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Une certaine région d’Afrique de l’OuestUne certaine région d’Afrique de l’Ouest

Euh...Euh...Des Des 
combinaisons combinaisons 
de 2 chèvres...de 2 chèvres...

Nozomi,Nozomi,
étudiante japonaiseétudiante japonaise

Si nous 
donnons 2 
chèvres par 
famille de 
déplacés 
internes,

quelle 
combinaison 
mâle / femelle 
conviendrait ?
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55 44

À mon 
avis, c’est 
mâle-
femelle !!!

Normalement.

A lire de droite à gauche, 
de haut en bas.

Non, ce n’est 
pas ça !?

Tu 
verras 
tout de 
suite.

mâle, mâle

femelle, femelle

femelle, mâle

11

55



GouyaouahiGouyaouahi

  
Salut

Bonjour !Bonjour !

Cette ville 
située dans la 
région du 
Liptako-Gourma 
accueille des 
déplacés 
internes.

Tu es 
l’étudiante 
dont on nous a 
parlé.

C’est 
Nozomi.

Je vais enfin 
pouvoir 
pratiquer 
mon 
français.

Ne y yibeogo !

C’est comme 
ça qu’on dit 
bonjour en 
mooré, la 
langue 
locale.

Anir Fujiura,Anir Fujiura,
employé du PNUDemployé du PNUD



Voici Fatimata.

Elle gère un 
projet pour 
soutenir les 
personnes 
déplacées 
internes.

Les 
déplacés 
internes 
sont des 
personnes 
contraintes 

de fuir 
à l’intérieur 
de leur 
propre pays 
pour de 
diverses 
raisons.

En 2021, leur 
nombre se 
monte à 55 
millions dans 
le monde: un 
record.

Tant que 
ça !?Voici la 

famille qui 
va nous 
guider.

Voici la famille 
Belem.

Bienvenue !

Fatimata,Fatimata,
employée locale employée locale 

du PNUDdu PNUD

Bonjour !
Bonjour !



Voici du tô, 
c’est un plat 
traditionnel 
de la région.

Cela se 
mange avec 
une sauce 
aux légumes 
et aux 
okras.

C’est la 
première 
fois que 
j’en vois.

On les fait en 
mélangeant de 
la poudre de 
diverses 
céréales avec 
de l'eau chaude.

Ça se 
mange 
comme 
ça, en 
trempant 
le tô dans 
la sauce.

C’est très bon. 
Une belle 
texture et ça 
va bien avec la 
sauce !

Je suis 
contente 
que cela 
te plaise.

C'est une denrée de 
base courante en 
Afrique de l’Ouest ; 
ça ressemble aux 
boulettes de sarrasin 
japonaises.

On utilise 
des légumes 
de saison 
pour la 
sauce.

Aïssata,Aïssata,
 la grand-mère la grand-mère

Zara,Zara,
la mèrela mère



Pouquoi 
t’intéresses-
tu à notre 
région, 
Nozomi ?

Je suis 
tombée par 
hasard sur 
un article 
qui parlait 
du Liptako-
Gourma.

C’était 
Monsieur 
Fujiura ?

J’ai 
découvert 
alors qu’il 
était sorti 
de la 
même 
université 
que moi et 
qu’il 
travaillait 
pour le 
PNUD.

Nous sommes très 
reconnaissants de 
l’aide de la 
communauté hôte* et 
des organisations 
d’aide.

* La communauté hôte, dans ce contexte, désigne les structures 
gouvernementales, sociales et économiques au niveau local, 
régional et national dans lesquelles vivent les PDIs.

Nous 
apprécions 
aussi 

l’intérêt que 
nous manifestent 
des gens comme 
toi à l’étranger.

Oui.Oui.

J’y ai vu la photo d’un japonais qui J’y ai vu la photo d’un japonais qui 
travaillait là-bas, et cela a capté mon travaillait là-bas, et cela a capté mon 
intérêt.intérêt.

Je me suis demandé ce que ce japonais Je me suis demandé ce que ce japonais 
pouvait bien faire au bout du monde.pouvait bien faire au bout du monde.

Harouna,Harouna,
le grand-pèrele grand-père

Boureima,Boureima,
le pèrele père



Je vais 
donner à 
manger 
aux 
chèvres, tu 
viens ?

Oui, 
bien 
sûr !

Regarde !
Ce sont 
nos 
chèvres !

Il y en a 
deux !

Ce sont 
des mâles 
ou des 
femelles ?

Ce sont 
deux 
mâles.

Ce ne 
sont pas 
un mâle 
et une 
femelle ?

Un mâle et 
une femelle, 
donc pour 
les faire se 
reproduire ?

S’ils font 
des petits, 
le nombre 
de chèvres 
augmentera.

Je 
n’avais 
pas 
pensé 
à ça.

et d’acheter 
encore de 
jeunes 
mâles.

C’est une méthode qui demande 
beaucoup de temps et de travail.

Comme les mâles grandissent vite, 
il est plus profitable de les vendre 
au marché

Madi,Madi,
le filsle fils



Mariam, tu vas 
chercher de 
l’eau.
On peut venir 
avec toi ?

Oui, 
bien 
sûr.

Vous vous 
êtes habitués 
à votre 
nouvelle vie ?

Oui, 
mais...

Je 
vois...

À l’origine, 
Gouyaouahi 
comptait 120 
000 habitants, 
aujourd’hui, 
avec l’afflux 
des PDI, il y en 
a 400 000.

La population 
a plus que 
triplé... Il y a 
donc tant de 
déplacés 
internes ?

J’aimerais 
revoir 
mes 
amies.

Moi, j’aimerais 
jouer au foot !

Ce sont des Ce sont des 
choses banales, choses banales, 
qu’ils ne qu’ils ne 
peuvent peuvent 
plus faire plus faire 
maintenant.maintenant.

Les déplacés vivent en louant des Les déplacés vivent en louant des 
logements et des terres aux locaux.logements et des terres aux locaux.

Les personnes qui n’ont ni famille Les personnes qui n’ont ni famille 
ni argent pour louer une maison ni argent pour louer une maison 
logent dans des abris offerts par logent dans des abris offerts par 
des organisations d’aide.des organisations d’aide.

Mariam,Mariam,
la fillela fille



Le Liptako-Gourma 
est une région où 
se concentrent 
divers problèmes 
communs au 
monde entier.

La ville de La ville de 
Gouyaouahi se Gouyaouahi se 
situe dans le situe dans le 
Liptako-Gourma, Liptako-Gourma, 

MaliMali

NigerNiger

Burkina FasoBurkina Faso

Impact du Impact du 
changement changement 
climatique climatique 

et catastrophes et catastrophes 
naturellesnaturelles

Pauvreté et Pauvreté et 
inégalité inégalité 
structurellestructurelle

Conflits et Conflits et 
extrémisme extrémisme 
violentviolent

une région une région 
chevauchant les chevauchant les 
frontières frontières 
séparant le séparant le 
Mali, le Niger et Mali, le Niger et 
le Burkina Faso, le Burkina Faso, 
en Afrique de en Afrique de 
l’Ouest.l’Ouest.



Outres les 
collectivités 
territoriales, 
cette région 
accueille

diverses agences 
onusiennes ainsi 
que des ONG 
locales et des 
pays donateurs 
comme le Japon.

C’est donc 
une région 
très 
importante...

Et que fait le 
PNUD 
exactement ?

Ce qui est Ce qui est 
commun à commun à 
ces ces 
problèmes, problèmes, 
c’est qu’ils c’est qu’ils 
dépassent dépassent 
les les 
frontières.frontières.

Les habitants du Les habitants du 
Liptako-Gourma Liptako-Gourma 
doivent s’attaquer à doivent s’attaquer à 
ces problèmes en ces problèmes en 
collaborant sans collaborant sans 
distinction de distinction de 
nationalité, d’ethnie nationalité, d’ethnie 
ou de religion.ou de religion.

il faut que les il faut que les 
solutions soient solutions soient 
elles aussi elles aussi 
transfrontalières.transfrontalières.

Pour résoudre Pour résoudre 
ces défis ces défis 
transfrontaliers, transfrontaliers, 



Plutôt que de se Plutôt que de se 
spécialiser dans des spécialiser dans des 
domaines précis, il apporte domaines précis, il apporte 
des solutions intégrées en des solutions intégrées en 
liant les 17 ODD.liant les 17 ODD.

L’objectif est l’élimination des L’objectif est l’élimination des 
causes fondamentales des causes fondamentales des 
problèmes et non pas le traitement problèmes et non pas le traitement 
des problèmes après coup.des problèmes après coup.

Autrement dit, l’accent est mis Autrement dit, l’accent est mis 
sur la mise en place d’un sur la mise en place d’un 
environnement résistant au feu, environnement résistant au feu, 
plutôt que de l’éteindre.plutôt que de l’éteindre.

Le renforcement de la Le renforcement de la 
résilience fait partie résilience fait partie 
intégrante de l’appui apporté intégrante de l’appui apporté 
par le PNUD.par le PNUD.

Le PNUD joue un rôle de metteur en Le PNUD joue un rôle de metteur en 
scène en travaillant avec les divers scène en travaillant avec les divers 
acteurs (collectivités territoriales, acteurs (collectivités territoriales, 
entreprises privées, etc.).entreprises privées, etc.).

Son point fort réside dans Son point fort réside dans 
son expertise et son son expertise et son 
expérience acquises sur le expérience acquises sur le 
terrain dans 170 pays et terrain dans 170 pays et 
territoires.territoires.

Le principal organisme Le principal organisme 
de développement des de développement des 
Nations Unies, le PNUD Nations Unies, le PNUD 
(Programme des (Programme des 
Nations Unies pour le Nations Unies pour le 
Développement) œuvre Développement) œuvre 
pour l’éradication de pour l’éradication de 
la pauvreté, la lutte la pauvreté, la lutte 
contre les inégalités et contre les inégalités et 
l’exclusion et le l’exclusion et le 
développement développement 
durable vers l’atteinte durable vers l’atteinte 
des Objectifs de des Objectifs de 
Développement Développement 
Durable (ODD).Durable (ODD).



Je t’ai parlé des 
problèmes, mais 
cette région recèle 
aussi un gros 
potentiel – une 
véritable terre 
d’opportunités.

Le Liptako-
Gourma est 
donc aussi un 
territoire avec 
un gros 
potentiel !

Les deux tiers de la population Les deux tiers de la population 
ayant moins de 25 ans, il y a une ayant moins de 25 ans, il y a une 
population productive importante.population productive importante.

C’est un territoire vaste C’est un territoire vaste 
extrêmement ensoleillé.extrêmement ensoleillé.

De plus, sous le sol De plus, sous le sol 
dorment d’énormes dorment d’énormes 
ressources d’eau.ressources d’eau.



Que 
font ces 
gens ?

Ils apprennent à 
fabriquer du 
savon. C’est l’une 
des formations 
mises en œuvre 
par le PNUD.

C’est un savoir-
faire important 
qui permettra aux 
PDI de subvenir à 
leurs besoins.

Zara, 
vous 
étiez là ?

C’est la 
première 
fois que 
je vois 
comment 
on fait 
du savon.

Je vais te 
montrer 
ce que j’ai 
appris. Ne y yibeogo, Ne y yibeogo, 

Nozomi !Nozomi !



Pour fabriquer du savonPour fabriquer du savon
(1) (1) 
La veille, on La veille, on 
laisse de la laisse de la 
soude caustique soude caustique 
se dissoudre se dissoudre 
dans de l’eau.dans de l’eau.
On fait bouillir On fait bouillir 
du beurre de du beurre de 
karité pour karité pour 
enlever les enlever les 
impuretés.impuretés.

(2) (2) 
On mélange On mélange 
bien le bien le 
beurre de beurre de 
karité et karité et 
l’huile de l’huile de 
noix de noix de 
coco.coco.

(3) (3) 
On y ajoute petit à petit On y ajoute petit à petit 
la solution de la soude la solution de la soude 
caustique.caustique.

(4) (4) 
On y ajoute On y ajoute 
ensuite le ensuite le 
silicate de silicate de 
sodium et le sodium et le 
parfum, puis parfum, puis 
on mélange on mélange 
de façon de façon 
continue continue 
pendant pendant 
environ 15 environ 15 
minutes.minutes.

(5) (5) 
On verse le On verse le 
liquide dans des liquide dans des 
moules, puis on moules, puis on 
laisse reposer laisse reposer 
pendant 24 pendant 24 
heures.heures.

(6)  On retire le savon du moule ; (6)  On retire le savon du moule ; 
on le marque, puis on on le marque, puis on 
l’emballe.l’emballe.

(7)  Il doit être utilisé dans la (7)  Il doit être utilisé dans la 
semaine (car il ne contient pas semaine (car il ne contient pas 
d’agents de conservation).d’agents de conservation).

Le kit de Le kit de 
fabrication fabrication 
fourni :fourni :

Huile de noix Huile de noix 
de cocode cocoSoude caustiqueSoude caustique

ParfumParfum

Silicate de sodiumSilicate de sodium

Beurre de karitéBeurre de karité

BalanceBalance

Gants de Gants de 
protection.protection.

SceauSceau



C’est 
votre 
champ ?

On le loue au 
propriétaire 
depuis six 
mois.

On y 
cultive du 
sésame.

Ça 
pousse 
bien ?

Ah bon ! 
On est donc 
connectés 
par du 
sésame.

Nozomi !

20% du sésame importé au 20% du sésame importé au 
Japon provient du Burkina Japon provient du Burkina 
Faso.Faso.

Le savais-tu ?Le savais-tu ?Ah, M. Ah, M. 
Fujiura !Fujiura !

Grâce à cela tout va bien, les Grâce à cela tout va bien, les 
plantes sont en fleurs.plantes sont en fleurs.

Le PNUD nous fournit des Le PNUD nous fournit des 
semences, de l’engrais et des semences, de l’engrais et des 
pompes à eau.pompes à eau.



C’est M. 
Moctar, il 
habite ici. Il 
loue une partie 
de ses terres à 
des PDI.

Tu es 
l’étudiante 
dont on 
parle.

Les habitants 
locaux qui louent 
leurs terres sont 
d’une grande aide 
pour les déplacés 
internes.

Ce ne sont 
pas eux 
seulement 
qui en 
bénéficient.

Louer des terres 
et des 
logements aux 
déplacés 
internes permet 
aussi aux locaux 
de vivre.

Pendant des 
décennies, des 
gens d’ethnies 
et de religions 
diverses 
cohabitent sur 
ce territoire.

Les habitants 
d’un même 
pays sont 
comme des 
frères et des 
sœurs les uns 
pour les 
autres.

Il est 
important de 
s’entraider 
surtout dans 
les moments 
difficiles.

SalutSalut



Alors, as-tu 
appris 
beaucoup de 
choses 
aujourd’hui ?

Oui, j’ai vu 
beaucoup 
de choses.

Joli 
coucher 
de soleil, 
n’est-ce 
pas ?

Oui, 
c’est très 
beau.

Là où nous 
habitions avant, 
j’admirais aussi 
le coucher du 
soleil depuis 
notre jardin.

Pourriez-vous 
me parler 
un petit peu 
de vos 
expériences ?

Assieds-
toi 
donc.

Nous 
habitions dans 
le village de 
Diou, à 15 km 
d’ici.



La vie y était banale, La vie y était banale, 
mais c’est mon mais c’est mon 
village natal.village natal.

Le matin, on nourrissait Le matin, on nourrissait 
les animaux.les animaux.

Les enfants Les enfants 
allaient à allaient à 
l’école.l’école.

Nous avions Nous avions 
une petite une petite 
pharmacie.pharmacie.

Mon fils était Mon fils était 
dans le dans le 
transport transport 
des biens.des biens.

C’était une C’était une 
vie des plus vie des plus 
ordinaires, ordinaires, 
mais c’étaient mais c’étaient 
des jours des jours 
heureux.heureux.



Vous avez 
entendu ? Un 
autre village s’est 
fait attaquer par 
un groupe armé.

Encore. 
Ça fait 
combien 
de fois 
cette 
année ?

…

Cependant, Cependant, 
il y a quelques il y a quelques 
années, on années, on 
entendait des entendait des 
nouvelles nouvelles 
inquiétantes.inquiétantes.

Nous étions Nous étions 
tous très tous très 
inquiets de la inquiets de la 
dégradation dégradation 
de la de la 
situation du situation du 
pays.pays.

Puis ce Puis ce 
jour jour 
arriva ...arriva ...



Heureusement, 
toute notre 
famille était 
sauve.

Au Liptako-
Gourma, 
les groupes 
armés 
prolifèrent.

Le bétail fut Le bétail fut 
volé et nos volé et nos 
huttes huttes 
brûlées.brûlées.

Du jour au Du jour au 
lendemain, nous lendemain, nous 
avions tout perdus. avions tout perdus. 
Tout ce que nous Tout ce que nous 
avions hérités de avions hérités de 
nos ancêtres.nos ancêtres.

Si l’on ne maintient pas Si l’on ne maintient pas 
l’harmonie, les conflits l’harmonie, les conflits 
s’enflamment de manière s’enflamment de manière 
incontrôlable.incontrôlable.

Et les victimes, ce sont les Et les victimes, ce sont les 
plus vulnérables... Les gens plus vulnérables... Les gens 
comme nous.comme nous.

Ils attaquent sans cesse Ils attaquent sans cesse 
pour diverses raisons.pour diverses raisons.

Par leurs Par leurs 
violences, ils violences, ils 
sèment la sèment la 
discorde et discorde et 
l’insécurité l’insécurité 
dans les dans les 
communautés.communautés.



Il y a beaucoup 
de gens 
comme les 
Belem. C’est 
bien triste.

Depuis quand 
participez-vous 
aux activités 
d’aide ?

Je me suis ensuite 
rendue compte que 
pour améliorer la vie 
des enfants, il fallait 
accroître les revenus 
des familles. C’est 
pourquoi j’aide 
maintenant les 
déplacés internes et 
principalement les 
femmes.

Cela m’a donné 
envie de 
contribuer au 
développement 
de la société 
locale tout en 
respectant la 
volonté des 
peuples.

Pour 
construire 
une société 
plus 
résiliente.

J’ai intégré une ONG J’ai intégré une ONG 
locale pour aider les locale pour aider les 
enfants qui ne peuvent enfants qui ne peuvent 
plus aller à l’école à plus aller à l’école à 
cause de l’insécurité de cause de l’insécurité de 
ces dernières années.ces dernières années.

Le PNUD a Le PNUD a 
toujours privilégié toujours privilégié 
le dialogue entre le dialogue entre 
les collectivités les collectivités 
territoriales, les territoriales, les 
communautés communautés 
hôtes et les PDI.hôtes et les PDI.



Que se 
passe-t-il ?C’est ...

Les 
chèvres 
ont été 
volées.

Quoi ...!Les deux 
chèvres 
ont 
disparu 
!!

Rendez-
nous nos 
chèvres !

C’est C’est 
vous qui vous qui 
avez avez 
fait ça, fait ça, 
j’en j’en 
suis suis 
sûr !!sûr !!

Papa ! 
Qu’y 
a-t-il ?

Le lendemain matin



Pourquoi 
penses-
tu qu’on 
vole tes 
chèvres !

Madi, tu 
ne dois pas 
accuser les 
gens sans 
preuves.

Tu avais dit 
que tu 
allais 
manger ma 
chèvre !!

Qu’est-ce 
que tu dis 
à mon fils !

Nous 
aussi, on 
nous a 
volé nos 
chèvres

Vous 
aussi !?

Il faut 
faire 
quelque 
chose.

Discutons 
ensemble 
des mesures 
à prendre 
contre le vol 
de bétail.

Pour régler ce 
genre de 
problème, 
il y a un 
système de 
médiation 
communautaire 
en place.

Les communautés 
et les PDI 
discutent avec des 
autorités locales 
ou des leaders du 
village jouant le 
rôle de 
médiateurs.

C’était C’était 
pour pour 
plaisanter !!plaisanter !!

De nombreux De nombreux 
vols ont été vols ont été 
constatés constatés 
dernièrement dernièrement 
dans la ville.dans la ville.

Les vols de Les vols de 
bétail sont bétail sont 
des coups des coups 
durs pour les durs pour les 
finances des finances des 
familles.familles.



Pourquoi 
avez-vous 
intégré le 
PNUD ?

Regarde la couleur 
de sa peau !

Ta mère 
sait parler 
japonais ?

Cette 
expérience m’a 
donné envie de 
travailler pour 
des gens qui 
souffraient sans 
l’avoir mérité.

Mon père est Mon père est 
japonais et ma mère japonais et ma mère 
népalaise. J’ai passé népalaise. J’ai passé 
mon enfance au mon enfance au 
Japon.Japon.

À l’école élémentaire, les autres À l’école élémentaire, les autres 
enfants étaient intrigués par mon enfants étaient intrigués par mon 
apparence et mes origines. J’ai ainsi apparence et mes origines. J’ai ainsi 
pris conscience de cette différence.pris conscience de cette différence.

Au collège, des Au collège, des 
remarques remarques 
discriminatoires de discriminatoires de 
mes camarades m’ont mes camarades m’ont 
blessé profondément.blessé profondément.

Personne n'a Personne n'a 
compris ma compris ma 
situation.situation.

J’ai pris J’ai pris 
conscience conscience 
que je que je 
faisais faisais 
partie d’une partie d’une 
minorité.minorité.



J’ai ainsi J’ai ainsi 
commencé commencé 
à aider de à aider de 
diverses diverses 
minorités.minorités.

Puis, lors du Puis, lors du 
séisme de 2011 séisme de 2011 
du Japon de du Japon de 
l’Est,l’Est,

J’ai participé à l’effort de J’ai participé à l’effort de 
relèvement sur place en relèvement sur place en 
tant que bénévole.tant que bénévole.

J’ai alors vu quelque chose à J’ai alors vu quelque chose à 
laquelle je ne m’attendais pas.laquelle je ne m’attendais pas.

Une équipe de secouristes Une équipe de secouristes 
d’Afrique du Sud d’Afrique du Sud 

participait aux opérations participait aux opérations 
de sauvetage.de sauvetage.

T’en souviens-tu ?
Juste après le séisme, les pays du monde 
entier sont venus en aide au Japon.
En envoyant de l’argent ou du personnel, 
en exprimant leur solidarité.

Cela m’a donné 
envie de 
travailler dans la 
coopération 
internationale.



Notre manière Notre manière 
de vivre est de vivre est 
soutenue par soutenue par 

les échanges et les échanges et 
la coopération la coopération 
avec le reste avec le reste 
du monde.du monde.

Nous sommes liés aux Nous sommes liés aux 
autres, ressources, autres, ressources, 
connaissances et connaissances et 
cultures des autres cultures des autres 
pays.pays.

J’ai compris que J’ai compris que 
d’un côté, il y avait d’un côté, il y avait 
des pays et des des pays et des 
gens qui gens qui 
bénéficiaient de bénéficiaient de 
ces échanges, ces échanges, 

et d’un autre, ceux qui et d’un autre, ceux qui 
souffraient à cause de souffraient à cause de 
conflits, de la famine conflits, de la famine 
ou de catastrophes ou de catastrophes 
naturelles.naturelles.

L’indifférence 
et l’égoïsme 
contribuent 
aux malheurs 
des autres.

C’est facile 
d’être 
indifférent, 
mais ce sont 
des problèmes 
qui nous 
concernent 
tous.

Une fois que 
tu es 
intéressée, il 
est ensuite 
important de 
prendre 
l’action, ne 
serait-ce 
qu’un petit 
premier pas.



Conclusions de Conclusions de 
la discussion la discussion 
entre les entre les 
représentants représentants 
de la de la 
communauté communauté 
hôte et des hôte et des 
PDI :PDI :

Il a été décidé que la Il a été décidé que la 
collectivité territoriale et collectivité territoriale et 
les ONG fourniront du bois les ONG fourniront du bois 
et du grillage pour fabriquer et du grillage pour fabriquer 
des barrières pour les enclos des barrières pour les enclos 
à bétail,à bétail,

et qu’on se et qu’on se 
relaiera pour relaiera pour 
monter la monter la 
garde la garde la 
nuit.nuit.

Quelques jours plus Quelques jours plus 
tard, les Belem ont tard, les Belem ont 
reçu une chèvre du reçu une chèvre du 
fonds d’aide fonds d’aide 
mutuelle créé par mutuelle créé par 
les déplacés les déplacés 
internes.internes.

Une 
solution 
semble 
avoir été 
trouvée.

Discuter ensemble 
pour trouver des 
solutions – c’est 
ce processus qui 
compte pour la 
cohésion sociale.



Dans 
l’avenir, 
vous 
voulez 
retourner 
dans votre 
village ?

Non, nous 
voulons 
continuer à 
vivre ici, à 
Gouyaouahi.

Je vois.

Que 
voulez-vous 
devenir 
quand vous 
serez 
grands ?

Moi, 
je veux être 
enseignante.

Et moi, 
je serai 
charpentier, 
c’est sûr !

Et toi, 
Nozomi ?

Moi, je veux 
travailler 
pour le 
PNUD et 
vous revoir 
un jour.



Quelques Quelques 
années plus années plus 
tard, au Japontard, au Japon

Ils ont progressivement Ils ont progressivement 
développé leur développé leur 
troupeau, qui compte troupeau, qui compte 
maintenant 10 chèvres.maintenant 10 chèvres.

Ils ont 
également 
réussi à 
ouvrir une 
petite 
pharmacie, 
comme ils le 
souhaitaient.

Et le sésame produit par Et le sésame produit par 
les Belem...les Belem...

se trouve peut-être sur se trouve peut-être sur 
notre table.notre table.

Que sont 
devenus les 
Belem, cette 
famille qui a 
essayé de 
reconstruire sa 
vie à partir 
d’une chèvre ?

Vous 
vous le 
demandez 
sans 
doute ?

Moi qui 
travaille 
pour le 
PNUD, voici 
ce que j’ai 
ressenti 

à travers la 
formation 
professionnelle 
des jeunes du 
Liptako-Gourma.

Regardons 
donc ces 
images.



Les hommes, Les hommes, 
mêmes s’ils mêmes s’ils 
perdent tout, perdent tout, 

sont capables sont capables 
de reconstruire de reconstruire 
leur vie.leur vie.

Tout est possible  Tout est possible  
lorsque cette lorsque cette 
capacité interne capacité interne 
est libérée - est libérée - 

cette force cette force 
qu’est la qu’est la 
résilience.résilience.
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