
                           Longue vie à tous nos projets en cette nouvelle année! 

 

                                          

                                                           

 
      Projets                                  

Au Burkina Faso :  

 Partenariat avec ASEO 

Belles nouvelles de notre partenariat, en effet nous avions envoyé un colis avec 

des cadeaux, petits pulls de Madeleine et celui-ci est arrivé après un mois de 

voyage. La lettre comprenant des courriers des parrains et marraines est 

également arrivée. 

Lundi 2 janvier et dimanche 15 janvier, les enfants se sont réunis chez Bassita 

pour une fête de début d’année et pour la distribution des 20 bicyclettes et  des 

courriers. 

Les cours de djembé et de danse ont repris avec beaucoup d’enthousiasme et de 

plaisir. Les enfants se souvenaient bien de ce qu’ils avaient appris. 

 

Mail de Bassita  

« Bonsoir Bernadette 
Bonne et heureuse année a vous et WAI BA que l'année soit une année de paix de joie et de 
persévérance pour nous. Je souhaite que la communion d’ASEO et WAI BA aille de l'avant. 
J’ai reçu le coli il y a 4 layettes d'enfant plus un petit pull-over  un livre les crèmes plus les 
petit jouets une porte clé et les cadeaux de Kadi, Rebecca, Rachel et moi. Je tiens à vous 
remercier pour ses cadeaux. La distribution des vélos  est prévue pour le dimanche 15 janvier. 
Nous allons vous  faire parvenir les photos ainsi que les lettres après la remise des vélos. Je 
vous laisse.et à très bientôt. » 
Bassita Christine  

 

 

 
 



 

 
Photos prises lors de la fête du 2 janvier et envoyées par Bassita  

 

                                  Les 20  bicyclettes ont été distribuées le dimanche 15 janvier  

                             
 

 

 

 Création d’une Activité Génératrice de Revenus 

Salifou DRAME: achat de matériel sono 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 normalement  par Wa-iba) 

 Remplacement de la Kangoo. 

La Kangoo est tombée en panne, peut-être à cause d’un gasoil frelaté. 



Salif a pu la revendre .Il a demandé à Wa-Iba si un micro crédit pouvait lui être attribué pour 

faire l’achat d’un nouveau véhicule à essence. Ainsi le projet « Djembé dans la rue » peut 

continuer.  

Un micro crédit à taux 0% a pu être financé et sera remboursé sur 4 ans de la façon 

suivante :  

Salif par son travail va créer une épargne pour rétribuer Oumou et Guépard (danse et djembé 

pour ASEO)  

 

Nouvelles du Cameroun: 

Sr Scolastique nous a envoyé un mail pour la nouvelle année. 

C’est principalement par son intermédiaire que nous avons des nouvelles. Il est 

réconfortant de voir que ce que les projets pour lesquels nous nous sommes investis 

continuent à vivre et ce de façon autonome par rapport à Wa-iba. 

Conclusion : « ça marche ! » 

 

« Merci Bernadette pour tes vœux de Noël et de bonne année. Nous nous portons très bien. 
Notre projet a pris une très importance. Nous sommes actuellement en train de créer une 
association chez le notaire pour une exploitation agricole de très grande importance. Nous 
n'oublions jamais que tu as été à l'origine, l'instigateur de cette force qui s'est mobilisé ce 
jour. Notre souhait c'est qu'un jour tu reviennes revisiter. Nous sommes le peuple de l'action 
et pas très administratif c'est là le point d'incompréhension avec l'occident. Maintenant, je 
suis à Yaoundé et j'ai plus de temps de suivre les jeunes. Je m'occupe aussi des couples. 
Voilà, ma chère, nous te souhaitons aussi toutes les bonnes choses pour cette nouvelle année 
qui commence. Puisse d'autres aussi bénéficier de vos attentions comme nous ? 
Scholastique » 
 

Nous lui avons demandé s’il lui était possible de nous donner des nouvelles de Mary, la 

correspondante d’Audrey et d’aller rendre visite à Dorothée qui a déménagé dans une autre 

location et a pu acheter un terrain ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au Mali 

 

Joëlle BRAUD 

 
Figure 1Joelle avec les bénévoles de l'ADILCPS 

 

Les micro- crédits pour la culture de l’oignon : 

Les femmes manquent de moyen pour l’achat des semences et de l’engrais. 

L’association Wa-Iba , en partenariat avec l’association malienne ADILCPS, octroie des prêts 

auprès de femmes du pays Dogon, pour leur permettre l’achat de semence et d’engrais pour 

une période de culture de un an. 

Ces prêts sont soumis à des contrats : 

Cette année grâce à vos dons 20 femmes ont bénéficié de ces crédits 

Elles s’engagent à rembourser en 4 ans, sans intérêt (soit ¼ par an) et à ne pas refaire une 

demande de prêt au bout de 4 ans 

Ainsi, chaque année, 4 femmes permettent qu’une autre femme puisse avoir accès à un prêt. 

 

Quelques nouvelles du Pays Dogon : 

Joyau du tourisme malien, le Pays Dogon accueillait de nombreux visiteurs, procurant ainsi une 

ressource non négligeable, pour le Peuple Dogon. 

Les événements politiques font qu’aujourd’hui il n’y a plus de tourisme. La principale source de 

revenus a disparu. 

Les jeunes adultes quittent leur famille pour tenter de gagner leur vie. 

Ces familles n’ont pour survivre que leurs cultures et leurs petits élevages. 

Notre soutien leur est indispensable. 

 

Christian HUBANS  

 

La situation au Mali et particulièrement au pays Dogon s’est fortement dégradée à l’automne 

dernier. Deux  enlèvements d’occidentaux se sont produits les 24 et 25 Novembre 2011 (2 

français le 24 et 3 européens le 25 plus un allemand tué car il résistait). Ces faits auraient 

été commis par des groupes touaregs, mercenaires revenus de Lybie après la fin de la guerre 

et la mort de M. Kadhafi. La révolte touareg recommence et le gouvernement malien a décidé 

de faire intervenir l’armée en force (Combat les 10-11-12 Janvier au Nord, NE du pays) De 

plus la saison des pluies 2011 a été trop faible et une seule récolte de mil a pu être faite. De 

ce fait la population ne peut se nourrir car les cours sont trop élevés. 



 

Ces problèmes ont fait que la mission terrain de fin Novembre a dû être annulée (les 

occidentaux étant regroupés pour un retour sur Bamako), 

 Nous avons décidé de venir en aide aux populations en créant une banque de mil. Cette action 

humanitaire n’est pas dans les objectifs habituels de Wa-Iba mais il est difficile de penser 

développement durable si les gens ont faim. Le budget de mission ainsi que le budget pour 

faire un petit puits sur Wainoro ont été dépensés pour créer cette banque de mil. Le principe 

est que nous faisons l’achat du mil en grosse quantité au prix du marché et nous le revendons 

petit à petit aux familles les plus pauvres au prix standard. Nous faisons ainsi obstacle à la 

spéculation. L’argent réuni par la vente sert à nouveau à acheter du mil et ainsi de suite 

jusqu’à épuisement du capital initial. 

Le capital initial est de 6700 € ce qui a permis l’achat de 18,6 tonnes de mil. La vente a 

commencé le 9 janvier 2012. La population est très heureuse de cette possibilité pour se 

nourrir. I faut compter 350 g de mil/jour/personne. Nous espérons pouvoir acheter en tout 

environ 45 tonnes selon l’évolution des cours. Un contrat a été signé pour gérer ce projet. 

 

Nous avons également aidé une personne qui vivait du tourisme et qui n’a plus de revenus 

puisqu’il n’y a plus de touristes. Nous avons organisé une vente de colliers dont l’argent de la 

vente lui a été intégralement reversé. 

 

Philippe PIERRE 

« En février 2008, j'ai eu la chance de participer à une mission au Mali dans le cadre du 

projet porté par Christian HUBANS de recherche d'eau au Pays Dogon. 

Dans un des villages où nous avons travaillé, Kamba, nous avons fait la rencontre d'un jeune 

garçon, Moussa, qui s'est spontanément joint à notre équipe et a participé à nos travaux. 

Toutefois, nous avons rapidement été surpris par le fait que visiblement personne ne se 

souciait de savoir ce qu'il faisait de ses journées et n'allait pas à l'école comme les autres 

enfants. 

Renseignement pris auprès du Chef du village, nous avons appris qu'il était  sourd-muet. 

Frappé par l'intelligence de cet enfant ainsi que par son l'isolement et son absence totale de 

devenir, nous avons décidé, après discussion avec ses parents et le Chef du village, de le 

scolariser dans la seule école spécialisée du pays à Bamako (800 km). 

Le projet "Moussa" est né. 

Famille d'accueil, transports, scolarité... 

Avant d'aborder son CP, il a passé deux ans à apprendre la langue  des signes. 

Aujourd'hui Moussa est dans sa troisième année et travaille bien. Nous espérons avoir 

bientôt des nouvelles récentes suite au prochain voyage d’un sympathisant Wa-iba » 



 
 

En France 

 

Madeleine : depuis longtemps Madeleine tricote pour notre association. Sa pension de 

retraite étant faible, nous lui avons offert un petit chauffage d’appoint et des visites à son 

domicile vont être organisées avec échange de «  panier alimentaire contre tricot »  

 

 

Manifestations 

 

 Education au Développement 

Le vendredi 6 janvier a eu lieu une animation auprès d’une classe de seconde au lycée Honoré 

Baradat à PAU : présentation de Wa-iba et échanges auprès de 2 petits groupes ont été 

effectués. 

Des jeunes de cette classe participent  à un concours organisé par le RADSI et le Conseil 

Régional : « Etoiles Solidaires » 

Les thématiques à traiter sont : la souveraineté alimentaire, la finance solidaire, les femmes 

dans le développement, l'accès à l'eau. 

Notre association a été retenue comme étant représentative localement de ces thématiques. 

Un blog a été créé par Yerusalemen, Nadia et Tathvick  

http://www.etoiles-solidaires.org/blogs/site21/. 

Un grand merci pour cette réalisation  et merci également à leur professeur de français et à 

la documentaliste du lycée 

 

 Soirée festive 

Samedi 11 février à 20h30 aura lieu à la Salle des fêtes d’ Azereix une soirée organisée 

par 3 étudiantes de  l’IUT de Tarbes, en DUT GEA seconde année : Roxane, Julie et Natacha. 

Danse et musique irlandaises et danse country seront au programme. 

 

Les étudiantes reverseront à Wa-iba ce qui  proviendra essentiellement du stand de vente de 

gâteaux, crêpes, boissons (cidre, jus d’orange)  et une tombola avec un unique lot à gagner. et 

de la participation libre. à l’entrée  

http://www.etoiles-solidaires.org/blogs/site21/


Un stand Wa-iba est également prévu 

Les bénéfices seront gérés par l ‘association WA-IBA afin de permettre à Philippe PIERRE 

de financer le parrainage scolaire de Moussa 

 

 Concert Mardi midi le 2 mars 2012 

Un concert du groupe Mardi midi est organisé pour financer le projet de recherche d’eau le 

vendredi 2 mars 2012 à la salle De Lacaze à Billère. 

 

 

Communication 

 

 RADSI 

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

(parution hebdomadaire) 

 

 

 Liste de diffusion  

 

 

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

Solidarité Internationale depuis 2 semaines  

 Le site de Wa-iba a été actualisé, une visite de votre part lui sera agréable 

                                       

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

