
Wa-iba vous adresse ses vœux pour 2010 :  que cette année soit faite de solidarité 
paisible et enthousiaste, riche en partage et en joie,

Manifestations et réunions: 
 

·Le  Marché de Noël nous a permis de nous retrouver et de vendre livres ,carillons 
et artisanat. Il est toujours très agréable de pouvoir rencontrer des nouvelles 
personnes avec qui échanger autour de ce qui nous  tient à cœur à savoir tous nos 
projets de solidarité

·Concert organisé par Christian HUBANS le samedi 9 janvier à Artix afin de lui 
permettre de financer son projet : merci de venir nombreux, de mettre l'info en 
circulation auprès de vos réseaux(affiche jointe)

·Réunions : notez bien ces dates et venez aux réunions qui vous intéressent(sauf 
celle du 5 janvier réservée à un petit comité)

Projet date heure lieu Qui?
Micro crédits Etincelle 05/01/10 20h Chez Annie 

COMMARIEU
Annie, Catherine 
BONNISSENT
Bernadette 
BENLAMARA

Présentation de l'université de 
la Solidarité Internationale(voir 
dossier joint) 

06/01/10 19h30 MJC du Lau à 
Pau

Bernadette

Préparation de l'atelier pour 
l'université de la solidarité(voir 
dossier joint)

15/01/10 15h MJC du Lau à 
Pau

Bernadette

Présentation du dossier de 
subvention auprès du Conseil 
régional"appel à projets"

15/01/10 18h MJC du Lau à 
Pau

Bernadette

·Missions     :Au Mali : Christian HUBANS en Janvier-février

·Projets  

·Au Cameroun  : nous avons de bonnes nouvelles concernant les différents 
projets : 

Arbre à palabres



·Le poulailler du GIC(groupement d'initiatives Communautaires) des Bayam 
Selam d'Ekounou(quartier de Yaoundé) a vu ses poussins grandir et être fin prêts 
pour la vente pendant les fêtes de fin d'annéel

·La palmeraie  : tout se déroule trés correctement et les 5 membres actifs 
remercient Wa-iba pour son "coup de pouce"

·Le foyer pour jeunes filles est bien équipé, leur cadre de vie est bien plus 
agréable et celles ci remercient également notre association

·L'atelier de Dorothée et son habitation sont entièrement rénovés et 
réaménagés,Dorothée, sa nièce Rose et son neveu,Thierry, peuvent enfin vivre 
dans de meilleures conditions

Nouvelles     : Au Burkina Faso : triste nouvelle : Bougma , notre correspondant à 
Ouagadougou, et sa compagne Awa ont perdu leur petite fille de 8 mois le 18 
décembre,Nous sommes de tout cœur avec eux pour les aider à traverser cette 
épreuve si douloureuse,

Deux articles sont parus dans la presse en relation avec les projets d'Audrey 
DUMOULIN et de Bernadette BENLAMARA,



BILLÈRE. 

Wa Iba, si près de l'Afrique 
   

   
Les micro-crédits, un système adapté. (photo DR )

Après trois ans d'existence, l'association Wa Iba affiche un bilan chiffré élogieux avec le 
financement de 8 500 € de micro-crédits, permettant à une soixantaine de femmes du Burkina Faso 
de commencer une activité (vente de céréales, bois, épices, eau...)

Le bilan humain est aussi remarquable car le système, adapté aux besoins locaux, s'accompagne de 
contrats de scolarisation, de parrainages d'enfants et d'une valorisation du rôle de la femme sous 
l'oeil attentif de l'association locale Étincelle. En outre, il est efficace puisqu'il a permis, par le 
simple jeu du remboursement des premières bénéficiaires, d'autoriser une quarantaine d'autres 
femmes à démarrer à leur tour.

Ne pas se tromper d'objectif
Sa fondatrice, Bernadette Benlamara, qui connaît bien l'Afrique, a fait son premier déplacement à 
Ouagadougou en compagnie des Amis de Sabou (association très active de Salies-de-Béarn). Elle y 
a rencontré Bougma, interlocuteur privilégié qui suit chaque dossier, afin de faire le point sur la 
suite à envisager en terme de partenariat avec Étincelle dont il est le président local.

L'occasion aussi de faire l'état des lieux après les graves inondations de septembre, au cours 
desquelles dix femmes ayant bénéficié de micro-crédits Wa Iba ont tout perdu. Invitée par Bougma 
à poursuivre son oeuvre malgré la lourdeur de la tâche, elle repartira en février pour rencontrer 
l'ensemble des bénéficiaires.

Se poser les bonnes questions
Plus que jamais, les parrainages de micro-crédits, dons et recherche de financement sont d'actualité. 
L'ancienne directrice de l'école Hippodrome, aujourd'hui retraitée, multiplie les rendez-vous. Wa Iba 
sera ainsi au marché de Noël organisé par le marché bio, place du Foirail à Pau, le samedi 19 
décembre, de 8 heures à 12 heures, avec vente d'artisanat et livres du et sur le Burkina Faso, 
carillons shanti et autres pièces.

L'association travaille aussi au sein du groupe qui participera à l'Université de la solidarité 
internationale de juillet 2010 à Pessac.

Contact : Bernadette Benlamara, 5 rue Beauséjour. Tél. 05 59 13 86 81 



enlamara.bernadette@neuf.fr Site : wa-iba. gimdo. com

Tags : International Afrique salies-de-béarn Grand Pau 
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    Autre article paru dans la presse avec Audrey DUMOULIN                       

 

VIC-EN-BIGORRE. Correspondante Josiane Pomès - Vie associative. Des 
bénévoles et des services. L'engagement personnel et la compétence 
professionnelle. 
A la  réception  des  représentants  associatifs  à  l'Hôtel  de  ville,  l'équipe  municipale  avait 
souhaité  ajouter,  un  salut  particulier  à  une  jeune  lycéenne,  Audrey  Dumoulin,  militante 
associative.
Aux côtés de Claude Miqueu et Jean Bordères, Pierre Pomès, maire-adjoint culture et vie 
associative  a  présenté  Audrey ,  lauréate  académique  du Prix  de  l'Education  :  au  sein  de 
l'association Wa-Iba , la jeune lycéenne de la cité scolaire Pierre Mendès-France, parraine une 
jeune Camerounaise Mbuen Mary. avec pour objectif le financement de 4 années d'études. A 
noter que la jeune fille est  également engagée au sein des sapeurs pompiers du centre de 
secoursdeVic.
Christian Péthieu, maire-adjoint délégué aux sports, a présenté Alain Vignes-Faure, rappelant 
l'accompagnement et l'engagement de la municipalité auprès des associations sportives , du 
point  de  vue  des  installations,  et  de  l'entretien  des  équipements.  
Une ville est riche de son tissu associatif, les associations sont riches de leurs bénévoles, des 
bénévoles soutenus par la politique municipale pour permettre "à ces fous des autres" comme 
le dira Claude Miqueu, de poursuivre leur engagement.

                                                  

                                  

http://www.sudouest.com/bearn/actualite/information/International.html
http://www.sudouest.com/bearn/actualite/information/Grand%2BPau.html
http://www.sudouest.com/bearn/actualite/information/salies-de-b%E9arn.html
http://www.sudouest.com/bearn/actualite/information/Afrique.html
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