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Meilleurs vœux !
Toute l’équipe de Burkinasara se joint à moi pour vous présenter tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi
qu’à vos proches. Nous terminons une année studieuse qui va déboucher sur une année d’actions.
En 2014, notre projet de recyclage de plastique va entrer dans sa phase opérationnelle avec la mise en place d’un système
d’assainissement fonctionnel de la ville de Kombissiri. Pour cela nous travaillons étroitement avec le maire de la ville mais
aussi le Conseil-Général du Haut-Rhin et 2 associations alsaciennes qui œuvrent déjà au Burkina Faso. La mutualisation de
nos forces est le gage de la réussite de notre projet. Pour mener à bien cette action sur la durée, nous allons recruter un
VSI pour 24 mois. Pour préparer et organiser l’arrivée de ce VSI, un membre de Burkinasara pourrait ce rendre sur place
pendant 2-3 mois. Nous prévoyons aussi l’électrification du dispensaire et de la maternité du village de brousse Tampinko.
Une délégation de 5-10 perssonnes de Burkinasara devrait se rendre courant Novembre pour réaliser cette mission. Enfin,
cette année sera également celle de la dynamisation de la coopérative. Nous ne manquons pas de projets, nous sommes
heureux de les faire avancer… On continue !!!
Une fois encore, nous adressons un grand merci à nos donateurs sans qui, évidemment, rien ne serait possible.
Bien amicalement,
Michel Hussherr, Président.

Un brin de chaleur...
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En plein hiver, le temps d’une semaine, Julie a délaissé bonnet, écharpe et doudoune
pour embarquer dans une aventure exceptionnelle
avec Sandrine, Vincent et Michel, membres de l’association Burkinasara.
Membre depuis quelques mois et réellement séduite par les valeurs,
engagements, projets en cours ou réalisés de l’association, j’ai eu
envie de me lancer dans cette aventure. Car effectivement, entre
les rappels de vaccins oubliés depuis des années, les vaccins pour
l’Afrique, le visa et les stocks d’écran total, c’est une sacrée aventure.
Ajoutez à cela l’inquiétude de mes proches, les commentaires et
mises en garde de personnes « qui ont vu un reportage sur l’Afrique »
ou encore la leçon de moral pleine d’a prioris du chauffeur de taxi
m’emmenant à la gare… J’avoue avoir eu quelques montées de
stress ! Oubliez tout ce que vous pensez savoir, avez pu entendre
aux infos : l’Afrique et surtout le Burkina Faso a un tout autre
visage ! Une terre de chaleur à la fois par son climat mais aussi par ses habitants : la
chaleur de leur accueil, de leur générosité, de leur joie de vivre et de leurs sourires.
Vous ne vous attendiez pas à cela, et bien moi non plus !
Evidemment, si nous comparions les modes et conditions de vie de la France et du
Burkina Faso, nous aurions l’impression de voir beaucoup de misère et de pauvreté
autour de nous. En allant en Afrique, il faut apprendre à regarder ce qui nous entoure
avec un autre regard, avec du recul et revenir aux choses simples de la vie. C’est à
ce moment précis que dans ce décor, vous verrez le sourire constant des burkinabés,
leurs bras s’ouvrir à vous, les enfants courir derrière vous pour venir vous saluer,
vous le Nassara (Homme Blanc)… Un peuple qui vit avec ce qu’il a, sans se plaindre,
toujours près à vous accueillir et partager ce qu’il a.

Commençons l’année
en chants !
C’est avec plaisir que nous vous
annonçons le prochain concert que
l’association Gospels Kids nous a
proposé d’organiser au profit de
Burkinasara, le 16 février 2014
à 16h en l’église Saint-Georges
de Souffelweyersheim !
Les Gospels Kids,
une
association
qui valorise les
jeunes par des activités artistiques
comme la mise
en place de cours
de gospels, va
chanter
pour
nous soutenir
dans nos projets en cours et à
venir. Afin de pouvoir aider au développement économique et social du
Burkina Faso, en y menant des actions qui se démarquent du simple
assistanat matériel ou financier, nos
projets nous portent toujours plus
loin dans la solidarité et la mobilisation des personnes qui nous entourent, comme Alfonso, qui a créé
l’association Gospels Kids.

Une aventure à la fois physique mais plus que tout humaine. Des rencontres avec
des hommes et des femmes qui ont des projets et souhaitent eux aussi développer
et améliorer le quotidien de leur pays, changer les choses. C’est d’ailleurs à leurs
côtés que nous avons réalisé une distribution des dons (jouets, habits, matériel
médical…) que l’association avait pu collecter en France. C’est aussi à leurs côtés et
avec Sandrine, Vincent et Michel que j’ai pu découvrir à la fois le Burkina Faso, son
système administratif et politique, tous les projets de Burkinasara : école de couture,
coopérative, usine d’ensachage d’eau potable, projet de recyclage ou encore soutien
aux infrastructures médicales... C’est d’ailleurs le moment qui m’a le plus marqué dans
cette aventure : lors de notre visite au dispensaire de Tampinko, village de brousse,
un petit garçon était assis sur un banc à l’ombre, une perfusion à son bras. Pendant un
instant, je me suis arrêtée sur ce petit garçon mais surtout sur le regard de son père,
à ses côtés. Ce regard qui m’a paru si familier ! Le même regard que celui de mon père
lorsque je suis malade, la même inquiétude visible sur son visage et dans ses yeux. A
ce moment, je me suis sentie extrêmement proche de ces deux hommes, de ce qu’ils
ressentaient, avec la simple envie d’aller vers eux !

Cette année, Burkinasara s’engage
sur de nouveaux projets avec pour
but de proposer des solutions de recyclage des plastiques et pour mi2014, d’électrifier un dispensaire et
une maternité du village de brousse
de Tampinko. Burkinasara est prête
à envoyer une équipe de 5 personnes en novembre 2014 pour installer
et mettre en service des panneaux
photovoltaïques rendant autonome
en énergie le dispensaire et la maternité ! Grâce à la société STEF qui
nous soutient dans nos démarches,
nous pourrons acheminer tout le
matériel nécessaire à la mise en
place d’une installation de qualité.

Un voyage humanitaire ce n’est pas simplement apporter son aide et réaliser des
projets, c’est aussi vouloir repousser ses propres limites, aller à la découverte d’autres
cultures et apprendre de leur part. Moi, j’y ai découvert un pays fantastique, des
personnes incroyables que je ne remercierai jamais assez pour leur accueil et leur
générosité et je suis rentrée avec des souvenirs, des projets plein la tête, beaucoup de
chaleur et de sourires ! Et surtout MERCI à Sandrine, Vincent et Michel !

Venez nombreux le 16 février,
nous aider à réaliser ces beaux projets : grâce à notre mobilisation,
tous ensemble, donnons des conditions médicales dignes et pérennes
aux enfants, aux hommes et aux
femmes de Tampinko !

