
 
« Notre association est un livre d'histoires où chaque page raconte une rencontre » 
 
L'Arbre à Palabres est resté muet pendant quelques temps 
 
 Les porteurs de projets reprennent leur  plume en cette mi juillet pour continuer la 
narration de notre vie associative, 
 

Nouvelles du  Cameroun  :  
Elles sont dans leur ensemble bonnes malgré les difficultés qu'il y a à en recevoir 
,difficultés liées au coupures d'éléctricité, manque d'internet sur place, manque de temps 
des correspondants locaux entre autres, 
 

Projet "poulailler"Bernadette a eu l'occasion de rencontrer Sr Marie Pierre à Pau 
Celle ci  sera de mission au Cameroun en aout et pourra nous donner des nouvelles plus   
précises  concernant l'élevage de poussins :Thérèse qui est la responsable locale du GIC 
des femmes à l'origine de ce projet ,avait ,par manque de connaissances ,sous estimé le 
cout de l'alimentation et des soins à donner aux poussins jusqu'à leur taille adulte , 
Afin de remédier à cette difficulté elle a mis en culture du mais et du soja, 
Pour le moment Sr Marie Pierre ne pense pas que le projet soit rentré dans sa phase de 
rentabilité et son séjour à Yaoundé va lui permettre de faire concrètement le point sur ce 
sujet afin de pouvoir y rémédier le plus rapidement possible 
 

 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, 

 Sr Marie Pierre contactera Sr Marie  Gertrude en charge du dossier de Mary pour 
savoir qu'elle suite est donnée à l'avenir professionnel de celle ci 

  
 Palmeraie 
 Elle rencontrera également Sr Scolastique concernant le projet"palmeraie" 
 Des nouvelles par mail ont été données tout recemment dont voici l'extrait 
  

"Salut Bernadette. Les jeunes sont bien engagés. Ils ont fait la commande pour deux 

hectares de cacoyers. La commande sera livrée le 12 juin prochain. Ils osnt entrain de 

se battre pur trouver un camion qui peut transporter tant de lants, je crois au moins 

1000 pour le village. emballée dans ces osucis avec eux c'est seulement maintenant que 

Arbre à palabres 



je suis venue à yaondé pour les courses des rentrées prochaines que je peux avoir droit 

au net. Mon problème ce n'est pas la bonne volonté. C'est la situation générale de 

campagne qui fait que on se lance au travail en oubliant le reste. comme c'est les 

congés qui arrivent dès 11 juin, je serai aussi plus libre. donc en dehors du palmier, tu 

trouveras également du cacaoyer. Pour moi c'est bien réfléchi. Le palmier est un long 

terme pour des fruits ; le cacao peut même aider à entretenie le palmier. en 4 ans ils ont 

déjà la récolte. Voilà, aulieu de la culture vivrière que tu proposais, ils ont préféré autre 

chkose et je les ai encouragé. Ils attentdent la livraison du cacao pour faire les photos 

de laplantation et te les envoyer. Maintenant c'est la période où l'on sème ; ils sont donc 

acharnés au champs pour préparer le terrain, les trou pour planter, c'est pas facile 

n'ayant pas un hangard pour dormir sur place. Les déplacements, je suis obligée de les 

assumer en attendant qu'ils trouvent 2.000.000 pour une petite case. ca va aller, le 

projet s'élargit, d'autres jeunes s'y intéressent et tout le village s'implique. seulement 

avec les deux hectares de cacaoyers, il faut encore acheter du terrain. Ils ont choisi de 

louer. J'admire le dynamisme. Plus de détails après; je t'embrasse 

  

"Oui Bernadette je suis venue à yaoundé pour les examens officiels de mes élèves de fin de cycle. 

Les villageois et les nons scolarisés sont entrain vers l'action ; l'administration n'est pas leur lot ni 

leur fort. tu avais bien senti que la plupart  n'avait que le niveau BEPC. Il n'y a que moi pour faire 

tout ce travail. Je le promets, mais emportée aussi par le collège qui se termine déjà avec la fin des 

examens officiels, je pourrai mettre la main sur eux et prendre le temps de venir à yaoundé exprès 

pour ça. quand je suis là comme aujourd'hui, je dois repartir en courant pour ne pas rater le fameux 

car de brousse. Ils m'ont téléphoné du village ; ils y sont tous car c'est la saison de pluie. Nous 

fermons les portes du cooège début juillet et j'aurai la tête libre, sans responsabilité pour partir à 

yaoundé même pour trois jours et mettre tout au clair ; tu as bien raison. ca se passe ainsi avec nos 

propres oeuvres. Bientôt je suis toute à eux s'il te plaît. J'ai accepté de les aidé et je vais le faire 

entout et pour tout; Merci pour la compréhension et, surtout la patience. scholastique" 

  

 

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 son projet 
 
Au Burkina Faso 
Fabienne CHAMPAGNE a intégré le CA de l'association comme accompagnatrice de 
projets auprès de Bernadette en terme de reflexion autour des projets 
Entre autres  : nous avons réalisé que la nomination d'un correspondant local devenait 
obsolète car source de complications inutiles, 
Nous pensons qu'il  vaut  mieux que chaque projet soit doté d'un référent local 
responsable du projet ,avec lequel nous communiquons  
 Partenariat avec SEO("Secours enfants orphelins") 

 Catherine BONNISSENT est partie fin juin à Bobo Dioulasso avec un ordre de mission pour 
pouvoir commencer à faire le point concernant les projets et rencontrer l'association Secours 
Enfants Orphelins afin d'élaborer un document pour Wa-Iba avec les enfants parrainés par 
cette association, 

 Bernadette part à Bobo en aout avec pour objectif principal de rencontrer Bassita TOE et les 
membres de l'association  et construire ensemble la suite du projet en terme de mise en place 
d'activités génératrices de revenus pour des femmes membres de SEO afin de permettre à 
celles ci de créer une épargne permettant l'auto financement des frais de scolarité, 

 Grâce aux diverses actions mises en place durant l'année pour trouver des financements, 
nous avons pu financer la scolarité des 15 enfants pour 2010-2011 

  
  



 
 Le salon de coiffure de Marie Louise connait une bonne activité, 

Bernadette rencontrera celle ci afin de faire le point concernant le contrat mis en place : permettre 
à Marie Louise non pas de rembourser le micro crédit à Secours Enfants Orphelins, mais lui 
donner la possibilité de créer une épargne lui permettant d'auto financer ce qui lui reste  à acquérir 
pour terminer l'installation de son salon de coiffure, 

 Concernant l'aide financière apportée à Seydou pour que sa mère puisse être opérée nous 
avons décidé de ne pas lui demander comme cela avait été prévu, de rembourser cette 
somme à Secours Enfants Orphelins, 

 En effet la mère de Seydou est décédée ,Celui ci peut , s'il le souhaite et à titre personnel, faire un 
don à Secours Enfants Orphelins  

 
Au Mali 
 Projet de recherche d'eau potable :Christian Hubans 

 
"Le fait d'avoir reçu la subvention de la part de la fondation TOTAL est un point important pour la 

suite des projets (5000 €) 

Cela permettra de creuser un nouveau puits. 

 

Deuxième point Oumar TEME, mon puisatier a cassé le perforateur qui a été réparé à Mopti. 

Nous préparons un nouveau bobinage d'origine pour le remettre à neuf sur place. 

 

Enfin Ali DOLO mon correspondant viendra surement à Pau deuxième quinzaine de septembre. A 

confirmer. Une exposoiton photo devrait avoir lieu lors de sa venue." 

 
 
 Parrainage scolaire de Moussa par Philippe PIERRE 

 
"Ce projet est né en février  2008, au cours d'une mission de recherche d'eau potable en 
Pays Dogon, à laquelle Christian Hubans, porteur du projet, m'avait invité à participer. 
Dans un des villages où nous sommes intervenus, un petit garçon s'est joint 
spontanément à notre groupe afin de nous aider. Nous avons été surpris qu'il puisse 
passer toutes ses journées avec nous sans que ni ses proches ni l'école ne se 
manifestent. Renseignements pris, nous avons appris que Moussa Natoumé est sourd-
muet et donc marginalisé. 
La seule école spécialisée se trouve à Bamako donc très loin de son village. 
Le projet s'est immédiatement initié, afin de financer son transport, une famille d'accueil, 
ainsi que les frais liés à sa scolarité. 
Aux dernières nouvelles et malgré certaines difficultés de communication, Moussa se 
porte bien et a même été premier de sa classe. 
Un grand merci à l'association Lons le Perlic section "danse africaine"qui fera don de 60% 
des bénéfices du magnifique spectacle "le Baobab"de Jeannette N'GOU 
 
Je préparerai bientôt un album photo que vous pourrez consulter." 
 
 Joëlle BRAUD  : attribution d'aide financière pour l'achat de semences et 

l'élevage de chèvres pour des femmes au Mali 

 
 
En attendant la prochaine parution de l'Arbre à Palabres en septembre,excellentes 
vacances à toutes  et à tous 
 
                                                                         Wa-Iba 
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