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DESCRIPTION DU PROJET

LOCALISATION DU PROJET
ORIGINE DU PROJET

Extrait du programme pour un développement solidaire de Blaise Compaoré :
L’agriculture et l’élevage
Mon action dans ce secteur vital et moteur de notre économie consistera à :
Recentrer le rôle de l'Etat et stimuler le développement de l'économie de marché;
Soutenir et accélérer la modernisation des exploitations agricoles et d'élevage;
Assurer une gestion durable des ressources naturelles -
Réduire sensiblement la pauvreté rurale par l'accroissement des revenus

L’agriculture au Burkina Faso est traditionnelle, pluviale et de type extensif (c’est à dire totalement dépendante des
pluies). Depuis quelques années commence une mise en place d’espaces irrigués permettant une culture maraîchère qui
se fait pendant la saison sèche .Mais les agriculteurs qui représentent 92 % de la population active sont toujours au bord
de la famine. En plus du climat et de l'environnement défavorables, l'agriculture et l'élevage souffrent des méthodes de
production archaïques, de la faible technicité et du bas niveau d'éducation des producteurs.

L'agriculture  est  dominée  par  les  petites  exploitations  familiales.  Soixante-douze  pour  cent  des  ménages  agricoles
comptent plus de 6 personnes et 7 pour cent plus de 19. Pas moins de 87 pour cent des chefs de ménage agricoles sont
analphabètes et 36 pour cent seulement ont accès aux services de vulgarisation (le pourcentage est encore inférieur
pour les femmes chefs de famille).  L'équipement agricole est très limité: moins de 30 pour cent des ménages possèdent
une charrue (le nombre total de tracteurs utilisés dans le pays était estimé à 135 en 1993) et 70 pour cent des familles
ne possèdent aucun animal de trait (bœuf ou âne). De même, l'utilisation d'engrais  est limitée. La dégradation du milieu
rural sahélien s'est aggravée durant ces dernières décennies, mettant en péril les populations rurales. Par une approche
globale du problème, les Fermes pilotes de Guiè et de Filly ont réussi à intégrer la sauvegarde de l'environnement dans
l'agriculture sahélienne.  Le concept repose sur la  création de périmètres bocagers en copropriété,  comprenant des
parcelles individuelles et des communs dont la gestion est organisée autour d'un groupement foncier des bénéficiaires. Il
en résulte un milieu totalement restauré où agriculture n'est plus synonyme d'érosion, où élevage n'est plus synonyme
de sur-pâturage et où les arbres et arbustes sont harmonieusement intégrés à l'environnement. L'embocagement de
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l'espace rural permet de résoudre les problèmes liés à cette agriculture extensive. C'est ce concept que nous voulons
reproduire à Bilinga. 

PARTENAIRES DU PROJET

Conseil Régional du Nord (Burkina Faso)
Mairie de Oula, 
Comité villageois de Bilinga, le chef du village, le chef des terres
Qatar Charity 
Cinéma Numérique Ambulant
CFSI
Radsi
Terre verte ferme de Guié, ferme de Filly
Mutuelle Myriade soutient nos actions depuis 5 ans. 

ORIGINE DU PARTENARIAT

Nana Inoussa  (Gestionnaire  informaticien comptable,  né en 1967,  marié père  de trois(3)  enfants,  plusieurs  années
d’expériences dans le domaine de la Gestion, du milieu associatif et du monde des affaires au Burkina Faso) a longtemps
résidé dans la région Bordelaise avant de repartir au pays. 

Au printemps 2010, Echange Nord Sud organisait la mise en route du projet « Valorisation de la forêt de Mahon et
création d'une vallée maraîchère » à Kolda (sénégal) pour lequel elle venait d'obtenir une subvention par le Conseil
Régional d'Aquitaine. 

En Janvier 2012, Nana Inoussa reprend contact avec Echange Nord Sud, fort d'une association de 3000 adhérents qui a
déjà concrétisé des activités, essentiellement du reboisement. Cette association IFAP de Ouagadougou sollicitait ENS
pour développer des projets au Burkina Faso sur le modèle du projet Mahon de Kolda. 
En Juin 2012, après un séjour d'audit sur place, Echange Nord Sud formalisait un partenariat avec l'IFAP autour du
développement de la Région Nord du Burkina Faso, région particulièrement défavorisée et touchée de plein fouet par la
désertification.

En septembre 2012, nous avons envoyé un container chargé de matériel médical et informatique. 
Il fut accueilli en novembre par les autorités locales en présence du Ministre de la santé, Mr Adama Traoré, du Ministre
chargé des relations avec le parlement, Présidente de Ammie, Mme Cécile Beloum, du Président du Conseil Régional du
Nord,  Mr  Aboubacar  Savadogo,  mais  aussi  du  directeur  Régional  de  la  santé  et  du  directeur  des  projets  de
développement du Conseil régional du Nord, sans oublier la délégation d'Echange Nord Sud, venue s'assurer de l'arrivée
du matériel. 

Pendant ce séjour, lancement du premier projet commun : un élevage de poulets confié à un groupe de femmes.
Depuis  nous  travaillons  ensemble  à  l'élaboration  du  projet  PINOUSSHA  et  à  la  possibilité  de  relayer  le  Festival
Alimenterre à Ouahigouya et à Ouagadougou en lien avec les séances que nous organisons en Gironde et au Sénégal.
Par ailleurs, le conseil régional du nord Burkina Faso vient de lancer un centre de production télévisuelle, auquel nous
avons modestement participé en l'équipant via les matériels que nous avons envoyés. Nous nous appuierons sur ce
centre pour créer un reportage sur la réalisation de ce projet. (http://www.regionnordburkina.com/?LANCEMENT-DU-
PREMIER-CENTRE-DE ) 

Lors des 2 missions au Burkina Faso des contacts ont été pris avec Terre Verte association du Nord Pas de Calais œuvrant
au Burkina Faso autour de l'agriculture depuis 25 ans et en novembre la délégation a pu visiter, avec l'IFAP et des
représentants du village de Bilinga, la ferme de Filly. 

CONTENU DU PROJET
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Il s’agira de faire appel au sens de «l’intégrité » et de la cultiver dans l’esprit de tous les Burkinabé. Chez les concepteurs
du projet, l’intégrité est classée permis les valeurs naturelles de notre pays et nous entendons l’exploiter au mieux de
sorte à pouvoir satisfaire les besoins des communautés les plus démunies avec le peu de moyens dont nous disposons.

 L’homme intègre étant une personne ayant des vertus comme l’honnêteté,  la  solidarité,  le partage, le  pardon, la
témérité et l’ouvrage. Les objectifs suivants sont poursuivis : La lutte contre la pauvreté, la lutte contre la désertification,
l’appauvrissement des sols, l’insuffisance alimentaire, les maladies, les insuffisances au niveau éducatif.

L’objectif  est  de  créer  un  Centre  de  Croissance  dans  le  village  de  Bilinga,  qui  est  un  village  stratégique  et
géographiquement bien situé.il est au cœur de plusieurs villages et est également à la frontière de 2 provinces. 
Les principales activités dans cette zone sont l’agriculture et l’élevage. Mais il  se trouve que ces activités ne durent
pratiquement que 3 mois. Le reste du temps les populations se tournent les pouces et de ce fait n’arrivent pas à sortir de
l’insuffisance alimentaire et de la pauvreté, en général. Le centre que nous voulons mettre en place consiste à créer des
retenues d’eau dans le village. Nous espérons en 5 ans, permettre la construction de 5 retenues. On y aménagera des
parcelles étendues sur une superficie de 25 hectares. Il y aura un système de pompage qui permettra l’irrigation des
parcelles pour des cultures maraîchères ou des cultures de saison.  D’autres parcelles seront mises en jachère pour
permettre la régénérescence des terres. Plusieurs villages pourront en bénéficier. 
Pour ce faire tous les acteurs intervenants dans les différents domaines seront formés. 

Actions prévues Résultats attendus Bénéficiaires de l'action

Création du centre de croissance de 
Bilinga
création de périmètres bocagers
utilisation des techniques de 
ruissellement zéro, du zaï, du 
compostage, de la jachère pâturée, de 
la rotation culturale

Permettre une agriculture moins
dépendante des pluies

Lutter contre la désertification et
l'érosion des sols

Eviter les périodes de famine 

Les populations
Bilinga 

Sensibiliser les populations  aux 
bienfaits des repas riches en légumes.

Changement de comportement
alimentaire

Les populations
Bilinga 

Organiser le festival et la campagne 
Alimenterre dans la région de Bilinga

Changement de comportement
agricole

Changement de comportement vis à
vis des déchets

Les populations
Bilinga 

PUBLIC VISÉ PAR LE PROJET 

Les habitants volontaires du village de Bilinga. Ce village a été ciblé, en concertation avec notre partenaire local, pour sa
proximité avec la ferme pilote de Filly et parce que ses habitants ont majoritairement adhéré au projet.
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Nombre de familles bénéficiaires directes 75
Nombre de familles bénéficiaires indirectes 300
Le cas échéant nombre de jeunes bénéficiaires (15 à 20 ans) Une vingtaine
Le cas échéant nombre de femmes bénéficiaires 75

RÉSULTATS ATTENDUS 

Résultat 1 (R1) : Formation, sensibilisation
Résultat 2 (R2) : Embocagement
Résultat 3 (R3) : Irrigation plus longue et plus abondante
Résultat 4 (R4) Changement de comportement agricole et alimentaire

INDICATEURS VÉRIFIABLES 

Indicateur 1 : Nombre de personnes formés
Indicateur 2 : Nombre de personnes sensibilisés
Indicateur 3 : Nombre de personnes utilisant les différentes techniques présentées
Indicateur 4 : Nombre de parcelles cultivées selon ces techniques
Indicateur 5 : Durée de culture
Indicateur 6 : Quantité cultivée

ACTIVITÉS ENVISAGÉES 

Toutes les activités seront menées de manière conjointes entre le comité villageois, IFAP et ENS
Création du centre de croissance de Bilinga
Sensibilisation des populations à la préservation des ressources naturelles
Formation aux techniques de ruissellement zéro, du zaï, du compostage, de la jachère pâturée, de la rotation culturale
Création de retenues d'eau
Création de périmètres bocagers
Utilisation des techniques de ruissellement zéro, du zaï, du compostage, de la jachère pâturée, de la rotation culturale
sur le périmètre.
Organisation du festival et de la campagne Alimenterre dans la région de Ouahigouya en lien avec l'organisation dans la
région Aquitaine.

CONCEPTION DU PROJET 

Le projet a été construit conjointement avec le comité villageois de Bilinga et l'IFAP, notre partenaire local. Le chef de
village et le chef des terres se sont engagés à soutenir le comité villageois sur ce projet. Tout sera piloté collectivement
et dans la transparence. Pour ce faire, nous avons lancé les procédures administratives de création d'un GIE. Ce GIE se
verra doté d'un apport financier de la part d'IFAP et ENS et foncier de la part du comité villageois. Les parcelles mises en
apport seront bornées afin de limiter les convoitises d'accaparement. Nous avons d'ores et déjà ouvert avec l'IFAP un
compte joint à la Banque Régionale de Solidarité à Ouagadougou. Un reportage sera effectué par le Centre Régional de
production télévisuelle.

LE CARACTÈRE INNOVANT DU PROJET 

La mise en commun de parcelles foncières et leurs bornages limiteront les possibilités d'accaparement de ces terres. 
La création du GIE permettra au comité villageois de participer aussi activement à la gestion et au développement futur
du projet qu'il l'a été lors de sa conception. 

La formation et l'utilisation des participants des différentes techniques permettra de lutter contre la désertification en
cours, d'augmenter leurs revenus et finalement de maintenir une activité sur ces territoires.
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Les projections simultanées au Sénégal, au Burkina Faso et en France provoqueront une prise de conscience que manger
devient un acte militant, citoyen. Mourir de faim, de trop manger, de mal manger, notre système alimentaire marche sur
la tête mais nous vivons tous sur la même planète.

LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR LE PROJET

Le projet  repose sur la création de périmètres bocagers en copropriété, comprenant des parcelles individuelles et des
communs  dont  la  gestion  est  organisée  autour  d'un  groupement  foncier  des  bénéficiaires.  Il  en  résulte  un  milieu
totalement restauré où agriculture n'est plus synonyme d'érosion, où élevage n'est plus synonyme de sur-pâturage et où
les arbres et arbustes sont harmonieusement intégrés à l'environnement. L'embocagement de l'espace rural permet de
résoudre les problèmes que l'agriculture rencontre actuellement. Par ailleurs,  il favorise une agriculture de type familial
génératrice de revenus qui maintient les populations sur leurs territoires. La mise en commun favorise la solidarité,
l'entraide, les investissements quand tout va bien, mais sert aussi d'amortisseur en cas de coup dur.

Nous privilégierons la  diversité et  la  rotation des cultures sur les parcelles  afin de ne pas épuiser les sols  mais au
contraire les enrichir. 

Nous privilégierons les cultures d'espèces locales et traditionnelles, plus adaptées à leur environnement et au goût des
consommateurs locaux. Nous sommes convaincus que les semences industrielles par leurs caractères stériles aliènent les
revenus  des  agriculteurs  à  cause  de  leur  renouvellement  obligatoire  chaque  année.  Or  notre  objectif  est
l'autonomisation de ses populations.

LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES DE GENRE PAR LE PROJET

Le projet étant construit autour de l'embocagement de parcelles, il imbrique élevage et agriculture sans privilégier l'un
par rapport à l'autre mais en favorisant au contraire leur complémentarité. Ce projet permettra donc de faire travailler
ensemble pour le bien commun hommes et femmes sans que nous nous immiscions dans le partage des rôles dévolus à
chacun dans la société burkinabaise. 
Par contre, les fruits de ce travail seront équitablement répartis et réinvestis à travers le GIE. 

MOYENS HUMAINS, MATÉRIELS ET FINANCIERS NÉCESSAIRES 

Le pilotage, la gestion et le suivi du projet seront assurés par le GIE (comité villageois, l'IFAP et ENS) avec le soutien de
l'association Terre Verte et de la Fondation Qatar Charity. Un technicien agricole, Burkinabé, spécialiste des questions
environnementales sera recruté pour être le lien quotidien entre tous les partenaires. Il sera aussi chargé de la formation
des villageois aux différentes techniques. 

Ce  projet  nécessitera  de  nombreux  investissements  en  matériel,  et  en  aménagement,   objets  de  la  demande  de
financement. 

Les déplacements Nord-Sud seront limités au maximum par l'utilisation d'internet mais 3 bénévoles se relaieront tout au
long du projet.  Aucun per  diem ne sera distribué,  nous privilégierons l'hébergement solidaire,  aussi  bien pour nos
bénévoles que pour les techniciens du CNA. Nos précédentes expériences nous ont prouvé que ces séjours immergés
tissent des liens très précieux aussi bien pour l'appréhension et la compréhension mutuelle que pour la réalisation des
projets. 

Nous préférons favoriser les déplacements locaux à travers l'achat d'une moto pour consolider les liens entre le GIE et
ses participants et la ferme de Filly. A terme, cette moto pourra être équipée d'une petite remorque pour servir au
transport des récoltes vers les marchés locaux.

Nous  nous  appuierons  sur  les  équipes  du  Cinéma  Numérique  Ambulant  pour  gérer  la  logistique  des  séances
Alimenterre ;  sur  les  Eclaireurs  du Sénégal  (nos  partenaires au Sénégal)  et  le  Collectif  33,  que nous pilotons,  pour
internationaliser les débats qui suivront les projections. L'idée étant que chaque projection au Burkina Faso puisse être
en simultanée avec une projection au Sénégal et une en Gironde.
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ÉVALUATION DU PROJET

Objectifs initiaux Résultats attendus Activités Indicateurs Outils *
Sensibiliser les 
populations à la 
préservation des 
ressources 
naturelles.

Formation, 
sensibilisation

Formation
Campagne et 
festival 
Alimenterre
Sensibilisation des 
populations

Nombre de 
personnes formés
Nombre de 
personnes 
sensibilisés

Feuilles de présence

Questionnaires 
qualitatifs

Permettre une 
agriculture moins 
dépendante des 
pluies en luttant 
contre la 
désertification et 
l'érosion des sols.

Embocagement

Irrigation plus 
longue et plus 
abondante

Création des 
périmètres 
bocagers
Création des 
retenues d'eau
Aménagement des 
parcelles, 
irrigation, pose de 
haies..

Nombre de 
parcelles cultivées 
selon ces 
techniques

Durée de culture

Bornage

Adhérents GIE

Relevés de 
pluviométrie

Relevé des retenues 
d'eau

Augmenter les 
rendements 
agricoles pour 
éviter les périodes 
de famine et donc 
enrayer l'exode 
rurale.

Changement de 
comportement 
agricole et 
alimentaire

Utilisation des 
différentes 
techniques
Sensibilisation des 
populations
Campagne et 
festival Alimenterre

Nombre de 
personnes utilisant 
les différentes 
techniques 
présentées
Quantité cultivée

Contrôles sur le 
terrain

Relevés de culture

Feuilles de 
présence
Questionnaires 
qualitatifs

Les évaluations seront effectuées tout au long du projet afin de l'ajuster en temps réel, au plus près des besoins, elles
seront effectuées conjointement par le GIE, l'ifap et ENS avec le soutien de la ferme de Filly et de Qatar Charity.

PÉRENNISATION DU PROJET

Le bornage des parcelles limitera les possibilités d'accaparement des terres. La mise en commun par la constitution d'un
GIE favorisera le développement mais aussi les possibilités d'investissement dans le futur. 

Le soutien et la mutualisation des activités génératrices de revenus des femmes favoriseront leur autonomie financière
et donc leur capacité à protéger et valoriser leur environnement pour leurs enfants.

Les effets positifs sur l'état de santé de ces villageois mieux nourris se feront aussi très vite sentir avec des conséquences
économiques non négligeables mais difficilement quantifiables sauf sur le long terme.

Pinoussha s'inscrit dans un projet plus vaste de partenariat sur 5 ans pour le développement du centre de croissance de
Bilinga avec l'association IFAP, Qatar Charity, le Conseil Régional du Nord, le comité villageois de Bilinga, la mairie de
Oula. 

Le comité villageois pourra s'appuyer sur ceux des fermes de Guié et surtout de Filly qui ne se trouve qu'à quelques
kilomètres de Bilinga. Nous chercherons à créer un partenariat entre les éclaireurs de Kolda et les éclaireurs burkinabés
afin que les deux structures puissent s'enrichir de leurs expériences et nourrir leurs partenariats locaux.

ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT ET À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE 
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Description de l’action :  - participation à la semaine de la Solidarité Internationale
Date, durée et lieu(x) précis :
15 au 22 novembre 2014 à  Blanquefort et Eysines
3eme semaine de novembre 2015 à  Blanquefort et Eysines
Public(s) visé(s) sur le plan qualitatif et quantitatif     : 
tout public (150 à 200 personnes)
Message(s)  et  bénéfice(s)  attendu(s) :  (Quel  changement  souhaitez-vous  atteindre  avec  cette  animation ?  Quel
message souhaitez-vous faire passer ?)
Nous vivons tous sur la même planète, nos actes au nord ont des incidences dans les pays du Sud et inversement.
Démarche pédagogique : (Comment comptez-vous construire votre action ? Quelle pédagogie comptez-vous utiliser ?
Quels supports prévoyez-vous d’utiliser ?)
diaporamas, conférences, animations sur les marchés, ateliers culinaires
Moyens humains, techniques et financiers mobilisés : 
Les bénévoles de l'association + 1500 euros de frais.

LA RÉALISATION

Du 30 juin au 1er juillet 2014,  l'association Ifap en partenariat avec l'association Filly a réalisé l’étude de faisabilité du
bulli.  Avec un appareil  laser rotatif,  nous avons balayé toute la  surface du site du bulli  pour déceler et étudier les
différences de niveau (dénivelé) du milieu, puis l’arpentage suivi d’un bornage pour matérialiser la future digue  ; enfin,
nous avons fait le plan de réalisation du bulli.

MISSION DU 13 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2014

Cette mission organisée pour le lancement officiel du projet Pinoussha et du Festival Alimenterre aura lieu en pleine
révolution.
Quelques extraits des rapports journaliers de la situation en cours

« Manifestations énormes », Assemblée nationale et Télévision en feu et pillée idem siège des partis de la majorité mais
aussi les maisons du Secrétaire général du parti majoritaire et de notables proches.  », « Officiellement 3 morts et + de 70
blessés par forces togolaises. », « Le soir démission du gouvernement  et  instauration de l'état d'urgence », « le frère du
président arrêté à l'aéroport. », « Manifestations énormes, démission du président Compaoré », « Installation du couvre
feu de 19h à 6h », « Encore un mort hier à la radio télévision burkinabé », « crise non terminée ».

Les  soubresauts  de  la  révolution  puis  du  coup  d'état  et  de  la  réorganisation  de  toutes  les  autorités  élues  ou
administratives va compliquer, freiner et entraver le projet Pinoushha pendant toute la période de sa réalisation de
l'automne 2014 jusqu'à la rédaction de ce rapport à l'été 2017. Pour faciliter la compréhension du décalage entre les
populations bénéficiaires et les autorités nous suivrons un ordre chronologique plutôt que par activités.
Evidemment, de nombreux évènements et projections seront annulés, les déplacements compliqués.
De nombreux débats se feront  sous surveillance d'un comité de vigilance, mais  petit  à  petit  la  situation politique
s'améliore, la crise prend fin, les langues se délient.
A Bilinga, la projection des films « les éléphants » + « le jus d'orange »  se fera place de l'école des filles, environ 600
personnes y assisteront, l'animation et la traduction en moré assurée par Nana Inoussa, en présence du chef de village
et de l'imam. Public satisfait, un peu de débat mais les villageois n'osent pas trop parler.
Le lendemain, rendez-vous à Oula avec le maire à 8h00 pour le lancement du projet Pinoussha. De nombreux débats ont
eu lieu à la mosquée, suite aux projections. En confidence, nous recueillons : « c'est trop fort, on est plus pareil après »,
« les moines disent comme les imams ». 
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La construction de la retenue d'eau est lancée en partenariat avec l'association Filly qui assurera la maitrise
d'ouvrage.

Après un temps de larges concertations, les travaux de réalisation du bulli de Bilinga débutèrent le 2 février 2015. En ce
lundi 2 février 2015, les techniciens aménageurs de la ferme débarquèrent sur le site et faisaient le recrutement des
équipes contractuelles, le reste de l’équipe s’activait à retrouver les marques sur le sol et effectuer le nettoyage du site.
Le repérage et le nettoyage terminés, nous abordâmes les travaux d’aménagement proprement dits en commençant par
le creusage de la tranchée d’étanchéité.

La tranchée d’étanchéité

La tranchée d’étanchéité a pour principal but de limiter les fuites d’eau en aval de la digue en permettant son ancrage
profond et systématique dans le sol. Son efficacité dépend de sa profondeur mais aussi de sa largeur. C’est pourquoi en
fonction de la quantité des eaux que la digue aura à bloquer, nous avions proposé de réaliser la tranchée d’étanchéité
selon les caractéristiques suivantes consignées ci-dessous :
Tranchée d´étanchéité simple de 1m sur 1m Long : 225 m Larg. : 1 m Prof : 1 m
Tranchée d´étanchéité double de 1m sur 1m Long : 260 m Larg. : 1,5 m Prof : 1 m
Construction de la digue

Pendant l’étude de faisabilité, nous avons non seulement estimé la longueur de digue (450 m) nécessaire pour contenir
une quantité raisonnable d’eau, mais aussi calculé (approximativement) le volume de terre nécessaire à sa construction.
Ce volume de terre était estimé à environ 4 418 m3 dont 200 m3 de terre qui proviendrait du déversoir et 4 218 m3 de
terre de la grande mare. Ce volume total de terre nécessaire a été calculé en ne tenant pas compte de la terre de
l’ancien bulli que nous avons démonté. Toute terre creusée et ramassée entre obligatoirement dans la construction de la
digue. Aussi, pendant la construction de la digue nous l’avons rallongée de 20 m du côté du déversoir et de 15 m du côté
opposé au déversé en vue d’apporter des éléments de corrections sur la contenance du bulli. La digue qui était prévue
d'une longueur de 450 mètres est passée maintenant à 485 mètres. 

Creusage du déversoir

Pour permettre une évacuation du trop plein sans que cela n’endommage la digue, et d’après les calculs de dénivelé du
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terrain, nous avons fait creuser une tranchée d’évacuation des eaux appelée déversoir de profondeur 50cm, large de 4
m, long de 158 m et pénétrant de 20 m dans le lit du bulli. Lorsque le bulli se remplira et s’étendra en direction du
déversoir qui se situe à un dénivelé plus bas ce canal évacuera le trop plein. Toute la terre issue du creusage de ce canal
a servi à la construction de la digue dont le bout faisant face à ce canal a été ensuite consolidé par des cailloux sauvages
pour empêcher que l’eau n’emporte la terre lors de son passage.

Démontage et ramassage de la terre de l’ancienne digue

Sur le site du bulli que nous avons réalisé existait un ancien bulli réalisé par PSA/RTD. Ce bulli fait à la machine était
malheureusement  excentré  et  les  eaux  qui  arrivaient  en  cet  endroit  passaient  près  de  l’ouvrage  sans  y  entrer
véritablement. Pour corriger ce défaut, le nouveau bulli a intégré intégralement cet ancien ouvrage. Pour cela, il a fallut
casser toute l’ancienne digue et reconstruire une nouvelle. Ce travail de démontage nous a donné le plus de mal en ce
sens qu’il nous était presque impossible de savoir le volume de terre exacte que nous offrons à démonter et à ramasser
à chaque équipe contractuelle. Ce fût vraiment très embarrassant pour nous, mais avec la compréhension des équipes
nous sommes parvenus à relever ce défi. Toute l’ancienne digue fût donc intégralement démontée et toute sa terre a
servi à la construction de la nouvelle digue.

Creusage de la grande mare

Perpendiculairement à l’arrivée principale des eaux, et à 20 mètres d’écart de la digue, nous avons placé une grande
mare de 2275 m3. Initialement estimée à 4218 m3, cette mare n’aura finalement que 2275 m3 en raison de la terre de
l’ancienne digue que nous avons déplacée et utilisée pour la construction de la nouvelle digue. Toutefois, l’ancienne
mare compense à coup sûr le manque de volume à gagner de la grande mare que nous avons creusée puisque qu’il
existe maintenant dans le lit du bulli deux grandes mares.
Tout au long de la durée du chantier, les techniciens aménageurs ont eu pour rôle la gestion et la supervision des travaux
par les équipes contractuelles.  IFAP a également délégué 3 personnes du village de Bilinga (OUEDRAOGO Ousséni,
SAVADOGO Moussa et NANA Boukary) qui passent voir l’évolution des travaux.

Le 2 mai dernier, Inoussa SAVADOGO, Sidi Madi et un représentant de la délégation spéciale de la mairie de Oula et bien
d’autres personnes ressources du village de Bilinga ont pris part à notre réunion bilan de fin des travaux sur le site même
de l’ouvrage. Ce fût un moment favorable pour nous d’apporter des éléments d’éclaircissements sur le déroulement de
l’exécution du chantier.

Caractéristiques techniques du bulli de Bilinga
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Longueur de la digue et de la tranchée d’étanchéité Long. : 485 m Hauteur : 1,30 m Larg : à la base 5 m, au sommet 2 m
Caractéristiques de la digue du côté opposé du déversoir
Tranchée d’étanchéité Long : 100 m Larg : 1 m Prof : 1 m Hauteur : 2,5 m Larg : à la base 12 m, au sommet 3 m
Caractéristiques de la digue au point le plus bas du bulli
Tranchée d’étanchéité Long : 260 m Larg. : 1,5 m Prof : 1 m Hauteur : 1,50 m Larg : à la base 6 m, au sommet 2 m
Caractéristiques de la digue du côté du déversoir
Tranchée d’étanchéité Long : 125 m Larg. : 1 m Prof : 1 m Long : 160 m Larg : 4 m Prof : 0,5 m
Caractéristique du déversoir Volume 540 m3
Capacité de la grande mare 2 275 m3
Capacité totale du bulli (estimation par défaut)  45 000 m3

A noter : Afin de garantir l'appropriation de la retenue d'eau par les villageois, nous avons demandé à chaque personne
qui travaillait  sur ce projet de donner 1 journée pour 2 payées. En réalité,  l'association Filly a préféré privilégier le
paiement à la tâche et a payé les villageois par m3 creusé, charrié ou rammassé, selon les mêmes modalités  : 2 m3 payés
pour 3 traités. Des relevés de présence et de paiement (exemple ci dessous) ont été gérés par l'association Filly sous le
contrôle des délégués villageois OUEDRAOGO Ousséni, SAVADOGO Moussa et NANA Boukary. 
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SYNTHESE DE LA
PARTICPATION PAR VILLAGE

Quartiers d'origine Nombre d’équipes Nombres de personnes
Bilinga 88 261
Filly 29 87
Kourbo 12 36
Lèba 15 45
Tilli 13 36
Ziga 10 30
Koura-bagré 02 06
Grand Total 169 507

Rapport de maitrise d'ouvrage de l’association Filly
« Tout au long du déroulement des travaux (2 février au 2 mai 2015), nous n’avons pas rencontré d’incidents majeurs
susceptibles de remettre en cause l’existence de l’ouvrage ou de retarder sa réalisation. De ce fait, nous adressons nos
vives remerciements à l’ensemble de toute la population de Bilinga, à ses premiers responsables (Chef de village, chef de
terre, CVD, conseillers, propriétaires terriens…) et particulièrement à IFAP et à ECHANGE-NORD SUD pour la confiance qui
a été placée en nous pour la réalisation de cet ouvrage qui à n’en pas douter contribuera à soulager la souffrance des
populations et rehausser d’un cran leur niveau et qualité de vie. »

Mission du 28 juin au 12 juillet 2015
Cette mission avait plusieurs objectifs :
- Audit de fin du projet mené par l'équipe Solid'earth « mission Burkina » de l'école Kedge Business School, à Tiébélé,
projet que nous avons accompagné depuis la conception.
- Audit du projet « poulaillers du désert » à Bilinga
- Audit des plantation d'arbres parrrainés
- Audit de l'avancée du projet Pinoussha à Bilinga
-  Prise  de contact  avec  toutes les nouvelles autorités de la  région de Ouahigouya,  vérification de la  poursuite  des
engagements pris par les anciennes.

Audit du projet Mission Burkina
Le projet  s'est  globalement bien passé,  mais les jeunes ont pris  conscience de l'importance de mieux anticiper  de
nombreux petits détails  qui peuvent ralentir voir empêcher la réalisation du projet. L'intégration de Mafoudji Mina
Badji, un de nos partenaires sénégalais, dans l'équipe s'est très bien passée et a largement contribué au succès de la
mission, fort de son expérience avec Echange Nord Sud aussi bien au Sénégal qu'en France. Cette mission s'est terminée
par une visite à Bilinga de nos différents projets. Ils ont tous été très impressionnés aussi bien par les travaux menés que
par les liens tissés avec les populations ;  y compris  Maf qui  nous y écrit  dans son rapport :  « La rencontre avec le
président de l'association Échange Nord Sud mon papa et l'aller à Ouahigouya avec les étudiants UGEET du Burkina et
KEDGE de Bordeaux, une arrivée chaleureuse de la part des villageois contents de nous voir.
Ému de voir le travail fait par Échange Nord Sud et les villageois,  une
journée inoubliable gravée dans nos cœurs et nos pensés. »
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 l'équipe Mission Burkina
accueil de mission Burkina et Echange Nord Sud à
Bilinga



Audit du projet « Poulaillers du désert »

Les résultats sont bien meilleurs que l'année dernière. Les femmes de l'année 2014 ont pu bénéficier du soutien de
celles de l'année dernière. Elles ont beaucoup échangé et mutualisé leurs expériences. Chaque comité de quartier a
désigné 1 autre bénéficiaire pour l'année 2015.

Audit des plantation d'arbres parrrainés

Ils  continuent  à  pousser ;  les  villageois  les  ont  bien  entretenus  et  protégés  des  animaux  divagants.  Expérience
concluante. Les villageois ont bien intégrés l'intérêt de ces arbres sur l'environnement et nous demandent d'en parrainer
plus. Nous promettons d'y travailler.
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Bénéficiaires 2013 Capital en CFA Nbre de poules N+1 Valeurs en CFA 
Ouedraogo Mariam 30
Savadogo Safiata 27
Ouedraogo Minata 36
Savadogo Limata 17
Ouedraogo Bata 42
Savadogo Kotim 34
Total 186

Bénéficiaires 2014 Capital en CFA Nbre de poules N+1 Valeurs en CFA
Savadogo Bintou 60
Bagaya Zalissa 70
Ouedraogo Rihanata 47
Savadogo Mamouna 82
Ouedraogo Salmata 52
Ouedraogo Kadisso 59
Total 370

10 000 60 000
10 000 54 000
10 000 72 000
10 000 34 000
10 000 84 000
10 000 68 000
60 000 372 000

10 000 90 000
10 000 105 000
10 000 70 500
10 000 123 000
10 000 78 000
10 000 88 500
60 000 555 000



Audit de l'avancée du projet Pinoussha

Audit du Bully

Point négatif :  les courbes de terrain font que l'eau de la retenue part trop vite dans le déversoir.  Moussa de Filly
s'engage à modifier la courbe de la digue, cet hiver.

Point positif : D'ores et déjà quand on est sur la digue, on enregistre l'influence de l'eau sur la température ambiante.
Par ailleurs, les arbres immergés accueillent un grand nombre d'oiseaux. 
La population quant à elle, fait un essai de riziculture et a semé du mil, selon la technique du Zaï enseignée.
Organisation de la fédération des villageois en comité pour la gestion des  projets.

Nous donnons symboliquement au chef de village les clefs du triporteur que nous avons acheté. En effet, alertés lors de
notre précédente mission sur les problèmes d'évacuation sanitaire, en attendant la création du centre de santé, nous
avons décidé d'acheter un triporteur plutôt qu'une moto. Ce triporteur, sera géré par le comité villageois pour son
entretien et le paiement des salaires du chauffeur recruté ;  il a fixé les tarifs qui seront appliqués pour toutes les autres
courses.
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Prise de contact avec toutes les nouvelles autorités de la région de Ouahigouya, vérification de la poursuite
des engagements pris par les anciennes.
Rendez-vous avec le directeur Régional de l’Eau pour signifier la fin du bully
et vérifier le respect du don d'un forage au village par la ministre de l'eau

démissionnée.

Rendez-vous  avec  la  directrice  du
développement  Territorial  Marina
Ouedraogo  pour  accompagner  le
village  dans  la  gestion  de
l'installation du maraichage autour de la retenue d'eau. 

Rendez-vous  avec  le  secrétaire
Général  du  Conseil  Régional

(Ouattara) ancien Préfet de la localité pour rappeler la lettre d’engagement
de l'ancien Président (démissionné)  au financement du projet Pinoussha.

 Nous avons fait remarquer qu'il serait diplomate qu'ils se maintiennent aux
côtés de la Mairie de Oula, vis à vis du Conseil Régional d'Aquitaine.

Rendez-vous avec le  médecin Chef
Régional pour  vérifier  l'accord  technique  autour  du  Centre  de  Santé  et  de
Promotion Sociale. 

Rendez-vous  avec  le  comptable  de  la  mairie  de  Oula  :  renouvellement  de
l'engagement financier de la commune. La commune souhaite absolument aller

au bout de ce projet malgré les troubles et incertitudes politiques et administratifs qui secouent le pays. Nous faisons
part de nos inquiétudes quant aux maintiens des partenariats avec le Conseil Régional du Nord et de Qatar Charity (dont
nous sommes sans nouvelles). 

La commune s'engage à compenser les éventuelles défections.  Elle donne aussi son autorisation administrative pour le
CSPS.

En septembre 2015, tentative de coup d'état et putsch raté de Diendéré.

Initialement  prévues  le  11  octobre,  les  élections  pour  la  présidentielle  couplées  aux  élections
législatives ont lieu le 29 novembre 2015.

Le Président du Conseil régional du Nord ayant été poussé violemment vers la sortie lors de la révolution, les autorités
administratives  nommées  pour  intérim,  ne  veulent  prendre  aucune  décision  au  sujet  du  financement  promis,  en
attendant les prochaines élections.

Les représentants de Qatar Charity ont disparu du Burkina Faso.
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Le maire de Oula tient ses promesses de se substituer aux défaillants pour ne pas compromettre le projet. Par contre, vu
les montants en jeu et l'instabilité administrative régnante, il décide de passer par une procédure d'appel d'offres pour la
création du bocage. Nous craignons les mêmes mésaventures qu'avec le Conseil régional du Nord, surtout s'il est battu
aux élections.

Le 15 Octobre 2015 lancement du Festival Alimenterre en Gironde et du projet 1 000 arbres
Le Projet 1 000 arbres a pour objet la reforestation et la préservation des ressources naturelles locales dans la commune
de Oula au Burkina Faso à la demande des villageois de Bilinga.
Ce projet, en plus de ralentir la désertification du Nord du Burkina en restaurant les sols arides, permettra de recréer de 
la biodiversité dans la région tout en apportant des ressources aux populations locales. Pour nous, cela participe aussi à 
capter un peu de nos émissions de gaz à effet de serre, grâce au stockage de carbone par les arbres. 
En effet, lorsque les arbres sont nouvellement plantés, une part importante de l'échange annuel de CO2 est absorbée 
dans la biomasse du végétal en croissance. De plus, le sol contient très peu de carbone lorsque les arbres sont 
nouvellement plantés dans les terrains agricoles ou urbains, de sorte que le sol respire peu. Cette situation entraîne un 
niveau élevé de séquestration du carbone au cours des premières décennies de croissance de l'arbre. 
La protection des zones forestières est une des clés de voute pour le développement des populations locales.

Chaque donateur verse 5 € pour parrainer un arbre. Cette somme comprend l'achat des plants et l'entretien pendant 3
ans, jusqu'à ce que les arbres soient autonomes dans leur survie.
Les arbres de différentes essences endémiques, seront plantés par le comité des villageois de Bilinga, sous la surveillance
de l'IFAP, association locale, et la municipalité de Oula, les partenaires d 'Echange Nord Sud.

Nous clôturons le Festival à Blanquefort avec la plantation par Mme le Maire, ses conseillers et des élèves, de 3 arbres
dans le parc de Fongravey.

Initialement prévues le 31 janvier 2016, les élections municipales et régionales sont reportées au 22
mai 2016.

Les autorités administratives gèlent les paiements, le fournisseur retenu refuse de travailler sans la certitude d'être payé.
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Nouveau report pour la création du bocage.

Mai 2016
Aux élections municipales, l'ancien maire est battu, mais enfin une bonne nouvelle pour le projet c'est le conseiller
municipal de Bilinga, Sidi Savadogo, (le représentant de l'Ifap au village) qui est élu. Il n'y aura aucun problème pour la
continuité du projet.

Mission du 19 au 27 Aout 2016
-  Prise  de contact  avec  toutes les nouvelles autorités de la  région de Ouahigouya,  vérification de la  poursuite  des
engagements pris par les anciennes
- Audit des plantation d'arbres parrrainés
- Audit du projet « poulaillers du désert » à Bilinga
- Audit de l'avancée du projet Pinoussha à Bilinga

Prise de contact avec toutes les nouvelles autorités de la région de Ouahigouya, vérification de la poursuite
des engagements pris par les anciennes
Les sœurs de la congrégation du lac nous hébergent et nous racontent les difficultés dans la région.

Nous rencontrons les infirmières et le responsable de la maternité de Ouahigouya, un homme ! Nous leur offrons une 
valise de pansements qu'ils devront partager avec les autres CSPD

Puis Sidi Savadogo arrive avec le Dr ZALA, pédiatre qui nous véhiculera. Nous allons dans sa clinique, où nous laissons 
une valise de petit matériel médical.
             
Discussions avec Sidi Savadogo et son comptable autour du financement du bocage et de la poursuite du projet. L'ancien
maire a décidé de travailler avec lui sur la poursuite du projet.

Aucun rendez vous n'a été possible avec le Conseil Régional.

Audit des plantation d'arbres parrrainés
Rendez vous à la Mairie de OULA. Rencontre avec le 1er adjoint et  le responsable régional des Eaux et Forêts, et l'ancien 
maire. Et nous partons planter les premiers arbres de la future forêt de Blanquefort ! Nous en plantons une 
cinquantaine, des  Cacia Sieberiana. Au total 500 seront plantés par les jeunes du village.

Les feuilles, les racines et les gousses de Cassia sieberiana sont couramment utilisées en médecine traditionnelle. La plante entière a des vertus 
purgatives et diurétiques. Au Sénégal, l’infusion de la plante entière se donne contre toutes les maladies infantiles. En Ouganda, la poudre de 
différentes parties végétales s’applique sur les dents pour soigner les douleurs dentaires ; mélangée à du beurre, elle sert à traiter les maladies de 
la peau. Au Sénégal et au Burkina Faso, on prescrit un bain de vapeur de rameaux feuillés bouillis dans l’eau pour aider à lutter contre les crises de 
paludisme et la fièvre ; il faut également boire le liquide. L’infusion de feuilles sucrée avec du miel se prend contre les maux d’estomac, les ulcères 
et la diarrhée. Les feuilles fraîches bouillies et pressées s’appliquent en emplâtre pour soigner la pleurésie ou les brûlures. Les femmes atteintes de 
gonorrhée sont traitées à la poudre de feuille mélangée à la nourriture. Au Bénin, les rameaux sont utilisés pour traiter la maladie du sommeil. 
Les racines, bouillies dans l’eau, servent à traiter les hémorroïdes, la bilharziose, la lèpre, l’hydropisie et la dysenterie sanguine. En Côte d’Ivoire, la 
décoction se prend à forte dose pour traiter les vers intestinaux, ténia compris, malgré le risque que cela comporte. L’infusion d’écorce de racine 
s’emploie contre les maladies vénériennes, la stérilité et la dysménorrhée. Après trempage des racines dans l’eau, le liquide s’utilise pour des bains 
contre la fatigue et pour masser le corps. On prête à la décoction de racines des vertus aphrodisiaques. Au Burkina Faso, une pincée de poudre de 
racines décortiquées séchées prise à la fin de chaque repas préviendrait le paludisme. On frotte les tempes avec des racines broyées pour traiter les
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maux de tête. On fait bouillir des racines écorcées avec de l’écorce de Terminalia macroptera Guill. & Perr. pour combattre l’eczéma. Au Burkina 
Faso, des gélules à base d’écorce de racine sont prescrites contre le sida. La pulpe jaune qui entoure les graines et l’infusion de gousses se prennent 
comme laxatif. En Ouganda, la diarrhée, la dysenterie et les vomissements se traitent avec la décoction d’écorce, de feuilles ou de racines. Racines 
et graines servent de poison de pêche en Côte d’Ivoire et au Nigeria. 
Le bois se prête à la fabrication de meubles, d’outils, de traverses de chemin de fer et à la construction. On l’utilise comme bois de feu, mais il est
jugé médiocre car il fait beaucoup de fumée. Le bois de la racine s’emploie en Sierra Leone et au Burkina Faso comme bâtons à mâcher. L’arbre est
planté comme ornemental et espèce d’alignement. 

Visite aux arbres anciennement plantés, ils ont encore bien grandi et font la fierté des villageois.

Audit du projet « poulaillers du désert » à Bilinga
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Bénéficiaires 2013 Capital en CFA Nbre de poules N+1 Valeurs en CFA 
Ouedraogo Mariam 30
Savadogo Safiata 27
Ouedraogo Minata 36
Savadogo Limata 17
Ouedraogo Bata 42
Savadogo Kotim 34
Total 186

Bénéficiaires 2014 Capital en CFA Nbre de poules N+1 Valeurs en CFA
Savadogo Bintou 60
Bagaya Zalissa 70
Ouedraogo Rihanata 47
Savadogo Mamouna 82
Ouedraogo Salmata 52
Ouedraogo Kadisso 59
Total 370

Bénéficiaires 2015 Capital en CFA Nbre de poules N+1 Valeurs en CFA
Ouedraogo Fati 70
Savadogo Zalissa 31
Savadogo Aguera 27
Ouedraogo Fatimata 20
Savadogo Awa 52
Savadogo Mariam 48
Total 248

10 000 60 000
10 000 54 000
10 000 72 000
10 000 34 000
10 000 84 000
10 000 68 000
60 000 372 000

10 000 90 000
10 000 105 000
10 000 70 500
10 000 123 000
10 000 78 000
10 000 88 500
60 000 555 000

10 000 105 000
10 000 46 500
10 000 40 500
10 000 30 000
10 000 78 000
10 000 72 000
60 000 496 000



Le comité villageois a décidé, que désormais un agent des services vétérinaires fera des suivis réguliers des élevages, 
pour endiguer au plus tôt, les problèmes sanitaires et donc permettre de meilleurs résultats.

Pour 2016, 6 autres femmes ont été choisies.

Audit de l'avancée du projet Pinoussha à Bilinga
Rencontre avec ceux qui ont pu se libérer des travaux des champs. Discours des uns et
des autres. Pierre Thocaven souligne la chance de l’élection de Sidi Savadogo comme
Maire, pour le village.
Le  triporteur  est  en parfait  état  et  le  compte rendu de son utilisation souligne son
importance :   64  évacuations  sanitaires  urgentes  (en  particulier  les  accouchements
difficiles)… et l'usage de taxi pour les biens et les hommes est quotidien. 

Il y a pas mal d'eau dans la retenue (nous sommes en pleine saison des pluies), les troupeaux sont là pour s'y abreuver,
les villageois ont tenté l'expérience de la riziculture, le riz est bien vert ; tout autour les cultures sont là, en particulier le
maïs. 

Alors que la mare est très
pleine, le déversoir est
vide, preuve que les
améliorations qui y ont été
opérées fonctionnent ;
l'association Filly et les
villageois ont bien sû
modifier la courbe de ce
déversoir pour préserver le
maximum d'eau dans la 
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retenue. Les viilageois sont heureux car la mare a tenu jusqu'à la saison des pluies, de bonne augure pour une première 
année de mise en eau. Le fond de la retenue va se stabiliser au fil des mises en eau et augmenter ainsi naturellement sa 
capacité d'étanchéification, le niveau et la grandeur de la mare résiduelle augmenteront proportionnellement aussi. 

Par ailleurs, nous constatons qu'ils se sont vraiment appropriés cet ouvrage et en ont compris l'utilité et le 
fonctionnement, car outre les cultures à l'intérieur comme à l'extérieur de la retenue, ils ont aussi décidé de continuer à 
creuser seuls et sans aucun soutien financier afin de créer une nouvelle mare à l'intérieur de la retenue. La terre ainsi 
extraite leur sert à fabriquer des briques de construction.

Alors que nul alevinage humain n'a été opéré, c'était en projet pour dans 2 ou 3 ans, ils sont fiers de nous apprendre que
la nature ayant repris ses droits, les enfants trouvent à y pêcher des poissons. Une activité ludique pour eux, qui 
donnent lieu à des concours entre eux, mais aussi et surtout un apport non négligeable de protéines dans les menus 
pour ces familles 

 

Printemps 2017

Enfin la création du bocage démarre. 
Défrichage et bornage, 
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clôtures posées, les digues et diguettes installées, elles serviront à éviter l'érosion du sol par les pluies.

réserves d'eau pour la récupération des trop plein d'eaux creusées, elles permettront une meilleure infiltration de l'eau
dans le sol et donc l'enrichissement plus rapide de ces sols stériles.

Nous attendons le rapport technique du maitre d'ouvrage qui aurait dû être fait après les premières pluies mais les
services administratifs sont en grève depuis plusieurs semaines...

Une mission d'audit est prévue en décembre pour faire le bilan final de ce projet avec les villageois vérifier comment ils
ont pu s'approprier le bocage et  les résultats obtenus aussi bien dans le bocage que dans et autour de la retenue d'eau.

Ce sera l'occasion d'envisager avec eux les futurs projets pour le village, en particulier, la création d'un potager scolaire,
grâce aux bénéfices de nos « confitures solidaires ».
Nous suivrons le projet de création du Centre de Santé avec les autorités sanitaires et régionales.

Par  ailleurs  la  congrégation  des  sœurs  du  Lac  de  Ouahigouya  qui  fait  un  travail  formidable  pour  l'éducation  et  la
formation des jeunes filles sollicite un partenariat renforcé avec nous. Nous l'envisagerons avec elles .
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ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT ET À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE 

Initialement prévues à partir  de l'automne 2014 jusqu'à l'automne 2015,  en fait  nos  actions de sensibilisation ont
perduré jusqu'en juin 2017, comme la réalisation du projet proprement dit.
Participation à la semaine de la Solidarité Internationale
Edition 2014 , 
à Blanquefort, à Eysines et à Parempuyre
Edition 2015  
à Blanquefort, à Eysines et à Parempuyre
Edition 2016 
à Blanquefort, à Eysines et à Parempuyre

Organisation du Festival Alimenterre en Gironde
Edition 2014, 
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Edition 2015, 

Edition 2016 
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Animations d'ateliers culinaires
Blanquefort, Eysines, Bordeaux
Organisation d'une semaine africiane à Blanquefort en 2017
En partenariat avec la Mairie de Blanquefort, le Cinéma Les Colonnes,  les
associations ABC, les amis de Boala et Sharira.
Animations de « gouters solidaires »
Dans  les  ecoles  primaires  de  Macau  et  Parempuyre  et  au  Collège  St
Augustin de Bordeaux
Animations de parcours de sensibilisation dans le cadre des
TAP
Année scolaire 2014-2015
A bordeaux Ecole  Dupaty,  Ecole  Balguerie,  Ecole  Souza Mendez,
Ecole Albert Barraud
Au Bouscat Ecole Centre 1 et 2
Année scolaire 2015-2016
A bordeaux Ecole  Dupaty,  Ecole  Balguerie,  Ecole  Souza Mendez,
Ecole Albert Barraud, Ecole David Johnson
Au Bouscat Ecole Centre 1 et 2, Ecole Lafon Feline
Année scolaire 2016-2017
A bordeaux Ecole Abert scweitzer, Ecole Albert Barraud, Ecole David
Johnson
Au  Bouscat  Ecole  Centre  1  et  2,  Ecole  Lafon  Feline,  Ecole  Jean
Jaurès
Animations  de  parcours  de  sensibilisation  dans  les
établissements scolaires
Année scolaire 2014-2015
Ecole jean Jaurès de Parempuyre
Année scolaire 2015-2016
Ecole jean Jaurès de Parempuyre
Collège de Martignas
Année scolaire 2016-2017
Collège de Martignas

Travail en réseau
Membres du bureau et très actif au sein du Radsi, nous nous en sommes retirés en mars 2016. Pour Echange Nord Sud 
adhérer veut dire comme dans le dictionnaire « partager une idée, une opinion, les faire siennes », nous ne pouvons pas 
adhérer à une association qui selon sa présidente a évoluée mais dont elle se propose de seulement nous en présenter 
les grandes lignes. Association dont nous dénonçons la gouvernance, les copinages, le manque de transparence et de 
loyauté envers ses membres.

Pour les mêmes raisons, nous avons cessé toute collaboration avec Cooleurs du Monde après l'expérience Weccee.

Par contre, nous avons maintenu ou créé des partenariats avec de nombreuses autres associations qui mettent 
réellement en pratique les valeurs affichées et défendues, en Gironde comme dans les pays du sud.

Presse 
De nombreuses interviews sur les différentes radios locales ont été enregistrées, de nombreux articles sont parus aussi 
bien dans le journal Sud Ouest que le Journal du Médoc ou les journaux municipaux des différentes localités dans 
lesquelles nous sommes intervenus, voir en annexe les revues de presse 2014, 2015, 2016.

Par ailleurs, lors de l'édition 2016 du Festival Alimenterre nous avons commandé la réalisation d'une vidéo à la société 
Hocus Focus, pour promouvoir cet outil, montrer le travail accompli pendant ce Festival mais aussi les réactions de nos 
partenaires et du public.
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CONCLUSION

Nous tenons à souligner toutes les difficultés que nous avons rencontrées pendant la réalisation de ce projet dûes à  la
désorganisation et  à  l'instabilité administrative du pays,  pendant ces trois  années,  qui  malheureusement perdurent
encore.

En effet tous les représentants des parties prenantes burkinabées partenaires du projet initial ont été limogées ou ont
disparu, soit lors de la révolution, soit après le coup d'état raté et la réorgnaisation administrative qui s'en est suivie.

Ces différents soubresauts nous ont même à plusieurs reprises fait douter de la complète réalisation de ce projet. En
effet, le climat de suspicion qui imprègne toutes les strates du pays, affecte bien sûr, tous les projets ou activités créés
avant la révolution. Les nouveaux représentants des autorités locales ont peur ou refusent d'avaliser les engagements
antérieurs à leur nomination, même s'ils étaient contractuels.

Quand la transition se passe en bon entendement, comme dans la municipalité de Oula où l'ancien et le nouveau maire
travaillent  ensemble,  ce  sont  les  services  de  l'état  qui  bloquent :  Sidi  Savadogo  a  été  élu  en  mai  2016,  il  n'a  pu
officiellemnt prendre ses fonctions qu'en mai cette année mais il n'a pas encore la maitrise de son personnel et de son
budget.

Nous n'avons jamais pu rencontrer ou échanger avec la personne chargée de gérer les affaires courantes pendant la
vacance.

C'est avec le nouveau comptable municipal que la nouvelle convention fut signée à Ouagadougou, à quelques minutes
d'un vol retour pour Bordeaux.

Nous avons, bien sûr, fait état de toutes nos diffcultés à Monsieur Maurange, Consul à Bordeaux.

Enfin, lors de notre Assemblée Générale du 29 avril 2017, nous avons alerté Monsieur Corsan (représentant le Président
du Conseil Régional, Monsieur Rousset) que nous ne serions sûrement pas en mesure de présenter un rapport technique
et financier complet à l'échéance de notre convention avec la région, avec le risque pour l'association de ne pas être
remboursée des 12 445 € dont nous avons fait l'avance.

Enthousiasmé  par  le  travail  accompli,  il  nous  avait  assuré  publiquement  que  ce  n'était  qu'une  formalité  et  qu'il
contacterait Monsieur Rey-Lescure (Directeur adjoint au Pôle Europe et International ) pour que nous ne soyons pas
inquiétés à l'échéance.

C'est donc avec surprise que nous avons découvert fortuitement, que non seulement l'échéance était maintenue mais
qu'elle était même avancée d'une semaine pour cause de congés du personnel régional... 

Ce rapport a donc dû être rédigé en 2 jours...

Heureusement, Echange Nord Sud a pu compter sur l'investissement sans limite de ses bénévoles et de ses partenaires
de la société civile au Burkina Faso, sinon ce projet n'aurait pas été conduit à son terme, ni ses rapports technique et
financier.
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