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Numéro 4 décembre 2015 Notre devise: 
Si tu diffères de moi, loin de me nuire, tu m'enrichis 

Numéro spécial 
Mission au Burkina Faso Nov. 2015 

Ce numéro 4 de notre bulletin relate 
largement les actions menées par le 
Neemier lors de la mission de Philippe 
Thélen et Jean-Paul Fouilloux du 28 
octobre au 12 novembre 2015 

Editorial 
 

Avec ce numéro 4 de palabres sous le 
Neemier nous bouclons la première 
année d'existence de l'Association Le 
Neemier-France. 
En relisant ces quatre numéros vous 
pouvez avoir une idée des actions 
que nous avons menées en 2014 et 
des projets que nous nous efforcerons 
de mettre en œuvre en 2015. 
Je profite de ce numéro pour vous 
adresser tous nos vœux de bonheur 
et de santé pour vous et votre famille. 

 

Jean-Paul Fouilloux 

PROJET DE LATRINES ECOSAN A SAMANDENI 
 

ECO comme écologie et SAN comme santé, notre pro-
jet de construction de latrines du type ECOSAN repose 
sur les deux grands principes de l'écologie et de la 
santé. 
 

Le principe: 
La latrine à déshydratation dite "ECOSAN" est l'une 
des options techniques dans la grande famille de l'as-

sainissement écologique. Son principe est de collecter séparément les urines 
et les fèces, ce qui permet de traiter de manière adaptée ces deux types d'ex-
crétas. Elle ne nécessite pas d'eau pour évacuer les effluents. 
Les fèces sont traites par déshydratation, laquelle est favorisée par la chaleur 
du soleil, la ventilation et l'ajout de matériaux secs absorbant comme la cen-
dre . Cet ajout augmente le pH et crée un milieu alcalin défavorable aux ger-
mes. Séparer les urines aide à déshydrater les fèces, et permet de réduire les 
nuisances d'odeurs et de mouches. Les urines, normalement, exemptes de 
pathogènes, sont canalisées vers un récipient, par précaution, elles peuvent 
être traitées par stockage pendant un mois. Les deux types d'excrétas, ainsi 
hygiénisés , ne créent plus de risque de contamination et peuvent servir com-
me fertilisant en agriculture. 
 

Le point sur notre projet: 
Les 30 et 31 octobre dernier notre équipe accompagnée d'Oumar Sangaré 
directeur de l'orphelinat et président de l'association Bassitara-Burkina a suivi  
deux jours de formation sur cette technique dans le village de Koassanga 
près de de Ouagadougou. 
De retour à Samandéni nous nous sommes mis au travail, nous avons créé 
tout d'abord l'équipe projet qui est composée de : 
 Oumar Sangaré: coordonateur du projet 
 Soumaila Traoré : animateur du projet 
Nous avons ensuite constitué le comité de gestion des latrines ECOSAN;:  
Composé de toutes les personnes ayant des responsabilités dans le village au 
niveau de la santé, des religions ,de l'éducation, des représentants de groupe-
ments et institutions locales. 
Ce comité s'est réuni à 3 reprises pendant notre séjour afin de comprendre et 
d'analyser le principe de ces latrines. Convaincu par le système, le comité a 
déterminé les lieux d'implantation ainsi que le planning de travail. 
 

Les lieux d'implantation retenus sont les suivants: 
1 latrine à l'orphelinat, 2 latrines et un urinoir au campement, 4 latrines à 
l'école primaire, 1 latrine au CEG public, 1 latrine au CEG protestant, 1 latrine 
près de l'église protestante et deux urinoirs près du cabaret. 
Le comité de gestion a décidé que dans un premier temps que les excrétas 
récoltés serviront aux cultures de l'orphelinat en partenariat avec le centre 
d'agro-écologie. 
Les cultures de l'orphelinat et du centre d'agro-écologie serviront de planches 
d'essai pour ces nouveaux engrais. 
 

Planning: En janvier 2016, Soumaila Traoré l'animateur ira faire un stage de 
formation d'une semaine à Kombissiri, au sud de Ouaga  avec Rozenn Calvar 
de l'association PSo 05. d'Embrun qui a réalisé 170 latrines au Burkina. Les 
travaux de construction des latrines de l'orphelinat et du campement démar-
reront après le stage de formation de Soumaila Traoré  Le maçon retenu est 
Zerbo Issouf de Samandéni. 

Partenariat avec l'Association d'En-
traide des Photographes du Houet 

 

Nous avons rencontré le 6 novembre 
dernier, au Centre Culturel Français 
de Bobo-Dioulasso, nos amis de 
l'AEPH. Nous avons "évoqué avec eux 
nos projets en cours: 
 

- 2 expos  dans les Alpes Maritimes 
- Un projet de reboisement à Samandéni 
  (Plantation d'anacardiers) 
- Le prochain festival bassitara-Neemier 
- Lancement de l'idée d'organiser un voya       
ge photo au Burkina-Faso 
- Partenariat entre l'association des amis 
du consulat du Burkina Faso de la Côte 
d'Azur et l'AEPH. 

Voyage solidaire 
En raison du classement en zone rou-
ge d'une partie du Burkina Faso par 
le gouvernement Français nous avons 
décidé de reporter à une date ulté-
rieure le voyage solidaire qui devait 
avoir lieu du 30 Janvier au 11 Février 

Le Neemier-France a pour buts: 
 Etablir des partenariats permettant 
de contribuer à l’autonomie financiè-
re de l’orphelinat de Samandéni au 
Burkina Faso 
 

 Participer au développement cultu-
rel et artistique du village de Saman-
déni au Burkina Faso 
 

- Elaborer des projets solidaires de 
développement au Burkina Faso 

Bloc de 2 latrines Intérieur de la latrine 

L'équipe du projet 

Bidon de récupération  
des urines 

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



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 
 

1ère semaine de Janvier rencontre 
avec nos partenaires de PSo 05 pour 
le projet des latrines "ECOSAN". 
 

Janvier 2015: Réunion du conseil 
d'administration 
 

Le 19 mars: Assemblée Générale et 
repas africain à Saint Laurent du Var. 
 
 

Nous participerons à l'Assemblée Gé-
nérale de l'association Bassitara Fran-
ce en Ariège (date encore non fixée) 
 

Rencontre  Sanon Tahirou et Zongo Tchaka 
 

Comme dans chaque numéro notre bulletin fait état d'une rencontre particu-
lière. Lors de notre dernier séjour à Samandéni nous avons rencontré  
Sanon Tahirou et Zongo Tchaka qui habitent Samandéni et qui ont en char-
ge le projet d'agro-écologie porté par l'association Bassitara sports. Nous 
avons pu apprécier ces hommes qui sont porteurs d'une parole en faveur de 
l'agriculture biologique et qui combattent  les engrais et les pesticides des 
grandes multinationales. Nous leurs disons BRAVO et continuez !!! 
Nous leur avons remis un carton avec des semences offertes par l'associa-
tion KOKOPELLI  

Nouvelles brèves 
 

L'association Fai-Ana  de Villars sur 
Var a procédé au remplacement des 
batteries de l'orphelinat 
 
Notre équipe présente au mois de no-
vembre a fait l'inventaire des travaux 
de rénovation à réaliser au campement 
et à l'orphelinat. 
 
Nous avons rencontré en novembre 
Alfred Sanou ancien président du 
Conseil Régional des Hauts Bassins et 
qui vient d'être élu député dans la 
nouvelle assemblée nationale. 
Nous avons évoqué tous les projets du 
Neemier et il nous a assuré de son 
soutien. 

Festival Bassitara-Neemier 
 

Nous avons créé et coproduit deux éditions du Festival Bassitara-Neemier de 
Samandéni en 2014 et 2015. 
Au cours de notre dernier séjour au Burkina nous nous sommes réunis avec 
nos partenaires Burkinabé pour envisager l'avenir de cette manifestation. 
En nous appuyant sur les bilans des deux éditions nous avons convenu 
qu'une telle organisation était très lourde à mettre en place tous les ans. 
Nous avons décidé que le festival ne se tiendrait que tous les deux ans. 
Nous avons également envisagé le déplacement de la date peut être vers la 
fin novembre ou début décembre au lieu du mois de mars. 
Nous avons également abordé son contenu et son financement. Le faire tous 
les deux ans nous permettra de rechercher de nouveaux financements plus 
conséquents ainsi qu'une programmation et une organisation différente. 

Rendez-vous en 2017 pour la 3ème édition. 

 Projet de boulangerie dans le village de Wolokoto 
Les statuts de notre association prévoient l'élaboration  
de projets solidaires au Burkina Faso 

C'est dans ce sens que nous avons envisagé le projet d'installation d'une 
boulangerie dans le village de Wolokoto qui compte 5 000 habitants. Il est 
situé à l'ouest du Burkina, en pleine brousse et à 40 km du village d'Oroda-
ra. 
Ce projet monté en partenariat avec un habitant du village permettra de 
fabriquer sur place environ 500 pains par jour permettant ainsi aux habi-
tants de ce village d'éviter de faire 40 km pour s'approvisionner en pain. 
L'étude de faisabilité a été faite ainsi que le chiffrage du projet qui s'élève à 
825 €. Le financement suivant a été mis en place: 
Sponsoring du moulin de Flor: 425 € 
Participation de l'association Le Neemier-France: 210 € 
Auto financement  ( par microcrédit ou apport personnel) 
du futur boulanger  
190 €. 
Les travaux devraient démarrer en début 2016 et la bou-
langerie opérationnelle au mois de mars/avril 2016. 

Dans notre séquence rétroviseur citons quelques événements 
auxquels nous avons participé: 
 

- Le 19 juillet: Fête africaine de Château neuf de Grasse. 
- 31 juillet au 4 août: exposition des "portraits de femmes" à Tende 
- 1 et 2 août participation à la fête africaine de Tende 
- 26 septembre: ,Festival Azur Métissé à Nice , avec exposition et marché 
- 14 novembre: participation au festival "Bagiliba" à Fayence 
- 21 au 29 novembre: Exposition "portraits de femmes"  à "photomenton". 
- 22 novembre: participation au loto enfants du monde à Saint Laurent. 
- le 12 décembre: participation au marché solidaire d'Antibes. 
- Le 20 décembre participation au loto de l'association "La Matine" à Cagnes 

Des nouvelles de l'orphelinat 
Lors de notre séjour au 
mois de novembre nous 
avons pu remettre à l'or-
phelinat des vêtements 
offerts par une boutique 
de Saint Laurent du Var: 
l'Ile aux P'tits loups ainsi 
que du matériel pour le 
brossage des dents des 
enfants donné par le doc-
teur Gwendoline Dol de 
Saint Laurent du Var. 
Nous avons assisté  à  la 
récolte du maïs par les 
enfants. Cette récolte assu-

rera une partie de l'alimentation pour la 
saison sèche. Nous avons pu constater 
que les enfants ont de très bons résultats 
scolaires. Bravo à toute l'équipe d'encadre-
ment et saluons l'arrivée d'une nouvelle 
tanti: Nialba qui remplace Benjamine qui a 
été reçue au concours d'institutrice. 
Jean-Paul a parlé avec les enfants des 
correspondants du centre de loisirs de 
Villars sur Var.  

Adhésion: 
Si vous souhaitez soutenir nos actions 
vous pouvez adhérer à l'association Le 
Neemier-France en téléchargeant le 
bulletin d'adhésion sur le site suivant:  
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/neemier 


