
                                      

 

 Longue vie à tous nos projets ! 

 

                                          

                                                           

Un long moment s’est écoulé depuis la parution du précèdent AAP 
Nous pensons qu’une parution bi annuelle est plus réaliste. 
Nous sommes heureux de pouvoir continuer nos actions malgré le contexte actuel au Mali. 
 
                                         Projets    

                               

Au Burkina Faso : Bernadette BENLAMARA 

 

 Parrainages scolaires avec ASEO 

La mise en place de parrainage pour 35 enfants comprenant : frais de scolarité et cours de djembé et 

de danse africaine est satisfaisante. Nous continuons à rechercher des parrains ou marraines . 

Les enfants vont bien, des liens d’amitié se tissent entre eux. ASEO fait un travail remarquable 

auprès de ceux ci et de leur famille élargie. 

Les enfants sont heureux de recevoir le courrier et d’y répondre. 

Les inscriptions et achats des fournitures scolaires ont été réalisées en sept 2012 pour l’ensemble 

des enfants. 

 
  

Les cours sont donnés  par Salif et Guépard. La danse est assurée par Oumou  

Des housses ont été achetées pour les djembés afin de protéger ceux ci et les cours se déroulent 

dans une salle de classe  

 
 



L’achat de 20 bicyclettes a été réalisé ainsi que celle d’un ordinateur portable pour ASEO 

 

 

 Création du Centre Wa-Iba(CWI) dans un quartier de Bobo Dioulasso 

L’année 2013 a commencé pour nous par l’inauguration du centre Wa-iba dans de nouveaux locaux à Bobo 

Dioulasso, secteur 15 , avec Salifou DRAME, responsable et coordinateur local 

       
Salifou avec les enfants du nouveau CWI                                                           Issouf avec un groupe d’enfants de CWI 

 

Analyse des besoins : Situation actuelle : les enfants n’ont pas de livres scolaires pour faire leurs devoirs : la 

demande formulée par des parents est la suivante : est-il possible qu’il y ait au centre des livres scolaires afin 

que les enfants puissent venir faire leurs devoirs ? Il n’y a, souvent, pas d’électricité dans les maisons et la 

nuit est là, vers 18h .Il y a  des enfants faisant  leurs devoirs dans la rue sous un réverbère. 

 Ce que nous avons fait : achat de livres scolaires en lecture et en maths ainsi que fournitures scolaires 

 

 
 

Pour jouer, là aussi les enfants sont dans la rue avec tous les risques que cela peut comporter. Il n’y a pas de 

jeux. La demande existe pour accéder à des livres, jeux de société, pratiquer les jeux traditionnels dans un 

espace qui est là pour les accueillir. Il en est de même pour ce qui est des activités plus artistiques, comme le 

dessin, la musique ou la danse, le chant, les contes. 

Actuellement le centre connaît un succès et une fréquentation de plus en plus importante ! 

Les enfants apprécient beaucoup de pouvoir venir faire leurs devoirs dans de bonnes conditions. 

Des instruments de musique ont également été achetés . 

 

Les jeunes musiciens ayant des difficultés à pouvoir trouver un lieu où répéter peuvent bénéficier de cet 

espace. 

 

Au Mali 

Joëlle BRAUD :  

Micro-crédits pour la culture des oignons par les femmes au Pays Dogon 

 

Le premier essai de ces micro-crédits (en 2011) permettant aux femmes d’acheter semences et engrais pour 

la culture des oignons, et de devenir autonome a été un succès. 20 femmes avaient pu bénéficier de ce prêt 



 
Figure 1 : Ali DOLO entouré des femmes maraîchères 

 

Seulement 3 n’avaient pu rembourser selon le contrat (remboursement ¼ de la somme / an) 

Les événements maliens  dramatiques de 2012 ont mis le projet en standby. 

 

En 2013, l’espoir renaît, le projet est reconduit, à plus grande échelle si possible. 
 

 

Christian HUBANS : 

  

Projet recherche d’eau potable en pays Dogon : 

Ce projet a été suspendu depuis le début des évènements connus de tous dans la presse, soit 

depuis 2011. Succession d’enlèvements d’otages puis invasion des islamistes intégristes dans 

le nord du Mali puis entrée en guerre en début d’année 2013 ont empêché toute mission sur 

place et tout travaux de creusement de puits. Heureusement la situation militaire et politique 

semble se calmer et se régulariser. Des élections présidentielles et législatives sont prévues 

pour cet été et nous pouvons penser qu’une mission sera possible dans de très bonnes 

conditions de sécurité au cours de l’automne 2013. Avant de repartir avec une équipe de 

travail il est nécessaire de reprendre les contacts avec l’administration (prefets, maires, 

administration de l’hydraulique villageoise), vérifier le matériel, reprendre les contacts avec 

les puisatiers. Tout ceci sera effectué vers la fin septembre si les conditions sont bonnes. 

Notre correspondant sur place, M Ali DOLO nous donnera toutes les informations utiles pour 

décider à ce moment là. 

 

Projet de banque de Mil : 

La banque de mil que nous avons démarrée en décembre 2011 jusqu’en Juin a été très 

appréciée par la population, heureuse de pouvoir s’approvisionner à des coûts habituels mais 

fière de s’approvisionner par elle même puisque le mil était vendu et non offert. Le bilan a été 

de 75 tonnes représentant environ 210 000 rations quotidiennes de mil pour une personne.  

Cette année 2012 la récolte a été bonne. Des stocks ont pu être partiellement reconstitués 

,toutefois la situation de guerre dans la partie nord et la difficulté des transports par camion 

font que le prix du mil a tout de même augmenté. A Gao le prix atteint 30 000 FCFA les 

100kgs, et environ 22 000 FCFA à Mopti pour un prix habituel de 16 000 FCFA. 

Nous avons donc décidé de reprendre cette activité de la banque de mil cette année pour une 

montant de 2000 € qui permettra d’acheter au prix fort et revendre au prix standard environ 

19,5 tonnes de mil (60 000 rations quotidiennes). Le graphique ci dessous montre la suite des 

achats possibles avec une hypothèse de cours de 22 000 FCFA l’achat et 16 000 FCFA la 

vente. 



  
  

 

Pour financer la reprise de l’activité de creusement de puits plusieurs actions sont prévues à 

court terme :  

- Un concert le 31 Mai à l’église de Notre dame de la plaine, en partenariat avec 

l’association Vocales (groupe Madragore et Sta matina) 

- Une demande de subvention à la fondation TOTAL qui a déjà soutenu ce projet dans le 

passé. 

- Une exposition photo sur le pays Dogon et la problématique de l’eau est disponible pour 

être utilisée dans différents sites. Au delà de l’aspect financier la sensibilisation la 

plus large est aussi importante. 

 

 

 

                                                        Manifestations 

 

 Education au Développement 

Karine LARREGLE a coordonné plusieurs actions dans son établissement scolaire dans le 

cadre « d’Etoiles Solidaires »telles que : exposition d’artisanat malien, exposition de 

photos de Christian HUBANS, organisation d’une conférence animée par Ali DOLO, 

partenaire de Christian au Mali, collecte de fournitures scolaires et jeux de société pour 

le CWI .Nous remercions vivement l’ensemble des personnes du lycée Honoré Baradat qui 

se sont impliquées dans toutes ces actions pour Wa-iba. Nous n’espérons que les jeunes 

seront récompensés de tout cela dans le cadre de leur participation au concours « Etoiles 

Solidaires » 

 

 Manifestations diverses fin 2012-2013 
Dates Manifestations à Billère Porteur de projets 

Vendredi 5 

avril à 21h 

Soirée Jazz, salle De Lacaze à Billère, Afin de 

récolter des fonds pour la culture des oignons, un 

concert est programmé, Au programme, Jazz «  

encore »  et Céline (chant) 

Un diaporama sur la culture des oignons sera 

projeté, et des boissons seront disponibles à 

l’entracte. 

Joëlle 

Vendredi 31 

mai 

Concert « Vocales »église Notre Dame de la 

Plaine 

Christian 

Vendredi 7 et 

samedi 8 juin 

Soirée africaine avec section « danse 

africaine » de Lons le Perlic, salle De Lacaze , 

au profit de l’aménagement du CWI  

Bernadette 



 

                                   

                                        Communication 

 

 RADSI 

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

(parution hebdomadaire), il y a des articles très intéressants. 

 

 

 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/

