
 

 

 

 

 

 

BILAN DU PROJET 

 

KAM BEO NEERE YIGA 

« Un avenir meilleur pour les enfants » 

 

Porté par l’association No Man’s Land 

 
L’association : 

L’association No Man’s Land, dont le siège sociale est fixé à Roderen, est une association 

créée en 2003 par 10 étudiants de la région Alsace, c’est avant tout un regroupement de jeunes qui 

partagent des aspirations communes : 

- Partir à la découverte des lieux peu connus et peu accessibles de notre planète, 

- S’engager à rencontrer les populations locales avec une approche humaniste, et si possible, 

leur apporter un soutien, 

- S’impliquer tant que possible dans la protection de la nature et le respect de 

l’environnement, 

- Partager le vécu avec le grand public par différents moyens : expositions, conférences, 

publications diverses… 

 

L’association a déjà effectué trois projets : 

- Le premier en Islande, en juillet 2006, réalisé par 6 membres de l’association, consistait à 

traverser l’île du Nord au Sud à pied, soit 25 jours de marche pour un total de 400km en 

pleine nature et en totale autonomie. 

- Le second au Pérou, en 2007, réalisé par 2 membres de l’association, ce projet était avant 

tout une rencontre avec différentes associations œuvrant dans l’éducation, le 

développement durable, l’environnement ou le tourisme solidaire... L’occasion aussi de 

passer une semaine au sein d’une tribu indienne, les Sipibos, en plein cœur de la forêt 

amazonienne.  

- Ce dernier projet, réalisé en 2008-2009, par 3 membres de l’association, avait pour but de 

construire un dispensaire dans le village de Sapouy au Burkina Faso au sein de 

l’association Kam Beo Neere Yiga, de partager la vie quotidienne avec les villageois, de 

découvrir leurs traditions et culture, de visiter le pays. 

 

Communiquer sur nos projets et notre actualité, est une des volontés fortes de l'association. En 

effet, si nous pensons que l'image régulièrement véhiculée par les médias n'est de loin pas 



 

 

 

 

 

 

représentative du dynamise de la jeunesse de notre pays, nous souhaitons montrer à quel point l'on 

peut être jeune, étudiant, et réussir à réaliser ses projets les plus fous. Entre motivation et passion, nous 

ne cesseront d'illustrer notre slogan: « Un voyage au bout du monde, commence par un seul pas ». 

 

 

 

Titre du projet : 

Voyage à caractère humanitaire au Burkina Faso. 

 

Composition : 

Nous sommes trois personnes de l’association No Man’s Land à avoir participé à ce projet. 

Nous sommes tous originaires du Haut Rhin et sommes partis en véhicule le 25 septembre 2008 : 

Sarah WITTIG, jusque fin octobre 2008, 

Lauriane MISBACH, jusque début novembre 2008, 

Jérémie WURTZEL, jusque début mars 2009. 

 

Objectif général : 

Préparer, mettre en œuvre, évaluer et restituer un voyage à but humanitaire (construction d’une 

structure d’accueille médicalisée et de salles de repos) à Sapouy au Burkina Faso, au sein de 

l’association « Kam Beo Neere Yiga ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Constat : 

Lors de notre arrivée, il a été remarqué qu’un dispensaire est présent au village. Il est 

constamment en activité (jour et nuit). Une file d’attente importante durant la journée et des enfants 

(0-3 ans) sous perfusions couchés sous les arbres avec leurs mamans. La nuit, le passage y est moins 

important mais une permanence est assurée. Les médicaments proposés par le dépôt pharmaceutique 

(tout n’y est pas disponible) sont onéreux pour la population locale et sont parfois surtaxés. Ainsi, les 

personnes n’ayant pas beaucoup de revenu, ce qui représente la majorité de la population du village 

(ils vivent souvent de la culture du mil) l’accès au soin est difficile. Il n’est pas rare de croiser des 

enfants avec des plaies non soignées… 

La construction d’un hôpital est en cours mais celui-ci ne proposera que des soins 

chirurgicaux ou des analyses diverses. Tout cela aura toujours un coût trop élevé pour la population 

locale. Il n’y aura pas de service pour les maladies générales. 

Par ailleurs depuis 1 an, une route goudronnée, reliant la capitale Ouagadougou au Ghana, 

passe par le village. L’arrivée du goudron (comme ils disent au pays), a permis au village de se de se 

développer (commerces) et de s’étendre (population). La population est passée de 4 500 individus en 

2001 à 8 600 en 2006 (selon les derniers recensements en date). 

 

Le village de Sapouy est le chef lieu de la Province du Ziro, il ne peut-être considéré comme 

une ville de part le manque de certains services administratifs. Le village est divisé en 5 secteurs, 

chaque secteur est rattaché à un certain nombre de village à proximité. Sapouy regroupe 48 villages 

(33 553 personnes en 2004 et 59 630 en 2006) et seul 6 dispensaires sont construits sur l’ensemble de 

la province.  

Les travaux que nous avons entrepris pour la construction de ce dispensaire sont situés à 5 km 

de la structure déjà présente, à l’autre extrémité du village, dans la brousse, direction Ouagadougou, 

au niveau du secteur 1. La structure se situe à proximité d’un centre de formation professionnelle (400 

personnes), à 400m d’un collège (600 personnes), à moins d’1 km de 2 écoles (1 000 personnes), se 

trouve sur la route de 2 villages voisins (460 et 1 320 personnes) et de certains bâtiments 

administratifs. 

La construction de ce centre permettra l’accès aux soins aux personnes présentent dans les 

bâtiments à proximités, aux personnes les plus démunis et proposera des produits pharmaceutiques le 

moins cher possible, grâce aux aides que nous espérons pouvoir proposer. 

 

Pour information : - 1 traitement contre le paludisme coûte environ 4000 Fcfa 

- 1 plat de riz coûte 100 Fcfa (certaines personnes ne peuvent pas 

manger 2 repas par jour > coût trop élevé !) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Objectifs généraux : 

 Favoriser l’acquisition de compétences dans le savoir être et le savoir faire pour mûrir notre 

vision du monde actuelle et celle des pays dit « en voie de développement ». 

o Nous avons été confrontés à une organisation et une pratique de mise en œuvre 

architecturale issues d’une culture différente, 

o Nous nous sommes adaptés à la culture locale afin de s’imprégner de la culture 

burkinabé tant que possible durant notre séjour. 

 Travailler en partenariat avec des personnes issu d’une autre culture. 

o Nous avons embauché diverses personnes de corps de métiers différents et avons 

travaillé ensemble. 

 Favoriser la rencontre interculturelle. 

o Nous avons été hébergés chez l’habitant et participés aux différentes manifestations 

locales (tournoi de football, danse traditionnelle, fête de Noël, funérailles, 

mariage…), 

o Nous avons participé à d’autres petits travaux. Nos compétences et le matériel 

transporté était d’une aide non négligeable pour diminuer certains coûts. 

 Participer à une action de solidarité, la construction d’un centre de soin. 

o Nous avons tous, sur une durée différente, apporté notre aide à l’action menée afin de 

finaliser la construction des bâtiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos avec les notables du village après signature des papiers pour le don du terrain (1 hectare), 

Début octobre, fin de la saison des pluies. 



 

 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels : 

 Être capable d’être à l’écoute et de repérer les besoins réels des habitants du village. 

Être capable d’observer un autre mode relationnel et interroger nos propres représentations 

d’un pays africain, le Burkina Faso, et des pays occidentaux. 

o Bien qu’un dispensaire soit déjà sur place, nous nous sommes rendu compte de 

l’utilité d’une seconde structure et d’un besoin réel de pouvoir rendre les soins 

abordables à tous, 

o Cette confrontation culturelle nous aura, chacun à sa manière, remis en question sur 

notre manière de vivre, d’entrer en contact avec autrui, les capacités de la civilisation 

européenne et de la situation actuelle des pays dit « en voie de développement », 

o Certaines réflexions nous sont propres d’autres ont été partagées et le sont encore. 

 Être capable de préparer, élaborer, mettre en œuvre - réaliser, faire un point - évaluer, restituer 

– pérenniser si possible, un projet de solidarité à Sapouy au Burkina Faso. 

o Nous avons mené ce projet à terme, des conférences seront programmées afin de 

partager cette expérience avec d’autres, 

o La construction d’une maison pour un gardien et un forage sont en cours 

d’élaboration. 

 Être capable de s’intégrer à une équipe de travail issu d’une culture différente. 

o Chaque jour de travail était en partenariat avec la population locale. 

 Être capable d’être acteur de l’action de solidarité en étant présent et en s’impliquant sur le 

terrain, 

Être capable d’apporter une aide matérielle et/ou pécuniaire. 

o Nous avons participé à l’action de solidarité en essayant de respecter et d’intégrer au 

mieux leurs méthodes de travail, 

o Nous avons traversé la France, l’Espagne, le Maroc, la Mauritanie, le Mali et une 

partie du Burkina Faso en fourgon avec du matériel divers (scolaire, médical…) et 

avons permis le financement global de la construction des deux bâtiments. 

 

 

 

 

L’une de nos rencontres 

durant la traversée du 

Sahel (au sud du Maroc). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Finalité : 

Permettre la construction d’un centre de soin permettant d’accueillir un médecin et/ou d’autres 

professionnels de la santé. 

 Nous avons construit deux bâtiments. L’un sera aménagé avec 2 pièces de repos pour 

les malades et 1 bureau pour les membres de l’association. L’autre sera aménagé avec un local 

pharmaceutique, une salle de consultation et le bureau de l’infirmier. 

Permettre la construction identitaire des individus à travers la rencontre avec l’Autre en 

l’inscrivant et essayer d'améliorer les conditions de vie à travers un don matériel et humain. 

 

 

Mise en œuvre : 

1. Préparer / Élaborer : 

 Recherche de fonds et de matériels : 

 Constituer un dossier et le présenter aux partenaires potentiels financier, administratif 

et logistique. 

o Nous avons récolté le budget suffisant à la construction des bâtiments, 

o Nous avons transporté du matériel divers en fourgon jusqu’au village de 

Sapouy, depuis la France. 

 Informer : 

 Diffuser au sein de nos lieux de travail, par rencontre et lors de manifestations. 

 S’impliquer dans des manifestations en lien avec l’Afrique. 

o Nous avons participé à une conférence d’un projet plus ou moins similaire 

dans le même pays, 

o Nous avons participé à une rencontre organisée par la ville de Mulhouse sur 

les projets à caractère humanitaire, 

o Nous avons participé à une manifestation locale sur le commerce équitable et 

d’aide aux associations œuvrant pour les pays dit « en voie de 

développement ». 

 Prendre contact et créer des liens avec l’association qui nous accueillant. 

o Nous étions, avant le projet, régulièrement en relation téléphonique ou part 

mail avec la présidente de l’association et certains représentants du village. 

 Organiser des temps de réflexion sur la culture et les modes de vie des populations 

africaines, 

Se renseigner sur l’impact d’une telle action pour éviter de déstabiliser une 

organisation de vie issu d’une culture différente de la notre. 

o Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois avec d’autres personnes ayant 

effectué des voyages à caractère humanitaire et/ou touristique au Burkina 



 

 

 

 

 

 

Faso afin d’échanger sur la culture, les traditions, la gestion d’un tel projet,… 

o La création d’un blog avant le départ nous aura permis d’avoir quelques 

commentaires sur la gestion et l’impact d’un tel projet. 

 Coordonner : 

 Planifier et organiser le projet dans sa globalité. 

 Ce travail s’est effectué avec l’ensemble de l’équipe du Haut Rhin et du 

village de Sapouy et des différentes personnes extérieures s’étant impliquées 

dans l’action (matériel, financement, relation, conseil…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo des deux locaux. 

 

 

2. Mettre en œuvre, réaliser : 

 La mise en œuvre du projet s’est déroulée d’octobre 2008 à mars 2009 au sein de l’association 

KAM BEO NEERE YIGA à Sapouy et Ouagadougou. La période de mars 2008 à septembre 

2008 était la phase de préparation et de recherche de partenaires. 

 La participation des habitants du village dans les activités quotidiennes permet de faire vivre 

et évoluer ce projet ainsi que l’économie locale. 

o Les habitants du village nous ont chaleureusement accueilli et certains nous ont aidé à 

titre gracieux dans certaines démarches administrative et logistique, 

o Les membres de l’association s’impliquent plus dans la gestion du centre (recherche 

de fonds, comptabilité…). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Les artisans locaux sont embauchés en temps qu’employés journaliers afin de créer une 

dynamique collective et interculturelle. 

o Nous avons embauchés plusieurs personnes de corps de métiers ou de compétences 

différentes. Au total, une vingtaine de personnes nous ont aidés (creuser les 

fondations, chercher du sable dans la brousse et chercher de l’eau au marigot à l’aide 

d’un âne et d’une charrette, mélanger le ciment, confection des briques, maçon, pose 

de faux plafond, électricien, peintre, ferrailleur (portes, fenêtres), menuisier…). 

 L’objectif du projet étant de construire une structure d’accueil, de l’aménager et de contacter 

divers organismes, afin de faire vivre la structure et ainsi permettre de soigner les personnes 

malades. 

o L’aménagement du centre n’a pu se faire en totalité par manque de moyen, 

o Des dossiers de recherches de partenaires financiers et logistiques ont été écris au 

village afin de contacter les différentes structures du pays venant en soutien aux 

associations locales, 

o Un dossier sera écris dans les prochains jours pour rechercher des partenaires 

logistique et financier pour continuer à faire évoluer le centre. 

 

3. Faire le point, évaluer : 

 L’évaluation est transversale à toutes les étapes du projet, elle se fait avec les partenaires. 

o Un blog était mis à jour régulièrement pour informer, de l’évolution du projet, les 

différentes personnes qui nous ont soutenus. 

 L’évaluation est quantitative et qualitative et se réfère aux objectifs opérationnels. 

 Un journal de bord a été écrit. Il nous permet de constater le chemin parcouru dans sa 

globalité. 

 Une restitution est prévue au retour. 

o Nous allons programmer plusieurs conférences dans les mois à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie des membres de l’association et des personnes ayant participé à la construction du centre. 



 

 

 

 

 

 

4. Faire vivre/pérenniser : 

 L’action sera restituée aux partenaires, lors de conférences à qui veut y participer afin 

d’inscrire les relations établies dans la durée. 

o Un bilan financier et descriptif de l’action est rédigé et remis aux différents 

partenaires, 

o Les dates des conférences seront communiquées ultérieurement. 

 Régulièrement, des échanges sont entretenus avec la présidente de l’association. Les relations 

perdureront afin de s’assurer de la bonne conduite du projet et éventuellement répondre à des 

demandes particulières. 

o Un contact téléphonique est entretenu avec certains membres de l’association et 

certains villageois. 

 

 

5. Durée de l’action : 

 De mars 2008 à mars 2009 

 

 

6. Partenariats : 

 Logistiques et financiers: 

Conseil Général, 

Mairie de Sondersdorf, 

Mairie de Roderen,     Des enfants du village. 

Entreprise Watterair,  

Entreprise Cryostar,     

Entreprise Claire Fontaine, 

Garage IVECO de Sausheim, 

Crédit Mutuel, 

Association professionnelle des autoroutes, 

Association Sahel Vert, 

Rotary Club de Saint Louis-Huningue, 

Des particuliers… 

 Humains: 

Les proches (famille, amis…), 

Les différentes personnes rencontrées lors des manifestations, 

Les rencontres au Burkina Faso nous ayant aidé les différentes démarches administratives, les 

bénévoles villageois et ceux employés, 

Vous qui lisez ce bilan… 



 

 

 

 

 

 

7. Financements : 

 

DEPENSE en euro RECETTE en euro 

TRANSPORT (3 personnes) 

 

Modalité de voyage 

 

Frais médicaux 

 

Descente en véhicule (Mulhouse - 

Sapouy) 

 

Retour (Ouagadougou - Mulhouse) 

 

Transport sur place 

 

 

DIVERS 

 

Frais logistiques 

 

Hébergement 

 

Frais journalier 

 

 

INSTALLATION DU LOCAL 

 

Terrain 

 

Frais administratifs 

 

Maçonnerie + matériel + entreprenariat 

 

Electricité 

 

 

 

458,00 

 

552,35 

 

1 876,99 

 

 

1 343,09 

 

659,13 

 

 

 

 

499,13 

 

504,89 

 

688,12 

 

 

 

 

1 500,00 

 

903,22 

 

13 769,36 

 

731,75 

 

 

Apports personnels 

 

Don du terrain 

 

Bénévolat valorisé, construction du local 

(85 jours x 6€) 

 

Mécénat 

 

Autres organismes 

 

Conseil Général 

 

Particuliers 

 

3 650,00 

 

1 500,00 

 

510,00 

 

 

5 300,00 

 

1 526,03 

 

3 000,00 

 

8 000,00 

TOTAL 23 486,03 TOTAL 23 486,03 

 

 

 

 CETTE EXPRERIENCE NOUS AURA PERMIS DE FAIRE DE FABULEUSES 

RENCONTRES ET DE VIVRE UNE AVENTURE EXCEPTIONNELLE. 

 

 IL NOUS SEMBLE DIFFICILE DE VOUS RETRANSCRIRE L’ACCUEIL, LA 

GENEROSITE ET LA RECONNANCE DES VILLAGEOIS. 

 

MERCI A VOUS TOUS QUI AVEZ PARTICIPE DE PRET OU DE LOIN A 

L’ELABORATION DE CE PROJET ! 

 

Sarah, Laurianne, Jérémie 


