
Dans le cadre de la coopération 

décentralisée, il a pour objectif de 

favoriser les échanges entre les 2 

communes et d’améliorer la compréhension 

entre les  cultures burkinabè et française 

tout en s’appuyant sur la solidarité 

réciproque. 

Nous nous concentrons, en accord avec nos 

partenaires Burkinabè, sur 4 objectifs : 

 la santé,  

 l’éducation . 

 l’approvisionnement en eau,  

 le développement économique. 

 

  

Les  réalisations depuis 2002 

Téléphone :  

Comité de jumelage 

 Montivilliers Nasséré 

Mairie de Montivilliers 

Place F. Mitterrand 

BP 48  

Fax mairie : Plus d’informations sur notre site Web 

 http://montivilliersnassere.fr 

Plusieurs sources  financent  l’Association : 

 La ville de Montivilliers par une subvention an-

nuelle et la prise en charge partielle de certaines 

réalisations. 

 Le Conseil Général 76 qui finance les projets. 

 Le Conseil Régional. 

 Les initiatives du comité de jumelage (ventes d’ar-

tisanat notamment). 

 Les cotisations des adhérents. 

 La CODAH et l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 

Les financements 

L’ Association 
Elle a été créée en 2001. à la suite d’une mission effec-

tuée en 2000 pour le Conseil Général au Burkina Faso 

dans la province du Bam. Elle a  permis de  découvrir le 

département de Nasséré, particulièrement pauvre et 

démuni. 

 Première Charte de Jumelage signée en  2003. 

Nasséré, devenue  Commune en 2007, le  jumelage est 

donc désormais un jumelage de Commune à Commune 

                      Montivilliers / Nasséré. 

Courriel : nasmtv@yahoo.fr         

Les objectifs du jumelage 

2002 Réfection écoles 8 819 € 
2002-2003 3 Salles d’hospitalisation 13 050 € 

2004 Formation  de 6 réparateurs des fo-

rages et achat outils 

2 886 € 

2004-2005 Achats manuels scolaires 474 € 

2004-2005 Equipement du C.R.E.N. et forma-

tion de 2 bénévoles 

6 163 € 

2005 Construction et réhabilitation de 2  

logements d’instituteurs 

9 029 € 

2005 Construction de 2 latrines 3 941 € 

2005 Electrification  d’une classe de CM2 

dans 6 écoles 

8 156 € 

2005 Réalisation d’un forage 11 204 € 

2006 Electrification de la Préfecture 2 301 € 

et de la  Mairie 

2006 Adduction d’eau sur l’aire sanitaire 

avec un château d’eau 

17 031 € 

2006-2007 Ouverture de 4 « maquis bébés » 650 € 

2007 Construction d’un logement d’insti-

tuteur 

10 656 € 

2008-2009 Projet Eau et Assainissement 290 000 € 

2009 Maison du jumelage, dortoir, salle poly-

valente 

54 600 € 

2010-2013 Plantation bois ligneux * 42 570 € 

Projet ovins pour  handicapés* 2 438 € 

2011 
étude projet latrines publiques 

3 939 € 

2011-2014 
Projet avicole (10 poulaillers)* 

18 995 € 

2013-2015 

2014 

Construction de latrines publiques 

Construction d’un incinérateur 

130 000 € 

10 000 € 

   

* : en partenariat avec l'association Tora Cœur de Caux 
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Cotisation annuelle   15 €  par  personne, 

Cotisation étudiant 10 €. 

(à envoyer à notre adresse.) 

Vous pouvez aussi nous faire un don, parti-
ciper aux parrainages. 

 

Montant du don : 

 

 

Ces sommes sont déductibles à hauteur 
de 66% des impôts. Un reçu vous sera 
délivré. 

 

Pourquoi adhérer ou donner ? Bulletin d’Adhésion ou de Don 
L’ Association ne peut pas vivre. sans soutiens  et sans 

bénévoles,  

On peut  nous aider en  adhérant à notre association et 

en participant à ses activités en France et (ou) au Burki-

na Faso ou simplement en faisant un don. 

Les cotisations et les dons permettent de couvrir les 

frais de secrétariat et surtout de  participer au finance-

ment des  projets menés à Nasséré (18 villages –18000 

habitants) : aide aux projets communaux, fonctionne-

ment du CREN et des maquis bébé... 

Le Burkina Faso est  situé en Afrique de 

l’Ouest, enclavé entre le Mali, le Niger, le 

Bénin et la Côte d’Ivoire. 

C’est l’un des pays les plus pauvres de la pla-

nète. Les habitants de Nasséré, en majorité 

agriculteurs et éleveurs, souffrent particu-

lièrement du dérèglement climatique et de la 

sécheresse qui sévit dans le sud Sahel. 

1. Hydraulique et assainissement d’un mon-

tant  de 290 000 € avec l’ONG  Sos Sahel 

 9 forages construits et 15 réhabilités, 

 creusement de 640 latrines familiales et 

actions de formation à l’hygiène, 

 reboisement  (1 pépinière, 5000 arbres), 

 Comités de gestion des points d’eau,  

 1 maçon par village formé à l’entretien des 

aménagements de surface des forages  et à 

la construction des latrines 

  4 pépiniéristes formés. 

2. Construction : 

 D’une maison du jumelage, 

 D’un dortoir, 

 D’une salle polyvalente. 

 Incinérateur pour déchets médicaux

Le Burkina Faso 

Nos partenariats 
Les partenaires institutionnels: 

 La Ville de Montivilliers. 

      Le Conseil Général  de Seine Maritime 

 Le Conseil Régional de Haute-Normandie. 

 La CODAH 

 Les  partenaires  ponctuels: sur projets 

     l’Agence de l’eau  Seine Normandie,  

     SOS Sahel, la Ville de Paris, le Rotary-Club. 

Les partenaires amis : 

    Des élèves  du Lycée  Flaubert de Rouen  qui soutien-

nent notre action  de lutte contre la malnutrition des 

enfants (C.R.E.N. et Maquis Bébés). 

 

   Des élèves du Lycée Jean Prévost, des collèges et des  

écoles primaires  de Montivilliers, contribuent aux ac-

tions d’éducation et de formation à Nasséré (collecte de 

matériel d’écriture usagé, correspondance scolaire). 

      

         L’Association « Tora Cœur de Caux » qui prend en 

charge le fonctionnement de l’école de Tora et avec la-

quelle nous  finançons solidairement le fonctionnement 

d’une Maison d’Appui au Développement et à la Formation 

des habitants de Nasséré (MADEFON). Cet organisme 

prend en charge l’octroi des bourses d’études, l’alphabé-

tisation, la formation professionnelle. 

Nos réalisations depuis 2008 


