Association

LE NEEMIER - FRANCE
Si tu diffères de moi, loin de me nuire, tu m'enrichis.

COMPTE RENDU MISSION DU 21 MARS AU 7 AVRIL 2016
1- PROJET DES LATRINES "ECOSAN"
Mise en service des 3 premières latrines écologiques du type "ECOSAN" à Samandéni. Une
à l'orphelinat, une à l'intérieur du campement et la troisième à la buvette du campement..
Deux représentations du théâtre forum ont eu lieu: l'une dans le village le jour du marché
et l'autre au campement avec tous les enfants de l'orphelinat et le personnel.
Le chef de projet Oumar Sangaré et l'animateur Soumaïla Traoré assume parfaitement leurs
missions de sensibilisation et gestion de ces trois nouveaux équipements.
Nous avons eu un article dans le journal 'L'express du Faso" qui est un journal de portée
nationale au Burkina Faso.
Nous avons invité le chef du village le dimanche 3 avril à un repas convivial au campement
et a une visite des nouvelles latrines
Le comité de gestion des latrines s'est réuni le samedi 2 avril 2016 a fait le point sur les réalisations et à programmé les trois prochaines constructions qui sont:
Une latrine au collège public, une latrine au collège protestant et une latrine au jardin des
maraichers.
Le principe d'une participation financière a également été décidé elle sera de: 10% pour les
latrines des deux collèges et de 50% pour la latrines des maraichers.
Une convention sera établit dans ce sens.

2–RENOVATION DU CAMPEMENT
La rénovation du campement est en route, sous l'impulsion d'Oumar Sangaré, les travaux
de rénovation ont commencé.
La première opération est la clôture du campement afin d'assurer la sécurité, et d'éviter la
divagation des animaux qui détruisent les plantations.
Nous avons pris en charge la réparation de la plomberie de l'orphelinat et du campement
afin de supprimer toutes fuites d'eau et la transformation des anciennes latrines en douches. Montant des travaux: 290 €
Ainsi nous avons aujourd'hui pour le campement 4 douches et une latrines "ECOSAN"
Lorsque les travaux de clôture et de pose du portail du campement seront réalisé il ne sera
plus possible aux habitants du quartier de venir prendre de l'eau à l'intérieur du campement.
Afin de ne pas pénaliser les habitants du quartier l'association Le Neemier prendra en
charge la construction d'un nouveau puits à l'extérieur du campement afin que les familles
proches puissent venir puiser de l'eau. (cout du puits 245 €)
Afin de financer les travaux du campement nous avons évoqué avec Oumar la possibilité
de faire , en 2017, un festival beaucoup plus leger, un seul jour peut être. Et que la provision de 1000 € faite par le Neemier en 2015 pour le festival suivant soit utilisé pour la rénovation du campement. Le Ca du Neemier prendra la décision prochainement.

3-PROJET DE CONSTRUCTION DE LA BOULANGERIE DE OUOLONKOTO
Le projet a pris un peu de retard en raison de problèmes dans la famille de Maurice Bamba
qui doit exploiter la boulangerie.
Mais Jean-Paul Fouilloux s'est rendu dans le village le 1er avril 2016. A cette occasion la
première pierre de la boulangerie a été posée, les briques sont d'ores et déjà fabriquées et

la construction démarrera vers le 10 avril après les grandes funérailles
La formation du boulanger doit se faire dans les prochains jours..

4–PARTENARIAT AVEC L'ORPHELINAT
Notre association est partenaire de l'orphelinat de Samandéni. A chacune de nos visites
nous apportons du matériel pour les enfants avec la concours de de nos partenaires privilégiés qui sont:
Le magasin de "l'iles aux p'tits Loups de saint Laurent du Var qui nous donne du linge pour
les enfants.
Du Docteur Gwendoline Dol chirurgien dentiste à Saint Laurent du Var qui fournit du dentifrice et des brosses =à dents.
Du magasin "SPORTS LEADER" avenue notre Dame à Nice qui nous a offert des chaussures.
Tous ces dons ont été remis aux enfants en présence du directeur et des encadrants de l'orphelinat.

5–LE PROJET "PITCHAK" A SAMANDENI
Le "Pitchak" s'installe à Samandéni. Le Pitchak est un jeu traditionnel de la région niçoise
qui se pratiquait dans 1960/1970. Aujourd'hui le collège Henri Fabre de Nice fait revivre ce
jeu à l'initiative de Serge Gabrielich professeur d'éducation physique.
Le Pitchak est fabriquait à partir de vieille chambre à air. Qui sont découpées en rondelles
et deviennent des balles de jonglages solides et pratiques à utiliser sur des espaces de jeu.
Lors de cette dernière mission Jean-Paul Fouilloux a porté une quinzaine de ces Pitchak
pour les enfants de l'orphelinat.
Vous pouvez retrouvez une vidéo sur Youtube des enfants de l'orphelinat jouant au Pitchak.

6–PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES PHOTOGRAPHES
DU HOUET DE BOBO-DIOULASSO
Ce partenariat fonctionne maintenant depuis 2 ans. Nous nous sommes rencontrés le 2 avril
dernier au Centre Culturel François de Bobo-Dioulasso.
Nos échanges ont porté sur plusieurs points qui sont:
1- Action de solidarité de l'AEPH vers l'orphelinat afin de réaliser une plantation d'anacardes. La malin d'œuvre serait fournit par les photographes les plans d'anacardier par les
Eaux et Forêts Burkinabé et le terrain de 2 hectares par l'orphelinat, les trous serait fait par
les enfants de l'orphelinat et le bénéfice de la récolte irait à la gestion de l'orphelinat.
Si tout fonctionne bien les plantations pourraient avoir lieu en juillet/Aout 2016.
2- Organisation en France d'une collecte d'appareils photos numériques. Actuellement il est
devenu impossible de trouver du matériel pour le traitement de l'argentique.
3 - Dans le domaine de la formation, Jean-Paul Fouilloux propose que soit organisé un campus de formation aux techniques photographiques d'une durée d'une semaine à Samandéni
dans la 2ème quinzaine du mois de novembre 2016.
Le bureau de l'AEPH doit fournir au Neemier ses besoins en formation.
4– Expositions: Jean-Paul Fouilloux propose que l'AEPH définisse un thème de travail pour
la réalisation d'une exposition de 30 photos dans le cadre du festival Bagiliba à Fayence en
Novembre 2016. Le Neemier prendrait en charge les tirages et qu'ensuite cette exposition
soit transposée au CCF de Bobo-Dioulasso fin novembre 2016

7–ECHANGES DE SERVICES AVEC AUTRES ASSOCIATIONS
Dans le cadre des échanges de services entre association, l'association Le Neemier a répondu à la demande de deux associations:
1– L'Association Fai-Ana de Villars sur Var qui travaille aussi sur Samandéni. à la demande
du Président Patrick Barralis, Jean-Paul a apporté à Samandéni le matériel nécessaire pour
colmater la fuite du château d'eau. de l'orphelinat

Il a également assuré la mise en œuvre des travaux de colmatage réalisé par Ousmane et
Alidou avec l'accord d'Oumar Sangaré directeur.
Une journée de travail a été nécessaire pour rendre étanche le château d'eau.
2– L'association Giri Yama par l'intermédiaire de sa Présidente Andrée Gallo qui a demandé à Jean-Paul un transport de fond pour la pris en charge d'une opération chirurgicale
pour un enfants de Ouagadougou.
Jean-Paul a rencontré Albertine Koama Présidente de l'association AMS 'Association Mères
Solidaires) qui s'occupe de l'enfant il a également rencontré la famille.
Lors d'un prochain voyage nous apporterons à cette association un sac de vêtements pour
bébé.

7–CONTACTS AVEC LES AUTORITES
Comme le veux la coutume nous avons fait plusieurs visite au chef du village de Samandéni afin de la tenir informé de l'avancement de nos projets. Nous avons rencontres les autorités de gendarmerie et de police ainsi que le nouveau député Alfred Sanou (ancien Président du Conseil régional des hauts Bassins.
Nous avons également rencontré M. Siaka Koné Inspecteur de l'enseignement primaire
pour le tenir informé de l'avancement de nos projets de latrines il est très intéressé dans le
cadre de la construction des nouvelles écoles.

8–ACHATS DE PRODUITS POUR LA REVENTE
Comme à chaque voyage nous avons ramené des produits Burkinabé pour alimenter l'étal
des marchés que nous faisons ( savons, bijou, noix de cajou, galette de sésame, Bissap…)
pour un montant d'environ 450 €
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