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Une nouvelle année 
 

En ce  début  d'année 2017, tout le conseil d'admi-
nistration de notre association se joint à moi pour 
vous souhaiter nos meilleurs vœux de santé et de 
bonheur. 
 

Que cette nouvelle année apporte à notre associa-
tion beaucoup de partages et d'échanges autour 
des missions qui nous préoccupent au Burkina Fa-
so , en général, et plus particulièrement à Saman-
déni. 
 

Je dédie ce bulletin N°7 à tous nos amis du village 
de Samandéni au Burkina Faso et plus spéciale-
ment aux enfants et au personnel de l'orphelinat et 
du campement Bassitara. 

MERCI POUR VOTRE SOLIDARITE 
 

Comme chaque année notre campagne de ven-
te de chocolats solidaires a bien fonctionné 
vous avez été 38 à passer des commandes et 
c'est une somme de près de 600 € qui nous a 
été reversé par la société KADODIS pour le fi-
nancement de nos actions au Burkina Faso.  
Nous lancerons une nouvelle campagne pour 
Pâques. 

LES MARCHES DE NOEL 

Au mois de Novembre et de Décembre les bé-
névoles du Neemier ont participé à 6 marchés 
afin de vendre des produits locaux et du Bur-
kina Faso. 
Ainsi nous avons pu récolter 1 300 € pour fi-
nancer les actions que nous menons au profit 
du Burkina Faso, de l'orphelinat et du campe-
ment de Samandéni. 
 

Un grand merci aux bénévoles et aux clients 
solidaires de nos actions. 
Nous avons encore des produits à vendre n'hé-
sitez pas à nous contacter. 

Samedi 4 mars 2016 
Grande soirée de la solidarité et  

de la diversité à Valbonne 
Notre association est partenaire de cette 

soirée. Si vous souhaitez participer le 
prix est de 20 € repas compris.  
Inscriptions au 07 77 30 67 86 

À partir de 19h00 



Mission du 14 novembre au 4 décembre 2016 
au Burkina Faso 

Les bénévoles de notre association ont effectué en 2016 trois 
missions au Burkina Faso. Ce fut une année riche en projets, en 
contacts et en réalisation. 
 

Lors de cette 3ème mission nous avons pu ainsi conforter les 
contacts pris en début 2016 avec nos partenaires locaux. 
Nous avons continué une mission qui nous tient à cœur c'est le 
projet des latrines écologiques du type "ECOSAN" vous trouve-
rez un article plus détaillé en page 8 de notre bulletin. 
 

Beaucoup de nouveautés aussi lors de cette mission: 
 

Nous avons pu faire émerger l'organisation d'un groupe de fem-
mes de l'orphelinat et du voisinage qui se sont regroupées pour 
créer un petit commerce de vente de produits comme: beurre de 
karité, savons, noix de cajou … tous ces produits que nous pour-
rons leur acheter pour être revendus en France. 
 

Grâce à nos contacts sur Ouagadougou nous avons pu contri-
buer à l'organisation d'un concert pour les enfants de Samandé-
ni par l'artiste Bethèo Béranger qui est venu spécialement de la 
capitale pour se produire dans l'espace culturel du campement. 
La recette des entrées a entièrement été reversée à l'orphelinat 
( voir l'article en page 3) 
 

Notre partenariat avec l'Association d'Entraide des Photogra-
phes du Houet de Bobo-Dioulasso se renforce un peu plus à cha-
cune de nos missions (voir détail en page 3) 
 

De nombreux contacts ont également été pris ou confortés il 
s'agit  
 - De l'aide que nous apportons à l'association des Mères    
   solidaires de Ouagadougou   

 - D'une rencontre avec le docteur DIOP médecin du sport    
   à Bama   

 - Des échanges avec l'association APID BOBO   

 - De rendez-vous très fructueux avec l' association France    
   Volontaires à Bobo et à Ouaga.   

 - De la signature d'une convention de partenariat avec    
   l'Union Nationale des Jeunes Ruraux du Burkina Faso.    
   (voir détail page 8)   

 - Une visite au village de Ouolonkoto pour faire le point    
   sur l'avancement du projet de construction d'une bou-        
   langerie.   

 - De la rencontre avec Gildas Bayala chef scout qui ouvre    
   des perspectives de partenariat. 
 - Rencontre avec le directeur du complexe scolaire FEZA    
   de Bobo-Dioulasso pour le concours d'écriture numéri que. 
 

A chaque mission sur place nous constatons un engouement de plus 
en plus marqué pour les activités de l'orphelinat et du campement de 
Samandéni 

Rappelons que notre action est essentiellement basée sur le développe-
ment des activités  du campement (hébergement, buvette, spectacle …) 
afin que les recettes puissent contribuer à l'autonomie de l'orphelinat et 
aujourd'hui grâce à nos efforts nous commençons à récolter les fruits de 
nos actions. 
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Les travaux en cours au campement 

Partenariat avec l'AEPH 

Un concert pour les enfants de Samandéni 

L'association Le Neemier-France consa-
cre actuellement une partie de son bud-
get pour l'amélioration du campement 
BASSITARA de Samandéni.  
 
Au cours de l'année 2016 ont été réali-
sées la clôture complète du campe-
ment, la pose de portails, la plantation 
de nombreux arbres afin de faire de 
l'ombre et la réfection des toitures. 
 

Actuellement nous procédons à la réno-
vation des façades, de l'intérieur des 
chambres et la réparation des tables. 
 

Ces travaux sont menés en partena-
riat avec les associations Bassitara 
Burkina, Bassitara France et Bassi-
tara Sports.  

Comme à chaque voyage nous 
avons rencontré nos amis photogra-
phes de Bobo-Dioulasso, Bama et 
Samandéni. Cette journée fut l'occa-
sion pour leur remettre le matériel 
que nous avions récolté en France 
suite à notre appel aux dons. Nous 
avons également remis les tirages 
photos des deux expositions réali-
sées dans le cadre du festival Bagili-
ba. 2015 et 2016 à Fayence. 

Cette journée de partage et d'échanges 
a été aussi l'occasion de faire le point 
sur la réalisation d'un clip vidéo sur 
l'orphelinat et le campement de Saman-
déni. 
Ce clip a pour but de faire connaitre 
nos installations et d'encourager les 
groupes constitués et les individuels à 
venir séjourner au campement de Sa-
mandéni. 
Une grande partie du tournage est ter-
minée il faut maintenant ajouter les 
commentaires et faire le montage. 

Nous avons également fait le 
point sur les besoins en forma-
tions du groupe. Notre associa-
tion va réfléchir comment répon-
dre à cette attente. 
 

Cette belle rencontre s'est termi-
née par un repas convivial suite 
à l'invitation de l'association des 
photographes. 

Ce sont 120 enfants de 
Samandéni qui ont pu 
profiter du concert de 
Betheo  dans l'espace 
culturel du campement. 
Merci à cet artiste qui 
est  venu bénévolement 
depuis Ouagadougou 
pour donner ce concert. 
La recette de la soirée a 
été entièrement remise à 
l'orphelinat. 
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INFOS EN VRAC 

Lilo le moteur de recherche qui  
rapporte de l'argent pour le Neemier 

Campagne de financement participatif 
Pour le voyage d'un jeune volontaire  

au Burkina Faso 

Assemblée Générale  
le vendredi 24 mars 2017 

Chocolats de Pâques solidaires 

Site internet du Neemier 
 

Lors du Conseil d'Administration du 14 janvier der-
nier nous avons décidé que notre association de-
vait se doter d'un site internet. Actuellement Me-
gan qui est en service civique dans l'association 
est chargé d'élaborer ce site avec l'aide de la Fédé-
ration des Foyers Ruraux du Var et des Alpes Ma-
ritimes. 

Association des Amis du Consulat 

 

Cette association a pour but d'organiser les ac-
tions menées par le Consulat du Burkina Faso de 
Nice, ainsi que d'autres manifestations autour du 
Burkina Faso. En outre elle accompagne les asso-
ciations, et suit un projet au Burkina. Peuvent ad-
hérer : toutes personnes, tous organismes, associa-
tions, sans oublier les Burkinabè vivant au Burki-
na.  

Vous êtes de plus en plus nombreux en France 
et au Burkina Faso à avoir installé Lilo comme 
moteur de recherche préférentiel. 
 

Nous vous rappelons qu'en faisant des recher-
ches sur Internet avec Lilo vous gagnez des 
gouttes que vous pouvez donner au Neemier et 
qui se transforme en argent pour la construction 
des latrines écologiques. 
A la mi janvier nous avions sur le compte 16 € 

 

Essayez Lilo !!! 
 

http://www.uselilo.org 

Nous allons lancer très pro-
chainement notre campagne 
de chocolats et gourmandi-
ses solidaires pour Pâques, 
fête des mères, fête des pè-
res etc…  
Nous diffuserons le matériel 
afin de pouvoir commander 
très prochainement. 

Nous avons lancé un appel à financement participatif 
pour un montant de  1000 € afin qu'un jeune volontai-
re puisse venir découvrir les actions que nous me-
nons à Samandéni au profit de l'orphelinat. 
A ce jour nous avons récolté 740 € il est encore possi-
ble de participer en allant sur l'adresse suivante: 

 

https://www.helloasso.com/associations/le-neemier/collectes/financement- 
d-un-voyage-humanitaire-dans-le-cadre-d-un-service-civique-1 

Chers adhérents 
Nous profiterons du repas 
du 24 mars 2017 pour faire 
la réunion de notre assem-
blée générale annuelle ce 
même jour à 19h00. 

Réservez la date dans votre agenda 

L'association Le Neemier est adhérente à l'asso-
ciation des Amis du Consulat du Burkina Faso. 
Cette adhésion nous permet d'être en contact 
avec les autres associations, d'échanger et de 
partager sur nos actions. 
C'est dans ce cadre que notre projet de latrines 
écologiques "ECOSAN" a obtenu un financement 
à hauteur de  2 500 €. Un grand merci à l'associa-
tion des Amis du Consulat. 
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LE TEMPS DU PARTAGE 
par Viviane Fouilloux 

 
Apres avoir offert et commenté des cartes postales de la Côte d'Azur aux enfants de l'orphelinat, à leur 
tour ils nous offrent le détail de l'une de leurs journées. 
Levés à 6h le matin, ils vont faire leur toilette puis se restaurent avec une bouillie de maïs préparée par 
les tanties Zéa et Matou. 
A 7h avec la montée du drapeau et l'hymne national s'annonce l'entrée en classe jusqu'à 12h. 
^ 

Après une matinée studieuse vient l'heure de reprendre des forces: riz, tô, spaghetti ou haricots secs sont 
les plats principaux que l'on mange avec des mains bien propres, à nouveau lavées après le repas. 
 

Le repas terminé les enfants participent activement aux tâches ménagères et lavent leurs plats. Puis 
avant de reprendre les cours de l'après midi, de 14h à 16h, une bonne douche s'impose. 
 

De retour de l'école vient le temps des devoirs, de l'arrosage des fleurs, des jeux (bien mérités) foot, jeux 
de construction, bibliothèque et les grands chasseurs se préparent pour attraper margouillats, lièvres ou 
écureuils. 
 

Une dernière douche et arrive le repas de 19h qui sera suivi pour les plus grands d'un temps réservé aux 
leçons. 
 

De 20h à 20h30 tous les enfants vont se coucher et refaire le plein d'énergie pour la journée suivante 
 

Toute cette organisation se déroule sous l'œil attentif et bien veillant de tonton Ali entouré des tanties 
Zea et Matou 

Quelques dessins réalisés par les enfants de l'orphelinat 
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Prochaine mission 
La prochaine mission du Neemier au Burkina Faso 

aura lieu du 29 Janvier au 14 Février 2017. 
 
 

Au programme: 
  

 - Préparation du festival Bassitara-Neemier     
   des 2 et 3 décembre 2017 
 - Point sur le projet latrines "ECOSAN" 
 - Point sur les travaux de la boulangerie 
 - Jardin écologique expérimental ECOSAN 
 - Avancement des travaux du campement 
 - Groupement de femmes Bassitara-Inchallah 
 - Point sur le concours d'écriture 
 - Dossier de la Maison de la Culture et des    
   savoir de Bama 
 - Rencontre avec les photographes pour fina-
   lisation du clip vidéo 
 - Partenariat avec France volontaires 
 - Partenariat avec l'association UNAJER 
 

Programme activités 2017 
Le conseil d'administration du Neemier a 
 établi le programme des activités 2017 

  

 - Du 29 janvier au 14 Février 2017 mission au Burkina 
   Faso de Jean-Paul Fouilloux 
 - Le 4 mars participation au Lauréat de la diversité à 
      Valbonne 
 - Le 24 Mars soirée à Saint Laurent du Var 
 - Le 14 Mai participation à la journée  de Six fours 
 - Du 9 au 12 Juin participation à la manifestation   
 - - Du 30 Juin au 2 Juillet participation à LAFIBALA     
   2017 à Chambéry 
 - Samedi 11 Novembre participation au marché du  
    festival Bagiliba à Fayence 
 - Participation au marché solidaire d'Antibes en déc. 
 - Participation aux différents marches de Noel dans le 
   Canton de Fayence en décembre 
 - Mission au Burkina en Nov/decembre 
 - Etude d'un séjour solidaire en Nov/dec 
 - Participation au festival Bassitara/Neemier de Saman-
   déni les 2 et 3 décembre 2017 
 - Sorties solidaires nouvelle formule moins de dates,  le 
   samedi ou le dimanche. 

Ce programme sera complété en cours d'année 

Soirée du 24 mars 2017 à Saint Laurent du Var 

Quelques images de la vie locale 

Vente de produits au bord du goudron Albert à la buvette du campement Petit commerce au bord de la piste 

Construction traditionnelle d'un grenier par Albert et Lucien près du campement Partie de boules à la buvette 

Pour la troisième année nous organiserons notre 
repas annuel le VENDREDI 24 MARS 2017 à par-
tir de 20h à la salle Ferrière de Saint Laurent du 
Var. 
Le programme est en cours d'élaboration. 
Mais d'ores et déjà nous pouvons annoncer la 
présence de la chanteuse malgache  Angéla 
May. Cette soirée sera organisée en partenariat 
avec l'association "Les mots à la bouche". Cette 
soirée sera un mélange de musique, de poésie et 
de mixité culinaire. 
 

RESERVEZ CETTE DATE DANS VOS AGENDAS 
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Agenda des activités  
du Neemier-France 
 
 

Du 29 Janvier au 14 Février: Mission au 
Burkina Faso de Jean-Paul Fouilloux 
 

Début Février: Lancement de l'opération 
chocolats solidaires de Pâques. 
 

Le 4 Mars: Participation au Lauréat de 
la diversité à Valbonne. 
 

Le 24 Mars: à 19h: Assemblée Générale 
à la salle Ferrière à Saint Laurent du 
Var. 
Le 24 Mars  à 20h: Repas annuel de 
l'association à la salle Ferrière à Saint 
Laurent du Var 
 

Le 14 Mai: Participation à la journée 
africaine de Six Fours dans le Var. 

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 

Latrines ECOSAN 

Partenariat UNAJER 

Partenariat avec l'orphelinat 

Boulangerie de Ouolonkoto 

Trois nouvelles latrines écologiques du type "ECOSAN" ont été construites à Sa-
mandéni. Une au collège protestant, une au collège public et une à l'école pri-
maire derrière le pont. Ces trois  latrines sont en service, ce qui porte à six le 
nombre de latrines de ce type à Samandéni 
 

Il faut noter également la signature de convention entre notre association et les 
établissements scolaires pour un financement à hauteur de  10 % par les associa-
tions de parents d'élèves. Nous avons également eu un don de  110 000 FCFA 
de la part d'un burkinabé pour nous aider dans ces constructions. 
 

Nous notons une réelle prise de conscience  concernant ce type d'assainissement 
et une prise en compte sur l'utilisation des sous produits des latrines comme en-
grais pour l'agriculture. 
 

Nous mettons en place également, à Samandéni, un jardin écologique expéri-
mental dont les engrais seront issus des sous produits des latrines. 
 

Avec Oumar Sangaré et Soumaila Traoré, responsables tous les deux  du pro-
gramme latrine "ECOSAN" à Samandéni nous avons participé près de Ouagadou-
gou à la présentation de la restitution d'un programme de deux années de 170 
latrines "ECOSAN" construites par l'association "Peuple solidaire des Hautes Al-
pes dans un village.  
 

Le ministère de l'agriculture burkinabé a fait le point sur l'utilisation des sous 
produits des latrines et nous avons pu constater la très bonne performance de 
cette utilisation dans les récoltes céréalières et maraichères. 
 

Ces résultats sont très encourageants pour nos actions à Samandéni. 

Jean-Paul Fouilloux Président de l'association Le Neemier-France 
et Adama Traoré Président de l'Union NAtionale des JEunes Ru-
raux du Burkina Faso ont signé  la convention de partenariat en-
tre les deux structures le 3 décembre 2016 à Ouagadougou. Cet-
te convention va permettre à notre association d'engager des 
partenariats notamment dans la construction de la Maison de la 
Culture et des Savoirs de Bama. Lors de la prochaine mission 
nous définirons ensemble les axes et les actions  communes qui 
seront mises en place.  

Nous nous sommes rendus au villa-
ge de Ouolonkoto pour constater le 
démarrage des travaux de la cons-
truction de la boulangerie dont une 
partie du financement est assurée 
par le moulin de Flor de Cagnes sur 
Mer et l'association Le Neemier-
France. Les travaux devraient être 
terminés à la mi-février. 

Comme à chacun de nos voyages 
nous apportons à l'orphelinat des 
vêtements pour les enfants qui 
nous sont donnés gracieusement 
par le magasin l'Ile aux p'tits de 
Saint Laurent du Var que nous 
remercions chaleureusement 
pour ce don. 

Si vous souhaitez adhérer à notre asso-
ciation vous pouvez nous joindre 

neemier.france@free.fr 
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