
                       « Notre association est un livre d’histoires où chaque page                               

                              Rend compte de nos histoires! 

Bilan de 

 Partenariat Etincelle Wa-iba : Bernadette BENLAMARA  

Cécile LABERDESQUE, présidente d'Etincelle, fait le récapitulatif de ce qui a été financé par 
Wa-Iba et les réalisations que ces financements ont permis : 

 Achat de 2 vaches pour la ferme pédagogique
 Participation à la création de l'atelier de réparation mécanique

Mamadi, Bouhace et Cécile devant l'atelier

 Finalisation du forage du puits avec « Merci Wa-iba

 Prêt à aux 0% pour l'achat du terrain du centre d'accueil 

      Cécile distribue à chaque personne ayant participé aux parrainages de micro crédits, des 
photos et courriers éventuels.

Le bilan de ce qui est mis en place concernant les micro crédits est très positif.

• Nombre de femmes bénéficiaires : 
25 femmes ont eu un micro crédit de Wa-Iba France et 20 femmes ont obtenu un micro crédit 
grâce aux remboursements.
Tous les micro crédits font l'objet de contrats associatifs.

• Organisation : les femmes se regroupent par 4 et se portent garantes des 
remboursements .Elles obtiennent un micro crédit lorsque le groupe de 4 est constitué. 
Elles se retrouvent une fois par mois pour échanger sur leurs pratiques et pour 
certaines, assurent une activité de formatrices auprès des adolescent(e)s

WA-IBA



Réunion avec les chefs de groupe de micro crédits Wa-iba

• Remboursement : toutes les femmes remboursent leur micro crédit à un organisme 
bancaire : Ecobank. 

Un contrat a également été passé avec un organisme de micro finance : prodia. Les taux 
d'intérêt sont de 17% .Ils ont été négociés à 10% pour les femmes dont le dossier est retenu 
et qui sont accompagnées par Etincelle.
 Pour celles qui n'ont pas accès à cet organisme de micro fiance, Wa-Iba prête à taux 0%

Activités exercées : 
Les activités sont surtout liées à différents types de commerce : légumes, céréales, bijoux, 
eau, bois, restauration, coiffure etc.

                                                                             Commerce 
 Sawadogo : Transport de l'eau

            
 Mme KAGAMBEGA, vendeuse ambulante 



• Profil 
En général le profil des femmes est celui de femmes seuls, veuves, porteuses du VIH ou dont 
le mari ne peut travailler pour cause de handicap.
Elles ont en moyenne entre 30 et 50 ans et sont mères de famille pour la plupart.

• Accompagnement
Le travail d'accompagnement est fait par l'équipe de 3 bénévoles : Germaine, François et 
Bougma et la demande est très importante : il y a 100 femmes qui attendent et l'équipe 
actuelle ne peut en traiter + de 10.
Ces trois bénévoles ont bien sûr la responsabilité de gérer l'ensemble des secteurs du centre 
d'accueil, ce qui est énorme!

       Bougma, bénévole permanent d'Etincelle et partenaire local de Wa-iba

• Réflexions autour du dédommagement des bénévoles
 Germaine : celle-ci était coiffeuse .Elle est l'assistante sociale "innée" d'Etincelle 

et subvient difficilement à ses besoins grâce à sa famille et à Bougma.
Afin de lui permettre de rester bénévole et de subvenir à ses besoins, un micro crédit lui est 
attribué.

o Projet de Germaine : une mercerie qui sera tenue par une de ses sœurs (projet 
joint)

o Montant du micro crédit : 1500€ financés par Wa-Iba (1200€) et Etincelle (don de 
300€ effectué par un donateur Etincelle pour ce projet!).

o Remboursement : une valorisation réelle du bénévolat est évaluée à 50€/mois : 
Nous mettons en place un plan de remboursement de 50€/mois.
Si Germaine arrête son activité de bénévole, elle devra rembourser la somme restante non 
remboursée par son bénévolat à Etincelle.

 Pour Bougma, une évaluation va être également faite. Nous réserverons une partie de 
la recette liée au spectacle de janvier à cet effet.

 Gestion des micro crédits : Il faut que très rapidement une personne soit affectée à ce 
poste et à cela seulement.

 Audrey et sa correspondante camerounaise M'Buen Mary  

Audrey étant absente, une lecture de sa lettre adressée  à Bernadette et aux 
sympathisants de Wa-Iba est lue par Bernadette (lettre jointe)
Nous avons également reçu ses résultats scolaires qui sont tout à fait satisfaisants
Audrey DUMOULIN va se renseigner pour voir si elle peut faire une demande de 
subvention pour le parrainage de sa correspondante 



 Christian HUBANS : projet de recherche d’eau potable au pays Dogon.

Deux actions principales sont en cours de préparation :
• La mission de prospection dans trois villages. Elle est prévue en février/mars 

2009. Pour cette mission qui se déroule à trois personnes il faut constituer une 
équipe. Les règles minimales étant d’être motivé, en bonne santé et de prendre 
encharge financièrement au moins le billet d’avion et les déplacements en 
France. Le choix final doit se faire assez rapidement afin de réserver les vols 
pour le Mali. Aucune connaissance technique particulière n’est demandée sauf 
une curiosité et un intérêt pour la technique.

La préparation des forages dont le budget est très variable selon les estimations. 
Beaucoup d’inconnues le font varier de 6000 € à 20000 € selon les sources d’information. Nous 
espérons pouvoir effectuer les deux forages pendant le printemps/été 2009. Une supervision sera 
aussi nécessaire de la part de quelqu’un connaissant la technique de forage et de crépinage des 
puits.

• Afin de préparer ces deux actions une mission courte est prévue en Novembre 
2008 pour établir les contacts au ministère de l’hydraulique, chez Total Mali 
(sponsor possible) et faire établir des devis fermes pour les projets de forage.

Figure 1 enfants  allant  chercher l'eau en pays Dogon au Mali

Dates à retenir : 

Dates Action où heure Référent
08/11/08 Paquets 

cadeaux
Nature et 
Découvertes

10h-19h30 Carine

13/11/08 Réunion 
préparation 
spectacle

19h Johanna

15/11/08 Paquets 
cadeaux

Nature et 
Découvertes

10h-19h30 Carine

15/11/08 Réunion 
préparation 
LCS

Salies 14h30 Bernadette
Co voiturage 
possible

17/11/08 Conférence : 
les politiques 
locaux et 
l'Afrique

Médiathèque 
de Billère

18h Bernadette

22/11/08 Paquets 
cadeaux

Nature et 
Découvertes

10h-19h30 Carine



23/11/08 Vide grenier 
Etincelle

Halles de 
Pau

8H-18H Cécile 

10/01/09 Soirée 
théâtre

Salle DE 
LACAZE
Billère

19h Johanna et 
Bernadette

I.Travail des commissions : chaque responsable de commission présente son domaine 
d'activité : 

 Bernadette BENLAMARA : "troc don", vide grenier et RADSI :                        
Cette proposition a été mise en place en début d'année avec Johanna, dont voici le principe

 « je ne veux plus de cet objet ! » 
 « je serai ravi d’en faire l'acquisition! ».

Cette opération a été expérimentée et bien que tout à fait correcte et satisfaisante, quelques 
aspects sont à améliorer, modifier, d'où d'autres pistes de possibles.
L'idée était que chaque acheteur donnait ce qu'il voulait.
Or il est parfois difficile d'estimer la valeur d'un objet et certains donateurs faisant don d'un objet 
presque neuf peuvent trouver regrettable de voir celui-ci vendu pour "un € symbolique"
Entre ceux qui estiment à la baisse et ceux qui le font à la hausse, une 3ème voie peut être 
expérimentée de la façon suivante : 

 Possibilité d'aménager, de façon succincte, un espace de troc don et vente d'objets dans 
un premier temps dans le garage de Bernadette BENLAMARA

• Vente d'objets : un "objet"t dont le donateur ne fixe pas le prix et ne faisant pas 
l'objet d'une vente suivie d'un don.

• Troc don : les personnes faisant don d'"objets", souhaitent en fixer le prix et 
recevoir, suite à la vente de leur objet ,un reçu fiscal à partir de 10€, cette vente 
étant considérée comme un don : une fiche par donateur d'objets sera établie

• Une pastille de couleur sur la fiche et les "objets" d'une personne permettra de faire 
le suivi des ventes

Nom et prénom du donateur
Objet mis en vente Prix de vente proposé

• Cette fiche devra être fournie en même temps que les objets donnés
• Ce qui sera donné : objets = vaisselle, bijoux, chaussures, vêtements, livres, 

bibelots, appareils ménagers, objets fabriqués par le donateur, etc.….devront être 
en bon état et propres

• Un travail d'aménagement du lieu et du rangement des objets est à faire  ainsi 
qu'une estimation des objets déjà donnés et sans traçabilité.

• Les ventes pourront se faire après prise de rendrez vous avec Bernadette, plutôt 
que sous forme de "portes ouvertes" afin de rester discret et ne pas déranger les 
voisins.

• Les prix seront indiqués et pourront de temps en temps faire l'objet de 
négociation….pour ne pas enlever le plaisir du marchandage. Cela peut se 
manifester sous la forme d'une ristourne à partir de x objets achetés, ou d'un certain 
montant à fixer.

• Les dépôts pourront être utilisés également pour "vide grenier" et stand de 
l'association lors de manifestations.

 Isabelle DUTOURNE : gestion des vente de carillons : 



Les fêtes de fin d'année approchent et pourquoi pas offrir un carillon! 
Il y en a peut être parmi vous, certains qui ont la possibilité de faire connaître ce projet également

Pour vous remercier de votre collaboration, l'association vous offrira pour 15 carillons vendus par 
votre intermédiaire, 1 carillon

Carillonnons de concert en cette fin d'année!Mieux vaut entendre sonorités de carillons que 
vacarme sociétal!
Site internet des carillons : www.shanti.fr

 Johanna FRANCA WEISS : organisation  soirée DU 10/01/09  

 Carine OZON : "paquets cadeaux" à "Nature et découvertes" : 

Carine est organisatrice de cette action pour cette année 2008-2009.
Elle a mis en tableau d'inscription en circulation.
Les pourboires servent à financer nos micro crédits et constituent une source importante de 
financement.
Donc, plus nous serons nombreux à empaqueter, plus nous pourrons être source de bonheur 
pour nos amies burkinabées!

 Jean Paul CARRERE  : création et mise à jour du site internet 
Site internet de Wa-Iba : http- -dev.état d'esprit.net-index.htm 

 

                                        Carte de remerciements de Bougma Issaka

Notre association est un livre d’histoires……en attente d'autres histoires! 

http://www.shanti.fr/



