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Le campement Bassitara de Samandéni

Siège social: 231 Avenue du 11 Novembre 06700 Saint Laurent du Var
Tel: 07 77 30 67 86 Fax: 09 59 41 50 09
E-mail: neemier.france@free.fr

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
2.1: Latrines "ECOSAN"
Les trois premières latrines « ECOSAN » ont été mises en service au début du mois d’avril 2016 lors
de notre dernière mission.
Rappelons que ces 3 latrines sont installées : à l’orphelinat, à la buvette du campement et à
l’intérieur du campement.
Nous constatons après 4 mois d’exploitation la bonne appropriation des installations par les usagers.
Les consignes d’utilisation données par notre animateur Traoré et par Albert responsable de la
buvette sont bien suivies.
Nous avons constaté le bon entretien des latrines.
A la date du 9 août 2016, 10 bidons de 20 litres d’urine ont été récoltés
Travaux à prévoir sur ces latrines suite à la visite :
‐ Refaire 2 dalettes de couverture du réceptacle à bidon d’urine sur les latrines de la buvette et du
campement qui se sont cassées.
‐ Améliorer les étanchéités des ventilations au niveau des passages dans les tôles de toiture.
‐ Refaire la pente du réceptacle à urine dans la latrine de la buvette
Initiative de Traoré animateur du projet :
Il a créé une petite barrière de 5mm de hauteur en ciment entre le réceptacle à urine et le trou des
matières fécales ce qui évite que l’urine passe dans le trou des matières fécales.
Acquisition de matériel :
Afin de faciliter l’entretien et la gestion des latrines nous avons acheté : une brouette pour le
transport des bidons, des gants pour la manipulation des sous produits des latrines et du matériel
facilitant le nettoyage des latrines.
Notre ami Oumar Ouarma va pouvoir nous faire profiter gratuitement de gants et masques qu’il
remettra prochainement à Traoré
Le hangar à bidons :
Comme nous l’avions décidé l’association Le Neemier a pris en charge la construction du hangar à
bidons.
Afin de faciliter la surveillance nous avons décidé de construire ce hangar sur le terrain de
l’animateur Traoré, à côté du campement la même où il est en train de construire sa maison.
Sa maison sera en principe terminée en fin d’année 2016 et à ce moment là, nous transfèrerons les
bidons sous le hangar.
Actuellement les bidons sont stockés au campement pour une meilleure sécurité.
Une convention est en cours d’écriture pour contractualiser la construction du hangar sur le terrain
de Traoré.
Les prochaines latrines :
Comme convenu lors du comité de gestion des latrines en avril 2016 les « prochaines latrines
devraient se situer :
‐ Une au collège protestant
‐ Une au collège public
‐ Une au jardin des maraichers
Suite à la décision du comité de gestion il a été décidé que dorénavant des participations financières
seront demandées aux bénéficiaires utilisateurs.
Les participations suivantes ont été arrêtées :
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‐
‐

Pour les deux collèges participation à hauteur de 10% soit 25 000 FCFA payé par les associations
de parents d’élèves
Pour le jardin des maraîchers une participation de 50 % sera réglée par les maraîchers.

Les travaux ne démarreront que lorsque les conventions seront signées et les sommes versées au
coordonateur du projet qui est Oumar Sangaré.
Application sur les cultures des sous produits des latrines :
Les premiers sous produits des latrines venant justes d’être récoltés (10 bidons de 20 litres) nous
avons décidé de réserver cette production et avec la suivante pour les cultures maraîchères de
l’orphelinat qui commenceront début octobre.
En ce qui concerne l’application sur les maïs nous ne commencerons que l’année prochaine si la
production suffit sachant que sur les maïs il faut une grosse quantité de sous produits
Mobilisation d’amis burkinabé pour la construction d’une latrine :
Notre ami Brahima Barro du Ministère de la Culture burkinabé nous a offert une tonne de ciment
pour une prochaine latrine et il a aussi mobilisé des amis dans le cadre de notre opération « Financez
une latrine » il a pour le moment rassemblé 5 personnes qui pourraient s’associer pour financer une
latrine. Ainsi nous pourrions construire une 4ème latrine en Octobre 2016.
Cette latrine pourrait se situer à la nouvelle école située dans le quartier « derrière le pont » à
Samandéni.
2.2 : Les travaux au campement :
Comme convenu en Conseil d’Administration nous avons pris en charge la fin de la clôture du
campement ainsi que la pose de portails afin de rendre complètement clos le campement pour une
meilleure sécurité des occupants. Nous allons entreprendre une campagne de plantations afin de
faire de l’ombre et de rendre la cour du campement plus agréable et verdoyante.
Ainsi aujourd’hui plus aucun véhicule ni animal ne pénètre dans l’enceinte ce qui rend les lieux
paisibles, reposants et agréables.
Les anciennes latrines ont été transformées en douches ce qui porte à 4 le nombre de douches. Une
latrine "ECOSAN" ayant été mise en service en avril dernier.
Travaux réalisés au cours de cette mission dans le campement :
Le campement étant clôturé, l’accès à la buvette était plus difficile. Nous avons donc pris en charge
l’ouverture d’une fenêtre avec un petit comptoir dans la buvette côté intérieur du campement.
Nous avons fait réaliser la peinture de tous les nouveaux portails métalliques plus les 2 portails de
l’espace artistique.
Un grand nettoyage de la cour a également été réalisé ainsi que la plantation d’arbustes et de fleurs
grâce à la participation des collégiens
Les travaux à venir :
En novembre il y aura sur place une mission conjointe Bassitara/Neemier. De nouveaux travaux
pourront être envisagé dans les chambres, cette fois ci grâce à des fonds mobilisés par Bassitara
Sports.
Le programme et l’ampleur de ces travaux vont être prochainement définis.

2.3 : Les travaux du puits
Il restait à régler le problème des populations riveraines qui venaient remplir les bidons d’eau au
campement. Pour résoudre ce problème l’association Le Neemier a pris en charge la construction
d’un puits dans le quartier.
Ce puits a été mis en service fin juillet 2016 à la grande satisfaction de tous les habitants.

RAPPEL
Tous les travaux d’amélioration du campement et tous les contacts noués lors de ce séjour
ont pour but UNIQUE d’augmenter de façon importante la fréquentation du campement
afin que celui‐ci subvienne aux besoins de fonctionnement de l’orphelinat.
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3‐ Dossier Maison de la Culture et des savoirs de Bama ( MCS)
Cela fait maintenant deux ans que nous avons initié le projet de construction de la Maison de la
Culture et des Savoirs de Bama qui comprendra une bibliothèque/médiathèque, un cyber, une salle
polyvalente et un espace de spectacle en plein air.
La municipalisé de Bama avait décidé en son temps de mettre un terrain à notre disposition.
Un chiffrage du projet avait été réalisé.
En octobre 2014 il y a eu l’insurrection de la population, un gouvernement de transition a été mis en
place et toutes les collectivités locales ont été dissoutes. Le processus de nouvelles élections a
également été freiné par un coup d’état en septembre 2015.
Notre projet qui implique fortement les collectivités locales a été mis en sommeil.
Depuis la situation est revenue à la normale au Burkina Faso avec des élections présidentielles et
législatives et depuis le mois de mai dernier des élections municipales.
Nous avons donc repris notre bâton de pèlerin pour remettre ce dossier à l’ordre du jour.
Notre ami et partenaire Oumar Sangaré directeur de l’orphelinat, président de l’association Bassitara
Burkina est conseiller municipal de Bama pour le village de Samandéni mais également Conseiller
Régional.
Rappelons que Samandéni est l’un des 21 Villages composant la commune Bama qui compte 80 000
habitants.
Au conseil municipal de Bama il y a une commission aménagement du territoire dont Oumar Sangaré
est membre.
Nous avons présenté ce projet de MCS à la commission et un débat très fructueux et très intéressé
de la part des conseillers s’est engagé.
Les décisions suivantes ont été prises :
‐ La commission s’empare de ce projet
‐ La commission va faire un état des lieux de la « culture et des savoirs » dans la commune et faire
l’inventaire des initiatives existant déjà.
‐ Il a été dit que le projet élaboré il y a maintenant deux ans pouvait bien entendu être modifié
amendé, changé etc….
‐ Il est bien évident pour tous les participants de la commission et pour le Neemier aussi que ce
projet est le projet de la population et que toutes les structures seront sollicitées pour le
financement : Commune, région, Etat, Fonds européens et fonds privés.
‐ Ii est décidé que la commission aménagement du territoire va se mettre au travail très vite pour
élaborer le nouveau projet et que lors de la prochaine mission du Neemier en novembre 2016 un
nouveau projet devrait être présenté par la commission aux représentants du Neemier.
Ce projet va prendre corps avec notamment l'implication totale de la municipalité de Bama.

4‐ Rencontre avec Brahima Barro coordonateur de la lecture publique au
Ministère de la culture du Burkina Faso
Monsieur Barro est coordonateur pour le programme de lecture publique de l’Ouest du Burkina Faso
au Ministère de la Culture et du Tourisme, centre National de lecture et d’animation Culturelle.
Nous avions déjà rencontré Monsieur Barro en Octobre 2015 pour lui parler de notre projet de MCS
à Bama il nous avait déjà à l’époque apporté tout son soutien et engagé à visiter la bibliothèque de
Banfora.
Nous avions également eu l’occasion de rencontrer Monsieur Barro à Nice dans le cadre d’un stage
de formation qu’il faisait à la médiathèque d’Antibes.
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Nous l’avons rencontré cette fois ci le vendredi 12 août 2016 avec Oumar Sangaré et nous avons fait
le compte rendu de la dernière réunion en mairie de Bama avec la commission aménagement du
territoire
Il a indiqué que pour le fonctionnement de la partie bibliothèque du projet on pourrait compter sur
le détachement d’un enseignant du primaire dont le salaire resterait payé par l’Etat.
Nous avons également évoqué le projet des latrines ECOSAN qui l’intéresse beaucoup, voir le point
N°2 du présent compte rendu.

5‐ Rencontre avec Paul Taraoré avocat, burkinabé, vivant en France
Monsieur Taraoré est un avocat burkinabé qui vit en France et qui exerce sa profession d’avocat en
France et au Burkina.
Il a un important terrain à Samandéni qu’il fait cultiver par des locaux.
Il a été très intéressé par les actions de notre association et il a décidé d’adhérer au Neemier Il
souhaite être informé par nos actions sur Samandéni.

6‐ Rencontre avec l’Union Nationale des Jeunes Ruraux du Burkina Faso
(UNAJER/BF)
Fin juillet 2016 le président de l’UNAJER/BF a contacté par mail la Confédération Nationale des
Foyers Ruraux (CNFR) à Paris pour envisager d’établir un partenariat avec les deux structures
nationales.
La CNFR sachant que Le Neemier a des actions au Burkina Faso a transmis ce mail à Jean‐Paul
Fouilloux.
Et comme nous venions sur place quelques jours après il a été facile de convenir d’un premier rendez
vous à Ouagadougou.
Une première rencontre a eu lieu le vendredi 5 Août 2016 entre Adama Traoré président de
l’UNAJER/BF et Jean‐Paul Fouilloux Président de l’association Le Neemier‐France et administrateur
de la CNFR.
Le président de l’UNAJER/BF a exposé les buts de son association :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Renforcer les capacités de représentation et de coordination
Promouvoir les intérêts des jeunes en milieu rural
Œuvrer pour l’émancipation politique, économique, sociale et culturelle de la jeunesse rurale et
pour le partage des valeurs républicaines
Concevoir et mettre en œuvre des projets de développement
Promouvoir l’eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu rural
Promouvoir les partenariats et les jumelages au bénéfice des organisations de jeunes en milieu
rural
Organiser des foires, salons, colloques et séminaires
Promouvoir le tourisme rural et les activités sportives et culturelles en direction du monde rural
Lutter contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants
Promouvoir l’acquisition des terres par les femmes en milieu rural
Organiser des activités d’alphabétisation en faveur des jeunes en milieu rural

Jean‐Paul Fouilloux a présenté les buts du Neemier et les missions de la Confédération Nationale des
Foyers Ruraux. Dès les premiers échanges nous avons tout de suite vu qu’il y avait concordance de
vue entre le Neemier et l’UNAJER
Nous avons également pensé que les projets du Neemier sur Samandéni rentraient tout a fait dans
le cadre.
Le samedi 6 août 2016 une délégation du conseil d’administration de l'UNAJER/BF c’est déplacée sur
Ouagadougou pour nous rencontrer et faire connaissance.
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Notre ami François Moïse Bamba a assisté à cette réunion. Rappelons que François Moïse est notre
lien entre la France et le Burkina.
Au cours cette réunion nous avons bâti les principes d’un partenariat à deux niveaux :
Une convention entre l’UNAJER/BF et l’association Le Neemier‐France sur des projets opérationnels
et une autre convention entre l’UNAJER/BF et la CNFR sur des sujets plus généraux comme la
formation, l’échange d’expériences, les pratiques associatives, les voyages solidaires, etc….
La convention de partenariat entre l’UNAJER/BF et Le Neemier sera étudiée en conseil
d’administration du Neemier et celle avec la CNFR sera traitée au niveau national nous ferons une
proposition au Conseil Confédéral de la CNFR.
Au cours de cette même réunion nous avons programmé une visite de l’UNAJER/BF à Samandéni.
Les 13 et 14 août 2016 une délégation de 3 personnes de l’UNAJER/BF s’est déplacée à Samandéni :
Le président national, Adama Traoré, le coordonateur régional pour la région des Hauts Bassins,
Daramane Combary de Bobo et une membre de l’UNAJER de Bobo, Sylvie Guigma.
Avec Oumar Sangaré Directeur de l’orphelinat et président de l’association Bassitara‐Burkina nous
avons accueilli cette délégation et nous avons fait une visite commentée des lieux.
La délégation a été enchantée des lieux et de la potentialité du site.
Nous avons envisagé les pistes suivantes de projet :
‐ Convention de partenariat UNAJER‐NEEMIER
‐ Convention de partenariat UNAJER‐CNFR
‐ Convention de partenariat UNAJER‐BASSITARA BURKINA
L’association le Neemier et l’association Bassitara Burkina feront une demande écrite d’adhésion à
L’UNAJER (2 000 FCFA annuel)
Dans les projets immédiat l’UNAJER/BF envisage de tenir son assemblée générale annuelle à
Samandéni. Prochainement cette réunion rassemblera les coordonateurs des 13 régions du Burkina
Faso.
Réfléchir à la création d’une structure de scolarisation pour les enfants de 3 à 7 ans pour les enfants
de Samandéni qui pourrait se faire à l’orphelinat et dont le personnel serait pris en charge par l’état.
Le président Adama Traoré est très intéressé par notre projet de la Maison de la Culture et des
Savoirs, nous devons lui envoyer notre projet.
Nous devons envoyer à l’UNAJER/BF nos déclarations officielles de création du Neemier.
Monsieur Traoré propose à Oumar Sangaré de déposer auprès du ministère des finances burkinabé
un dossier de reconnaissance d’utilité publique ce qui entrainerait l’octroi de subventions de la part
de l’Etat.
Toutes les activités de l’association Bassitara Burkina et l’association Le Neemier France entrant
dans les objectifs de l’UNAJER/BF seront aidées et soutenues.
Le Président Adama Traoré et le coordonateur régional reviendront prochainement sur Samandéni
pour travailler avec Oumar Sangaré sur le montage des dossiers
Nous notons la volonté très affirmée de l’UNAJER/BF de faire de Samandéni un PROJET PILOTE
Deux nouveaux échanges ont eu lieu les 18 et 20 août 2016 entre Adama Traoré et Jean‐Paul
Fouilloux à Ouagadougou.
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7‐ Rencontre avec les photographes de l’AEPH
Nous avons reçu à Samandéni une délégation des nos amis photographes de l’Association d’Entraide
des Photographes du Houet (AEPH)
En l’absence du président Guy‐Roland Traoré retenu à Bobo, la délégation été conduite par le
Secrétaire Général Sissoko accompagné de 6 membres dont un de Bama et 2 de Samandéni.
Le SG nous a fait le point sur les activités et les effectifs de l’AEPH : 60 membres environ, ils sont très
contents de l’adhésion et de l’investissement de leurs membres, ils se sont bien structurés.
La cotisation mensuelle est de 1 000 FCFA par mois et le prix de la carte de membre est de 7 500
FCFA pour l’année.
Ils ont plusieurs projets notons entre autres : l’ouverture d’une boutique de l’AEPH pour faire des
photos d’identité et vente de petits matériels (Cadres, clef USB, dvd, cartes SD …)
Organisation d’un match amical de foot entre photographes et les labos qui tirent les photos.
Les sujets communs suivants ont été abordés :
‐

Expo photos : comme convenu lors de notre rencontre du mois d’avril 2016 l’AEPH a choisi un
thème qui sera « Les marchands ambulants » 30 photos seront sélectionnées par le
Le Neemier prendra qui en charge le tirage de ces photos Ces dernières seront exposées au
festival africain de Fayence Bagiliba du 11 au 13 novembre 2016. Nous ramenerons ces photos
au Burkina 2ème quinzaine de novembre, elles seront exposées à Bobo‐Dioulasso au Centre
Culturel Français.

‐

Nous avons réaffirmé la volonté du Neemier de faire connaître le campement. Dans cette
optique l’AEPH envisage de faire sa fête annuelle à Samandéni. Cette fête est ouverte à tous les
membres de l’AEPH et aux familles cela regroupe environ une soixantaine de personnes. Le
secrétaire Général de l’AEPH prendra contact avec Oumar Sangaré pour les modalités pratiques.
D’une façon générale les membres de l’AEPH s’engage à faire connaître le campement.

‐

Collecte d’appareils photos numériques et caméscopes : Depuis l’arrêt total de l’argentique les
photographes sont demandeurs d’appareils numériques. Le Neemier va lancer à la rentrée une
collecte d’appareils. Quelques conditions: uniquement des appareils à batteries rechargeables,
pas de piles. En ce qui concerne les caméscopes il faut des cartes SD ou mini DV. Ils sont aussi
demandeurs de cartes SD même de petite capacité

‐

Séquences de formation en novembre : Comme nous l’avions envisagé en avril dernier, lors de
notre prochain voyage nous pourrions dispenser des formations aux techniques de photographie
ou de traitement de l’image. L’AEPH doit nous faire parvenir pour la fin du mois de septembre
2016 les besoins en formation des membres afin que nous puissions préparer le programme et
les séquences de formation à mettre en place.

‐

Confortement du partenariat entre Le Neemier et l’AEPH : Lors de nos dernières rencontres le
président de l’AEPH nous demandait de quelles façons l’AEPH pouvait venir en aide au Neemier.
C’est dans cette optique que nous avons demandé la prise en charge d’un clip vidéo
promotionnel sur l’orphelinat et le campement. Cette demande a été acceptée avec
enthousiasme le travail commencera très prochainement.

‐

Plantation d’anacardiers à l’orphelinat : l’AEPH a proposé en avril/Mai de contribuer à la
plantation d’un hectare d’anacardiers. La vente de la production pouvant contribuer à une
autonomie financière de l’orphelinat. L’AEPH prendrait en charge les plants d’anacarde, la main
d’œuvre pour la plantation les frais de transports et de repas des bénévoles. Le piquetage serait
fait gratuitement par un forestier. Le coût à charge pour Le Neemier serait de 750 000 FCFA pour
la clôture du terrain. Nous avons indiqué que pour le moment l'association ne dispose pas de
cette somme et que nous
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‐

mettons provisoirement le projet en sommeil dans l’attente de trouver une solution financière.
Nous avons indiqué que l’idée est très bonne.

8‐ Point sur la construction de la boulangerie d’Ouolonkoto
Nous avons rencontré la famille Bamba qui doit exploiter cette boulangerie. Les travaux devaient démarrer
début août 2016. Mais il se trouve que les villageois ont planté des maïs sur la parcelle dédiée à la construction.
Pour honorer le projet il a été proposé de couper les maïs en pleine croissance. Nous avons refusé cette
possibilité et nous avons accepté d’attendre la récolte, soit début octobre pour commencer la construction.
Donc nous pourrons nous rendre compte de l'avancement du projet lors de notre prochaine mission en novembre
2016.

9‐ Rencontre avec Oumar Ouarma
Grâce à l’association des amis du consulat du Burkina Faso de Nice, nous avons rencontré Oumar
Ouarma. Ce fut une rencontre importante et enrichissante. Nous avons exposé à notre ami les buts
de notre association et notamment la promotion du campement Bassitara de Samandéni.
Oumar Ouarma est président de l'association APID‐BOBO, cette association bobolaise qui lutte
contre la pauvreté, encadre les jeunes, promeut la culture et accueille des jeunes européens
Oumar Ouarma et l'association APID‐BOBO sont membres de l'association des amis du consulat du
Burkina Faso de Nice.
Tout de suite Oumar Ouarma a adhéré à notre projet et on peut dire qu’instantanément le courant
est passé entre nous. Oumar Sangaré s’est également très investi dans la relation.
Tant et si bien que Oumar Ouarma a participé à toutes nos rencontres lors de ce dernier séjour.
Il a relayé sur facebook toutes les rencontres que nous avons eues et a déjà entamé une campagne
de promotion du campement.
Devant son investissement total pour notre cause et pour celle de l’orphelinat nous proposerons au
prochain Conseil d’administration du Neemier de le nommer ambassadeur du Neemier à Bobo‐
Dioulasso. Nous lui adressons tous nos remerciements.
Oumar Ouarma va travailler pour développer une stratégie pour accroître la fréquentation du
campement.
Les pistes à l’étude sont :
‐ Développer les loisirs verts en milieu rural
‐ Proposer le campement comme lieu de stage de formation professionnelle dans tous les
domaines.
‐ Envisager des chantiers de jeunes pour la réalisation de travaux
‐ Proposer Samandéni comme résidence d’artistes

10‐ Rencontre avec Daouda SANFO guide touristique à Bobo Dioulasso
Encore une rencontre grâce à l’association des amis du consulat du Burkina Faso de Nice. Daouda
Sanfo est guide touristique et chauffeur à Bobo‐Dioulasso .
La rencontre s’est passée en présence d’Oumar Sangaré et d’Oumar Ouarma
C’est un partenaire important pour faire connaître le campement
Nous avons évoqué les voyages solidaires, je lui ai remis le projet que nous n’avions pu mettre en
œuvre en début 2016 en raison des derniers attentats au Burkina.
Il va l’étudier et nous faire une ou des propositions dans le même esprit.
Daouda Sanfo est souvent sollicité par des groupes pour des séminaires, des réunions de travail.
Il va aller prochainement à Samandéni avec Oumar Ouarma pour envisager les projets d’avenir.
Il a une piste pour le moment d’un groupe pour une formation à la fin août.
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11‐ Rencontre avec Arouna Traoré d’Orodara
Arouna Traoré est Président du Centre Culturel d’Intégration et de Développement Social (CCIDS) et
il est aussi conteur.
Il est organisateur chaque année, sur Orodara, d’un festival artistique appelé Festival des Trophées
de l’Oralité et des Arts plastiques.(TOA) Il organise des activités pour les enfants autour d’un musée
de plein air.
Après discussion des partenariats possibles se dessinent :
‐ Collaboration entre les festivals d’Orodara et de Samandéni. Celui d’Orodara aura lieu du 10 au 14
mai 2017 et celui de Samandéni au début décembre 2017
‐ Partenariat sur le tourisme rural
‐ Arouna étant très implanté et connu dans le milieu artistique il est possible d’envisager que
Samandéni soit un lieu de formation pour les artistes. Stage d’apprentissage pour l’utilisation
d’instruments, stage de formation pour la construction d’instruments de musique.
‐ Possibilité d’envisager aussi la programmation d’artistes qui pourraient venir se produire dans
l’espace artistique de Samandéni.
Il est à noter qu’Orodara fait partie de la région des Hauts Bassins comme Samandéni.

12‐ Rencontre avec Rozenn Calvar de l’association PSO 05
Nous avons rencontré Rozenn de PSO 05 qui est notre partenaire pour l’installation des latrines
"ECOSAN" à Samandéni. Nous avons fait le point sur les 4 premiers mois de fonctionnement de nos
latrines.
Et nous avons discuté de la mise en œuvre de l’application des sous produits sur les cultures de
l’orphelinat.
Nous avons décidé que les premiers bidons d’urine seront utilisés sur les cultures maraîchères qui
débuteront début octobre mais aussi sur les plantations de gombo et d’aubergines qui viennent
d’être faites dans le jardin de l’orphelinat par notre animateur Traoré.
Nous n’envisagerons les applications sur le maïs plus tard, quand nous aurons une quantité de
sous produits suffisants.
Rozenn nous a indiqué qu’une restitution sur leur projet de Kombissiri aurait lieu fin novembre 2016,
le Neemier sera invité et il serait très utile que Oumar Sangaré et Traoré participent à cette
restitution qui pourra être riche d’expérience pour nos activités à Samandéni.

13‐

Rencontre avec Joel Saré et Yaro Batien de l’entreprise GERA
Joel Saré est patron de l’entreprise GERA qui a établi le 1er projet de la Maison de la Culture et des Savoirs
(MCS) de Bama. Nous avons fait le point sur l’avancement du dossier (voir chapitre 3 du présent compte rendu).
Monsieur Saré est très intéressé par notre projet de latrines ECOSAN et par l’opération de rénovation du
campement que nous menons. Il est disposé à nous venir en aide pour la partie travaux. Il devait se rendre à
Samandéni le week-end du 15 août mais un événement impromptu l'en a empêché.
Mais nous restons en contact pour définir sa participation à ce projet.
Nous devons lui envoyer nos projets de latrines et nos projets de travaux de rénovation du campement.
Son associé Monsieur Batien Yaro également propriétaire d’une pépinière à Bobo connaît des responsables du
bureau Bunasol et il pourrait nous mettre en contact avec eux afin de travailler sur les analyses de sol autour de
l’orphelinat de Samandéni ce qui serait très précieux pour doser les applications des sous produits des latrines
sur les cultures de l’orphelinat.
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14‐ Rencontre avec Yacinthe Somda
Yacinthe Somda, présenté par Oumar Ouarma, il est président de l'association FASO SOURCE à Bobo‐
Dioulasso. Cette association gère un orphelinat sous forme d'externat.
Yacinthe est venu faire une visite de l'orphelinat et du campement de Samandéni il a été séduit par
les installations.
Les pistes de partenariat sont:
‐ Un groupe de volontaire pourrait venir au campement en septembre 2016
‐ Accueil à Samandéni de petits groupes venant de Bobo.
‐ Echanges entre orphelins.
Oumar Ouarma doit développer avec Yacinthe d'autres pistes.

15‐ Projet Pitchak
Ce projet démarré avec les enfants de l’orphelinat se poursuit. Nous n’avons pas pu avancer plus en
avant lors de ce séjour les enfants de l’orphelinat n’étant pas présents lors de cette mission, ils
étaient en vacances dans leurs familles.
Nous ferons un nouveau point lors du prochain séjour de Novembre 2016 à Samandéni

16‐ Rencontre avec Albertine Koama Présidente de l’association des Mères
Solidaires (AMS) de Ouagadougou.
Nous lui avons remis un sac de vêtements offerts par l’Ile aux P’tits Loups de Saint Laurent du Var
et des chaussures offertes par le magasin Sports Leader de l’avenue Notre Dame à Nice.
Elle nous fera parvenir des photos au moment de la distribution aux familles dont elle s’occupe.
Dans le cadre de la coopération entre associations nous étions missionnés par l’association GIRI
YAMA de Tende pour récupérer des factures sur des actions que les deux associations mènent.
Albertine nous a demandé de l’aider à élaborer un dépliant de présentation de son association.

17‐ Actions solidaires : Chaussures et vêtements pour l'orphelinat
Comme à chacun de nos voyages nous poursuivons notre action solidaire avec l’orphelinat de
Samandéni. Cette fois encore nous avons apporté des vêtements offerts par le magasin l’Ile aux P’tits
Loups de Saint Laurent du Var et des chaussures offertes par le magasin Sports Leader de l’avenue
Notre Dame à Nice.
En l’absence des enfants les vêtements et les chaussures ont été remis à Oumar Sangaré le directeur
de l’orphelinat et une tanti qui était présente.
Les cadeaux seront remis aux enfants dès leur retour le samedi 21 aout.

18‐ Achat de produits pour la revente dans les manifestations du Neemier
A chaque voyage au Burkina Faso nous ramenons des produits à revendre lors des différentes
manifestations du Neemier (marché solidaire, expositions, vente directe …)
Cette fois‐ciafin de compléter les produits que nous avons encore en stock nous avons ramené du
beurre de karité, des noix de cajou et des fleurs du Bissap.
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19‐ Conclusion
Cette mission fut très dense et de nombreux contacts ont été pris toujours dans l'objectif de
développer l'occupation du campement Bassitara de Samandéni.
Tous ces projets feront l'objet de discussion lors du prochain Conseil d'Administration du Neemier en
Septembre 2016.
Suite à ce Conseil d'Administration des fiches actions seront établies afin de mettre en œuvre tous
ces contacts et pistes de travail.
En novembre 2016 une mission conjointe Bassitara‐France et Neemier‐France se rendra à Samandéni

Le président de l’association LE NEEMIER‐France
Jean‐Paul FOUILLOUX

L'orphelinat de Samandéni au mois d'août
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20‐ Annexe photographique

Les 10 premiers bidons d'urine
récoltés pour les cultures
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Le hangar à sous produits des latrines est construit il permettra
d'entreposer les bidons d'urine et les fèces dans l'attente d'utilisation dans
les cultures.

Le campement nettoyé et clôturé

L'équipe de nettoyage du campement autour
d'Albert: Mady, Abdoul et Seydou

Oumar Ouarma et Oumar Sangaré recevant des
mains de Jean-Paul Fouilloux le calendrier 2017 de
l'association des amis du Consulat du Burkina Faso
de Nice

Pose du portail d'entrée du campement

Le puits financé par Le Neemier pour alimenter le
quartier autour du campement

Une partie des vêtements et chaussures remis pour
les enfants de l'orphelinat.

Réunion de travail à la mairie de Bama avec la
commission aménagement du territoire au sujet de la
Maison de la Culture et des Savoirs

Réunion de travail avec Brahima Barro au Ministère
de la Culture au sujet de la Maison de la Culture et
des Savoirs

Réunion de travail à Samandéni avec les
l'Association d'Entraide des Photographes du Houet
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Réunion Bobolaise des membres de l'association des amis du Consulat du Burkina Faso de Nice
Présents de gauche à droite:
Oumar Sangaré, Jean-Paul Fouilloux, Oumar Ouarma et Daouda Sanfo

Délégation de l'Union Nationale des Jeunes Ruraux du
Burkina Faso (UNAJER/BF) en visite à Samandéni
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Réunion de travail avec la
délégation de l'Union Nationale des Jeunes Ruraux du
Burkina Faso (UNAJER/BF) en visite à Samandéni

