
 

 

 

 

 

Visite de la ferme de Guiè 
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Epiphane, un garçon de 17 ans, et Elisabeth, une fille de 14 ans, sont 2 jeunes qui viennent d’un 

village très isolé où ils vivent comme les grands-grands parents.  

Ils puisent l’eau dans les puits. Ils ont tout de même un forage avec une pompe manuelle mais un 

seul pour tout le village. 

Ils n’ont qu’une seule classe en paillote ce qui fait que beaucoup d’enfants ne partent jamais à 

l’école. C’est pour ça qu’Epiphane et Elisabeth n’y sont jamais allés. 

Un jour ils arrivent à la ferme de Guiè. 

Francis demande à Simon, un garçon de 13 ans, et à Marceline, une fille de 12 ans, qui sont à 

l’école de Kelyam de les accueillir. 

Après les présentations, il leur demande de leur montrer la ferme. 

Les jeunes Simon et Marceline sont impressionnés parce que Epiphane et Elisabeth sont beaucoup 

plus grands qu’eux ! 
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Ca fait un moment qu’Epiphane a son regard attiré par ce qui se passe autour du robinet de chez 

Francis. Il demande : 

- « C’est quoi l’eau qui sort comme ça toute seule de terre ? » 

Ca fait rire Simon et Marceline qui lui répond : 

- « C’est un robinet. Tu tournes et l’eau coule. Mais il ne faut pas oublier de tourner encore 

dans l’autre sens pour arrêter l’eau de couler. » 
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Epiphane comme Elisabeth sont vraiment surpris et croient à la magie. 

Simon continue : 

- « Ce n’est pas de la magie ! On a fait une tranchée, on a mis des tuyaux qui amènent l’eau 

du château d’eau là-bas, là-bas. Et pour faire monter l’eau dans le château d’eau, c’est le 

courant qui fait marcher un dispositif qui pompe l’eau du forage jusqu’en haut du château 

d’eau. Après elle peut venir ici »  

Elisabeth dit : 

- « Vous avez de la chance ! C’est facile pour vous d’avoir l’eau à tout moment ! » 
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Déjà Epiphane est intéressé par le groupe de jeunes qu’il entend un peu plus loin : 

- « Qu’est-ce qu’ils font là tous ces jeunes avec le même Tshirt près de la grande maison ? » 

- « Ils sont là pour l’apprentissage de l’agriculture » répond Simon. 

- « Nous, ce sont nos parents qui nous apprennent à cultiver ! » dit Epiphane 

- « Oui, nous aussi, mais l’agriculture a toujours de nouvelles techniques. Ils viennent 

apprendre cela » dit la jeune Marceline. 
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Simon ajoute : 

- « Ce sont des techniques qui aident à avoir de meilleures récoltes tel que le zaï : on fait 

des trous où on met le compost avant de semer » 

- « Présentement on le fait aussi chez nous, et c’est bon ! » dit Marceline 

Elisabeth lui dit : 

- «  Chez nous on brûle les herbes et quand la pluie arrive, on sème. C’est tout ! » 

- «  Avant on faisait comme ça aussi, répond Simon, mais présentement on ne brûle plus les 

herbes, on les ramasse pour faire le compost. » 

- « C’est quoi le compost ? » demande Elisabeth. 

- « Il faut mêler l’herbe et les déchets d’animaux. On arrose. On laisse décomposer avant de 

les mettre dans les trous du zaï. Comme ça quand il y a manque de pluie, le mil ne meurt pas ! » 

- « Ca on pourrait vraiment faire chez nous !» se dit, songeur, Epiphane. 
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- « Les apprentis apprennent aussi comment planter des arbres » ajoute Marceline. 

Elisabeth est surprise : 

- « Oh ! Comment ça ? Chez nous on ne plante jamais des arbres, ils viennent tout seuls ! » 

Toute fière la jeune Marceline dit : 

- « Venez, on va vous montrer la pépinière chez Mariam et Blandine ! » 

En apercevant la cuisine de Ma Kologo, Elisabeth demande : 

- «  C’est quoi cette grande cuisine ? C’est pour quelle grande famille, ça ? » 

Marceline et Simon éclatent de rire : 

- «  C’est pas pour une famille, c’est pour les volontaires qui travaillent à la ferme ! » 
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En cheminant vers la pépinière ils passent devant l’atelier où Emma travaille avec un groupe 

d’apprentis. Le jeune Simon est vraiment fier d’expliquer au grand Epiphane : 

- « Là, les apprentis apprennent à réparer les vélos, les motos, les véhicules. Ils apprennent 

aussi la menuiserie, à faire des bancs, des tables, et même la soudure pour les pieds de table et les 

chaises. » 

- « Oh ! Alors c’est eux qui ont fait la grande maison ? » demande Elisabeth 

- « Mais non, disent en même temps Simon et Marceline. Ca ce sont des maçons qui se sont 

fait former et après ils sortent sur le terrain pour appliquer leur formation. Ils viennent en équipe et 

quand c’est fini ils vont faire ailleurs. Ce sont des « grands » maçons ! Pas ceux du village, ni les 

apprentis d’ici. Il leur faut apprendre spécialement pour savoir faire. C’est comme pour faire le 

« courant » [l’électricité] ». 

Cela impressionne vraiment Epiphane. 
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Tous les 4 arrivent à la pépinière. 

Simon et Marceline expliquent à Mariam et Blandine que Francis les a chargés de montrer la ferme 

à Epiphane et Elisabeth. Chacun se salue. 

Présentement ils se promènent parmi la multitude des petits pots. Elisabeth se penche et sourit, elle 

reconnaît les feuilles d’un jeune plan de karité, plus loin c’est un tout petit baobab. 

Bientôt Epiphane et Elisabeth courent partout, tout excités : 

- « Là ce sont de lianes, et là des nérés ! » 

- « Moi, j’ai vu des papayers, des gaanka, des manguiers… » 

Cela amuse Simon, Marceline et le groupe des apprentis qui travaillent ce jour-là à la pépinière. 

Puis Mariam leur montre les graines rassemblées sous l’ombrière : 

- « Ce sont les graines que nous avons récoltées des arbres et qui nous servent pour faire les 

semis, dit-elle. Dans les petits pots on mélange de la terre, du sable et du compost et on sème une 

graine. Pour le compost, on va chercher les déchets d’animaux chez Tall et Diallo, les Peulhs, là-

bas où sont parqués les bœufs. 

Alors là, les yeux d’Epiphane se font tout grands ! 
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- « Comment ils mangent les bœufs, s’ils sont parqués ? » 

- « On leur donne du foin mélangé avec du sel et du son. Et pour faire le foin on coupe 

l’herbe quand elle est grande mais pas toute sèche, en septembre. Là on la fait sécher et la machine 

la met en botte. Et aussi on mène les bœufs brouter dans les champs, l’année où on ne les cultive 

pas. On pose une clôture pour qu’ils ne partent pas de côté manger dans les champs cultivés. Et il y 

a beaucoup d’herbe dans ces champs parce que l’année passée on avait mis le compost dans les 

trous du Zaï. » 

 

- « Un jour je voudrais vraiment venir apprendre tout cela… » dit Epiphane à Elisabeth  
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