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Suite du projet 

 

 

BURKINAMITIE 

 

« Permettre à des élèves du 

Collège Schwendi d'assister à un 

concert de SALIF KEITA » 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

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 envolées 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. 

- Le quatrième projet « Burkinamitié », réalisé pendant l'année 2010 avait pour but l’envoi d’un 

container dans le sud ouest du Burkina Faso afin d'apporter une aide matérielle, à différentes 

structures rencontrées lors de nos précédents séjours. Et d'acheter du matériel sur place pour 

compléter notre envoi,  

- Ce cinquième projet s'inscrit dans la suite de notre séjour au Burkina Faso pendant l'été 2010 afin 

de partager notre vécu et permettre à des élèves du Collège Schwendi d'assister à un concert de 

SALIF KEITA, 

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 :   WURTZEL Jérémie  Vice-présidente :  PIRES GOMES Emilie 

Trésorier :   WURTZEL André  Trésorier adjoint :  YVARS Baptiste 

Secrétaire :  MEYER Annick  Secrétaire adjointe : YVARS Patricia 

Membres assesseurs : JOOS Caroline, MISBACH Lauriane 



 

II) LE PROJET 

Lors de la présentation du diaporama concernant le projet Burkinamitié, au Collège Schwendi, quelques 

jeunes se sont beaucoup investis lors de nos différentes manifestations pour nous aider à financer le container.  

Ils n'ont pas hésité à répondre présents lors du marché aux puces à Turckheim et à apporter leurs effets 

personnels pour la vente (aidés par leur professeur Madame HABE), Tout le bénéfice de cette opération a été 

intégralement consacré au projet. Ces élèves avaient un slogan face aux acheteurs : 1 EURO = 1 

KILOMETRE POUR LE CONTAINER, 

 

 

 

 

 

 

 

Marché aux puces 

Un autre groupe de jeunes filles a été très intéressé par la présentation de l'orphelinat et des difficultés 

rencontrées par les habitants du Burkina Faso. Elles ne sont pas restées indifférentes et voulaient savoir 

comment elles pouvaient nous aider,  

J'ai proposé de leur apprendre quelques pas de danse africaine et nous avons décidé  de monter une 

chorégraphie qui serait présentée lors du repas africain du 22 mai 2010  à Ingersheim. 

En un mois, à raison d'une répétition par semaine, le soir, elles se sont impliquées totalement sur leur 

temps libre. 

Le soir du 22 mai, elles ont réussi à faire venir leur famille et leurs amis (ce qui a augmenté le nombre 

de participants au repas) et leur prestation s'est effectuée devant 160 personnes. Elles se sont beaucoup 

impliquées et ont donné le meilleur d'elles mêmes, Après ce moment intense, elles voulaient continuer à nous 

aider et étaient motivées pour retenter l'expérience l'année d'après. 

 



 

 

Lors du séjour au Burkina Faso de l'été 2010, j'ai repensé à ces jeunes filles, à leur motivation et 

lorsque l'occasion de prendre des cours de danse africaine s'est présentée, je n'ai pas hésité. 

A mon retour, j'ai repris contact avec la documentaliste du Collège, pour présenter l'aboutissement du 

projet Burkinamitié et rendre compte aux élèves de l'arrivée du container et de la distribution du matériel. Elle 

m'a informée d'un projet qui est  d'emmener une trentaine d'élèves au concert de Salif Keita( chanteur Malien 

qui est albinos) en concert à la filature le 18 mai 2011 à Mulhouse. Ce moment s'inscrit dans la suite naturelle 

du projet précédent et permettra de faire découvrir  le problème des Albinos en Afrique et de les sensibiliser à 

la différence, au respect de l'autre,  et à porter de l'intérêt à une autre culture. Mais elle ne savait pas comment 

financer le projet car les élèves concernés issus d'un milieu modeste, ne pourraient pas payer les entrées (le 

transport pourra être pris en charge par le Collège). 

Devant l'enthousiasme des jeunes et en partenariat avec le Collège, j'ai proposé mes services pour 

préparer une nouvelle chorégraphie,  

C'est l'occasion de remercier ces élèves pour leur implication passée et de poursuivre leur volonté. Et 

surtout de partager mes connaissances, en   faire profiter de mon expérience des cours de danse, 

 

III) LA MISE EN OEUVRE 

Afin d'organiser ce projet, nous avons prévu plusieurs manifestations ou chaque élève devra s'inscrira en 

choisissant l'activité qui lui convient le mieux, 

- Le 18 Décembre 2010  nous vendrons des gâteaux aux marché de Colmar ainsi que de l'artisanat du 

Burkina Faso, 

- Fin mai 2011 nous participerons au marché aux puces à Turckheim ou les élèves vendront leurs effets 

personnels, ainsi que de l'artisanat du  Burkina Faso, 

- Le 07 Mai 2011 à Horbourg-Wihr quelques élèves présenteront leur nouvelle chorégraphie, ainsi que la 

précédente, lors du concert que nous organisons, un plateau passera après leur prestation.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV) BUDGET PREVISIONNEL 

DEPENSES RECETTES 

Billets d’entrée : 

30 billets à 30 €…………. 900.00 € 

Participation des familles 

30 élèves à 2.00 €………..60.00 €              

 Vente de gâteaux au  

Marché de Colmar…….250.00 € 

 Marché aux puces 

A Turckheim…………..210.00 € 

 Danse pendant le  

Concert du 7 mai 2011…380.00 € 

 


