Faï Ana - Mission 2013
Samedi 23 Mars. Une feuille de route bien chargée en poche, Patrick (le Président de
Faï anà), s'envole une fois de plus pour Samandéni, via Ouagadougou et Bobo
Dioulasso au Burkina Faso.

Cette fois, il sera seul au départ car sa mission (qu'il accepte) se résumera à
soutenir les projets déjà engagés et à compléter ses informations pour le grand
projet en cours: l'adduction de l'eau au Centre de Santé et de la maternité
de Samandéni, prévue en 2014.

Il sera rejoint en cours de route par 2
autres voyageurs solidaires de Valence
(membres de Faï Anà) qui l'aideront à
enrichir sa mission par une initiative de
dernière minute (non prévue au
programme): l'électrification solaire
du Centre de soins.

Donc, premier travail, remettre l'argent collecté des parrains sur le livret d'épargne pour assurer la rentrée
scolaire 2013-2014 des 10 collégiens issus de l'orphelinat de Samandéni.

Autre mission, et non la moindre, acheter et acheminer le maïs nécessaire à 160 familles démunies de
Samandéni pour assurer la "soudure" entre 2 récoltes et lutter contre la famine. Quatre tonnes seront ainsi
stockées à l'orphelinat en attendant la distribution de Juin.

Une prospection autour de Bobo a permis à Patrick de dégager quelques idées de visites de villages et
d'activités pour réaliser un prochain voyage solidaire à Samandéni. Patrick en a profité pour réaliser aussi
quelques photos et un diaporama est maintenant prêt à être projeté pour sensibiliser les candidats à l'aventure.

Et l'espace culturel du campement ?
Il avance à la force des bras et des litres
de sueurs. Les briques sont faites, le
montage du mur a été réalisé en partie; la
fin des travaux est prévue dans quelques
semaines.

Bien sûr, une petite visite au centre de recyclage des sacs plastiques,
animé par les femmes bobolaises du GAFREH, s'imposait.
Quelques produits leur
seront achetés pour être
revendus en France par
l'association dans le cadre
du commerce équitable.
Cette initiative permet à
ces jeunes femmes de
recevoir un petit revenu
et les encourage à
s'investir
pour
la
sauvegarde
de
l'environnement.

Le chef coutumier de Samacongo

a lui aussi été consulté pour étudier l'opportunité de réaliser une école
dans ce quartier de Samandéni distant de 8km. 160 enfants seraient concernés. Le projet est à l'étude et Joëlle,
notre trésorière, se charge de le suivre avec attention (ministère, entrepreneur, autorités, bénévoles).

Et

comme cela ne suffisait pas au programme prévu, un regard rapide et pudique sur les conditions
d'hébergement de la maternité décidait Patrick à s'engager au près
du Major infirmier et du médecin chef de Dandé
pour remplacer 10
matelas médicaux en
"piteux état". Coût de
l'opération 520€.

Ayant été également sollicité par le Directeur de l'école,
il devenait évident et nécessaire d'équiper d'ampoules
électriques une salle de classe pour permettre à quelques
enfants et adultes de faire une mise à niveau scolaire le
soir après les classes. Contacts étant pris avec une
entreprise locale pour assurer cette réalisation (600€
environ), on envisagera cette opération dans un proche
avenir.

Une étude est également envisagée pour

créer un centre
de formation à la Bio-Agriculture à Samandéni en
collaboration avec BASSITARA SPORT et l'association
PAPAD. Oumar et Ali de l'orphelinat y seraient associés.

Une mission réussie une fois encore et plein de projets à venir pour nos amis partenaires de Samandéni.

