
 
« Notre association est un livre d'histoires où chaque page raconte une rencontre » 
 
La rentrée est là pour la plupart d’entre nous et l’Arbre à Palabres est au rendez-vous. 
 
Plusieurs dates sont à retenir dès à présent 
 

Dates manifestations lieux Contact tel 

25 
septembre 

Formation à la 
communication 

Bayonne RADSI Sébastien 
Blanchard 
05-40-00-34-71 
 

2 et 3 
octobre 

Week end de 
rentrée du RADSI 

Barbaste Bernadette 
BENLAMARA 

05 59 13 86 81  
 06 70 50 75 08 

29 octobre Soirée Jazz Salle de Lacaze à 
Billère 

Christian 
HUBANS 

05 59 06 08 24 
06 86 93 16 13 

5 et 6 
novembre 

Rentrée des 
associations 
organisée par 
l’Université de la 
citoyenneté 

Quartier Libre à 
Lescar 

Bernadette 
BENLAMARA 

 

13 au 21 
novembre 

Semaine de la 
Solidarité 
internationale 

 RADSI  

20 
novembre 

Marché Solidaire Salies de Béarn Bernadette 
BENLAMARA 

 

 
Concernant ces manifestations, si vous souhaitez participer à l’une d’entre elles merci de le signaler 

aux personnes contact ou à Jeannette N’GOU, secrétaire de l’association : 06 67 58 36 09 

 

Nouvelles du  Cameroun   
 

Projet "poulailler" 
Sr Marie Pierre a pu faire un bilan de la situation, celui ci est mitigé du fait du manque d’expérience 
des personnes participant à ce projet et aussi du fait qu’au final celui ci est principalement réalisé 
par un petit nombre de personnes et critiqué par celles qui devraient aussi s’impliquer. 
Une recherche de mise en place d’une formation en terme de gestion est à l’étude. 
Wa-iba continue à se tenir informée de l’évolution de ce projet tout en ne participant plus 
financièrement (rappel : notre contribution avait été l’an passé l’achat des poussins) 
 
  

Arbre à palabres 



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, 
Mary a été reçue à son examen de fin de cycle 
 
 

Palmeraie 
Sr Scolastique n’a pu fournir les documents qu’elle souhaitait nous communiquer par le biais de Sr 
Marie Pierre car elle a dû être présente auprès de sa mère (décès de celle-ci en aout) 
Elle n’est plus proche du secteur de la palmeraie car elle a été mutée à Yaoundé mais fera le 
nécessaire pour nous tenir informée de l’évolution du projet. 
Les informations que nous avions eues en juin étaient déjà bien complètes (voir Arbres à Palabres 
de juillet) 

  

Au Burkina Faso avec Bernadette BENLAMARA 
 

 Partenariat avec ASEO ("Association Secours enfants orphelins") 
 Plusieurs rencontres ont eu lieu lors de mon séjour à Bobo Dioulasso en août. 
  Ces rencontres m’ont permis de mesurer la qualité du travail effectué auprès des 15 enfants 

qui sont pris en charge par ASEO et de comprendre le fonctionnement de celle ci. 
 -participation au financement des frais de scolarité des enfants 
 -inscription de ceux dans un établissement proche de chez eux 
 -relation avec les familles 
 -organisation de rencontres et fêtes pour les enfants 
 L’approche qui est faite s’apparente à un travail d’assistantes sociales. 
 Il y a principalement 3 personnes qui sont très actives 
 Il y a une réflexion qui va être menée au sein de leur association concernant le fait de 

développer une activité génératrice de revenus afin de pouvoir participer au financement de 
leur projet. 

 J’ai pu aller dans 2 familles rencontrer les enfants et les voir dans leur environnement. 
 Le témoignage de ceux ci à l’égard de ASEO est très positif et la relation de ceux ci avec 

Bassita chaleureuse et confiante 

  
Figure 1Ceux-ci n'ont pas été effrayés par la "blanche" qui les prenait en photos 

 



  
Nous mettrons en place des actions pour pouvoir continuer à participer à ce projet. 
 
De son côté Catherine BONNISSENT a organisé une rencontre avec les enfants et des artistes. 
Une journée est prévue afin de permettre la réalisation d’un document concernant la vie des 
enfants, document qui sera réalisé avec leur participation.  
 

 
Figure 2 : réunion ASEO chez Bassita 
 

 
Figure 3Bassita TOE en présence d’ enfants de ASEO 

 

 Le salon de coiffure de Marie Louise  
J’ai pu aller visiter à plusieurs reprises Marie Louise dans son salon de coiffure. 
Son activité est fluctuante mais elle arrive à faire financer les charges liées à son activité. 

Nous avons renoncer à une demande de remboursement du crédit qui lui a été fait afin de 
lui permettre de créer une épargne lui donnant la possibilité d’investir dans ce qui est 
encore à acheter pour finaliser son projet et nous permettre de considérer celui-ci 
autonome dans le cadre de Wa-Iba. 
 

 Rencontres avec Bougma 
J’ai pu voir Bougma en arrivant à Ouagadougou et avant de reprendre l’avion. 
C’est à chaque fois un plaisir de se retrouver. Je ne souhaite pas que nous reprenions des projets 
qui demandent un financement afin de ne pas être « éparpillée » sur plusieurs projets mais nous 
avons retenu le projet suivant : du matériel photo de très bonne qualité m’a été donné. 
Bougma va faire appel à une personne compétente pour pouvoir utiliser ce matériel dans le cadre 
d’une formation à la photo auprès des enfants et adolescents d’Etincelle à Ouaga et un contrat va 
être rédigé. 



Les petits pulls tricotés par Madeleine sont très appréciés. 
Celle-ci continue à en confectionner, si vous avez des pelotes de  laine à nous donner, 
Madeleine sera très heureuse de pouvoir en bénéficier. 
 

 Aménagement du centre d’accueil Txikan 
Un meuble de rangement a permis de rendre le lieu mieux aménagé : vaisselle et matériel divers   

 

 
Figure 4 : meuble de rangement 
 
Bilan général de la mission Burkina Faso 
Je constate que chaque projet demande une réflexion spécifique à sa situation. La 
démarche de micro crédit n’est pas la seule piste à envisager : elle a très bien fonctionné 
avec Etincelle grâce à 2 facteurs importants : le sérieux et la compétence de Bougma et le 
montant des micro crédits pas trop élevés. 
 
Le choix entre une demande de remboursement pour permettre le financement d’un autre projet 
ou permettre à un projet de devenir le plus rapidement possible autonome est à étudier pour 
chaque situation nouvelle.  
 

 
Au Mali 
 

 Projet de recherche d'eau potable :Christian Hubans 
"Le puits de Kaoli s'est arrêté pour manque de matériel. Une rencontre avec Ali Dolo est prévue le 
17 septembre 2010 pour remédier aux problèmes et reprendre le creusement du puits. 
La société Blanchardet a fourni à nouveau du matériel neuf pour le projet. :un petit groupe 
électrogène et des mèches pour percer la roche, un bobinage de rechange pour le perforateur si 
celui en place venait à tomber en panne. 
La fondation TOTAL a accordé une subvention pour creuser un puits dans le village de Koutoumel. 
L'eau est attendue à 14 m. 
Une soirée Jazz est organisée au profit du projet le vendredi 29 Octobre à la salle De Lacaze à 
Billère. Le groupe Jazz Pot Band assurera l'ambiance gratuitement. Nous aurons besoin de main 
d'oeuvre pour l'affichage publicitaire (Affiches disponibles vers le23 Septembre.)" 
 

 Parrainage scolaire de Moussa par Philippe PIERRE 
La SACEM a renoncé à ses droits d’auteurs liés au spectacle « le Baobab » et l’association Lons 

le Perlic section « danse africaine » a participé au financement de ce projet. 

 
 
                                                                         Wa-Iba 
 

 


