
                                         

 Longue vie à tous nos projets dans l’Arbre à Palabres d’octobre  2014 

 

                                          

                                                           

      Au Burkina Faso : Bernadette  

 

 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  car les frais de scolarité ont augmenté et tous les enfants ne sont pas parrainés 

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 réalisés en sept 2014 pour 

l’ensemble des enfants. 

 
1Remise des fournitures scolaires 

 

 Les cours de danse et djembé , suivi d’un repas ,ont  repris  de janvier à juin 2014 
 

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

Lors de mon séjour en 2013, j’ai pu rencontrer les enfants, voir un peu comment tout cela 

fonctionnait.La demande est très importante, les enfants se battent parfois pour pouvoir 

venir !Leur enthousiasme est grand et porteur ! 

Quelques photos pour vous donner idée de ce qui est fait : dessins, jeux de société grâce à la 

collecte de matériel effectuée par un jeune du lycée Honoré Baradat à Pau,  



       
 

 
 

Le centre étant dans une maison d’habitation non conçue pour recevoir les activités que nous 

souhaitons mettre en place, un terrain a été acheté et un centre est en construction . 

Les animations dans le centre actuel vont se terminer fin juin et reprendrons lorsque le 

nouveau centre sera terminé. 

Le déménagement du matériel dans le nouveau centre se fera fin décembre  

 

 
Nouveau centre en construction 

Le terrain est très bien situé et permettra d’organiser des activités également à l’éxtérieur 

de celui ci . 

 

 Achat de matériel sono : cette  finalisation de création d’Activité 

Génératrice de Revenus (AGR) permet de mettre en location du  matériel de 

bonne qualité en 3 lieux 

différents le même jour. Cette AGR permet à un groupe de jeunes de travailler : installation, 

entretien et transport du matériel, recherche de contrats etc….et permet aux griots et 

griottes d’augmenter leurs bénéfices. 

 
 

 

 



 Création de l’association Wa-iba Burkina Faso 

 

Nous avons créé une association  culturelle autour de ce projet afin de pouvoir donner à celui 

ci une reconnaissance et visibilité locale. 

 

Au Cameroun 

 Nous avons reçu des nouvelles du Cameroun concernant la palmeraie 

bananeraie 

Ce projet avait été financé par 2 donatrices de Wa-iba. 

 

Je joins le mail envoyé par Sr Scolastique  

chère Bernadette, tu seras certainement fière de voir enfin le fruit des dons accordés 
depuis le 03/08/2009 aux jeunes accompagnés par soeur Scholastique, pour une bananeraie 
que tu avais toi-même visité au village. Faute de moyens de communication adéquat en ce 
temps, le découragement a gagné ton esprit. Voici le fruit de la patience et de la confiance. 
Les jeunes ont persévéré et, nous t'invitons avec beaucoup de joie pour venir palper du doigt 
ce que tu as initié. Il ne suffit pas de commencer mais il faut encore persévérer. Toute 
expérience, au départ veut dire tâtonnement, échec, difficulté, puis réussite. Ils sont bien 
structurés pour t'accueillir. 

 

Au Mali 

Joëlle :  

Projet porté par Joëlle : les micro-crédits en Pays Dogon, pour permettre l’autonomie 

des femmes dans la culture de l’oignon. 

 

Ce projet,imaginé en 2010, a été mis en place en 2011 

20 femmes en ont alors bénéficié. 

18 ont remboursé une partie du crédit attribué, selon le contrat, 2 ont été dans 

l’impossibilité. 

A cause de la guerre et du manque d’eau, il n’y a pas eu de culture en 2012. 

Les crédits remboursés ont permis à 4 nouvelles femmes de rentrer dans ce projet, et 2 

supplémentaires ont beneficié des dons de 2012.  

En conclusion, 24 femmes sont inclues pour l’année 2013  

 
Réunion avec Ali Dolo : résultats du projet «  micro-crédits » en Pays Dogon , le 8 février 
2014 à Jurançon , lors du séjour d’Ali en France 
 
 



Christian   

 

Voici donc quelques nouvelles des activités au Mali. On peut dire qu’elles sont contrastées, 

signe d’une certaine reprise mais aussi de difficultés locales. 

Grande nouvelle, l’activité malienne reprend vie et le rythme ralenti que nous avons eu va 

surement évoluer dans les prochaines semaines. Plusieurs associations ont recommencé leurs 

actions et des missions sont faites.  

M Ali Dolo, maire de Sangha et notre correspondant sur place a pu venir 17 jours en France 

ce qui a permis de faire le point des projets en cours et d’en envisager d’autres selon les 

besoins locaux. 

Concernant les projets en cours qui sont principalement les microcrédits pour une activité 

rémunératrice, la banque de mil, la lutte contre l’excision voici les nouvelles : 

- microcrédits : deux sont en cours l’un pour l’achat d’une motopompe dont la moitié a été 

remboursée, l’autre pour un élevage de moutons. La vente de mouton doit se faire au 

printemps ce qui permettra de rembourser également la moitié de l’emprunt. UN 

nouveau contrat est prévu avec une personne de Sangha pour démarrer de l’agriculture 

dans un lieu assez loin du barrage et donc pour lequel il faut une motopompe également.  

- La banque de mil. Il reste environ 200 000 FCFA dans les comptes de la banque de mil 

qui permettront d’acheter une tonne de mil et de la conserver jusqu’en fin de saison. Le 

cours du mil aujourd’hui est de 21 000/100kg ce qui n’est pas encore trop élevé. Ce 

cours risque de s’envoler en fin de stock (mai/juin). Nous restons vigilants sur ce point. 

- L’information sur l’excision et les problèmes qu’il engendre continue à chaque occasion 

de réunion dans les villages. Le matériel de projection léger et l’ordinateur associé 

fonctionnent toujours très bien. 

 

 

Les points très positifs suite notre  mission menée sur place du 5 au 16 Mars 2014 : 

- Le matériel de prospection électrique fonctionne très bien. Conservé au sec il n’a pas 

subi de dégât sauf du grignotage par les souris. 

- Le projet de microcrédit pour créer des revenus fonctionne bien. Les remboursements 

se font et les personnes aidées sont contentes de la façon de fonctionner. 

- Nous avons pu faire une reconnaissance de site où l’eau manque, en particulier un 

endroit accessible seulement à pied qui est le village d’Arou. Ce village est un lieu sacré 

de la religion animiste où vit le Hogon des Hogons, sorte de « pape » de la religion 

animiste. C’est un lieu de pèlerinage où plusieurs fêtes annuelles sont organisées. Nous 

proposons d’y construire un réservoir d’eau pluviale car la ressource souterraine est 

illusoire. 

- Un lycée professionnel doit se construire à Sangha dans lequel il y aura une section 

« agriculture ». Nous aimerions essayer de lancer un projet agroécologique permettant 

de tester sur le terrain l’efficacité de cette approche agricole et d’enseigner aux 

élèves cette façon de produire. L’avantage est qu’elle nécessite beaucoup moins 

d’intrans (produits apportés de l’extérieur) et donc permet une autonomie beaucoup 

plus importante. (Association « terre et humanisme » de Pierre Rhabi). 

 

Les mauvaises nouvelles sont que notre ami et correspondant M Ali Dolo a été malade au 

cours du printemps et a dû arrêter toutes ses activités pendant plusieurs mois (d’Avril à 

début juillet pratiquement). La santé est maintenant retrouvée ce qui est une bonne 

nouvelle. Toutefois les projets n’ont pu avancer comme espéré, la saison des pluies qui 



débute en Juin a été ratée et la reprise d’activité de M Dolo a été très contrainte par 

d’autres préoccupations que notre association (en tant que maire de la ville de Sangha et 

médiateur pour le gouvernement). 

La conclusion de tout ceci est que nous avons des projets correspondant à leurs besoins et 

leurs demandes, qu’il faudra un peu de temps pour qu’ils puissent se mettre en route et que 

nous recherchons d’autres correspondants de confiance qui peuvent assurer une 

continuité. 

 

Une mission terrain est envisagée en Novembre mais plusieurs éléments la feront peut-

être reporter en Janvier/février 2015 : la sécurité, l’évolution de l’épidémie Ebola, la 

disponibilité de M Dolo, L’état d’avancement des idées ci-dessus. 

 

 

 
Figure 2 : Le site d’Arou et son temple. Nous voyons dans la partie gauche le Hogon des 

Hogons assis pour recevoir les pèlerins. 

 

Philippe  

 

«  à tous et toutes. 

Aux dernières nouvelles, notre petit protégé va bien et sa scolarité se déroule normalement. 

C'est bien sûr grâce à votre présence. Deux actions en particulier ont permis de mener à bien 

cette année, et je tiens à adresser tous mes remerciements à Jeannette N'GOU et à la 

section danse africaine de l’Association Lons Le Perlic et la troupe “A Lons en Afrique” pour 

avoir consacré la moitié de la recette de son spectacle de fin d'année, ainsi qu'à Elisabeth 

Soulas et au choeur Swigin'Nuts qui nous ont offert un concert de gospel en juillet en l'Eglise 

de Nay au bénéfice de ce projet. 

Remerciements également à Valérie pour avoir offert à Moussa un vélo lui permettant d'aller 

à l'école alors que le transport scolaire par autocar ne fonctionnait plus.  

Il y a bien sur l'opération "Paquets Cadeaux", chez "Nature et Découvertes", qui continuent 

de nous accueillir. Qu'ils en soient également remerciés. 

Grâce à eux nous avons pu continuer à mener notre action auprès de Moussa. 

Amitiés solidaires et rendez-vous, probablement le 10 janvier pour un nouveau concert, salle 

De Lacaze à Billère. » 

 



 
Moussa 
                                               

  Manifestations 

 

 Manifestations diverses  

Dates Manifestations  Porteur de projets 

Vendredi 4 

avril 
Soirée musicale salle De Lacaze à Billère Christian Hubans 

Vendredi 6 

et samedi 7 

juin 

Soirée africaine avec section « danse 

africaine » de Lons le Perlic, salle De 

Lacaze , au profit du parrainage de Moussa 

Philippe PIERRE 

Vendredi 17 

octobre 

AG Wa-Iba ,pavillon les Violettes à Billère  

 

                                   

                                        Communication 

 

 RADSI 

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

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

RADSI, Réseau Aquitain pour le développement et la Solidarité Internationale  

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

                                       

http://www.radsi.org/

