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Editorial 
 

Voilà le N°3 de notre "Palabres sous 
le Neemier", nos activités fonction-
nent bien et nos projets avancent. 
Le projet de construction de latrines 
se concrétise, avec Philippe Thélen 
nous partirons à Samandéni le 28 
octobre pour le démarrage de ce 
projet. Une grande nouveauté aussi 
c'est le voyage solidaire qui est 
maintenant en place, les inscrip-
tions sont ouvertes. 
Vous pouvez nous demander le dé-
pliant du programme de ce voyage 
qui aura lieu du 30 Janvier au 11 
Février 2016. 
Nous vous souhaitons à tous une 
bonne fin d'été. 

Jean-Paul Fouilloux 

Le Neemier-France a pour buts: 
 

 Etablir des partenariats permet-
tant de contribuer à l’autonomie 
financière de l’orphelinat de Saman-
déni au Burkina Faso 
 

 Participer au développement cultu-
rel et artistique du village de Sa-
mandéni au Burkina Faso 
 

- Elaborer des projets solidaires de 
développement au Burkina Faso 

Notre devise: 
Si tu diffères de moi, loin de me nuire, tu m'enrichis 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/

Repas africain 
 

Le 28 février dernier a eu lieu le 
repas africain que nous avons orga-
nisé à Saint Laurent du Var dans la 
salle municipale. 
C'est près de 70 personnes qui se 
sont retrouvées pour cette soirée 
conviviale avec un repas africain 
préparé par Mariam et son équipe. 
Une équipe bénévole du Neemier a 
assuré le succès de cette manifesta-
tion. 
Les bénéfices de ce repas soit envi-
ron 1 000 €, permettront de financer 
les actions que nous menons pour 
Samandéni. 
Un grand merci à tous les bénévo-
les, à tous les participants et à nos 
sponsors qui ont contribué au suc-
cès de cette soirée. 

2ème festival Bassitara-Neemier de Samandéni 
 

La deuxième édition du festival BASSITARA-NEEMIER 
a eu lieu à Samandéni les 20, 21 22 Mars 2015. 
Ces rencontres artistiques et culturelles ont regroupé 
des artistes locaux et nationaux du Burkina Faso. Au 
cours de ces trois journées de festivités, la musique, la 
danse le carnaval et les animations ont enchanté la po-
pulation des villages de Samandéni et Bama. 
 
Ce festival dont l'association Le Neemier-France est co-
producteur avec l'association Bassitara Burkina est par-
rainé par le Chanteur Sana Bob et par le docteur Alfred 
Sanou ex-Président du Conseil Régional des Hauts bas-
sins et co-parrainé par le Préfet du département de Ba-
ma. 
Cette manifestation est un tremplin pour le développe-

ment de Samandéni mais aussi il a pour but de faire reconnaitre ce village 
comme un pôle culturel important. Pour l'association Le Neemier-France c'est 
une manière de contribuer au développement du campement Bassitara afin 
que celui-ci se développe et participe financièrement à l'autonomie de l'orpheli-
nat de Samandéni. 
De nombreuses troupes de Bama et des environs ont pu exprimer leurs talents 
tant sur la scène de l'espace culturel que dans la cour du Campement, les 
chants et les danses ont résonné pendant 3 jours dans ce village de Samandé-
ni. Les organisateurs ont fait un bilan de cette deuxième éditionafin de prépa-
rer les 3èmes rencontres qui auront lieu en 2015.  

 
 
 

 
Nous en parlions depuis de nombreux mois, il est enfin prêt notre voyage soli-
daire!!! la dernière mission que nous avons menée en Mars 2014 au Burkina 
Faso a permis de mettre au point ce voyage solidaire. 
 

Ce voyage a pour but de vous faire découvrir une partie du Burkina Faso. Cet-
te découverte se fera en rencontrant les hommes et les femmes des villages 
dans un esprit solidaire, en admirant les paysages et en faisant connaissance 
avec les traditions. Pour cela nous vous ferons découvrir leur savoir faire, leur 
tradition et leur culture. 
 

Les inscriptions sont ouvertes, le nombre de voyageurs est limité à 12 person-
nes. Vous pouvez nous demander par mail ou par téléphone le dépliant du 
voyage sur lequel vous trouverez tous les détails et les conditions de participa-
tion. 

Association d'Entraide des Photographes du Houet 
 

Le partenariat avec nos amis photographes de l'AEPH prend 
de l'ampleur et s'encre dans une vraie solidarité. 
Au cours de notre mission du mois de mars 2014 nous avons 
eu de nombreux échanges et partenariat. Nos amis ont pu 
participer et exposer pendant le festival de Samandéni, au 
cours duquel nous avons pu leur remettre du matériel collec-

té en France  De nombreux projets de partenariat sont en cours comme une 
exposition commune en France en septembre 2015. Nous les remercions pour 
les DVD remis avant notre départ qui retracent les moments les plus forts du 
festival. Plusieurs membres de notre association ont également adhéré à l'Asso-
ciation des photographes du Houet Il faut signaler aussi qu'un partenariat a pu 
se réaliser avec l'association des Amis du Consulat de la Côte d'Azur.. 



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 

Agenda des activités  
du Neemier-France 
 

Le 19 Juillet participation à la 
fête africaine de Châteauneuf de 
Grasse. 
 

Du 31 Juillet au 14 Août exposi-
tion "portraits de Femmes du 
Burkina Faso" à la médiathèque 
de tende. 
 

5 et 6 Septembre participation au 
forum des associations à Saint 
Laurent du Var 
 

26 Septembre marché Africain 
Place Fontaine du Temple à Nice 
dans le cadre du festival Azur 
Métissé. 
 

28 Octobre au 11 Novembre  
Mission au Burkina Faso de Phi-
lippe et Jean-Paul pour la mise 
en place du projet de construc-
tion de latrines. 
 

14 Novembre participation au 
marché Africain du festival Bagi-
liba à Fayence. 
 

Du 21 au 29 Novembre exposi-
tion "Portraits de Femmes du 
Burkina Faso" au plais de l'Euro-
pe à Menton. 
 

Du 30 Janvier au 11 Février 2016 
Voyage solidaire au Burkina Faso 
organiser par l'Association Le 
Neemier-France. 

Rencontre avec Nestor DA 

Lors  du  festival  des  "Deux  Terres"  organisé  à  la  MJC  Picaud  à 
Cannes par  l'association Téné,  Jean‐Paul  Fouilloux  et Nestor Da 
ont exposé à la médiathèque de Cannes. 
Cette exposition fut l'occasion de rencontrer Nestor DA un photo‐

graphe Burkinabé . Nestor sort de l'école de photographie d'Arles, il retravaille 
ses  images  au  moyen  de  découpage,  de  scanner  et  de  logiciel  de  traitement 
d'image. il utilise également la peinture pour parfaire ses images. Nestor est un 
"créateur d'Images"  Nous souhaitons à Nestor beaucoup de  succès dans  ces 
futures expositions. 

Maison de la Culture et des Savoirs 
Un des grands  projets de notre association est la construction d'une maison 
de la Culture et des Savoirs à Bama/Samandéni. 
Ce complexe regroupera Une bibliothèque, un cyber et une salle polyvalente. 
Actuellement un terrain nous a été attribué par la commune de Bama, le dos-
sier de construction est terminé et les devis sont prêts. 
Nous préparons maintenant les dossiers de demande de financement auprès 
de tous les partenaires. 
Ce projet est réalisé en partenariat avec le COBIAC qui a pour vocation  de 
prendre en charge l'acheminement des ouvrages et la formation du personnel 
de la bibliothèque. 
Mais la mission de notre association est de trouver les fonds nécessaires pour 
la constructions des bâtiments. Nous espérons que la première pierre de ce 
complexe pourra être posée en 2017. 

Zoom Solaire Solidaire 
Comme à chaque bulletin un petit zoom, cette fois ci  sur l'association solaire solidaires 
qui construit et commercialise des kits d'éclairage solaire.   Notre association a contri‐
buer à la mise en place de revendeur sur place à Samandéni et à Bobo‐Dioulasso, ce qui 
permet à ces revendeurs de gagner un peu d'argent . Infos: solairesolidaire.org 

Fête africaine de Six fours 
 

Nos amis de l'association "un 
Dojo pour Réo" en la personne 
de Michel Clerc nous ont invité à 
la fête africaine de Six fours les 
plages  et plus particulièrement 
au marché qui regroupait de 
nombreuses associations. Nous 
avons, grâce aux nombreux bé-
névoles du Neemier pu faire un 
beau stand de vente des pro-
duits du Burkina cette journée 
fut un succès pour  Nous avons 
réalisé 380 € de vente 

Projet Latrines ECOSAN 
Notre projet consiste en la réalisation de 3 blocs de latrines écologiques  du 
type ECOSAN à compost avec séparateur d'urine et des matières fécales. En 
trois lieux différents du village de Samandéni. 
 

Le bénéfice de ce type de latrines est double puisque le premier c'est de 
contribuer à l'équipement sanitaire du village et que le deuxième est de fournir 
des engrais de qualité pour l'agriculture 
 

Le budget global pour la construction de ces 20 latrines est  de 5700 €. Actuel-
lement le financement est quasi acquis puisque nous avons obtenu de la part 
de l'association des amis du consulat de la Côte d'Azur une subvention de 2 
500 €, l'apport des bénéficiaires sur place est évalué à 915 € l'association le 
Neemier-France a budgéter dans sa trésorerie la somme de 500 € il reste un 
appel à dons de 1 803 € qui a commencé à se constituer par des dons et un 
complément sera apporté par un financement participatif qui sera lancé en 
Septembre. 
Jean-Paul Fouilloux et Philippe Thelen partiront en mission du 28 Octobre au 
11 Novembre pour lancer les travaux et l'organisation de ces latrines. 

Ecole René Cassin  
à Saint Laurent du Var  
Dans le cadre des échanges entre 
une classe de CP de l'école René Cas-
sin de Saint Laurent du Var et d'une 
classe de CP de l'école de Samandé-
ni, Jean-Paul Fouilloux est retourné 
dans la classe de Saint Laurent du 
Var pour projeter un petit film pris à 
Samandéni lors de la remise des des-
sins aux enfants cet échange ponc-
tuel a été très bénéfique pour les 
deux classes. 

Jumelage avec l'orphelinat  
de Samandéni 
Dans le cadre du jumelage entre l'orphelinat 
de Samandéni et le centre de loisirs de Vil-
lars sur Var Jean-Paul Fouilloux a apporté 
aux enfants de Villars les dessins faits par 
les enfants de l'orphelinat ainsi qu'une vidéo 
avec des chansons et des musiques  interpré-
tées par les enfants Burkinabé. 
Ce jumelage va se continuer dès la rentrée 
de septembre. Une belle expérience d'une 
grande richesse culturelle. 

Une naissance à Samandéni 
Juste avant le festival Fatou, 
la femme d'Oumar, a donné 
naissance à Fessal un beau 
garçon. Qui vient agrandir la 

famille Sangaré. Toutes nos félicitations 


