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Cela fait maintenant 6 mois que j’ai posé mes valises sur la terre des hommes intègres en laissant ma vie occidentale 
derrière moi. L’accueil y est chaleureux ici et il suffit de leur faire un sourire et de les saluer pour qu’aussitôt ils vous 

fassent un grand sourire remplie d’une douce affection. 

A mon arrivée, 
il y faisait chaud 
bien que cela 
m’ait été présenté 
comme la saison 
« fraiche » et 
l’atmosphère était 
poussiéreuse. 
J’ai passé la 

saison de grandes chaleurs (mars–avril–mai) avec beaucoup de transpiration et quelques coups de soleil mais aujourd’hui 
l’hivernage a débuté et le paysage a commencé à changer avec l’apparition presque surréaliste d’étendues d’herbes un 
peu partout. La problématique à l’heure actuelle est plutôt de se hâter à trouver un abri lorsque le vent commence à 
souffler car les averses ici sont importantes et assez brusques.
  
Mon emploi du temps se partage entre le projet de gestion des déchets de la commune de kombissiri au sein de la 
province du Bazega, la coopérative et d’autres activités sur Ouagadougou la capitale. 
J’ai bien pris mes marques et la population commence également à me connaitre et le nasara (blanc en Moore) devient, 
petit à petit, Nicolas.
 
Le fait de prendre la relève de Ihab m’a fait gagner beaucoup de temps du point de vue du logement qui était déjà 
meublé, mais également des contacts que ça soit sur Kombissiri ou Ouagadougou, la capitale. 
Maintenant c’est à moi d’apporter ma touche aux divers projets et je ne manquerai pas de vous informer de la suite des 
activités à travers les réseaux sociaux. Wend na kod bilfu! 

C’est grâce à vous !TÉMOIGNAGE

Cher(e)s ami(e)s,

l’année 2017 est une année de concrétisation et d’accélération pour nos activités, et ceci grâce à l’arrivée de Nicolas, il y a 
9 mois. Les choses avancent à vitesse grand V à Kombissiri : gestion des déchets, coopérative, visibilité de Burkinasara 
auprès des instances officielles françaises (Ambassade, CCI) et Burkinabès (différents Ministères), contacts privés pour 
trouver des solutions de valorisation des déchets… Nicolas y met du cœur et cela se sent et se voit à Kombissiri. 

Michel Hussherr, président.

Le mot du président

En numérologie, 2017 est une année 1, c’est-à-dire une année de renouveau 
et d’espérance... Coïncidence heureuse ? Quoi qu’il en soit, concernant la 
ville de Kombissiri, c’est l’année de la concrétisation du projet de gestion des 
déchets initié par la mairie et Burkinasara il y a maintenant plus de 3 ans. 

Ce projet avait commencé par l’arrivée de 2 stagiaires, Célia FOUREE et Nina 
MARIN, en 2014. Leur travail, dès lors, avait été de prendre cette problématique 
à bras le corps. Manque de temps et de moyens, ce qui devait être une journée 
de lutte contre l’insalubrité au sein de la commune entière s’est mené à une 
échelle moindre mais tellement plus importante et symbolique : Ancrer la 
responsabilité de la gestion des déchets aux plus jeunes à travers la « journée 
école propre ». Ce fut une réussite si bien que cette action a été reconduite 
chaque année depuis. 

Ce début d’année a été marqué par la cérémonie de lancement officiel de la gestion des déchets sur la commune de Kombissiri 
le 25 janvier dernier. Cette cérémonie marque l’aboutissement du travail amont réalisé par notre premier VSI, Ihab ISMAIL et 
le début d’un nouveau cycle plus opérationnel que va devoir suivre notre nouveau VSI, Nicolas HEBERT. Sa mission consiste 
d’une part à s’assurer que la mise en place du plan de gestion des déchets se déroule bien et d’autre part s’atteler à un nouveau 
chantier, à savoir la valorisation des déchets triés.
L’année 2017 sera donc la finalisation des infrastructures ainsi programmées (un centre de tri opérationnel, le chantier de la 
décharge, …) mais aussi le suivi des activités de collecte, la mise en place du tri et de la valorisation des déchets... Une année 
plein de renouveau et d‘espérance pour la commune de Kombissiri donc.

                             Lancement officiel de la gestion des déchets solides à kombissiriACTIONS
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L’année 2016 a été l’année des investissements pour la coopérative LAGEM 
TAABA avec l’acquisition de deux métiers à tisser grande largeur. 

L’année 2017, elle, sera l’année du développement des activités de la coo-
pérative. En effet, l’innovation ainsi apportée par ces métiers à tisser gran-
de largeur (des métiers rares dans la région) doit amener la coopérative à 
se faire connaitre et à se développer. Un travail de marketing et de porte 
à porte doit être mené. Nous allons donc être amenés à augmenter la vi-
sibilité de la coopérative auprès de potentiels clients sur Ouagadougou et 
développer de nouvelles réalisations.

La première réalisation à noter est l’opération que BURKINASARA lance cette année : 
L’opération 1 trousse achetée = 5 trousses aux élèves Burkinabès.

Cette opération vise à vendre les trousses, réalisées au sein de la coopérative, en France et plus particulièrement aux 
élèves des écoles françaises. Ainsi, nous espérons sensibiliser les élèves du Nord et du Sud et également faire naître 
l’envie d’un partage plus profond.

Focus sur la coopérative


