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Le mot du président
Le Burkina Faso a vécu ces derniers mois de grands
moments démocratiques que le peuple des hommes
intègres a su gérer avec intelligence et passivité.
Malheureusement, le fléau du terrorisme, tout aussi
grave pour le progrès du pays, s’est abattu sur la
capitale en ce début d’année… Nous espérons que les
investissements en cours et nos actions ne seront pas
impactés trop longtemps par cette nouvelle réalité.
2016, c’est également l’anniversaire de l’arrivée d’Ihab
et Rozenn à Kombissiri... Un an déjà ! Ils y vivent avec
plaisir et ont réussi leur intégration dans la vie du
village… De vrais Burkinabés !
Bonne année à tous et… à fond.
Michel HUSSHERR, président de Burkinasara
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Nouvelle année, nouveaux projets !

Comme toujours avec les DNB, nous profitons de ce premier de numéro de 2016
pour vous donner des nouvelles des évolutions et développements de nos actions sur le terrain.
Des machines pour répondre aux besoins
La coopérative pour femmes que nous avons ouverte va continuer son développement
cette année, en proposant à ses clients de nouvelles prestations comme des tissages
de grande largeur qui répondent à de nouveaux besoins du marché : produire des
vêtements avec moins de reprises en couture.
Pour ce faire, de nouveaux investissements sont à l’étude tels que l’achat de machines, la construction d’une dalle et d’un préau au sein de la coopérative. La directrice
a notamment été formée à Ouagadougou sur ces machines, et les autres femmes
bénéficieront d’un cycle de formation au cours de l’année 2016.
Le développement de la coopérative est un véritable enjeu et projet industriel d’envergure, qu’Ihab, notre VSI sur le terrain
supervise (voir page 2).
Journée école propre : deuxième édition
Tout comme la première édition qui s’était tenue en 2014, cette nouvelle journée « Ecole propre » a connu un joli succès qui confirme l’importance, mais aussi la pertinence, de cette action. Au total, ce sont huit
écoles et près de 4.000 élèves ont participé à l’événement (n’hésitez
pas à vous rendre sur la chaine Youtube de Burkinasara ou sur www.
burkinasara.org pour visionner la vidéo).
Concrètement, le déroulement global de la journée « Ecole propre » a
peu changé... Toutefois, de nouvelles actions ont été mises en œuvre, et
notamment une pièce de théâtre de rue que les enfants ont pu voir avec
leurs parents afin de les sensibiliser à la propreté et aux risques encourus avec les déchets. Comme d’habitude, les enfants ayant participé ont tous été récompensés.
Forte de cette belle résussite, la journée « Ecole propre » sera bien sûr renouvelée. La prochaine
édition se tiendra en septembre 2016, pour la rentrée scolaire cette fois : si vous souhaitez parrainer cette action, contactez-nous !

Kombissirien depuis un an !
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Installé depuis maintenant plus d’un an à Kombissiri, mon quotidien est rythmé par le suivi
et l’accompagnement des divers projets passés et présents de notre association.
Mais aussi à préparer nos activités futures.
Ca y est ! Une année s’est écoulée, et je n’ai vraiment pas vu le temps passer. Il faut dire que je ne m’ennuie
pas à Kombissiri. Je découvre évidemment avec plaisir les mossis et leur culture. Mais je suis également bien
occupé à suivre les projets et structures que notre association a mis en place à Kombissiri.
Gestion des déchets municipaux
Sa mise en place me prend une grande partie de mon temps. En collaboration
avec le CEAS Burkina, une ONG suisso-burkinabé, j’accompagne au quotidien
les services de la mairie et les associations à qui, à long terme, reviendra la
pleine charge de la gestion des déchets. Nous avons donc étudié, formé et
sensibilisé les acteurs locaux, afin d’élaborer le schéma directeur de gestion
des déchets de la ville. Ce document a été validé par le conseil municipal
à l’automne 2015. Il permet notamment de désigner officiellement les sites
qui accueilleront les futures infrastructures de déchets. En parallèle de cela,
nous avons commandé et lancé la fabrication du matériel nécessaire (bennes,
triporteurs, poubelles, etc). Tous ces préparatifs vont permettre de débuter, en
2016, les premières activités de gestion des déchets à Kombissiri.
L’électrification solaire à Tampinko
En avril 2015, une équipe de bénévoles de
Burkinasara a pu mener à bien un chantier solidaire
de 10 jours, consistant à électrifier et repeindre une
maternité et un dispensaire à Tampinko.
En amont de cela, j’ai préparé le terrain pour leur
arrivée : concertation avec les agents de santé sur
place, devis, suivi de la réalisation de la tranchée
par la population, réservation d’hôtels pour les
bénévoles, etc.
La coopérative de couture de Burkinasara
Ouverte en janvier 2012, nous espérons qu’à terme, la coopérative de couture
dégage assez de revenus pour être autonome financièrement et créer de l’activité
pour les nombreuses femmes sachant coudre et tisser dans les environs. J’ai
donc évalué la situation avec la directrice, Chantal. Depuis septembre 2015,
celle-ci consacre plus de temps à la gestion de la coopérative. Vu le marché
somme toute saturé en matière de tissage et de couture à Kombissiri, nous
espérons mettre en place les innovations susceptibles de faire connaître et de
développer encore plus la coopérative en 2016.
L’école de couture de Tampinko et l’usine d’ensachage d’eau
Elles peuvent également faire appel à moi en cas de besoin. Mais ces structures tournent parfaitement bien,
et leur gérant (Germaine à l’école de couture, ou Olivier CONOMBO, le directeur de l’usine Tampink’eau) sont
tout à fait à-mêmes de continuer à développer ces structures que nous avons aidé à initier.
Cette année 2015 m’a également permis d’être le témoin privilégié de tournants historiques pour le Burkina
Faso : la période de transition politique avec un gouvernement et des conseils municipaux transitoires,
tentative de coup d’Etat en septembre 2015, élection d’un nouveau président de la République. Ces
événements ont quelque peu ralenti les projets des ONG au Burkina et le développement économique du
pays. Néanmoins, nous étions moins touchés à Kombissiri qu’à Ouagadougou (pour ce qui concerne le coup
d’Etat par exemple). Et les élections présidentielles, unanimement considérées comme un succès, annoncent
un nouveau départ pour le pays en 2016.
Ihab ISMAIL - Volontaire de Solidarité Internationale pour Burkinasara.

Le Docteur à l’honneur !
Sur proposition du gouvernement burkinabé, le stade municipal de Ouagadougou a été baptisé, le stade Dr ISSOUFOU JOSEPH CONOMBO, du nom
de l’ancien président d’honneur de Burkinasara, décédé en 2008.
La cérémonie d’inauguration s’est déroulée le 10 décembre 2015 sous
l’autorité du Président de la République, Michel Kafando, et en présence
de toute la famille Conombo, notamment du neveu du Docteur, notre président d’honneur, Olivier Conombo.
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