
et années à venir, ces considérations
vont forcément prendre de l’impor-
tance dans leur vie puisque leurs
contacts vers l’extérieur vont croître.
Il importe donc qu’ils aient conscience
de leurs qualités mais aussi de leurs
lacunes.

Je ne veux pas réduire mon rôle à
la surveillance. Mon rôle n’est pas de
surveiller leurs horaires et leurs coupes
de cheveux. Il consiste, tout en fai-
sant l’effort de comprendre leurs sché-
mas intellectuels, à les guider dans
les domaines qu’ils n’ont pas encore
appréhendés. Ni autoritarisme, ni
démagogie.

Que vous inspire la grande pro-
portion d’étrangers de cette pro-
motion?

Il n’y aura finalement que quatre
fois plus de Français que d’étrangers
dans cette promotion (pour la 2000,
le rapport est de 10 : cela change les
choses).

Dans les précédentes promotions,
on pouvait peut-être les considérer
comme des cas particuliers : ce n’est

plus possible aujourd’hui. Ma prin-
cipale tâche, en ce moment, est de
faire connaissance avec les EV2 qui
constituent les deux tiers d’entre eux
et qui arrivent sur le Plateau sans avoir
participé au stage de formation
humaine.

Je suis à l’écoute des problèmes
que les différences de langues et de
cultures peuvent leur causer pour leur
intégration.

Là encore, la confrontation à des
situations particulières dans les mis-
sions auxquelles j’ai participé dans
des univers différents de nos habi-
tudes confortables m’a préparé à
prendre en compte les spécificités
de chacun. n

Extrait d’X-Info, n° 127, mai 2002.

JUIN/JUILLET 2002 – LA JAUNE ET LA ROUGE60

Lieutenant-colonel Christian Deuwel
• Né le 1er janvier 1961.

• 1982-1985 : ESM Saint-Cyr Coëtquidan.

• 1985-1986 : Groupement d’application d’officiers de l’infanterie, à Montpellier.

• 1986-1993 : chef de section commando, puis commandant de compagnie au 9e régiment
de chasseurs parachutistes, à Pamiers, en Ariège.

• 1993-1996 : responsable logistique en état-major au 3e corps d’armée, à Lille.

• 1996-1999 : adjoint au Groupement de commandos parachutistes, à Toulouse.
Responsable du renseignement et des actions spéciales.

• 1999-2001 : chef du bureau “opérations aéroportées ” en état-major à la 11e brigade
parachutiste, à Toulouse.

• Depuis août 2001 : commandant de la promotion 2001 à l’École polytechnique.

• Le lieutenant-colonel Deuwel est marié et père de quatre enfants.

I NGÉNIEURS SANS FRONTIÈRES (ISF)
est une association de solidarité
internationale créée en France en

1982. Elle est organisée en 38 groupes
locaux, regroupant au total plus de
900 bénévoles, pour la plupart élèves
ingénieurs.

L’un d’eux est le groupe Paris-Sud,
qui regroupe les bénévoles de l’École
centrale de Paris, de Supélec, de l’EPF
et de l’École polytechnique.

C’est ainsi que des étudiants de
l’École polytechnique s’investissent
dans des projets de développement au
Sud, ainsi que dans des actions “d’édu-
cation à la solidarité internationale”. Le
groupe Paris-Sud est actuellement
investi dans trois projets :

• l’adduction d’eau potable à Kolobo,
un village du Tchad ;
• l’adduction d’eau potable et l’élec-
trification à Kouroukoro, un village
de Guinée ;
• la construction d’un centre de santé
à Nogo, un village du Burkina Faso.

C’est à ce dernier projet que mon
groupe participe. Ce projet a débuté
il y a deux ans, et chaque année, des
élèves polytechniciens se sont inves-
tis afin de le mener à bien.

D’où est venue l’idée
d’un tel projet ? 

Ce sont les habitants du village
de Nogo, un village du nord du
Burkina Faso d’environ 4 000 habi-

tants, situé près de la ville de
Ouahigouya, qui ont eu l’idée de cette
réalisation : ils ont en effet vu se
construire à Silia, un village situé à une
quinzaine de kilomètres de Nogo,
un centre de santé, avec l’assistance
d’une autre association à caractère
humanitaire, SOS Sahel International. 

Les villageois se sont ainsi rendu
compte de la nécessité d’une telle
construction pour leur village : le
centre de santé le plus proche est
situé à plus de dix kilomètres, et la
route pour y aller est extrêmement
cahoteuse. Il est donc, par exemple,
impossible pour une femme enceinte
de s’y rendre lors de son accouche-
ment. De plus, l’éloignement du centre
peut pousser une personne légère-

Ingénieurs Sans Frontières
Paris-Sud : le projet Nogo

 



ment blessée à ne pas se soigner, ce
qui peut entraîner une aggravation
de la blessure.

Ce projet est donc à l’initiative des
villageois. Une initiative locale est très
importante dans la réussite d’un pro-
jet, car elle contribuera à la pérenni-
sation de l’utilisation des structures
construites : il s’agit de l’une des pierres
angulaires de l’action d’ISF. L’aide
que nous apporterons est en effet loca-
lisée dans le temps. Le fait que la
population soit convaincue de la néces-
sité du projet lui permettra de per-
durer.

Nous menons ce projet en colla-
boration avec SOS Sahel International.
Deux missions ont déjà été effectuées
sur place, durant l’été 2000 et l’été
2001 : deux équipes de deux étu-
diants, dont trois élèves polytechni-
ciens, sont parties pendant un mois au
Burkina Faso, afin de rencontrer les
habitants du village, et de dimen-
sionner leurs besoins. Il s’est avéré
qu’effectivement un centre de santé

était nécessaire. Pour le moment,
presque aucune habitante de Nogo
n’accouche avec une assistance médi-
cale. Mais un sondage réalisé auprès
des villageoises révèle qu’elles sont
en grande majorité prêtes à se dépla-
cer pour venir au centre de santé
quand celui-ci sera construit.

Cet été, une mission, dite de “pré-
réalisation”, sera organisée, à laquelle
je participerai. Il s’agira alors de contac-
ter sur place les entreprises suscep-
tibles de construire le centre et de
signer les contrats afin que les tra-
vaux puissent commencer. Ce sont
les villageois qui s’assureront du bon
déroulement des travaux, secondés
par SOS Sahel International, qui pos-
sède une équipe permanente au Burkina
Faso. Un comité de suivi des travaux
a d’ores et déjà été mis en place dans
le village de Nogo, constitué de vil-
lageois volontaires.

Financièrement parlant, nous
devons réunir environ 3 000 euros
(environ 20 000 F) pour la mission

de cet été, et à plus long terme, en
collaboration avec SOS Sahel, envi-
ron 150 000 euros (environ 1 MF)
pour la construction du centre de
santé.

Si le projet vous intéresse, que
vous désirez nous aider ou simple-
ment avoir un complément d’infor-
mation, voici nos coordonnées :

Adresse postale :
Groupe ISF Paris-Sud

Kes des élèves
École polytechnique

91128 Palaiseau

Mél : isfparissud@ml.free.fr

Site Web :
http://www.isf-paris-sud.fr.st

Fax : 01.69.33.30.33 (préciser
“À l’attention d’ISF Paris-Sud”).

Mon téléphone : 01.69.33.52.28.

Rémi JACQUOT (X 2000)
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La vie au village, été 2001.
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