Les dernières nouvelles de Burkinasara
Un camion pour le Burkina
L’association affine son projet d’expédition d’un camion vers le Burkina Faso.
Le véhicule est disponible et malgré quelques modifications dans le parcours initial,
le voyage se précise.
Pour étendre à tout le pays l’activité déjà existante de vente d’eau en
sachet, le dirigeant de l’usine d’ensachage, Olivier Conombo, nous a
mandaté pour trouver et acquérir un camion afin de le lui acheminer à
Kombissiri. C’est grâce à Vincent Kirklar que l’idée a pu se concrétiser
et que nous avons récupéré gratuitement un camion de 19 tonnes
avec une capacité de transport de 40 m3. Cette bonne nouvelle ne
relève, bien sûr, pas du miracle mais bien d’une volonté forte et d’un véritable geste
solidaire En effet, l’entreprise de Vincent, la société STEF, a fait don à l’association d’un
de ses camions dont elle n’avait plus l’usage.
Pour pouvoir l’acheminer dans les meilleures conditions, deux membres de
Burkinasara, Michel (à gauche) et Daniel ont passé le permis de conduire
poids-lourd. Car initialement, l’idée était de convoyer le camion par voie
terrestre en traversant la France, l’Espagne, le Maroc, la Mauritanie, le Mali
et le Burkina Faso. Malheureusement, l’actualité troublée au Mali empêche
nos deux volontaires d’emprunter cet itinéraire et la raison veut que le trajet
se fasse en grande partie par bateau. Ainsi, le camion sera mis en cale au Havre à
destination du Ghana. Daniel et Michel le récupéreront donc mi-février au port de Téma
et l’achemineront ensuite à Kombissiri par la route.
Et comme une bonne idée n’arrive jamais seule, les membres de l’association ont décidé
de ne pas faire voyager le camion « à vide » et de profiter de cette expédition pour
envoyer un maximum de marchandises vers Kombissiri. Michel et Daniel transporteront
donc tout le matériel que nous réussirons à réunir pour notre nouveau projet solidaire :
la construction et l’aménagement d’une crèche-orphelinat.

Création d’une crèche-orphelinat à Kombissiri
Au Burkina Faso, de nombreux bébés et enfants en bas âge
sont abandonnés par leurs familles qui rencontrent des difficultés.
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Gospel Kids est une association qui valorise les jeunes par
des activités artistiques avec la
mise en place de cours de gospel
dans les différents quartiers de
Strasbourg. Elle propose de nous
organiser un concert en février
2013 au profit de Burkinasara.
Toutes les activités des Gospel
Kids se regroupent autour de la
même volonté : celle de faire tomber les barrières de la différence.
En effet, l’intolérance, le racisme
ou l’indifférence sont certainement liés à un manque d’ouverture à la diversité. Et puisque les
enfants représentent l’avenir de
notre société, les Gospel Kids
agissent en faveur de leur éducation.

Les Gospel Kids développent
des échanges entre les quartiers
par l’organisation d’événements
culturels (répétitions, concerts à
buts associatifs ou humanitaires,
animations), le tissage de lien
social entre les générations avec
des animations en maison de retraite et la transmission de l’envie d’agir pour de grandes causes en sensibilisant les enfants à
la solidarité par la participation à
des œuvres humanitaires.

Les enfants abandonnés sont rarement inconnus, il s’agit
dans la plupart des cas d’enfants dont les parents ne peuvent
financièrement assumer leur prise en charge ou dont les
mères sont des filles trop jeunes et insuffisamment matures
pour veiller à leur développement.
Ainsi, il arrive régulièrement que les orphelins pris en charge
dans un orphelinat retournent dans leur famille si leur
situation a évolué financièrement ou si, dans le cas de filles
trop jeunes au départ, elles ont acquis une maturité suffisante pour élever leur enfant. Passé l’âge de 5 ans, si les enfants ne
peuvent être confiés à leur famille, une adoption est alors envisagée soit au niveau local, au Burkina, soit à l’étranger.

Actuellement, aucun orphelinat n’existe à Kombissiri et les enfants abandonnés doivent être
envoyés à Ouagadougou, à 50 km de l’endroit où ils sont nés. Si cet éloignement peut parfois
rendre la séparation irréversible, il est certain et avéré qu’il ne facilite pas, à terme, le retour
des enfants dans leur famille. C’est forte de ce constat et avec la volonté de trouver
une solution, locale et pérenne, que notre association Burkinasara souhaite créer un
orphelinat à Kombissiri*. Afin de faciliter le travail des femmes en son sein, une crèche
attenante à l’orphelinat sera créée. Cette structure d’accueil de jour permettra ainsi aux orphelins
de côtoyer d’autres enfants. Cette mixité favorisera leur épanouissement et leur sociabilité, et
par conséquent le retour dans leur famille. L’accueil d’un public élargi permettra également de développer un objectif
fondamental : associer les villageois à l’animation et à la vie de la structure. Enfin, la crèche-orphelinat mettra en place des
actions ciblées à destination des jeunes mères du village et développera des actions de sensibilisation à l’hygiène et à la
contraception.
Dans le cadre de ce projet, notre association a établi un partenariat avec une association locale de femmes dénommée
Teegtaaba (qui peut se traduire par « s’épauler » ou « s’entraider »). Le principe de l’accord repose sur le fait que Bukinasara
finance et supervise la construction, puis finance une partie du fonctionnement. Teegtaaba assurera la recherche de fonds
locaux, la gestion et le suivi administratif. Par ailleurs, l’état Burkinabe et la mairie de Kombissiri sont associés à nos
démarches. L’état prendra en charge le salaire de certains salariés et la mairie de Kombissiri s’engage à faire don du terrain
qui accueillera la structure. Ces partenariats nous semblent indispensables pour garantir la pérennité et la cohérence de la
structure au regard des politiques locales.
*Nous avons besoin de fonds pour construire la crèche orphelinat (budget investissement estimé à 60.000€ pour la construction et les
équipements). Si vous souhaitez nous aider ou soutenir ce projet contactez-nous.

Le premier voyage touristique et solidaire de Burkinasara
Depuis quelques années, l’idée de faire partager à nos proches ce que nous vivons au Burkina Faso nous titille.
Cette année, nous organisons le 1er voyage de « tourisme solidaire » sur une durée de 10 jours.
Le décollage se fera de Paris le 27 novembre à 13h30 et l’arrivée est prévue à 18h heure
locale. Sur place, Olivier Conombo (neveu de l’ancien 1er ministre, représentant officiel de
notre association) et Bassibri (notre ami depuis 22 ans) viendront nous chercher en voiture.
Nous serons logés à Ouagadougou, chez Olivier. Le lendemain, mercredi 28/11, départ à 8 h
pour 3 jours de visite de la région de Bobo Dioulasso, au sud-ouest du Burkina. Le circuit
est organisé par Sylvie. L’arrivée est prévue vers 14h est sera suivie par une visite de la ville. Le
soir, le logement se fera dans une maison d’hôtes.
Ensuite, le jeudi 29/11 sera consacré à la visite de la région de Banfora, tandis que le vendredi
matin (30/11) nous visiterons un orphelinat. À midi, le groupe partira pour Pau.
Une visite de Tiébélé aura lieu le samedi matin (01/12) avant de reprendre la route pour arriver à
Kombissiri milieu d’après-midi. Le dimanche 2 décembre pourra, au choix être « quartier libre » ou
l’occasion d’une visite de Kombissiri : son marché du dolo, sa messe de Gospel, sa discothèque à ciel
ouvert... et l’élection municipale à laquelle se présentera Olivier. Ambiance et couleur locale garanties !
Le début de semaine (lundi 03/12 et mardi 04/12) s’apparentera à une plongée dans
l’univers de Burkinasara et de ses actions à travers les visites de nos structures
(école, coopérative, usine), la découverte du tissu économique et social local (coopérative de
beurre de karité, dispensaire, maternité, école Nuninger à Tampinko et Kombissiri) mais aussi, et surtout,
l’expérience de la vie sur place et le partage de véritables moments d’échange avec les gens.
Le dernier jour, mercredi, nous visiterons Ouagadougou, la capitale burkinabe et ses marchés, ses
palais... Puis ce sera déjà l’heure du retour en France : le rendez-vous est fixé à l’aéroport à 19h avec
des souvenirs plein la tête.
Onze personnes ont signifié leur intérêt pour ce programme et six ont passé le cap en transformant le mythe
en réalité. Michel va les emmener du 27/11 au 6/12/12 pour vivre, nous l’espérons tous, des moments
inoubliables.

Burkinasara change de président
Depuis notre dernière AG, Michel (à gauche)
a succédé à Stephan (à droite) au poste de
président. Pourquoi un nouveau président ?
Cela arrive dans toutes les associations, souvent pour des raisons d’âge, de manque de
motivations et mille autres raisons. Il n’en est
pas ainsi pour Burkinasara. En effet, la naissance de l’association est liée à une expérience commune que Vincent,
Stephan et Michel ont partagée il y a plus de 20 ans, en
l’occurrence leur participation à la construction d’une école
au Burkina Faso.
Quinze ans plus tard ils ont créé l’association.
Qui dit association, dit statut, titre, etc… Stephan en est donc devenu président mais avec
l’idée commune que cette présidence serait
tournante, les trois ayant en fait le même rôle,
celui d’être au service de l’association. Nous
le remercions et le félicitons pour la responsabilité qu’il a
toujours assumée avec brio pour amener l’association à ce
qu’elle est aujourd’hui ; un bilan très honorable pour une
petite association avec des moyens réduits. Bien sûr Stephan est toujours là et apporte sa contribution dans son
nouveau poste de vice-président
Michel, lui succède donc avec, il faut bien le dire, une pression, pas vraiment réelle mais qui pèse sur les épaules de

tous les « bleus » à un nouveau poste : faire aussi bien
que son prédécesseur. Et c’est parti sur les chapeaux de
roues, Michel court dans tous les sens, conduit des camions, écrit plus qu’il ne l’a jamais fait dans toute sa vie…
En bref, il dynamise tout et tout le monde.La dynamique de
Burkinasara est donc loin d’être menacée.
Stephan, encore merci pour la mission que tu as menée et
que tu continueras à mener au sein de l’association.
Michel, merci d’avoir accepté ce nouveau challenge. Bon
courage, et ne t’inquiète pas, tu sais que tu peux t’appuyer
sur une équipe sérieuse.

Nouvelles arrivées au sein du comité
L’association compte déjà quelques forces vives.
Mais au vu des ambitions que nous avons, un
renforcement était non seulement le bienvenu
mais également indispensable. Nous accueillons
donc avec plaisir Alain MEYER (à droite) et
Daniel FRANCOU (à gauche) au sein de notre
comité. Tous deux, ont un passé très actif au sein
d’autres associations et ont, par leur ouverture
d’esprit et leurs expériences profesionnelles ou
personnelles à l’étranger, les qualités requises,
pour nous appuyer dans nos missions. Merci à
tous deux de nous avoir rejoint.

À À NOTER
- Un petit mot pour rappeler à tous nos membres la cotisation de l’année : 85 euros pour le financement de l’école de
couture. Concrètement, il s’agit d’une école ménagère qui a pour but de compléter l’éducation des jeunes filles du village et
de ses environs. Le cursus de formation se déroule sur 3 ans et la cotisation annuelle de 85 euros couvre les frais de
scolarité d’une jeune fille pour une année. L’argent est notamment utilisé pour l’enseignement, l’achat de matériel
scolaire, les frais de nourriture et d’équipement des élèves ainsi que l’entretien des locaux. Merci d’avance pour votre
soutien à ce projet.
- Le site internet de Burkinasara a fait peau neuve ! Merci à Sandrine pour son travail et cette mise à jour réussie.
N’hésitez pas à aller le consulter à l’adresse www.burkinasara.org.
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