
                      Arbre à palabres du mois de novembre 

 
                                       Projets 2011  

Au Burkina Faso :  

 Partenariat avec ASEO 

 
 Mise en place de parrainage pour 29 enfants comprenant :  

-inscription dans les écoles et collèges 

-achat de fournitures scolaires 

-cantine  

-frais médicaux 

-frais de scolarité  

        , -cours de djembé et de danse africaine avec repas et taxi pour les enfants n’ayant pas 

de bicyclettes 

 Recherche de nouveaux parrainages 

Notre objectif est de trouver un parrainage pour chaque enfant : actuellement 29 sont 

parrainés et 6  en attente de parrainage. Une correspondance entre parrains et enfants est 

effectuée lorsque celle-ci est souhaitée 

Vous pouvez nous contacter pour de plus amples informations. 

d 

Distribution des fournitures scolaires en septembre 2011 au siège d’ASEO 

 
 Les inscriptions scolaires ont été réalisées ainsi que l’achat des fournitures scolaires 

pour 2011-2012  

 Cours de djembé et de danse africaine de janvier à juin 2012 

 

 

 



 

 

Les cours sont donnés  par Salif DRAME et Guépard du centre Salifou DRAME. Les cours de 

danse par Oumou DRAME 

 
 Achat de 20 bicyclettes   

 

 
 

 Création d’une Activité Génératrice de Revenus 

par Salifou DRAME: achat de matériel sono par Wa-iba afin de lui permettre d’animer des 

fêtes dans de bonnes conditions. 

Celui ci remboursera en donnant gratuitement des cours de djembé aux enfants d’ASEO 

pendant 2 semestres (cours financés par Wa-iba) 

 

Nouvelles du Cameroun: 

 

 Plantations village 

le projet au village continue à se développer : clôture et petite habitation de gardiennage ont 

été réalisées, les premières bananes plantain ont été vendues, du maraichage a été 

commencé.. 

 

 Atelier de couture Dorothée travaille correctement, sa nièce et le fils de celle-

ci sont toujours avec elle. 

Elles ont déménagé car il y avait toujours des problèmes d’inondation malgré les travaux qui 

avaient été faits. 

Elles ont pris un logement un peu plus grand et ont déménagé tout ce qui avait été fabriqué : 

armoires, étagères et literie, ça va un peu, un peu !Dorothée a même acheté un terrain à côté 

de la location ! 

 



 Mary : nous savons qu’elle continue sa formation.  

 Poulailler 

Des nouvelles nous sont parvenues concernant les autres projets également autonomes : 

Thérèse a suivi une formation de gestion, les difficultés par rapport à ce projet sont liées au 

fait que les personnes qui souhaitent en bénéficier attendent un peu que cela se fasse et 

comptent beaucoup sur Thérèse pour gérer le poulailler. 

Au Mali  

 Projet eau au pays dogon (Christian Hubans) : 

 

Contexte : 

Depuis les évènements terroristes et les enlèvements de français commis au Niger en 

septembre 2010 et Janvier 2011, le pays dogon, comme tout le Mali au sud du fleuve Niger, 

est en zone orange, considérée comme dangereuse par le ministère des affaires étrangères 

français.. De ce fait l’activité touristique au pays dogon a perdu 90 % de  volume. Ceci 

entraine pauvreté et toutes ses conséquences : déscolarisation, épidémie (200 cas de choléra 

en juillet 2011 à Mopti), heureusement pas de famine car les récoltes de mil ont été bonnes 

(en 2010 et 2011). 

Dans ce contexte la mission prévue en janvier 2011 a été annulée en attendant l’évolution de 

la situation. Le travail a pourtant continué : 

 

Creusement de trois puits : 

L’un à Kaoli financé par une association belge et placé sur notre meilleure anomalie (campagne 

2009) L’eau a été trouvée à 21 m et la profondeur total du puits est de 31 m. Cela fournit 

environ deux mois d’eau supplémentaire au village. 

Un autre à Kaoli pour compléter la ressource. Percé jusqu’à 23 m en 14 mois il n’a pas trouvé 

d’eau. 

  

 

 La prochaine mission permettra de comprendre ce qui a été « vu » par la prospection. 

 

 

 

 
Second puits de Kaoli, sans eau à 23 m ! 
 
Enfin un troisième puits a été percé à Koutoumel. L’eau a été trouvée à 16 m et le puits fait 



 

Autres actions : 

 

Vue la situation et l’absence de l’activité touristique beaucoup de personnes, guides, porteurs, 

cuisiniers,… qui vivaient du tourisme sont sans travail. Nous avons proposé des microcrédits 

afin que certaines personnes puissent démarrer une activité rémunératrice. Nous avons aussi 

pris en charge le dédommagement des frais de M Ali DOLO. 

Enfin une action concernant la lutte contre l’excision  a été faite. La Mali a lancé un 

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA PRATIQUE DE L’EXCISION (PNLE). 

Dans ce cadre une grande enquête a été menée qui a permis de constituer un document pour 

convaincre les populations d’abandonner cette pratique. Ce document passe en revue toutes 

les raisons évoquées pour justifier de cette pratique et réfute toutes ces raisons une à une. 

Il est à la charge des collectivités locales de diffuser ce document au sein des villages et des 

hameaux pour que les chefs de village et les femmes s’engagent à cesser cette pratique. Nous 

avons soutenu cette action par l’achat d’un petit ordinateur et d’un projecteur vidéo à 

alimenter par batteries pour permettre cette diffusion dans les villages. Aujourd’hui 7 

hameaux sur 81 se sont engagés à interdire cette pratique. 

 

 

Actions futures : 

 

En plus de l’action concernant l’eau un projet de verger sur une petite surface est envisagé. 

L’objectif est de montrer la viabilité de ce projet pour assurer des revenus et une activité 

salariale. Les problèmes à résoudre sont : la ressource en eau, l’utilisation des fruits, (vente, 

conserves). Une activité maraichère sous les arbres permettra d’attendre le début de 

production fruitière. 

Ce projet va être construit lors de la visite de M Dolo à Pau du 12 au 15 Octobre. 

 

La mission prévue en Novembre pour reprendre les contacts, faire une expertise du puits sec 

de Kaoli, étudier la ressource en eau pour le verger au pied de la falaise de Banani, étudier la 

géologie locale d’un site de barrage éventuel aux trois Youga, préparer une mission de 

recherche d’eau en Février 2012 a dû être annulée suite aux prises d’otages fin novembre 

 

Enfin il faut  signaler que le support financier de la fondation TOTAL pour le creusement des 

puits n’est plus possible avant 2013 car le soutien est limité à deux projets par association. 

Une recherche de nouveaux financements est donc nécessaire. 

 

Projet de Philippe PIERRE : 

Ont été financés pour Moussa : les congés scolaires de l’été 2011 et les deux premiers 

trimestres de la rentrée scolaire. Ce projet fonctionne grâce aux actions menées, concert, 

paquets cadeaux. 

 

 

Projet de Joëlle BRAUD : 

Des microcrédits pour les femmes Dogon et la culture d’oignons ont pu être faits. Des dons 

supplémentaires permettront de financer 7 microcrédits supplémentaires.  



 Vie de l’association 

 

Une exposition de photos organisée par Christian s’est déroulée à la mairie de Billère 

Les paquets cadeaux ont repris à Nature et Découvertes les samedis de novembre et vont se 

poursuivre en décembre , le jeudi et le vendredi 

Les ventes de carillons et  livres sur le Burkina continuent. 

 

Divers 

 

Suite au concert de violoncelle et au buffet que nous avions pu offrir grâce à la générosité de 

commerçants  nous vous invitons à vous régaler en allant chez le pâtissier boulanger Delaunay 

à Billère, la boulangerie GAMAYà Pau et Monsieur DALOS, charcutier aux halles de Pau. 

 

Pensez à aller consulter les nouvelles du RADSI , son « Quoi de Neuf » 

régulièrement(parution hebdomadaire) 

 

 Liste de diffusion  

 

Bonjour,  

Voici les nouveautés publiées sur le site RADSI, Réseau Aquitain pour le développement et la 

Solidarité Internationale depuis 2 semaines  

Très bon mois de décembre à vous toutes et tous 

                                                          Wa-Iba 

http://www.radsi.org/
http://www.radsi.org/

