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Introduction:
Ce premier rapport d'activité de l'Association Le Neemier-France est un peu particulier puisqu'il concerne la période allant de la création de l'association le 24 novembre 2014 au 31 décembre 2015 soit presque 14 mois.
Cette première période de fonctionnement a été très riche, vous pourrez le constater à la lecture de ce rapport.
Notre association naissante est fondée sur des bases solides puisque la création de l'association a succédé au groupe "LE NEEMIER" créé au sein de la Fédération des Foyers Ruraux du
Var et des Alpes Maritimes qui lui-même faisait suite à des activités antérieures au Burkina
Faso, menées par une partie des membres fondateur.
Nous constatons ainsi qu'une partie de notre équipe intervient au Burkina Faso et à Samandéni en particulier depuis l'année 2008.
Je vous laisse découvrir ce rapport.
Jean-Paul Fouilloux

Le marché "Bagiliba"
du 15 Novembre 2014 à Fayence.
Notre association était présente au marché du festival Bagiliba de Fayence.
Malgré le très mauvais temps nous avons
pu vendre nos produits dont les bénéfices
iront aux actions que nous menons au Burkina Faso.
Un grand merci à tous les organisateurs et
visiteurs de ce beau marché africain. C'était aussi le moment de rencontrer les autres associations solidaires.

Opération "chocolat solidaire" pour Noël 2014
En partenariat avec le comptoir de
Mathilde nous vous proposons pour
les fêtes de faire vos commandes de
chocolats. Vous trouverez un choix
de produits de qualité dans le catalogue.
Sur le prix de vente 20% sont reversés à notre association

C'était le 12 novembre 2014 dans la salle d'exposition
de la Mairie du village de Tourrettes dans le Var
qu'est née l'Association Le Neemier-France.
La parution au Journal Officiel de la république Française date du 24 novembre 2014.

Exposition "Portraits de Femmes du Burkina Faso
Lors du festival africain "Bagiliba" qui
s'est déroulé dans le pays de Fayence du
11 au 16 novembre 2014, Jean-Paul Fouilloux a présenté son exposition "Portraits
de Femmes du Burkina Faso :
Une série de 25 portraits de femmes photographiées lors du festival Bassitara-Neemier qui s'est
déroulé à Samandéni au Burkina Faso en mars 2014.
Au cours du vernissage qui s'est tenu le 12 novembre à
la salle d'exposition de Tourrettes dans le Var, JeanPaul Fouilloux a vendu 7 photos au profit des actions
menées par l'association au Burkina Faso, et plus particulièrement dans le village de Samandéni.

Le Neemier-France a pour buts:

- Etablir des partenariats permettant de contribuer à l’autonomie financière de l’orphelinat de
Samandéni au Burkina Faso
- Participer au développement culturel et artistique du village de Samandéni au Burkina Faso
- Elaborer des projets solidaires de développement au Burkina Faso
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Une belle rencontre
C'était un dimanche soir, ce 16 novembre 2014, François Moïse Bamba, conteur burkinabé,
rentrait de Fayence où il venait de participer à une semaine de festival africain Bagiliba. Il
faisait une étape à Saint Laurent du Var avant de reprendre la route vers Marseille, Paris
puis Grenoble pour continuer sa tournée avant de rentrer au Burkina le 5 décembre. Et en
arrivant chez ses hôtes une surprise l'attendait c'était Isabelle une professeur de flûte traversière au conservatoire de musique de Saint Laurent du Var. Les deux artistes ont pris
leurs instruments et une belle séance improvisation commença. Au fil de la soirée les deux
musiciens ont parlé de partenariats, de musique, de poésie.
Cette belle rencontre est surement le début d'une collaboration qu'il faudra suivre attentivement.

Samedi 13 décembre 2015
Marché de Noêl solidaire
solidaire d'Antibes

Rencontre avec les enfants
du Centre de loisirs
de La Clef des Champs à Villars sur Var le 22 janvier 2015

Organisé par
l'association
des amis de Saint Armentaire. Nous nous sommes retrouves avec une dizaine d'associations
dans la cou du 7 de l'avenue Clemenceau au
cœur du Viel Antibes.
Au cours ce de cette journée notre association a
mis en vente non seulement des produits venant
du Burkina Faso mais aussi des produits à base
de châtaigne ( Sirop châtaigne, biscuits à la farine de châtaigne et crème de marrons) Ces pro-

Une des actions menées par notre association est le jumelage
entre l'orphelinat de Samandéni et le centre de loisirs de l'association La Clef des Champs à Villars.
C'est dans ce cadre que notre vice-président Adama Ky est allé rencontrer les enfants de Villars sur
Var pour leur parler de la vie au Burkina Faso et
répondre aux questions des enfants.
Une communication téléphonique entre Villars et
Samandéni a eu lieu le 22 janvier 2015. Ainsi les
enfants ont pu échanger tout en parlant de leur
quotidien. C'était un moment très émouvant.

Repas solidaire Africain le 28
Février 2015
À la salle Ferrière à Saint
Laurent du Var

Ecole René Cassin
de Saint Laurent du Var:

Nous étions près de 70 personnes pour cette première
manifestation importante de
notre association.
Une très belle soirée avec un bon repas préparé par Mariam et nos amis Burkinabé sous
la direction de notre vice-président Adama
Ky. Les bénéfices de cette soirée ont permis
le financement de nos projets 2015.
Un grand merci à tous les participants.

Le 4 Février dernier Jean-Paul
Fouilloux est allé dans une classe de CP de l'école René Cassin
de Saint Laurent du Var pour parler avec les élèves
de la vie des enfants au Burkina Faso et plus particulièrement de l'école et de la vie à l'orphelinat de
Samandéni. Il a ainsi pu répondre aux questions
des enfants.
Tous les élèves de cette classe ont préparé des
dessins remis à la classe de CP de Samandéni lors
de notre mission.

Une petite pensée….
"seul nous allons plus vite mais ensemble nous
allons plus loin"

Rencontre: (Article extrait de Palabres sous le Neemier N°2)
Dans notre premier numéro nous vous avions fait part de la rencontre entre François‐Moïse Bamba, conteur Burki‐
nabé et ambassadeur de notre association au Burkina Faso avec Isabelle professeur de flûte traversière au conser‐
vatoire de Saint Laurent du Var.
Dans ce numéro nous avons le plaisir de partager avec vous notre rencontre avec le père Noël Dabiré
qui est un prêtre Burkinabé originaire du village de Mou dans le sud du Burkina Faso. Il est depuis le
mois de septembre 2013 curé de la paroisse Saint Bernard de Menthon qui regroupe les villages de :
Saint Martin Vésubie, Roquebillière, Lantosque, Utelle, Venanson et La Bollène Vésubie.
Il exerce sa mission dans le cadre du jumelage entre les diocèses de Nice et de Diébougou. Au cours de
ce cette rencontre nous lui ,avons exposé les buts de notre association. Nous avons remarqué un vif in‐
térêt de sa part pour les actions que nous menons et son attachement à son village.
Les différentes associations intervenantes sur Samandéni sont:
Bassitara-France, Bassitara-Sports, Faï Ana et 117 Animation Jeunes. Le souhait de l'association Le NeemierFrance est de travailler en parfaite harmonie et coordination avec les associations déjà présentes sur Samandéni.
Ce bulletin est ouvert à ces associations qui voudraient communiquer sur leurs actions.
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Collecte d'appareils photos
Dans le cadre du partenariat
avec l'Association d'Entraide
des Photographes du Houet
( AEPH) de Bobo-Dioulasso
nous avons organisé une collecte d'appareil photos argentiques. Cette
collecte a été un succès. Nous avons pu ainsi
remettre à nos amis Burkinabé une douzaine
de boitiers argentiques 24x36 avec de nombreux accessoires (flash, objectifs, sacoches

Notre visite à Mou en Mars 2015

Mission au Burkina du 7 au 29 Mars 2015
Contacts et visites aux autorités coutumières, politiques et administratives.
Organisation du festival Bassitara-Neemier qui a eu lieu les 20, 21 et 22
mars 2015
Travail sur le projet de construction des latrines écologiques type ECOSAN
Préparation du programme de voyage solidaire
Partenariat avec l'Association d'Entraide des Photographes du Houet
Remise de vêtements à l'orphelinat de Samandéni
Travail sur le projet de construction de la maison de la Culture et des savoirs de Bama/Samandéni
Réflexion sur l'avenir du campement et sur les travaux à effectuer.
Achat des produits à ramener en France pour la revente sur nos marchés.
Visite au village de Mou dans le sud du Burkina, sur la terre de notre ami
Noël Dabiré
Exposition photos médiathèque de
Cannes
Du 31 mars au 4 avril 2015

Marché du festival ,des Deux terres le 4 avril

Association d'Entraide des
Photographes du Houet

Fête africaine de
Six fours le 31
Mai 2015

Nous avons participé le samedi 4 avril 2016
au marché africain à la MJC Picaud de CanJean-Paul Fouilloux et Nesta Da, pho- nes qui s'est déroulé dans le cadre du festival
tographe Burkinabé ont exposé à la médiathè- des Deux Terres organisé par la compagnie
que de Cannes dans le cadre du Festival des Téné.
Deux Terres.
Un grand Merci à Aimé l'organisateur de cette belle manifestation.

Le partenariat avec nos amis photographes de l'AEPH prend de
l'ampleur et s'ancre dans une vraie
solidarité.
Au cours de notre mission du mois de mars 2014 et
m2015 nous avons eu de nombreux échanges et partenariats. Nos amis ont pu participer et exposer pendant
le festival de Samandéni, au cours duquel nous avons
remis du matériel collecté 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'Association des photographes du Houet Il
faut signaler aussi qu'un partenariat a pu se réaliser
avec l'association des Amis du Consulat.
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Nos amis de l'association "un Dojo pour Réo" en
la personne de
Michel
Clerc
nous ont invités à la fête africaine de Six fours
les plages et plus particulièrement au marché
qui regroupait de nombreuses associations.
Nous avons, grâce aux nombreux bénévoles
du Neemier pu faire un beau stand de vente
des produits du Burkina. Cette journée fut un
succès puisque nous avons réalisé 380 € de
vente

Le 25 Avril 2015

2ème festival Bassitara-Neemier de Samandéni
La deuxième édition du festival BASSITARANEEMIER 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
population des villages de Samandéni et Bama.
Ce festival dont l'association Le Neemier-France est
co-producteur avec l'association Bassitara Burkina est
parrainé par le Chanteur Sana Bob et par le docteur
Alfred Sanou ex-Président du Conseil Régional des
Hauts bassins et co-parrainé par le Préfet du département de Bama.
Cette manifestation est un tremplin pour le développement de Samandéni
mais aussi elle 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'orphelinat 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 Samandéni. Les organisateurs ont fait un bilan de cette deuxième édition afin
de préparer les 3èmes rencontres

Nous en parlions depuis de nombreux mois, il est enfin prêt notre voyage solidaire!!! la dernière mission que nous avons menée
en Mars 2015 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. Cette 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.
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 dossier 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.

Expo photo à Eze du 1 et 7 Mai
Expo photo "Portraits de Femmes du Burkina
Faso, et vente de produits du Burkina Faso au
profit de notre association.
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Nous avons participé à l'Assemblée Générale annuelle
de l'association BassitaraFrance qui a créé l'orphelinat
de Samandéni et qui assure
aujourd'hui, par l'intermédiaire de parrainage, le fonctionnement de celui-ci.
Cette réunion a été l'occasion
de rencontrer les associations
œuvrant sur Samandéni, afin
de mieux coordonner nos actions.
Jumelage avec l'orphelinat
de Samandéni
Dans le cadre du jumelage entre l'orphelinat de Samandéni et le centre de loisirs de
Villars 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 interprétées par les enfants
Burkinabé.
Ce jumelage va se continuer dès la rentrée de septembre. Une belle expérience
d'une grande richesse culturelle.

Voyage solidaire
En raison du classement en
zone rouge d'une partie du
Burkina Faso par le gouvernement Français nous avons
décidé de reporter à une date ultérieure le voyage solidaire
Partenariat avec l'Association
d'Entraide 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
voyage photo au Burkina-Faso
- Partenariat entre l'association des
amis du consulat du Burkina Faso de
la Côte d'Azur et l'AEPH.

PROJET DE LATRINES ECOSAN A SAMANDENI
ECO comme écologie et SAN comme santé, notre projet de construction de latrines du type ECOSAN repose
sur les deux grands principes de l'écologie et de la
santé.
Le principe:
L'équipe du projet
La latrine à déshydratation dite "ECOSAN" est l'une
des options techniques dans la grande famille de l'assainissement écologique. Son principe est de collecter séparément les urines
et les fèces, ce qui permet de traiter de manière adaptée ces deux types d'excrétas. 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 cendre . Cet ajout augmente le pH et crée un milieu alcalin défavorable aux germes. 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 comme 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 groupements 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 dans un premier temps que les excrétas récoltés serviront aux cultures de l'orphelinat en partenariat avec le centre d'agroécologie.
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 démarreront après le stage de formation de Soumaila Traoré Le maçon retenu est
Zerbo Issouf de Samandéni.

Bloc de 2 latrines

Intérieur de la latrine

Bidon de récupération
des urines

Exposition photo Menton
du 21 au 29 novembre 2015
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Des nouvelles de
l'orphelinat

Lors de notre séjour au mois de
novembre
nous
avons pu remettre
à l'orphelinat 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 docteur
Gwendoline Dol de Saint Laurent du Var.
Nous avons assisté à la récolte du maïs par les enfants. Cette récolte assurera 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'encadrement
et saluons l'arrivée d'une nouvelle tanti: Nialba qui remplace
Benjamine qui reçue au
concours d'institutrice.
Jean-Paul a parlé avec les enfants des correspondants du
centre de loisirs de Villars/Var

Participation
Journée du
Burkina à
Châteauneuf de
Grasse
le 19 juillet 2015
Exposition photo et vente
de produits du Burkina.

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'Orodara.
Ce projet monté en partenariat avec un habitant du village permettra de
fabriquer sur place environ 500 pains par jour permettant ainsi aux habitants 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 boulangerie devrait être opérationnelle au mois de mars/avril
2016.

Participation au festival
azur métissé
26 septembre 2015

Expo forum Nice Nord du 24
au 30 septembre 2015

Rencontre Sanon Tahirou et Zongo Tchaka
Lors de notre dernier séjour à Samandéni nous avons rencontré
Sanon Tahirou et Zongo Tchaka qui habitent Samandéni et qui
ont en charge 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 !!!

Participation au festival Bagiliba le
13 novembre 2015, exposition des
photographes Burkina de l'AEPH à la
salle de Tourrettes dans le Var et
participation au marché africain sur
l'esplanade du centre culturel de
Fayence

Marché solidaire
d'Antibes
le 12 décembre
2015

Des réunions et des rendez-vous aussi….
- Le 8 janvier à la salle Ferrière à Saint Laurent du Var conférence sur le thème "de l'humanisme à l'humanitaire"
- 31 Janvier 2015: Participation à l'assemblée Générale de l'Association Fai Ana à Villars sur Var
- Le11 Février 2015: Rendez vous avec M. Notto directeur du moulin de Flor pour partenariat sur notre
projet de boulangerie à Wolokoto
- Le 18 Février 2015: Participation à l'Assemblée Générale du COBIAC à Aix en Provence
- Le 26 Mai 2015: Rencontre avec l'association Peuples solidaire des Hautes Alpes à Digne
- Le 5 juin 2015: Rencontre à Tende dans le cadre du Festival Africain de Tende
- Le 15 Juin2015: Participation à la commission Afrique du COBIAC à Aix en Provence
- Le 16 Juin 2015: Réunion avec la présidente de l'association des amis du consulat pour le projet de latrines ECOSAN de Samandéni
-Le 5 Juillet 2015: Participation à la journée découverte du Burkina Faso à Cabris
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Les réunions du CA
Au cours de l'année 2015 le Conseil d'Administration de l'association Le Neemier-France
s'est réuni à 3 reprises les 25 janvier, 7 juin et
25 Octobre.
Ces réunions du conseil d'administration ont
été complétées par des réunions de travail
sur divers thèmes.

Adhésion:
Si vous souhaitez soutenir nos actions vous
pouvez adhérer à l'association Le NeemierFrance en téléchargeant
le bulletin d'adhésion sur le site suivant:
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/neemier
Si tu diffères de moi, loin de me nuire, tu m'enrichis

Palabres sous le neemier
Palabres sous le Neemier est le bulletin d'informations de notre association. Entre la fin de
l'année 2014 et au cours de l'année 2015, nous avons édité 4 numéros

Nos productions les sets de tables et calendrier 2015

NOS PARTENAIRES

Syndicat agricole
d'ISOLA
Animation musicale par le groupe

BADOU et WAT
Gwendoline DOL
Chirurgien dentiste
06700
Saint Laurent du Var
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