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L’exposition universelle accueillie à Milan vient de fermer ses portes. Un succès pour la 

Principauté qui a remporté six prix saluant sa participation et son projet  

 

Démarrée le 1er mai dernier et achevée le 31 octobre, l’exposition universelle a attiré plus de 20 millions de 

visiteurs à Milan. Jean-François Ottonello 

Un million de visiteurs et six prix. Le pavillon de Monaco aura marqué les esprits lors de l'Exposition 

universelle de Milan. La manifestation, placée sous la thématique de "Nourrir la planète" avec 130 

pays participants et une centaine de pavillons, vient de fermer ses portes. Et Monaco a sûrement été 

l'un des rares pays à coller au mieux au thème choisi. 

En attendant, les équipes sont encore à Milan et mobilisées jusqu'au premier trimestre 2016. Le temps 

de démonter entièrement le pavillon qui prendra la route vers le Burkina Faso, pour devenir un centre 

de formation de la Croix-Rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nicematin.com/economie/plus-dun-million-de-visiteurs-au-pavillon-de-monaco-a-milan-1844


 

Samandéni : le Neemier - France fait œuvre utile  

09/11/2015 

 

L’amitié entre l’association Bassitara de Samandéni et son homologue « Le Neemier » 

basée à Saint Laurent du Var en France se porte bien. De novembre 2014 à nos jours, 

les actions en cours et les projets sont immenses à Samandéni, voire dans la commune 

de Bama.  

L’association « Le Neemier - France »  a été créée et reconnue officiellement en 

novembre 2014. Globalement, elle a pour but d’établir des partenariats 

permettant de contribuer à l’autonomie financière de l’orphelinat de Samandéni 

et de participer au développement artistique et culturel dudit village. Jean-Paul 

Fouilloux, président de cette association est venu toucher du doigt les 

réalisations en cours. Avec Philippe Thelen, ils ont eu des échanges fructueux 

non seulement avec Oumar Sangaré, président de l’association Bassitara, le chef 

de village de Samandéni et les différents responsables des comités ou 

regroupements des populations dudit village. Des actions en cours, on peut citer 

entre autres, la coproduction du festival artistique Bassitara - Neemier, la 

préparation d’un programme de voyages solidaires, la création d’une maison de 

la culture et des savoirs à Bama (bibliothèque, médiathèque, point Internet, 

salles de cours etc.), le jumelage entre l’orphelinat et le Centre de loisirs de 

Villars/ Var et la réalisation d’un inventaire botanique sur Samandéni. Aussi, le 

plus grand projet en cours est bien l’installation de latrines publiques. Dénommé 

« ECOSAN », c’est-à-dire Ecologie Santé, la construction de ces latrines 

viendra améliorer l’hygiène et la santé des populations. Ces latrines spécifiques, 

conçues à cet effet, permettent de récupérer l’urine pour en faire de l’engrais en 

séparant l’urine et la matière fécale. A terme, cette dernière va servir à améliorer 

les cultures maraîchères. Le début des travaux est prévu pour le mois de janvier 

2016 avec une dizaine de latrines au départ. Oumar Sangaré en est le 

coordonnateur et Soumaïla Traoré a en charge l’animation, donc de la gestion. 

Jean-Paul Fouilloux fonde un grand espoir sur la réussite de ce projet.  C’est 

pourquoi, l’accent sera aussi mis sur la sensibilisation des populations à travers 

des théâtres - fora afin que ses bénéficiaires se l’approprient. Mais d’ores et 

déjà, relève-t-on, l’engouement des populations y est perceptible à l’issue des 

rencontres avec les différentes communautés du village. 

Kofila TRAORE 

 



 

 

Le canton de Fayence accueille le 14ème festival Bagiliba 
Publié le mercredi 11 novembre 2015 à 16h16  

Jusqu'à la fin de la semaine,Fayence et Tourrettes seront le centre névralgique de ce 

rendez-vous mettant à l'honneur la culture africaine.  

Les festivités, organisées conjointement par les foyers ruraux du Var et des Alpes-Maritimes, 

promettent un programme chargé en découvertes : repas traditionnels, ateliers de création 

manuelle, initiations à la danse et à la musique ... 

Les élus locaux et départementaux sont fiers qu'une telle manifestation perdure et ont 

remercié, à l'occasion de son ouverture, la soixantaine de bénévoles ayant participé à son 

organisation. 

Lire demain, jeudi, dans notre édition Var-matin de Draguignan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://archives.varmatin.com/draguignan/le-canton-de-fayence-accueille-le-14eme-festival-bagiliba.2320236.html
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