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- L’Editorial 20 ans après…
C’est le 4 avril 1999 qu’a été créée l’association Seine et Marne Sahel devenue
Amitié-Burkina-Faso-Ile-De-France.
Le premier numéro des NIOU’S a paru le 1er septembre 1999.
Déjà, nous évoquions le problème d’accès à l’eau potable. Certaines écoles ont été
dotées de citernes mobiles pour permettre aux 2000 enfants scolarisés de transporter l’eau
dans des conditions sanitaires correctes.
Les années suivantes, des puits ont été creusés avec la collaboration du ministère des
Affaires étrangères de France et d’autres associations.
Lors de notre dernière mission, nous avons fait le point sur les installations et la
maintenance. Le problème d’accès à l’eau potable reste la préoccupation première.
N’ayant plus le soutien financier des départements et du ministère en France, nos
moyens sont limités. Au Burkina, les populations rencontrées lors de nos réunions semblent
vouloir participer au financement des travaux et collaborer avec nous mais l’engagement de
la municipalité est loin d’être acquis.
Vous pouvez désormais consulter le site de l’association (www.abfidf.org)
Vous y trouverez des articles, des photos, des films et des informations concernant la
vie de l’association.
Nous vous rappelons que notre assemblée générale annuelle aura lieu le 23 mars
2019 à 15 h au mini club de Trilport. Elle sera précédée par une vente d’artisanat à 14 h,
ouverte à tous.
A bientôt. Cordialement.
Pour le bureau, Charles BROSSIER
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Nos missions de
l’année (par Elisabeth PARIS)

Les écoles
Actuellement, il y a 32 écoles - sans compter
les medersa - sur la commune de Niou.

Certains d’entre nous se sont rendus, comme
chaque année, au Burkina au cours de l’année
2018 ainsi qu’en février 2019.
Voici le compte rendu de nos dernières
missions.

Situation au Burkina
Au cours de nos dernières missions, nous
avons senti nos amis burkinabé inquiets pour
nous, en raison des troubles entre diverses
ethnies et de la menace terroriste.

Quelques péripéties pour
notre logement

Au cours de quatre réunions - une par
regroupement scolaire - nous avons rencontré
les directeurs d’écoles et les représentants des
parents d’élèves pour faire le point sur l’eau
ainsi que le solaire et programmer les
réparations. Nous avons évoqué les futurs
projets de puits et de forages. Certaines écoles
n’ont toujours pas l’eau à proximité.

Lors des deux dernières missions, notre
hébergement a posé quelques problèmes.
Il a fallu trouver une solution de remplacement
en novembre. Heureusement, nous avons des
amis sur place.

Le Manitèse
Nous avons rappelé le principe de
coopération, qui préside à tous nos projets et
qui prend désormais la forme suivante : les
habitants apportent 50% de la somme prévue
au devis et l’association 50%.
Certaines écoles isolées avec peu de
population sont en difficulté par rapport à ce
principe. Nous avons insisté pour que les
habitants démarrent une collecte dès
maintenant pour un projet qui verra le jour
ultérieurement.

En février, nous avons trouvé portes closes, les
travaux prévus au Manitèse n’ayant pas été
réalisés, malgré les engagements du maire !
Il nous paraît important de résider à Niou lors
de nos séjours, pour être au plus près de la
population et des écoles, que nous visitons
régulièrement.
Quelle surprise nous attendra lors la prochaine
mission ?
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Il faut chercher des sponsors locaux, la
participation de la mairie, de la province, de la
région et ne pas compter uniquement sur
notre soutien pour que ces rencontres
perdurent.
C’est l’activité phare de la région, qui attire
beaucoup de monde.
Les finales auront lieu les 3 et 4 mai 2019.

L’enregistrement de notre
association à la mairie de
Niou
Le maire tenait ce que nous fassions cette
démarche mais notre dossier a été rejeté,
certains documents manquant.
Nous avons pris conseil auprès de Monsieur
Seydou ZAGRE, directeur de cabinet du
Président du Faso et nous avons été reçus au
palais présidentiel.

La bibliotheque
Le comité de gestion de la bibliothèque
présidé par l’inspecteur Enock DIASSO a trouvé
un local proche de l’inspection pour y
transférer les livres et permettre à l’équipe
enseignante de les utiliser. Le matériel
informatique a été transféré à l’inspection.

Rencontre avec le maire
Les relations sont difficiles. Nous l’informons
de toutes nos démarches, rencontres ou
déplacements lors de notre présence sur sa
commune.
Son attitude nous interroge sur l’avenir de
notre coopération. Pourra-t-on continuer sans
l’engagement de la municipalité ?
Le conseil municipal de NIOU a confié à un
gérant la gestion du Manitèse, où nous
logeons habituellement,. Nous faisons
remarquer que la société choisie n’est pas
fiable. Les travaux promis n’ont pas été
effectués et les prestations n’ont pas été
respectées. Nous avons dû faire les
réparations nous-mêmes pour pouvoir utiliser
le logement a minima. N’ayant pas été
prévenus avant notre arrivée, nous n’avions
pas d’autre solution.
E.P.

Lors de la rencontre avec M.ZAGRE
au palais présidentiel (février 2019)
Il s’occupe de transmettre notre dossier. Le
quiproquo vient du fait qu’on nous demandait
les
documents
pour
une
création
d’association. Une demande injustifiée
puisque notre association est déjà enregistrée
en France depuis 1999.

L’osep et la culture
L’OSEP a rejoint l’organisation nationale,
équivalent de l’UNSS en France et se nomme
désormais l’ONSCAL : Organisation Nationale
Sport Culture Artistique Loisirs.
Le budget prévisionnel 2018/2019 nous a été
présenté. Il est en augmentation car les 32
écoles y participent, soit 6798 élèves. Il y a
désormais 4 groupes, ce qui implique plus de
déplacements, plus de rencontres, plus
d’arbitrages…
A la lecture du projet, nous avons demandé
l’allègement de certains postes et nous y
participerons à hauteur de 750 000 FCFA (près
de 1.200,00 €) au total, soutien possible grâce
à l’engagement des centres de loisirs de
Trilport et de l’école de POINCY.

Le Rapport financier 2018
L’année
2018
a
été
une
année
d’accompagnement des actions lancées les
années précédentes. Le niveau de dons est par
ailleurs moins élevé que l’année 2017 qui avait
été dynamisée par un don important de l’une
de nos adhérentes. Le nombre d’adhérents
reste à peu près équivalent à l’année
précédente.
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Deux missions ont été effectuées au Burkina
en mai et novembre 2018.
Le volume du budget global est finalement
plus faible que les deux années passées et
retrouve le niveau de 2015.

Merci à vous toutes et tous
pour votre soutien !

Nous avons demandé la clôture du compte
SGBB. Un compte chèque postal (Sonaposte) a
été ouvert à Boussé pour des raisons pratiques
(plus proche de nos territoires d’action).
Ci-dessous un rappel de l’évolution du volume
annuel depuis 2013 (chiffres en €) :
Année
Recettes
Dépenses

2013
19.267,90
19.267,90

2014
15.581,81
15.581,81

2015
8.124,22
8.124,22

2016
22.596,94
22.596,94

¤
N’oubliez pas d’adhérer
cette année encore.

2017
21.929,40
21.929,40

Nos partenaires au Burkina
ont besoin de nous et de vous

Part des différents chapitres dans le total des
dépenses en 2018

¤

Si certains d’entre vous le désirent, vous
pouvez aussi vous associer à nous pour
participer aux actions permettant de
réunir des fonds (ventes d’artisanat

En
2019,
nous
poursuivrons
l’accompagnement des projets entrepris sans
prévision d’investissements lourds.
C.G.

burkinabe dans les marchés artisanaux,
marchés de Noël, dans les écoles, …)

¤

enfin, si vous avez de nouvelles idées
pour faire connaître l’association ou
favoriser ses actions, n’hésitez pas à nous
en faire part.
¤
Et le majestueux baobab de Niou… imperturbable…
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