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Nous avons été contactés sur notre page Facebook par deux jeunes filles Célia Fourré
et Nina Marin, étudiantes en Master 2 « Gouvernance et gestion de projets
de développement en Afrique » à l’université Paris Sud (Paris XI, Sceaux).
Les deux jeunes filles étaient alors à la recherche d’une
structure pour faire leur stage de fin d’études en binôme,
idéalement au Burkina Faso. La présentation de nos actions
et de nos projets sur Internet leur ayant plu, elles ont
tenté leur chance…
De notre côté la perspective de bénéficier de la contribution
de deux stagiaires pour faire avancer notre projet « gestion
des déchets » nous a rapidement séduite. En outre,
le binôme qu’elles forment représente un réel avantage dans l’efficacité du travail,
d’autant que chacune d’elles a déjà effectué un stage de terrain, seule en Afrique.
Ce premier contact a donné lieu à une rencontre, à une première réunion de travail …
et à leur départ pour Kombissiri le 8 avril dernier !
Célia et Nina sont à présent installées à Kombissiri depuis plus de deux mois, et leur
mission de stage porte sur l’étude et la structuration de projets de traitement des
déchets solides sur la commune de Kombissiri.
Après une courte période de découverte et d’intégration, elles se sont aussitôt lancées
dans des actions concrètes.
Elles gèrent ainsi l’organisation d’une journée « écoles propres » qui aura lieu le 25 juin
prochain, à laquelle participeront les 8 écoles publiques de Kombissiri (3571 enfants).
Cet événement a pour but de sensibiliser les enfants, et la population de manière
générale, à l’importance du ramassage et du traitement des déchets. Il donne lieu à
un concours, et les élèves de l’école gagnante se verront récompensés d’une trousse
et d’un stylo.
Elles mènent par ailleurs des études poussées et structurées auprès des associations
de ramassage de déchets existantes, la mairie et les villageois. Elles se renseignent
également sur tous types d’actions existantes dans d’autres villes du Burkina Faso, et
les visitent pour se faire une idée précise sur leur fonctionnement et leur utilité.
Ce travail de « fourmis » est très important. Il nous permet de bien comprendre la
situation, d’avoir des conseils et de profiter du retour d’expérience d’autres associations,
pour ensuite élaborer un projet de traitement des déchets adapté. Grâce à Nina et
Célia nous pouvons avancer confiants… et on continue !

Burkinasara recrute un VSI !
Une étude diagnostic, réalisée en 2013 par BURKINASARA, a permis de faire un état des
lieux des acteurs et des structures en place à Kombissiri en termes de collecte et traitement des déchets. D’autres études menées par le CEFREPADE et le CEAS sont venues
compléter cette approche du sujet. Sur la base de ces éléments, la mairie de Kombissiri
a proposé un projet dans le cadre duquel BURKINASARA, le Conseil Régional et la ville
d’Illfurth se positionnent comme financeurs potentiels.
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Création d’un poste VSI
Pour assurer
un développement pérenne
de ses programmes au
Burkina Faso,
Burkinasara a opté au premier
semestre 2014 pour la création
d’un poste de VSI.
Le Volontariat de Solidarité Internationale est un dispositif utilisé par les associations, organisations et structures à travers le
globe pour l’accomplissement
de missions d’intérêt général.
Il engage mutuellement un organisme d’envoi, un partenaire
d’accueil et un volontaire.
Le VSI mène des projets de
développement, d’urgence ou
de réhabilitation dans les pays
d’accueil.
L’objectif pour l’association est
de pouvoir s’appuyer sur une
présence à temps plein au Burkina Faso pour structurer ses
actions sur le terrain ; coordonner les différents projets avec
les parties prenantes locales, faciliter la communication avec le
bureau français et les bailleurs
européens et dynamiser le réseau qui se crée et se renforce
autour des nouveaux programmes (le recyclage, l’écotourisme, les congés solidaires etc)
Un recrutement a été lancé par
les membres du bureau avec un
planning précis, une formation
en France et un accueil du Volontaire à Kombissiri lors du prochain voyage, en Novembre.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de créations d’emplois et de revenus par des actions de collecte, de tri et de valorisation. Le VSI recruté aura pour principale mission d’intervenir sur ce projet. Par ailleurs l’Association BURKINASARA qui
œuvre depuis 2007 sur la commune de Kombissiri dispose de structure et met en œuvre des actions dont le VSI assurera le
suivi. La déclinaison des missions principales consiste en la structuration et la mise en œuvre de projets d’assainissement
de la commune de KOMBISSIRI (3/4 temps), conjointement avec la mairie de Kombissiri et l’ONG CEAS et la gestion et le
suivi des activités déjà en place (1/4 temps). Pour l’ensemble de ses missions, le responsable de projets travaille sous la
direction du Maire de Kombissiri. Le poste est basé à Kombissiri. Un logement de fonction est proposé.
Profil recherché : formation supérieure (au minimum bac+5) dans l’un des domaines liés aux missions décrites : assainissement et/ou gestion de projets ; éxpérience de 2 ans souhaitable, sur des problématiques liées à l’assainissement
urbain dans les pays d’Afrique subsaharienne. Qualités et connaissances professionnelles : maîtrise des outils informatiques de base (Internet, Word, Excel, Power Point, etc.), maîtrise des outils comptables serait un atout, grande capacité
d’organisation, de rigueur, d’analyse et de synthèse, bonne aptitude rédactionnelle. Qualités personnelles : disponibilité
et capacité d’adaptation, autonomie et prise d’initiative, bonne capacité à communiquer, à travailler en équipe, sens des
relations humaines.

Recherche de financements pour notre projet
de collecte et gestion des déchets à Kombissiri
Le « projet stratégique » qui nous occupe actuellement, est la collecte des déchets à Kombissiri
(environ 70.000 habitants). En effet, les rues sont jonchées de détritus en tous genres et
le réseau de ramassage est quasiment inexistant. Une video réalisée par la télévision locale
accessible sur notre site, www.burkinasara.org, vous permet d’avoir un aperçu précis de la
situation qui devient très préoccupante d’un point de vue sanitaire notamment.
En accord avec la municipalité de Kombissiri, et son Maire Olivier Conombo, nous avons donc
décidé de nous attaquer à ce problème. C’est pourquoi, un ambitieux projet a été monté, pour
la collecte, le traitement, le recyclage et le tri des déchets, ainsi que la sensibilisation de la
population.
Ce projet se déroulera sur 3 ans (2014 à 2017), et consistera concrètement en la mise en place d’une
filière de collecte adaptée (charrettes, poubelles, bennes…), la construction de centres de pré-collectes
et de tri des déchets, la structuration de filières de valorisation des déchets recyclables, la construction
de structures pour traiter les déchets non recyclables (incinération et/ou sites d’enfouissement).
Nous travaillons avec d’autres associations spécialisées sur ces thématiques pour ce projet, qui est
actuellement en phase d’étude avec la contribution de Célia et Nina (nos deux stagiaires).
Le budget prévisionnel est d’environ 150.000€ par an, et pendant 3 ans.
Nous cherchons donc des solutions de financement pour cette action d’envergure qui changera la vie à
l’ensemble de la population de Kombissiri et alentours.
Des contacts sont notamment en cours avec le Conseil Général du Haut Rhin, et notre projet sera présenté aux élus
début juin 2014 lors d’une Commission Thématique, en vue de l’obtention d’une subvention.
Nous sollicitons également les entreprises, quel que soit le domaine d’activité dans lequel elles exercent, pour nous aider dans
notre action. Nous rappelons que pour tout don sous forme de mécénat, 60% de la valeur peut être déduite en crédit d’impôt.
Nous comptons sur votre soutien !

Projet d’électrification à Tampinko
Lors de notre voyage en 2010
pour la rénovation du puit solaire du village de Tampinko,
nous nous sommes rendu
compte du besoin en électricité dans le dispensaire et la
maternité. Deux installations
sont en place, alimentées par
des panneaux solaires raccordés à des batteries de stockage, seule l’installation du dispensaire fonctionnait encore alors qu’à la maternité la lampe
frontale est indispensable : pour les accouchements de nuit,
la batterie était cassée et, malheureusement, personne n’était
présent pour remettre cela en état de marche.
Les travaux sur le puit se déroulaient sans encombre et, notre
chef des travaux soucieux d’efficacité, nous avons entrepris une
petite rénovation avec les moyens du moment. L’association a
financé l’achat de deux nouvelles batteries et d’un régulateur. A
la fin de la semaine, le courant était rétabli dans la salle d’accouchement et de consultation, une lampe portative a été remise
en état. Au dispensaire, trois points lumineux fonctionnaient à
nouveau, dont celui de la pharmacie. Quelle fierté de voir les

lampes s’allumer et de se dire que l’on a fait quelque chose
pour faciliter la vie des gens… Malheureusement ce sentiment
n’a pas duré longtemps car, après quelques mois, d’utilisation
l’installation ne fonctionne plus.
Nous sommes bien conscients que notre intervention de rénovation n’a été qu’une simple rustine avec une faible efficacité à
court terme... C’est pourquoi une nouvelle intervention de notre
part est nécessaire, elle sera faite avec précaution pour que
l’action soit pérenne. L’idée de mettre en place une installation
fiable (et que cela devienne un modèle) est séduisante. Le dispositif pourrait compter des personnes référentes dans la région
de Kombisiri, avec des connaissances sur le matériel et une installation qui pourrait être reproduite sur d’autres sites… Le résultat : une autonomie et des débouchés économiques possibles.
Pour cela, nous recherchons des compétences et des moyens,
nous comptons sur nos membres. La société Eau Courant d’Air
et son responsable, Dominique Jaeglé de Munster (68), nous
offrent déjà leurs compétences et leur expérience en terme
d’installation. L’étude technique reste à faire, l’objectif étant de
pouvoir appuyer sur un interrupteur et d’avoir de la lumière au
centre médical de Tampinko d’ici à la fin de l’année 2014.

Nouveau voyage en juin
Il a été décidé que Michel aille au Burkina Faso rejoindre Célia et Nina pour pouvoir prendre des décisions et avancer dans
notre projet de mise en place d’un système d’assainissement de la ville de Kombissiri.
En effet, les études des filles avancent bien, mais prendre des orientations à distance reste difficile.
Le programme du voyage est donc d’apporter 5000 stylos pour la journée ville propre organisée par les filles et la
mairie le 25 juin (assister à cette journée montre l’importance que porte Burkinasara à cette organisation) ; d’apporter
les polos pour les lauréates de l’école de couture de Tampinko et représenter notre association à la fête de fin
d’année ; de travailler avec Olivier Conombo, le maire, Célia et Nina sur la suite à donner au projet ; ainsi que
de préparer le voyage de novembre avec 10 personnes (projet d’électrification à Tampinko).
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