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Avant propos 
 

Petit à petit la vie reprend son cours au Burkina Faso. Le déconfine-
ment a commencé, les élèves vont retourner en classe , les marchés 
sont rouverts , les transports fonctionnement, l'économie locale en 
avait grand besoin 
 

Au Burkina Faso la Covid-19 a eu moins d'impact qu'en France et 
nous pouvons nous en réjouir. Nos amis Burkinabé sont plus résis-
tants que nous. Les mesures ont été prises au bon moment. 
 

Nos pensionnaires de la Maison des Enfants ont été complètement 
épargnés par l'épidémie. 

INSTALLATIONS SOLAIRES DE LA MAISON DES ENFANTS ET DU 
CAMPEMENT DE SAMANDENI 

Ci-dessus les chiffres de l'épidé-
mie au 16 Mai 2020 

Les installations de production électrique solaire de la Mai-
son des Enfants et du campement installées par Electriciens 
Sans Frontières en 2008 et 2009 ont besoin d'une importante 
opération de rénovation. 
Nous sommes en mesure d'annoncer aujourd'hui l'aboutisse-
ment des discussions avec Electriciens Sans Frontières Midi-
Pyrénées. 
Une commande de pérennisation des installations a été pas-

sé à l'entreprise SOLAFOR de Bobo-Dioulasso pour la réfection et la mise à niveau des installa-
tions pour un montant de 5 419 € cela comprend: 
Le remplacement des batteries de deux sites, le remplacement des modules photovoltaïques dé-
fectueux, le remplacement des tableaux électriques, l'amélioration de l'aération des locaux techni-
ques. 
Les travaux vont commencer dans les prochains jours nous vous tiendrons informés de l'avance-
ment. 
 

 

UN GRAND MERCI 
A ESF  

MIDI-PYRENNEES 

Dans ces temps difficiles nous remer-
cions toutes les personnes pour les 
dons, les soutiens et les messages qui 
nous ont permis de faire face à nos en-
gagements vis-à-vis de la Maison des 
Enfants de Samandéni grâce à vous nos 
enfants n'ont manqué de rien 
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DES NOUVELLES DE LA MAISON DES ENFANTS 

La cour de la Maison des Enfants vient de s'enrichir de 
nouveaux jeux pour nos orphelins. 
 

Cette réalisation a été financée par nos amis allemands 
que nous remercions très chaleureusement. Ainsi nos 
enfants vont pouvoir bénéficier d'un toboggan et de  
balançoires 

Les travaux de finition 
et des aménagements 
intérieurs vont pouvoir 
reprendre avec la fin 
du confinement. 
Si tout va bien d'ici 
une quinzaine de jours 
le four sera allumé et 
les premiers pains 
pourront sortir  

Nous espérons que la fin de l'épidémie va vite arriver et que nous allons pouvoir  
reprendre les dernières activités de l'année 2020. 

 
Report fête du printemps en septembre 
Villeneuve Africa 
Campagne chocolats de Noël 
Marché solidaire d'Antibes en Décembre 
Paquets cadeaux au magasin sport Leader de Nice 

Vous voulez tout savoir sur les activités de notre association  il faut vous connecter 
 

LA BOULANGERIE DE SAMANDENI BIENTÔT OPERATIONNELLE 

LES PROCHAINES ACTIVITES 

Site internet: neemier-france.com https://www.facebook.com/

Vous pouvez aussi nous  
retrouver sur Instagram 

 

https://www.instagram.com/neemierfrance/?


