
« Notre association est un livre d'histoires où chaque page raconte une rencontre »

Le plus simple est d'insérer notre bilan 2009 et perspectives 2010,
Pour ceux et celles qui sont donateurs, adhérents et sympathisants s'impliquant dans la 
vie de l'association, vous avez reçu ce document avec votre reçu fiscal,
Pour les autres, c'est l'occasion d'avoir un aperçu du travail effectué et à venir,

Missions
Au Cameroun  : Bernadette Benlamara et Audrey Dumoulin ont pu effectuer une mission 
de 3 semaines : 
Atelier de couture et habitation de Dorothée  : l'ensemble a été refait à neuf : toiture, 

plafond , peinture, aménagement intérieur
Parrainage de Mary  : le financement pour l'année 2009-2010 a été effectué et décision a 

été prise de respecter le contrat initial concernant le financement des études de Mary 
jusqu'à fin juin2010.La demande de Mary concernant le financement d'une formation 
de modéliste styliste ne peut être prise en charge par Audrey et nous voyons donc ce 
projet arriver à son terme.

Trois autres projets ont également été financés : 
-l'amélioration de l'aménagement d'un foyer pour jeunes filles à Bafia
- la création d'une palmeraie par un groupe de 5 adultes dans un village près de Bafia
-l'achat de poussins pour un poulailler géré par une association de femmes à Yaoundé : 
le bénéfice de la vente des poulets doit permettre à ces femmes de scolariser leurs 
enfants.
Ces projets sont pour la plupart en voie d'autonomisation, les contrats établis prévoyant la 
création d'une épargne par chaque bénéficiare permettant à chacun d'entre eux de 
poursuivre  le développement de leur projet

Au Burkina Faso
Notre action nous a permis de continuer à financer de nombreux micro crédits auprès de 
l'association Etincelle en 2009
Un bilan a été fait concernant le mode de fonctionnement de notre partenariat avec celle 
ci, il a été mis fin à ce partenariat, de façon bilatérale.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé de façon très actice à toutes les actions liées à 
ce partenariat.

Au Mali
 Projet de recherche d'eau potable :C. Hubans

L'année 2009 a donné de bonnes nouvelles et une mauvaise. 
Les bonnes nouvelles : deux missions de recherche d'eau sur place : février et octobre . 

Arbre à palabres



Fin de recherche à Kaoli avec deux anomalies de résistivité dont une a été forée. Le puits 
traditionnel a rencontré l'eau à 27m de profondeur et un niveau piézo à 12m. Cela 
complète la ressource en eau potable pour un mois de consommation environ. Quatre 
nouveaux sites ont été explorés : Koutoumel où deux anomalies ont été repérées. 
Yendouma Ato où un niveau profond vers 50 m a été trouvé, par contre à Sangi rien n'a 
été trouvé que des choses déjà connues et Tantouma où un niveau aquifère est vu vers 90 
m mais sans localisation géographique précise car notre équipement est tombé en panne 
après quelques heures de travail. c'est d'ailleurs la mauvaise nouvelle puisque, à ce jour, 
nous n'avons pas pu le réparer (Vieux matériel soviétique d'électromagnétisme : pas de 
documentation plus de maintenance,..etc..)

Nous avons également rencontré un puisatier, M Oumar TEME, et envisagé de l'aider à 
démarrer son entreprise en lui procurant du matériel (groupe électrogène, perforateur 
etc…) sous forme de microcrédit ,le remboursement se faisant par un tarif intéressant pour 
percer des puits pour le compte de Wa-Iba.
Sur le plan autorité locale, nous avons rencontré le gouverneur de la région et le président 
de l'assemblée régionale qui nous soutiennent dans notre action en appréciant 
particulièrement le fait d'impliquer des acteurs locaux et de prévoir une formation locale. 
Enfin notre correspondant à Sangha, MAli DOLO, a été élu maire de la ville de Sangha ce 
qui facilite certaines démarches administratives.

 Parrainage scolaire de Moussa 
Yves Levoux,porteur de ce projet passe le relai à Philippe Pierre

« Le parrainage de Moussa Natoumé se poursuit bien. La scolarité et la santé de notre 
petit garçon sont très satisfaisantes. J’ai reçu il y à trois jours des nouvelles d’Ali Dolo 
dans ce sens. 
J’ai également envoyé des mails au Directeur de l’école, sans réponse pour l’instant. »

Au Gabon     : Maraîchage urbain
Jean-Claude HAMON, porteur du projet, présente celui ci

« C’est  un  très  beau  projet  familial  de  développement  solidaire  qui  est  aujourd’hui 
opérationnel, grâce à la détermination, et la compétence maraîchage de Pierre, aidée de 
son épouse et de ses enfants.

Le  potager  a  été  entièrement  clos  avec  une  palissade  (protection  vandalisme)  La 
production des différents légumes a démarré dès le mois de juin 2009. Cette production 
était au départ vendue facilement au marché de Port Gentil. Mais très vite la qualité et la 
fraîcheur des légumes présentés a attiré de nombreux clients. Si bien que lors de mon 
passage en Octobre, Pierre et son épouse n’avaient même plus à se déplacer en ville 
pour vendre la production. Les clients appelant directement au téléphone pour passer leur 
commande et venir ensuite la chercher au domicile de Pierre.
Une partie de la production sert également à nourrir directement la famille de Pierre.
Différents  légumes  sont  cultivés  suivant  la  saison  dont :  Choux,  salades,  gombos, 
aubergines, tomates, basilic, oseille

Lors de mes prochaines missions au Gabon pour le compte de Synergies pour un enfant, 
j’aurai l’occasion de passer voir Pierre et de suivre l’évolution de sa petite entreprise.
A noter aussi que comme convenu ensemble, Pierre a ouvert un livret à la poste au nom 
de son épouse, qui sert à recevoir spécifiquement les remboursements sur 3 ans du micro 



crédit mis en place. Cette somme sera ensuite réinvestie sous forme de micro finance 
pour renouveler le matériel de jardinage et continuer l’aménagement du maraîchage. »

Projets financés en 2009

Montant global : 13450€

Illustration 2: Atelier de couture et  
habitation de Dorothée Illustration 1: Foyer pour jeunes filles

Illustration 3: Poussins dans leur 
poulailler

Illustration 4: boutique de rue à Ouaga

Illustration 5: Potager de Pierre

INTITULE  DE L'OPERATION montant
Financement de micro crédits 

Parrainage scolaire M'Buen Mary

Palmeraie

Financement Foyer jeunes filles de Bafia 310,00 €
Financement achat poussins

financement Projet Thomas JUYON 100,00 €
Parrainage scolaire de Moussa 300,00 €
Puits sur Kaoli 

Maraichage urbain 930,00 €

4 909,00 €
1 460,00 €
1 441,00 €

1 000,00 €

3 000,00 €



2/Perspectives 2010 

Au Burkina Faso avec Bernadette BENLAMARA et Catherine BONNISSENT
Une mission menée en février et mars a permis à Bernadette de

 mener une enquête sur la culture du moringa et son utilisation comme 
complément alimentaire auprès d'enfants malnutris

 démarrer 3 projets 
-l' amélioration de l'aménagement d'un centre d'accueil à Bobo Dioulasso(site 
internet :  http://www.txikan.com/  )     avec   achat de revêtement pour le sol et étagères pour la 
vaisselle
-Micro crédit pour la création d'un salon de coiffure pour Marie Louise à Bobo 
Dioulasso  : celui ci a été réalisé très rapidement et Marie Louise a commencé son activité 
de coiffeuse,

-Partenariat avec l'association « Secours Enfant Orphelin »association créée par 
Bassita TOE  afin de pouvoir financer le quotidien de 16 enfants dans des familles 
d'accueil , principalement à Bobo Dioulasso : ce projet sera  un projet à long terme avec 
recherche de parrainages , donateurs et organisation de manifestations pour financer la 
scolarité,les fournitures scolaires, la cantine ,la tenue scolaire et  l'hébergement,  de ces 
enfants orphelins ou démunis dans leur famille d'accueil.

Bernadette envisage de retourner rapidement sur le terrain afin de travailler de façon plus 
active et détaillée sur ce projet(rencontre avec les enfants et les familles, mise en place 
d'une convention de partenariat avec Bassita TOE etc...)
Ces projets sont coordonnés sur place par Issouf Kiemtoré,responsable du centre 
d'accueil où nous avons séjourné à Bobo et membre de l'association culturelle TXIKAN

Illustration 6: Marie Louise 

Illustration 7: Bassita et Issouf

http://www.txikan.com/
http://www.txikan.com/
http://www.txikan.com/


Cette mission a également permis à Catherine de recentrer son projet associatif en 
relation avec ses compétences et souhaits  artistiques et culturels.
Petite explication : En effet lorsque nous avons envisagé de partir ensemble dans le cadre 
de Wa-iba , cette démarche s'inscrivait dans le  partenariat avec Etincelle.Entre temps la 
situation ayant évolué vers une autre dynamique nous avons dû revoir le rôle de Catherine 
au sein de Wa-Iba

Au Mali 
 Joëlle BRAUD  : attribution d'aide financière pour l'achat de semences et 

l'élevage de chèvres pour des femmes au Mali
Ce projet est déjà commencé dans le cadre d'une association malienne : ADICCPS, 
association malienne dont le président est Ali Dolo,correspondant local de Chritian Hubans
,Joelle est représentante en France de cette association et son action est de trouver des 
donateurs et adhérents pour financer ce projet,

1/Point de départ du projet : une coopérative donne les semences d'oignons aux femmes 
et achète les récoltes à bas prix,
2/Afin de sortir de ce circuit,un groupement de femmes a été créé 
3/Le trésorier de l'ADILCPS  reçoit les dons financiers via Joelle
4/ Le trésorier attribue des aides financières de façon individuelle aux femmes du 
groupement : en 2007  : 300€ ont été attribués à 20 femmes (15€ par personne)
5/ l'achat des semences se fait par le groupement de femmes et ensuite celles ci vendent 
les oignons pour elles mêmes,
6/ le remboursement des aides  se fait auprès de l'ADILCPS
Les achats de semences se font en septembre et la récolte en février

 Christian HUBANS  : suite du projet de recherche d'eau potable 
La mission de Janvier 2010 a permis de travailler sur trois nouveaux villages : Some 
Kilegou, Wainoro et Yendouma. Des anomalies ont été trouvées et localisées sur Somé 
Kilegou et Wainoro. un travail de creusement dans la couche sableuse superficielle est 
prévu. Le percement de la roche sera ensuite assuré par le puisatier.
Sur Kaoli et Koutoumel deux puits ont été débutés. Les villageois ont creusé le sable et 
une cimentation (mur en pierre ou béton armé) a été financée pour préserver l'ouvrage et 
permettre de continuer le creusement à la dynamite par le puisatier.
Le matériel est bien arrivé sur place pour M Oumar TEME et les travaux de creusement 
dans la roche démarrent donc au début avril. Nous espérons que ces deux puits seront 
terminés avant le début de la saison des pluies. Le financement a été assuré par les dons 
et le soutien de la fondation TOTAL.
Une première formation à l'interprétation de la géophysique a été faite à la direction 
régionale de l'hydraulique. Un technicien doit participer à la prochaine mission et prendre 
en charge le matériel.
Les villages, objet de la prochaine mission, sont déjà fixés et le travail de préparation est 
en cours : Ologo, Douro, 
La réparation du matériel en panne n'est pas encore réussie malgré quelques avancées. 
L'absence de schéma complique beaucoup les choses.

 Philippe PIERRE : parrainage scolaire de Moussa :  bien évidemment, 
l’opération se poursuit pour l’année prochaine.



3/Vie de l'association en 2009 
 Création du site internet Wa-iba  : wa-iba,jimdo,com
 Manifestations

-Soirée théâtre le 10 janvier avec la compagnie »Carpe Diem théâtre »
-Concert le 28 avril avec MarDiMidi
-Concert Vocal fin aout avec choeurs d'Elisabeth SOULAS à Aramits
-tenue de stand de ventes à diverses occasions :  marché solidaire de Salies, vide grenier 
de l'école du Soleil à Jurançon, Festin Choral à Billère,marché de Noël du marché bio de 
Pau
-paquets cadeaux à Nature et Découvertes

 réunions de travail en fonction des sujets à aborder 

4/Perspectives manifestations du premier semestre 2010
 Concert en janvier avec Elisabeth SOULAS
 Soirée théâtre le 22 mai avec Carpe Diem Théâtre à la salle DeLacaze à Billère
 soirée danse africaine le 26 juin « le Baobab » chorégraphié par Jeannette N'GOU 
 Participation à l'Université d'Eté de la Solidarité Internationale de Wa-iba dans le 

cadre d'un atelier organisé par le RADSI 64 (7 au 10 juillet)

5/Appel à cotisation 2010
Votre adhésion nous permet de financer une partie des frais de fonctionnement de 
l'association,Elle est déductible des impôts et d'un montant de 15€ pour l'année civile 
2010,
Merci de penser à renouveler votre adhésion 2009 ou adhérer pour la première fois à 
notre association et nous soutenir ainsi dans nos projets,

6/Appel à dons pour 2010
Vous pouvez également effectuer un don à l'association en mentionnant l'affectation de 
celui ci  pour un projet précis
-Parrainages scolaires à Bobo Dioulasso pour l'association « Secours Enfant Orphelin »à 
Bobo Dioulasso au Burkina Faso
-Recherche en eau potable en pays dogon au Mali
-Parrainage scolaire de Moussa à Bamako au Mali
-Achat de semences d'oignons et financement de micro projets au Mali

Cotisations et dons sont à établir à l'ordre de Wa-iba et à adresser au siège de 
l'association : 5 rue Beauséjour 
64140 Billère

7/Convocation Assemblée Générale : nous profitons de ce courrier pour vous faire 
parvenir la convocation à notre AG.

Nous comptons sur votre fidélité en 2010 et vous remercions pour votre présence durant 
l'année 2009
                                           Porteurs de projets 2009-2010

               Audrey,Bernadette, Christian, Jean-Claude, Joëlle,Philippe et Yves ainsi que 
Jeannette, secrétaire de Wa-iba

                                        



                                      



 
Missions : Christian est reparti avec 2 personnes au Mali, du matériel plein les 
valises, malles et autres contenants et des projets débordant de ses poches

·Bernadette et Catherine préparent leur mission au Burkina qui elle aussi va leur 
permettre de concrétiser deux projets et retrouver Bougma : en effet même si le 
partenariat avec Étincelle est terminé , les relations amicales qui se sont tissées 
durant ces 3 années ne sont pas interrompues

·Catherine va aller à la rencontre d'artistes et d'artisans afin de pouvoir accéder à 
leurs savoir faire et réfléchir au lien qu'elle pourrait établir entre cette approche faite 
à titre personnel et la mise en relation avec celle et un projet à construire en tant 
que porteuse de projet Wa-iba

·Bernadette va se mettre en relation avec Homéopathes sans Frontières à Réo où 
un centre « Moringa Santé » a été créé(voir site internet : www,hsf-france,com

Porteuse de projet : Joelle BRAUD recherche des donateurs permettant de 
financer des micro crédits permettant à  des femmes d'acheter des semences 
d'oignons au Mali

Partenariat avec Etincelle : celui ci est terminé en terme de recherche de 
financement 

Calendrier

Quoi? Quand? Où?
Solidarité par l'image organisée 
par le RADSI 64

19 et 20 mars Salies de Béarn

Réunion préparation spectacle du 
22 mai

03/04/10 à 10h 5 rue beauséjour chez 
Bernadette

L'invité de David Pharo.
Par Carpe Diem

22 mai à 20h30 Salle De Lacaze
Billère

Spectacle de danse africaine avec 
"A lons en Afrique

26/06/10 à 20h30 Salle De Lacaze
Billère

Les manifestations festives permettront à Wa-Iba de financer ses projets

           Divers : article à lire  sur l'altermondialisme proposé par Jo LAFITTE

http://www.lepays.bf/spip.php?article951&var_recherche=quel%20monde

Invitation également à aller sur le site de Cap Coopération

    

http://www.lepays.bf/spip.php?article951&var_recherche=quel%20monde


     

Appel à contributions : Université d’été de la solidarité 
internationale qui aura lieu en Aquitaine
 
La prochaine Université d’été de la solidarité internationale co-
organisée par le CRID et le RADSI se déroulera du 7 au 10 juillet 
2010 à Pessac. Elle aura pour thème : « Ecologie, social,  libertés :  
la solidarité  internationale comme sortie de crises ». 
Les  acteurs  aquitains  sont  appelés  à  apporter  leurs  
contributions  à  la  réussite  de  cet évènement national en 
proposant l’animation d’ateliers en lien avec la thématique. Date 
limite pour proposer une animation : 10 février 2010. Pour en savoir 
plus...

     

Conférence-débat : "L'Afrique a-t-elle une Histoire?", première 
conférence organisée par la plateforme régionale "Mondes 
africains en mouvement" (mardi 2 février, 18h30)

En invitant l'historien Jean-Hervé Jézéquel et l'artiste d'origine 
béninoise Perrine Fifadji, la plateforme régionale "Mondes Africains 
en Mouvement" inaugure son programme de conférences africaines 
où scientifiques, associatifs, artistes et citoyens se rencontrent pour 
jeter un autre regard sur l'Afrique, sur les Afriques. Pour en savoir 
plus...

     

Information : Mise en ligne du compte-rendu des 4èmes 
Assises régionales de la coopération décentralisée (octobre 
2009)

Les actes des Assises ainsi que les présentations des principaux 
intervenants sont en ligne. Vous pourrez retrouver les moments forts 
de cette rencontre qui a rassemblé plus de 300 acteurs de la 
coopération internationale autour de la thématique de l'éducation et 
de la formation professionnelle dans l'espace francophone. Pour en 
savoir plus... 

    

Information : "France Volontaires", nouvelle plateforme 
nationale des volontariats internationaux

L'AFVP (Association Française des Volontaire du Progrès) vient de 
changer de nom et, en devenant "France Volontaires", élargit ses 
missions pour devenir la plateforme française des volontariats de 
solidarité internationale. Son site internet est très utile pour s'orienter 
lorsque l'on souhaite s'engager comme volontaire à l'international. 
Pour en savoir plus...

    
Rappel : Appel à projets 2010 du Conseil régional d'Aquitaine "Initiatives locales de développement solidaire"

Le conseil régional d’Aquitaine s’engage pour la 8ème année à soutenir des initiatives locales de coopération 
internationale et d’aide au développement. Associations, établissements publics, entreprises et collectivités locales 
sont invités à présenter des projets durables avec des territoires en développement. Date limite de dépôt des 
dossiers : 12 mars 2010. Pour en savoir plus...

Cap Coopération est un centre de ressources au service des acteurs aquitains de la 
coopération internationale. Il a été créé à l'initiative du RAFID (Réseau Aquitain pour la 
Formation et l'Information sur le Développement), du RADSI (Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité 
Internationale), du CEAN (Centre d'étude d'Afrique noire de Sciences Po Bordeaux), de l'IFAID (Institut de Formation et d'Appui aux Initiatives de 
Développement), et est soutenu par le Conseil Régional d'Aquitaine. Pour en savoir plus...

http://www.capcooperation.org/presentation.htm
http://cooperation.aquitaine.fr/Appel-a-projets-developpement,123
http://www.france-volontaires.org/
http://cooperation.aquitaine.fr/4emes-Assises-regionales-de-la,144
http://cooperation.aquitaine.fr/4emes-Assises-regionales-de-la,144
http://www.capcooperation.org/rencontres.htm#MAM
http://www.capcooperation.org/rencontres.htm#MAM
http://www.capcooperation.org/rencontres.htm#UnivEte
http://www.capcooperation.org/rencontres.htm#UnivEte


Cap Coopération - Centre Régional de Ressources pour la Coopération Internationale
Maison des Suds - 12 Esplanade des Antilles - 33607 Pessac

Contact : Bénédicte Récappé : contact@capcooperation.org ou 05 56 84 82 26
www.capcooperation.org 

    

            Amitiés solidaires

                                         Bernadette BENLAMARA

I
                                     
                           

                                                  

                                  

http://www.capcooperation.org/
mailto:contact@capcooperation.org

	Jean-Claude HAMON, porteur du projet, présente celui ci

