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Le départ

Fanta…
Fanta est une jeune fille de 15

ans. Elle vit dans une grande ville
d’Afrique de l’Ouest. Elle est grande, pas
trop maigre et jolie.

Un jour, elle décide de s’enfuir
pour échapper à un mariage forcé. Vers
3 heures du matin, elle prend son sac à
dos, une bouteille d’eau, un peu
d’argent, quelques vêtements, le collier
de sa grand-mère et la photo de sa
famille.



Mustafa…

Mustafa est un jeune homme de
16 ans. Il vit dans un petit village de
l’ouest de l’Afrique. Il est généreux mais
très timide. Il est de taille moyenne.

Un jour avant Fanta, qu’il ne
connaît pas, il décide de quitter la
maison à cause d’un problème familial.
Vers minuit, il prend son sac à dos avec
quelques vêtements, de l’eau, un peu de
sous et le livre de lecture de son grand-
père, « Mamadou et Bineta ».



Fanta…

Elle quitte la maison dans la
nuit et marche vers la gare. Un train
part pour Bamako à 6 heures, elle
s’installe dans un petit coin mais
n’arrive pas à s’endormir parce qu’elle
a peur.

Le jour se lève, le train entre
en gare et s’arrête. Elle veut garder
son argent pour plus tard et monte
dans le train sans billet.



MUSTAFA…

Il sort de la maison. Prend son 
vélo, destination : gare de Bamako -
Sougounicoura.



La rencontre

Fanta voit Mustafa et lui dit :

- Bonjour ! Excuse-moi, je voulais te
demander si tu sais comment on fait pour
partir en Algérie…

Mustafa lui répond :

- Salut ! Ne t’inquiète pas ! Moi aussi je pars
là-bas ! Viens avec moi, on fait le voyage
ensemble.

- Merci ! Ça me fait plaisir ! D’accord, on
part ensemble alors !

- Il faut prendre le car jusqu’à Gao d’abord.

- Les billets, ça coûte combien ?

- Je ne sais pas… on va voir !



Le voyage se poursuit…



Gao - Mali

De Gao à Tamanrasset, il faut
trois jours et trois nuits de voyage en
pick-up Toyota.

La nuit, les hommes dorment sur
le sable et les femmes sur des pagnes.

Dans le Sahara, on ne trouve pas
d’eau, il faut 20 litres par personne.

Pas de nourriture dans le désert,
on emporte des sardines en conserve,
des biscuits, du couscous avec du lait et
du sucre, du pain, le gari et le chikouang.

Le chikouang est une pâte de manioc. 



Tamanrasset - Algérie

À Tamanrasset, Mustafa devrait
travailler pour avoir un peu plus
d’argent… Mais c’est trop risqué pour
Fanta !...

Ils décident de continuer leur
route jusqu’en Espagne par le Maroc
puis : destination Paris – la France.



Traversée de la méditerranée

Fanta et Mustafa ont payé
le cockseur pour traverser la
Méditerranée en Zodiac.

Ou coxeur : Homme qui est chargé, dans les gares 
routières, de trouver des clients pour les taxis, les 
cars…



Sauvetage en mer…

Il y avait 50 personnes avec
eux sur le bateau. Au milieu de la
mer, un gros bateau de la Croix
Rouge arrive pour les sauver et les
conduire en Espagne.

Fanta et Mustafa sont
encore mineurs, ils demandent à
partir pour la France parce qu’ils
parlent déjà un peu français au
pays.



En France

Ils connaissent déjà des
choses de la France :

La Tour Eiffel



Paris… Le métro… Fanta a entendu parler de
Château Rouge chez elle. Elle pense que
c’est un grand château où l’on trouve de
la nourriture africaine, des mèches, des
produits de beauté…



Et l’école…
Qu’est-ce que l’école ? Zaka

• C'est un endroit pour étudier, pour apprendre
ce que tu ne connais pas encore. Bachir

• On y apprend à lire et à écrire. Mahamadou

• On y apprend aussi des règles de vie. Vally

• On apprend l'Histoire du monde, les
événements passés, on étudie aussi dans les
livres....Mahamadou

• C'est aussi un endroit où l'on fait
connaissance, où l'on se fait des amis. Mariam



Pourquoi vais-je à l’école ?

• Je vais à l'école pour apprendre à lire et à
écrire. Huguette

• Pour avoir une bonne éducation, pour
respecter les autres, découvrir les règles et la
culture de la société française. Sékou

• Je vais à l'école pour ne pas être singulier dans
ma tête. Djiguiba

• Pour savoir communiquer avec les autres.
Mamadou



• Je vais à l'école pour préparer mon avenir.
Amara

• Je vais à l'école pour construire mon avenir.
Mamoudou

• Je vais à l'école pour que ma mentalité
évolue. Mamadou T



Qu’est-ce que j’attends de l’école ?

• Je veux y apprendre le métier qui me
plaît et avoir mon diplôme et un
travail. Toutale



• J'attends que les autres aient aussi
une bonne mentalité :

• être compréhensif

• écouter les autres

• être sociable

• respecter les autres

• être concentré



• C'est important pour nous :

• Cela donne du bonheur

• Cela évite les conflits et que l'on perde son
temps



Qu’est-ce que j’aime à l’école ? 
Qu’est-ce que je n’aime pas ? 

• Je n'aime pas, quand on me pose une question, que
quelqu'un d'autre réponde à ma place. Bachir

• Je n'aime pas les élèves qui se moquent des autres
et ceux qui se croient supérieurs. Sarah

• J'aime le français parce que je veux mieux parler
pour discuter avec les autres. Mariam

• J'aime respecter mes professeurs parce qu'ils
m'apprennent ce que je ne connais pas encore.
Huguette

• J'aime travailler avec les autres. Mamoudou



À suivre…


