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LE NEEMIER - FRANCE
Si tu diffères de moi, loin de me nuire, tu m'enrichis (proverbe africain)
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1- Visites aux autorités :
Comme lors de chaque voyage, avec Oumar Sangaré, nous avons rendu visite aux autorités
administratives et coutumières (chef de village, services de police et de gendarmerie, élus
locaux …)
C’est une démarche importante. Ces visites nous permettent d’informer nos interlocuteurs
sur le travail que nous menons en partenariat avec les autorités et les partenaires locaux)

2- Point sur les travaux du programme 2016 des latrines "ECOSAN":
Mise en service des 3 nouvelles latrines "ECOSAN" construites à Samandéni:
une au collège protestant
une au collège public
une à l'école primaire "derrière le pont"
Ce qui porte à six le nombre de latrines de type "ECOSAN" construites par notre
association à Samandéni.
Quelques points particuliers à noter:
- Participation d'un Burkinabé (Brahima Barro) au financement pour un montant de
110 000 FCFA
- Signature d'une convention avec les établissements scolaires pour une participation
financière de ces établissements à hauteur de 25 000 FCFA chacun
- Financement d'un jardin maraîcher utilisant uniquement les sous produits ECOSAN à
l'orphelinat.
- Achat de 60 bidons de 20 litres pour la récolte de l'urine.
- Constat est fait de la bonne utilisation et du bon entretien de 3 premières latrines
"ECOSAN"
- Pendant le dernier séjour il y a eu 3 séances de théâtre de sensibilisation à
l'utilisation des latrines (1 séance par établissement scolaire). Nous avons, au total,
organisé 5 séances de théâtre. Nous pouvons estimer à environ 500 élèves et adultes
qui ont participé à ces séances.
- Pour une bonne compréhension de l'utilisation des latrines une maquette a été
réalisée pour les spectacles et cette maquette va servir à notre animateur pour
continuer dans les classes la sensibilisation.
Pour 2017, nous décidons une pause dans la construction des latrines afin de bien
observer et conforter la bonne utilisation de ces dispositifs et de mettre en application
les sous produits dans l'agriculture au profit de l'orphelinat.

3- Rencontre avec Gildas Bayala:
Après un premier contact sur facebook avec Gildas Bayala jeune scout burkinabé de 21
ans, rendez vous a été pris à Ouagadougou lors de notre arrivée pour faire conniassance.
Cette première rencontre a débouché sur la découverte de Samandéni par Gildas, le
chanteur Betheo Béranger venu spécialement pour donner un concert au profit des enfants
de l'orphelinat, Yacouba Ouedraogo ( cinéma numérique). Depuis cette rencontre un Noël
exceptionnel a été organisé par ce groupe qui s'est joint à d'autres personnes. La volonté
et l'enthousiasme sont d'actualité car à notre retour, Gildas nous a fait part de la création
de l'association AFED (Association pour les Femmes et Enfants Défavorisés) composée
d'une équipe de 12 membres.
Nous suivrons l'évolution de cette association.
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4- Rencontre avec Brahima Barro:
Nous avons rencontreé notre ami Brahima Barro qui est le coordonateur des
bibliothèques de l'Ouest du Burkina Faso au ministère de la culture.
Nous l'avons tout d'abord remercié pour son don de 110 000 FCFA pour la construction
des latrines écologiques de Samandéni
Nous avons également abordé le concours d'écriture numérique francophone lancé par
l'association des Femmes Leaders Mondiales de Monaco. Ce concours s'adresse aux
jeunes de 14 à 17 ans des pays francophones. Nous avons pensé qu'il serait bien qu'un
établissement scolaire du Burkina Faso puisse participer à ce concours.
Brahima Baro a contacté un établissement qui s'appelle le complexe scolaire FEZA
international à Bobo.
Nous avons rencontré son directeur et l'établissement a décidé de se lancer dans ce
concours. Nous suivrons l'évolution de ce dossier.

5- Point sur le dossier de partenariat entre l'UNAJER et LE NEEMIER:
La convention de partenariat entre l'Union Nationale des Jeunes Ruraux du Burkina
Faso et l'Association Le Neemier-France a été signée à Ouagadougou le 3 décembre
2016. Il faudra maintenant mettre en place les actions communes entre les deux
associations.
Cela sera à l'ordre du jour lors de la prochaine mission de Janvier/Février 2017.

6- Rencontre avec Albertine Koama de l'Association des Mères
Solidaires (AMS):
Nous avons rencontré Albertine, nous avons pu lui remettre du matériel et des affaires de
bébé pour son association.
Nous devons étudier pour elle la réalisation d'une petite plaquette pour la présentation
de son association.

7- Rencontre avec les photographes de l'AEPH :
Comme à chaque voyage nous avons rencontré nos amis photographes. La rencontre s'est
déroulée à Samandéni sur une journée avec 25 participants.
A cette occasion nous avons pu remettre les appareils photos et vidéos que nous avions
collectés en France.
Nous avons également remis les tirages photos des deux dernières expositions réalisées
en France.
Nous avons fait le point sur notre partenariat et notamment sur la réalisation d'un clip
vidéo sur l'orphelinat et le campement.
Des prises de vues et des interviews ont été réalisé il faudra compléter par un
commentaire.
Cette rencontre s'est poursuivi autour d'un repas auquel nous étions convié.

8- Projet PITCHAK :
Le projet "Pitchak" à Samandéni est toujours d'actualité. Nous avons constaté que les
enfants de l'orphelinat l'utilisaient peu. Il nous faudra reprendre cette activité et voir
comment la développer.

9- Actions solidaires ( apport de vétements et chaussures):
Comme à chacun de nos voyages nous avons apporté des habits et des chaussures aux
enfants de l'orphelinat. Les vêtements nous sont gracieusement offerts par le magasin l'Ile
aux p'tits loups de Saint Laurent du Var, que nous remercionsvivement.
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10- Point sur la construction de la boulangerie de Ouolonkoto :
Nous nous sommes rendus à Ouolonkoto pour voir l'avancement du projet de boulangerie.
Nous avons pu constater le démarrage des travaux. Les fondations sont faites et
l'élévation des murs devraient démarrer dans les prochains jours.
Les travaux devraient être terminés à la mi-février.

11- Participation à la réunion de restitution du projet de PSO 05:
L'association Peuples Solidaires des Hautes Alpes nous a invités à participer à la matinée
de restitution du projet "ECOSAN" sur leur secteur au sud de Ouagadougou près de
Kombissiri.
Nous avons associé à ce déplacement Oumar Sangaré et Soumaila Traoré qui sont en
charge du projet "ECOSAN" à Samandéni.
Ce projet est porté par l'association PSO 05 depuis 2 ans sur 170 latrines individuelles
dans un village.
Le ministère de l'agriculture Burkinabé a fait le point sur l'utilisation des sous produits des
latrines dans l'agriculture. Nous avons pu constater la très bonne performance de
l'utilisation de ces sous produits sur les récoltes maraichères et céréalières.
Ces résultats sont très encourageants pour notre projet de Samandéni.

12- Achat de produits pour la revente
Nous avons profité de notre déplacement pour rapporter du Burkina des produits pour la
revente. Nous avons cette fois ci un peu diversifié nos produits en rapportant: des objets
d'art, des petits instruments de musique, des trousses faites en matériaux recyclés etc.....
Rappelons que la vente de ces produits en France est notre ressource essentielle pour
financer nos actions au Burkina Faso.

13- Travaux d'amélioration du Campement de Bassitara de Samandéni
Au cours de cette mission nous avons continueé à suivre et à financer les travaux
d'amélioration du campement. Nous avons pu constater les plantations réalisées. Les
travaux de réfection des toitures des chambres et de la cuisine ont été commencé
pendant notre séjour, le financement étant réalisé par 4 associations: Bassitara France,
Bassitara sports, Bassitara Burkina et le Neemier.
Nous avons également financé très récemment la réfection des façades des bâtiments,
Bassitara Burkina a pris en charge la réfection des chambres (Lits, moustiquaires et
peinture intérieure)
Ces travaux vont ainsi permettre l'amélioration des conditions de séjour au campement et
l'accueil de nouveaux résidents.

14- Rencontre avec le docteur DIOP
Nous avons rencontré à Ouagadougou le docteur DIOP, médecin de prévention à la
SOFITEX mais aussi médecin du sport à Bama. Nous lui avons parlé de l'orphelinat de
Samandéni et tout de suite il nous a assuré de son soutien. Il est venu à l'orphelinat et des
partenariats se sont dessinés entre lui et l'orphelinat.

15- Echange avec l'association APID BOBO
Nous avons échangé avec l'association APID BOBO présidée par Oumar Ouarma et une
volontaire de son association Laura Drevet qui séjourne actuellement au Burkina pour
une durée de 6 mois depuis le début du mois d'octobre.
Nous envisageons un partenariat photographique avec cette association.
Il est souligné que l'association APID BOBO par l'intermédiaire de Oumar Ouarma s'investit
énormément pour le campement et l'orphelinat de Samandéni.
Des projets communs sont en cours d'élaboration.
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16- Spectacle pour les enfants de Samandéni avec BETHEO
Suite à la rencontre avec Glldas Bayala, l'artiste BETHEO Béranger est venu à Samandéni
pour donner un concert, pour les enfants de Samandéni, dans l'espace culturel du
campement au profit de l'orphelinat. Il y avait environ 120 participants qui ont payé
chacun 50 FCFA. la recette de la soirée a été entièrement reversée à l'orphelinat.
Il est à noter que BETHEO s'est tout de suite engagé pour la cause de l'orphelinat et nous
le remercions chaleureusement.

17- Rencontre avec l'association "Djiguitougou de la Comoe"
A la demande de Brahima Barro nous avons rencontré à Banfora cette association. Nous
avons échangé sur nos activités respectives.
Il faudra voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer. pour le moment aucune piste
n'a été explorée.

18- Rencontre avec France Volontaires
Nous avons rencontre les responsables locaux à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou afin de
faire la promotion du campement de Samandéni pour l'accueil de jeunes en petits séjours.
Un partenariat plus complet reste à élaborer et à mettre en place.

19- Création du groupement de femme "Bassitara/Inchallah"
Lors de ce séjour à Samandéni, 5 femmes de l'orphelinat et du voisinage ont exprimé le
désir de créer un groupement afin de monter un petit commerce ( beurre de karité, savon,
noix de cajou ...) et ainsi améliorer leur quotidien. Après discussion avec le groupe, il a été
convenu que dans un premier temps avec Viviane et Jean-Paul Fouilloux d'apporter une
aide personnelle d'un montant de 30 000 FCFA ce qui laissera le temps d'observer le
fonctionnement de ce groupe et nous verrons ensuite comment Le Neemier pourra
s'investir dans cette action.
Lors de la prochaine mission sur place en Février 2017 un premier bilan sera fait. Nous
pourrons ainsi acheter les premiers produits confectionnés par le groupement.
Les femmes ont choisi de donner le nom de "Bassitara/Inchallah" à leur groupement.

Le président de l’association LE NEEMIER-FRANCE
Jean-Paul FOUILLOUX
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20- Annexe photos

Visite au chef du village de Samandéni

Nouvelle latrine ECOSAN à l'école
primaire "derrière le pont"

Nouvelle latrine ECOSAN du collège public

Nouvelle latrine ECOSAN du collège protestant

Séance de théâtre forum pour la sensibilisation à l'utilisation des latrines ECOSAN à Samandéni
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Groupement des femmes "BASSITARA INCHALLAH" de Samandéni

Spectacle de BETHEO pour les enfants de Samandéni

Rencontre avec Betheo et Gildas à Ouagadougou

L'artiste BETHEO en visite à l'orphelinat
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Remise des affaires à l'orphelinat de Samandéni

Visite à Ouolonkoto pour constater l'avancement des
travaux de la boulangerie

Participation à la réunion de restitution sur
l'utilisation des sous produits des latrines ECOSAN à
Kombissiri

Signature de la convention entre l'UNAJER et l'Association LE NEEMIER-FRANCE à Ouagadougou
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