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Suite de projet
PROJET
BURKINAMITIE
« Envoi d’un container dans le
sud ouest du Burkina Faso »
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I) L’association
L’association No Man’s Land, dont le siège social est fixé à Landser, est une association créée en
2003 par 10 étudiants de la région Alsace. Depuis, d’autres personnes partageant les mêmes aspirations
ont rejoint le groupe alors que d’autres se sont envolés vers d’autres horizons.
Leurs motivations :
- 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 400 km en
pleine nature et en totale autonomie.
- Le second au Pérou, en 2007, réalisé par 2 membres de l’association. Il était avant tout une
rencontre avec différentes associations locales 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.
- Le troisième, 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.
- Ce quatrième projet, prévu pour l’été 2010 et détaillé ci-dessous, est l’envoi d’un container
dans le sud ouest du Burkina Faso. Une aide matérielle apportée à différentes structures
rencontrées lors de nos précédents séjours. Il s’inscrit dans la suite du projet précédent.
Communiquer sur nos projets et notre actualité, est une des volontés forte de l'association.
Nous souhaitons montrer qu’en étant solidaire les uns des autres, qu’en utilisant les ressources et les
capacités de chacun, il est toujours possible de réaliser nos projets les plus fous et d’apporter notre
soutien aux populations des pays dit « en voie de développement ». Entre motivation et passion, nous ne
cesseront d'illustrer notre slogan: « Un voyage au bout du monde et la rencontre de l’autre, commence
par un seul pas ».
Les membres :

Président :
Vice-présidente :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Membres assesseurs :

WURTZEL Jérémie
PIRES GOMES Emilie
WURTZEL André
YVARS Baptiste
MEYER Annick
YVARS Patricia
JOOS Caroline, MISBACH Lauriane.
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II) Le projet
a) Le lieu d’implication

Carte du Burkina Faso

Comme le suggère le nom de notre projet : « Burknamitié », il s’agit d’une histoire d’amitié. Une
amitié sans frontières entre deux continents, entre deux populations (un groupe de français et leurs
homologues Burkinabés). Le but de « Burkinamitié » est de venir en aide à la population du Burkina
Faso, laquelle manque sensiblement de matériel médical, scolaire, pédagogique et usuel.
En effet, suite aux séjours de certains membres de l’association dans les différentes provinces du
Burkina Faso (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Province du Ziro), nous avons été sensibles aux difficultés
quotidiennes des personnes et des établissements Burkinabés.
Nos interventions au sein de l’orphelinat ‘Le Nid’ situé à Bobo-Dioulasso ainsi qu’à l’école primaire
‘Zemstaaba’ localisée à Ouagadougou, nous ont permis de constater le manque d’hygiène, de
vêtements, de jeux d’éveils, de mobilier, de matériel éducatif, de puériculture et de denrées
alimentaires. Par conséquent nous projetons l’envoi et l’accompagnement d’un container dans des lieux
ciblés.

Ecole ‘ZEMSTAABA’ de Ouagadougou
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b) Premier lieu d’investissement : L’orphelinat
Historique
L’établissement ‘Le Nid’ implanté à Bobo-Dioulasso dans le Sud du Burkina Faso a été créé en
1997 par Mme Allard. Cette alsacienne de 80 ans a quitté la France il y a 25 ans pour s’installer au
Burkina Faso. Son projet étant de venir en aide aux personnes dans le besoin, elle décida d’ouvrir un
centre comprenant 3 bâtiments : un dispensaire, une maternité et un orphelinat, avec l’aide de la mairie
de Bobo-Dioulasso et de l’Alliance Missionnaire Internationale (L’A.M.I.) basé à Lavigny en Suisse. Le
budget du ‘Nid’ provient majoritairement de dons récoltés par l’A.M.I..
Ces dons sont essentiellement destinés au bon fonctionnement de la structure. Il faut savoir
qu’ils ne sont pas toujours suffisants pour pallier aux besoins. Notre aide sera un soutien non
négligeable.

Présentation de l’orphelinat
L’orphelinat accueille une quarantaine d’enfants de 0 à 2 ans en internat. Il vient en aide aux
nourrissons abandonnés à la naissance, aux familles qui ne peuvent subvenir aux besoins de leurs enfants
(en particulier dans le cas du décès de la mère lors de l’accouchement), ainsi qu’aux mères ayant un
handicap mental ne pouvant prendre en charge leurs petits.

Orphelinat « le Nid » sur la terrasse avec un guitariste
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Cet établissement est composé de 4 chambres, chacune d’entre elles contient 10 lits, un évier et
une table à langer. Les enfants y sont répartis en fonction de leur âge. Il possède une pièce pour la
stérilisation et la préparation des biberons, ainsi qu’un long couloir qui relie les chambres et qui sert
également de lieu de vie, de coin repas, de coin toilette (pots). L’infirmière bénéficie d’une petite pièce
pour les soins et le rangement de son matériel.
Les enfants sont pris en charge quotidiennement par 9 nourrices, une infirmière, une cuisinière
qui se charge des repas du midi et du soir, une femme qui s’occupe de laver le linge sale à la main
(environs 10 kilos de linge par jour) et une femme de ménage (pour le nettoyage des sols et des
carreaux).
Le travail des nourrices consiste :
- A la prise en charge des besoins vitaux des enfants (température, change, repas),
- Au pliage du linge propre (vêtements, couches en tissus),
- A la stérilisation et préparation des biberons,
- Au nettoyage de la vaisselle,
- A la désinfection des lits.

Pliage du linge

Préparation des biberons

Elles essayent au mieux de participer à l’éveil des enfants malgré le manque de moyen dont elles
disposent. Malheureusement ce sont souvent des jeunes femmes qui n’ont aucune formation dans ce
métier. Elles travaillent plus de 9 heures par jour, elles sont amenées à faire des gardes de 3 jours de
suite pour assurer une présence le jour mais également la nuit. Leur salaire est de 15 000 francs CFA
c'est-à-dire 18 € mensuel.
L’orphelinat vient également en aide aux mères et familles défavorisées en leur proposant du lait
en poudre et un suivi médical pour leurs enfants. L’infirmière s’occupe de cet accueil journalier qui
permet à 60 enfants d’être nourris et soignés.
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Notre soutien
Durant notre séjour au sein de cet orphelinat, de septembre 2008 à mars 2009, nous avons été
affectés par les conditions précaires dans lesquelles vivent ces enfants. Ils souffrent réellement de cette
situation. L’envoi du matériel cité en annexe permettrait de pallier à certains manques et à améliorer
nettement leur quotidien. Notre désir est de les aider à s’épanouir et à préserver leur petite enfance
aussi bien physiquement que moralement.

Repas des grands

Moment du pot

c) Second lieu d’investissement : les autres structures
Présentation
Durant nos deux précédents séjours, en 2005 et en 2008, nous nous étions impliqués dans
différents établissements :
- Association Kam Beo Neere Yiga, dernier projet de l’association No Man’s Land, nous
avons construit un dispensaire dans le village de Sapouy ;
- Ecole privée ‘Zemstaaba’, où nous avions pris en charge une classe de 34 élèves en CE2,
pour pallier à un manque d’enseignant ;
- Association Franco Burkinabé pour l’Épanouissement de la Jeunesse (AFBEJ), structure
d’accueil pour volontaires souhaitant s’impliquer dans des actions telles que le reboisement
de zones qui vont devenir désertiques, le soutien scolaire et l’animation dans les écoles,
l’intervention dans des campagnes de lutte contre le Sida ;
- Association Sitala, centre d’actions culturelles et artistiques, qui organise des stages de danse
africaine et de percussion afin de favoriser les échanges interculturels ;
- Association Ni Allah Komi, qui s’investit dans la sensibilisation de la lutte contre le sida et
l’alphabétisation des enfants du quartier.

Notre soutien
Nous souhaitons apporter une aide matérielle à ces structures afin de les soutenir dans leurs
actions et les encourager dans le développement de leurs objectifs.
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III) Objectifs
Grâce à votre soutien nous pourrons atteindre les objectifs suivants :
 Financement du container,
 Collecte du matériel (dons de particuliers ou d’entreprises)
 Acheminement du container jusqu’à la gare marchande de Ouagadougou,
 Réception par les membres de l’association et les partenaires locaux en juillet
2010,
 Distribution du matériel dans les différentes institutions.

IV) Mise en œuvre
a) Sensibilisation par la communication
 Organisations de soirées à thème africain,
 Création d’un blog pour la communication quotidienne de l’avancement du projet et pour
favoriser le retour des actions avec nos partenaires,
 Participation à différentes manifestations (marchés et regroupements associatifs, expositions,
conférences),
 Rencontres d’association.

b) La collecte
Nous allons démarcher auprès des organismes suivants afin de remplir notre container :





Collectes et organisations de manifestations dans les écoles et groupes périscolaires,
Coopération avec différentes entreprises de la grande distribution (Cora, E-Leclerc…),
Partenariats logistiques avec des écoles de commerce en recherche d’études de cas pratiques,
Vente d’artisanat africain sur des marchés aux puces régionaux et manifestations sur le thème de
la solidarité.

Marché aux puces
de Turckheim
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c) Organisation logistique
Stockage du matériel
Les dons récoltés sont stockés dans un entrepôt situé à La Forge à Wintzenheim (68920).

Clôture des dons
Afin de mener à bien notre projet nous devons respecter une date limite pour la réception des
dons matériels. En effet, une fois le matériel récolté commence une seconde phase qui correspond à la
préparation du container (conditionnement, organisation du transport, mise en place de la traçabilité,
opérations douanières…).
Pour ce faire, la date limite est fixée au 31 mars 2010.

Transport du container
Nous prévoyons l’envoi du container pour le mois de mai 2010, le délai d’acheminement est
d’environ 1 mois.
A ce jour plusieurs demandes de devis ont été faîtes. L’estimation a été faite par l’entreprise de
transport « Intercargo » située à Rixheim pour un container de 20 pieds (19 tonnes) et se répartie de la
façon suivante :
- Pré-acheminement : entrepôt – Port d’Anvers par voie routière
- Fret maritime d’Anvers à Abidjan (Côte d’ Ivoire)
- Post acheminement par voie ferrée d’Abidjan à la gare marchande de Ouagadougou.
Le prix à ce jour (hors suppléments liés aux surtaxes pétrolières et hausses conjoncturelles) est
estimé à 4 690 €. Ce prix ne comprend pas les frais de débarquement à Ouagadougou, les formalités en
douanes import et taxes en vigueur, le dépotage du container et la restitution du container.

d) Vie du projet
Le suivi du container
L’envoi d’un container dans un pays aussi sensible que le Burkina Faso nécessite une traçabilité
sans faille. En effet il est fréquent que les containers soient détournés ou que la marchandise soit
revendue par les autorités et n’arrive jamais à destination. Aussi, nous nous engageons à suivre le
déroulement et le bon acheminement du container. Pour ce faire nous serons présents lors de l’arrivée à
Ouagadougou et accompagnerons la marchandise à sa destination finale. Puis, nous distribuerons nousmêmes le matériel dans les organismes soutenus avec l’aide de nos partenaires locaux rencontrés lors de
nos précédents voyages (l’orphelinat ‘Le Nid’, l’association Kam Beo Neere Yiga, l’école ‘Zemstaaba’,
9

l’Association Franco-Burkinabé pour l’Epanouissement de la Jeunesse, l’association ‘Sitala’ et
l’association Ni allah Komi)

Le suivi du projet
Dans un souci de transparence par rapport à tous les acteurs qui prendront part à l’aventure nous
nous engageons à relayer l’information en temps et en heure à travers notre blog.

V)

Prenez part à l’aventure

Ce projet ne sera réalisable qu’avec la contribution active de tous les membres qui prendront part à
notre aventure.
Nous serons heureux de vous renseigner, pour ce faire voici nos contacts :
- Caroline JOOS : 03 89 27 00 17 ou 06 87 19 47 45
- Emilie PIRES GOMES : 03 69 28 65 07 ou 06 28 08 11 93
- Jérémie WURTZEL : 06.32.60.10.11
Adresse mail : nomansland.asso@gmail.com
Adresse de notre blog : http://burkinamitie.canalblog.com/
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VI) Budget prévisionnel
NATURE
Envoi container 20 pieds Turckheim Ouagadougou
Assurance container
Frais de débarquement
Taxes de douane
Transport de Ouagadougou vers les différentes
structures

Coût de réalisation
(envoi du container)
Transport pour 3 personnes
Aller en voiture Colmar-Ouagadougou
Retour en avion Ouagadougou - Mulhouse
Transport sur place
Frais médicaux
Visas 3 personnes
Frais administratifs
Frais journaliers et hébergement

DEPENSE

NATURE

4 690,00 € Repas à thème

RECETTE
400,00 €

500,00 € Soirée concert
Vente artisanat - marchés aux
200,00 €
puces
300,00 € Mécénat

3 540,00 €

700,00 € Dons de particuliers

2 000,00 €

6 390,00 €

Recette attendue

750,00 €
1000,00 €
300,00 €
300,00 €
180,00 €
200,00 €
240,00 € Coût du voyage

300,00 €
150,00 €

6 390,00 €

2 970,00 €

Coût du voyage

2 970,00 €

Apports personnels

2 970,00 €

TOTAL GENERAL

9 360,00 €

TOTAL GENERAL

9 360,00 €
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Annexe
Liste du matériel recherché pour envoyer dans le container :
Les produits précédés d’un * pourront être achetés sur place afin de favoriser l’économie locale, si le budget le permet.

Pour l’orphelinat :
 Hygiène :
- *Javel en pastille (par exemple Milton) : pour une stérilisation des biberons et tétines à froid
- Désinfectant mains (par exemple Manugel) : à ce jour elles n’en bénéficient pas
- *Shampoings, savons
- Eponges
- Alcool 90% : pour diverse désinfection

 Matériel de puériculture
- Gants de toilette : actuellement il n’existe qu’une éponge par chambre
- Serviettes de toilette : afin que chaque enfant puisse avoir sa propre serviette
- Biberons et tétines : en raison de 6 tétées par jour les nourrices utilisent environs 180 biberons
- Thermomètres : elles disposent d’un thermomètre par chambre
- Coton
- Coton-tige
- Matelas à langer
- Draps de toute sorte
- Transat, cosy
- Matelas
- Bavettes

 Pharmacie
- Compresses, bandes, désinfectants
- Paracétamol
- Mytosil (crème pour les fesses)
- Smecta, Tiorphan,…
- Sérum physiologique, Eosine
- Talc

 Vêtements
- Bodys, culottes
- Pyjamas
- Vêtements quotidiens : pour permettre un renouvellement des habits usagés
- Bonnets : Pour la saison de l’hivernage (harmattan)
- Chaussures : taille 20 à 30

 Jeux d’éveil
- Tapis d’éveil, tapis de sol
- Jeux de cubes, de formes, de couleurs
- Hochets et jeux multi-sensoriels
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- Puzzles
- Balles, ballons
- 4 roues, pousse-pousse
- Livres en plastique
- Poste de musique avec CDs de musique douce

 Alimentaires et ustensiles
- Lait en poudre (Ier et IIème âge)
- *Petites et grandes cuillères
- *Assiettes
- *Gobelets
- *Bassines

Pour les autres établissements et particuliers :
 Ecole ‘Zemstaaba’
- Livres scolaires (primaire et collège) + livres de coloriages + Dictionnaires, Bescherelle
- *Cahiers, protèges cahier, Papier A4
- *Stylos, crayons à papier, taille crayons, gommes, crayons couleurs, peinture, pinceaux
- Règles, équerres, craies
- Sacs d’école
- Tables et chaises

 Association Kam Beo Neere Yiga
- Matériel de soin pour un dispensaire (médicaments, matériel hospitalier, seringues, vaseline, blouses, gants et
masques jetables)
- Préservatifs
- Mobilier, brancards, armoires, lits, bureaux,

 Autres associations et particuliers
- Ordinateur et imprimantes
- Vêtements pour enfants et adultes
- Outils de jardinage
- *Ustensiles de vaisselle
- Livres, encyclopédies
- Vélo pour adultes et enfants
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