
 
« Notre association est un livre d'histoires où chaque page raconte une rencontre » 
 
La période hivernale a été propice à la réflexion et c’est avec le printemps que nous 
retrouvons notre « Arbre à Palabres » avec de beaux bourgeons. 
 
Projets 

 Au Burkina Faso 
C’est avec satisfaction que nous voyons notre partenariat avec l’Association 
Secours Enfants Orphelins (ASEO) évoluer de la façon suivante : nous avons 
décidé de proposer le parrainage individuel pour permettre à chaque enfant pris en 
considération par ASEO de pouvoir être scolarisé et bénéficier de cours de djembé 
tout en restant dans sa famille élargie 

 
Figure 1Enfants et adolescents d'ASEO en aout 2010 

 
Un dossier de parrainage a été élaboré .Il est à votre disposition si vous en faites la 
demande  et nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement 
concernant, pour nous, ce grand bouleversement ! (pour AESO également !) 
Personnes contact : Fabienne CHAMPAGNE : 05 59 4018 66 et Bernadette 
BENLAMARA : 05 59 13 86 81 

 
Pour les enfants les cours de djembé ont commencé en janvier. 
Ceux-ci ont lieu le samedi matin de 10h à 12h,  par groupe de 5 enfants et sont assurés 
par 2 jeunes du Centre Salifou DRAME et « Guépard » 
20 enfants en bénéficient. 
Le cours est suivi d’un repas et les enfants viennent en taxi chez Bassita TOE, présidente 
d’ASEO. 

Arbre à palabres 



Afin d’éviter trop de frais de déplacement, Bassita nous a informé du fait suivant : si les 
enfants ont une bicyclette, cela leur permettrait de venir en vélo et éviterait également à 
certains de longs trajets à pied pour aller à l’école ou au collège. 
Donc, à l’achat de 5 djembés, de 5 bancs, pour que les enfants puissent s’asseoir, nous 
envisageons l’achat de bicyclettes ! 
Celles-ci seront propriété d’ASEO qui devra en assurer le bon usage et l’entretien. 

 
 Recherche d’eau pays Dogon : 

  
Grâce au financement de la fondation TOTAL et grâce aux recettes de diverses opérations 
(Cartes de vœu, livres, artisanat et concert avec l’association Vocales) nous avons pu 
financer la poursuite du puits de Kaoli qui se trouve à 17 m de profondeur dans une roche 
très dure. L’eau ne peut être plus profonde que 21 m. Il nous faudra financer encore un 
montant important lié à la dureté des roches traversées. Pour illustration ce puits a débuté 
en Octobre dernier (6 mois pour 15 m de roche !). 
Nous avons pu financer un autre puits au village de Koutoumel qui avance beaucoup plus 
vite (16 m aujourd’hui, 2 avril) et de l’eau est rencontrée. 500 à 600 li se remplissent 
chaque nuit. Il faut creuser quelques mètres supplémentaires pour assurer une eau propre 
et potable. Une profondeur de 20 m serait suffisante (4 mètres supplémentaires). Les 
villageois sont très  heureux et remercient l’association de son soutien. 

 
Les villageois de Koutoumel lors de la mission de 2010 autour de l’avant trou. 

 
En dehors de ces nouvelles du projet, la situation au pays Dogon est difficile. En effet 
l’action d’AQMI (Al Quaida Magreb Islamique) et les enlèvements de Français commis au 
Niger ont fait que le pays Dogon est classé zone orange depuis le 15 Novembre 2010 par 
le quai d’Orsay. De ce fait les touristes ont annulé leur voyage et la région qui vivait 
beaucoup du tourisme a subi une chute de 70 % de ses revenus. Il n’y a pas de famine 
mais « on ne peut plus faire la sauce pour le mil ! » me disait mon ami Ali Dolo. 
D’autres impacts sont à craindre à court terme comme la déscolarisation.etc. 
Espérons que cette situation ne s’éternisera pas. 
 
 
 

 Parrainage scolaire de Moussa : P. Pierre 
La scolarité de Moussa se poursuit de façon très satisfaisante. Il est entré en troisième année et il 
a terminé la seconde année premier de sa classe. Il progresse donc très bien. Le directeur de 
l’école ayant changé il est plus difficile cette année d’obtenir des informations et une visite sur 
place serait nécessaire. 
La question d’examen médicaux et d’une évaluation de la surdité va se poser afin d’envisager la 
possibilité d’appareiller Moussa. 



 Attribution d'aide financière pour l'achat de semences et l'élevage de 
chèvres pour des femmes au Mali : J. Braud 

En 2010, treize contrats de microcrédit ont été préparés. L’organisation et la forme du contrat a 
beaucoup changé en cours d’année suite à des réflexions tant au sein de Wa-Iba qu’au sein de 
l’association ADILCPS correspondante à Sangha. 
 En effet le montant du prêt est plus important et le remboursement se fait sur 4 ans  
au lieu d’un an. Cela permet aux femmes de devenir autonomes au bout de 4ans. Le 
remboursement est géré par ADILCPS et permet de financer de nouveaux crédits pour d’autres 
femmes. L’effet boule-de-neige peut ainsi se mettre en place. 
En 2011 une recherche de fond s’organise auprès d’institutions et une journée de rencontre est 
prévue dans un cadre privatif. D’autres pourraient avoir lieu éventuellement. 

Manifestations 
 

 Côté soirées festives, nous avons eu le plaisir de retrouver la troupe Carpe Diem 
Théâtre présentant l’Invité, à titre gracieux : un grand merci à eux. 
Cette soirée nous permet d’aider ASEO à financer  la scolarité d’un groupe 
d’enfants à Bobo Dioulasso au Burkina Faso   

 C’est ensuite Elisabeth SOULAS qui propose un « Concert Choral le samedi 19 
mars afin de permettre à Christian Hubans de financer son projet de recherche 
d’eau potable en pays dogon au Mali. 

 
 L’opération « Paquets cadeaux » à Nature et découvertes en novembre et 

décembre a été une réussite et nous comptons sur les personnes qui le peuvent 
pour empaqueter lors de la fête des Mères et des Pères .N’hésitez pas à vous 
manifester dès à présent si vous vous sentez d’y participer. 

Récapitulatif 

12/03/2011 Soirée théâtre l’Invité de David PHARAO avec Carpe diem Théâtre 

19/03/2011 Concert Camin/Pacapella 

12/06/2011 Marché Solidaire à Escout 

18/06/2011 Marché Solidaire à Salies de Béarn 

23/04/2011 Paquets Cadeaux 23/04, 21/05, 27/05, 28/05, 11/06, 17/06, 18/06 de 14h à19h30 

25/06/2011 Concert à la salle DeLacaze à Billère organisé par Philippe PIERRE 

 
 Vente de carillons 

La vente a repris grâce à Jo .Vous pouvez consulter le site de ZAPHIR  / 
www.zaphir.fr 

Nous avons mis en place un partenariat avec cette entreprise de fabrication de carillons 
Shanti que vous connaissez peut-être .C’est une très belle idée de cadeau ! 
N’hésitez pas à contacter Jo pour tout achat de carillons au 05 59 27 24 76 

 Egalement en vente, de l’artisanat du Mali et du Burkina Faso et un très beau livre 
d’art photographique sur le Burkina Faso ainsi que de magnifiques cartes chez 
Christian au 05 59 06 08 24 

 
 

Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver autour de l’une ou l’autre de nos 
actions 
                              Wa-iba  
 

 

http://www.zaphir.fr/

