonie :  Et comment faites-vous pour trouver de l’argent ? 
 
Karl :   Nous apportons, quand nous le pouvons une pièce le dimanche tout 
au long de l’année scolaire ; sinon, nous essayons d’organiser un repas dont tout le 
bénéfice revient à ce projet, parfois on vend des gâteaux aussi.  
 
Séphonie :  Merci pour vos renseignements Karl. 
Nous allons joindre maintenant notre correspondant en direct de Geilles : 
Doralée ? M’entendez-vous ? 
 
Doralée (est dans le public avec un micro) :  Oui, je vous entends bien. 
 



Séphonie : Alors, comment se présente cette journée ? Avez-vous le beau temps ? 
 
Doralée :   Oui, ici, à Geilles, nous avons un temps splendide, dans un paysage 
splendide ! Tout est prêt pour que nous passions une excellente journée. 
(Doralée peut tendre le micro à une ou deux personnes du public pour demander 
comment ils trouvent les lieux, ou s’ils sont venus en famille : Bonjour ! est-ce que 
c’est la première fois que vous venez ? Que pensez-vous du paysage ? Etes-vous venu 
seul ou en famille ?) 
Voilà, à vous les studios ! 
 
Séphonie : Merci, Doralée, passez une bonne journée. Eh bien sûr, merci encore à 
toutes les personnes présentes aujourd’hui. Votre participation permet aux enfants 
des clubs d’Oyonnax et de St Claude d’apporter un soutien plus important aux 
orphelins du Burkina Faso et d’acheter nous l’espérons beaucoup de lait en poudre. 
 
Notre édition est maintenant terminée. Je vous souhaite au nom de toute l’équipe une 
excellente journée ! 
 
Indications de mise en scène : 
Une table et une chaise devant le public : pour Séphonie. 
Karl sera assis à côté (car c’est un invité) 
Emmanuel sera sur le côté (selon les possibilités avec le micro !) 
Doralée sera de l’autre côté, assise dans le public au début et se lèvera lorsque ce 
sera son tour) 


