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                                                    Bilan actions Bernadette 2016 
 

Parrainages scolaires avec ASEO 

Le montant du  parrainage a été  envoyé fin aout pour un montant de 2700€.Les enfants 

étant maintenant pour la plupart des adolescents, les frais de scolarité dans les collèges, en 

général privés, sont plus importants. Il y a toujours 35 enfants,  ASEO participe également 

au financement grâce aux cotisations payées par les familles. Cela leur a permis  de financer 

la scolarité de 5 enfants à l’école primaire en 2015-2016.La situation change d’une année 

sur l’autre. 

Nous recherchons encore  des parrains ou marraines  car tous les enfants ne sont pas 

parrainés. 

Actuellement 20 personnes font vivre ce projet, des donateurs parrainant parfois deux 

enfants  

Vie du Centre Wa-Iba (CWI) 

Le nouveau centre a ouvert en février 2015 Il n’est pas terminé mais cela n’empêche pas les 

animations de se réaliser et de continuer pendant les vacances  

Les enfants ont entre 6 et 13 ans maximum 

La visite de notre partenaire Salif DRAME  à Billère nous a permis de faire le point et prendre 

quelques décisions concernant les activités proposées aux enfants. Des membres de 

l’association et sympathisants ont pu le rencontrer lors de son séjour. 

Les travaux continuent   : le rez de chaussée est pratiquement terminé .La saison des pluies 

a permis de faire le point et de voir ce qui était à améliorer, consolider !La terrasse va être 

recouverte d’un revêtement bien étanche. 

Le centre est amené à répondre à plusieurs fonctions : Centre socio culturel pour enfants 

entre 6 et 13 ans, lieu permettant à Salif d’entreposer son matériel sono qu’il met en location  

Et possibilité pour celui-ci  d’organiser des stages de djembé, celui-ci étant artiste musicien. 



 
Auvent devant le centre                                        Local du matériel sono 

 

Aide aux devoirs : Depuis janvier 2016  il y a eu  12 enfants qui ont bénéficié de cette aide  

3 fois deux heures par semaine. Nous allons organiser cette activité pour 24 enfants : 3 

heures / semaine pour chaque groupe de 12 enfants.  

Un jeune niveau BAC en assure le fonctionnement depuis le mois de janvier. Les 

enfants peuvent aussi venir faire leurs devoirs mais s’en être aidés. 

 
Aide aux devoirs 

 

Danse : il y a peu de filles qui viennent au centre et les garçons ne sont pas attirés par la 

danse traditionnelle, nous avons décidé d’arrêter l’atelier de danse. 

Musique : une vingtaine de garçons et peu de filles participent aux ateliers Actuellement il y a 

2 musiciens rémunérés et Salif bénévole, 

  



Jeux : un animateur est présent pour seconder Salif. Nous souhaitons développer également 

le volet jeux. Un babyfoot a été acheté ! 

 

Financement des animations : Les animations sont financées par des dons et parrainages 

pour un montant de 280€/mois 

.Nous recherchons d’autres parrains et marraines pour ce projet  

Alors, n’hésitez pas à en parler autour de vous, tout don est le bienvenu ! 

Un dossier de parrainage est également disponible si vous le souhaitez. 

 

                                  Bilan actions Burkina Marie 2016 

 

Collège "Yamwekré" à KOUBRI 

Pour le projet du collège il y a 13 personnes qui me soutiennent dont 3 

parrainages et 10 dons. Merci à tous. 

Nous avons organisé deux spectacles pour ce projet: 

-le 29 janvier avec l'humoriste Nicolas Vargas et le 3 juin avec la Cie de théâtre 

Viceversa. 

 Je suis aussi allée présenter ce projet à l'école st Maur en mars pour leur 

opération "un bol de riz".  

Suite à tout ça, 1500€ ont été envoyés le 17 mars 2016. 

 

Je suis retournée à Koubri en février 2016 avec Claudine  et Jacques, parrains du 

projet. Nous avons fait le point sur le nombre d'élèves qui ne pouvaient vraiment 

pas payer leur scolarité et sur  le matériel vraiment nécessaire. Des tables 

supplémentaires  ont été fabriquées, des livres de français  achetés de façon à ce 

qu'il y en ait un pour deux élèves.  

Et comme l'environnement  du collège 

est très poussiéreux, nous avons 

financé la fabrication de lave-mains. 

 

 
 

 

 

Grâce au montant des parrainages, Eric a pu payer tous les professeurs et faire 

faire des briques pour le futur collège. 

Comme une autre petite association de Chambéry  l'aide aussi, il a pu faire 

construire pendant les vacances les fondations de deux salles de classe sur son 

terrain. 



  

 

En juin, les élèves de 3eme ont passé leur BEPC. 8 sur 32 ont été admis. Ça ne 

paraît pas être une grande réussite mais c'est un des meilleurs scores parmi les 

collèges de la région.  

Vue cette réussite, à cette rentrée, il y a déjà 40 élèves inscrits en 3eme au 

collège "Yamwékré". Pour les 3eme, la rentrée s'est faite le 19 septembre dans 

un soucis de bien se préparer et les 6eme, 5eme, 4eme sont rentrés 15 jours 

après. 

A ce jour, les effectifs sont de  53 élèves en 6°, 27 élèves en 5°, 49 élèves en 4° 

et 45 élèves en 3°.  

Cela nous donne un effectif total de 174 élèves pour le moment. Ce qui fait 41 

élèves de plus cette année. 

Il y a 10 professeurs. 

 

  

 

Ecole maternelle de "Modtégo" 

 

Bassilatou, la jeune femme qui 

s'occupe des enfants va aller se former 

quelques jours par mois à la 

maternelle de Koubri centre à 7 kms. 

Je ne sais pas encore si cette formation 

sera payante mais je monterai un 

projet pour aider  cette jeune femme si 

nécessaire. 

 
 

Mali 

La situation au Mali est encore très instable. La paix dans le nord du pays a du 

mal à être respectée et souvent des accrochages ont lieu entre groupes armés.  

La situation politique générale n’est pas très claire non plus. Enfin une insécurité 

grandissante dans le centre du pays empêche les missions sur place. 

 
M Ali DOLO, notre correspondant et ami, est venu en Juillet en France pour diverses raisons. 
Nous avons pu passer quelques jours ensemble pour discuter des projets. 



 

 
Visite d’Ali DOLO en juillet 2016.  
De gauche à droite : Fanny, Ali, Valérie, Bernadette. 
En bas Christian. 

 
Cette année la saison des pluies a été correcte et la récolte du mil également. On peut 
s’attendre à une année sans famine et sans augmentation importante du cours du mil.  
 
 
Projet de Christian : recherche d’eau potable. 
La recherche d’eau potable sur le terrain a été interrompue du fait de l’insécurité sur place et 
donc de l’impossibilité d’y faire une mission. Pourtant le sujet ne s’arrête pas  car deux 
actions sont en cours. L’une consiste à construire un réservoir d’eau de pluie pour passer la 
saison sèche dans le village d’Arou. Ce réservoir est normalement terminé aujourd’hui. Il 
était plein d’eau à la fin de la saison des pluies. J’attends des photos que j’espère avoir d’ici 
l’Assemblée générale. L’autre action est de forer des puits pour des villages où nous avons 
déjà effectué une mission terrain et où nous avons des cibles à forer. Pour cela notre 
correspondant, Oumar TEME est en train de s’équiper d’une machine de forage puissante. 
 
Microcrédit pour une activité rémunératrice : Le remboursement est terminé pour M 
Ogobara. Ce montant remboursé a permis de financer un autre microcrédit pour un artisan 
qui souhaitait acheter un tricycle motorisé pour faire les marchés. Le contrat est maintenant 
signé et le véhicule acheté. 
 
Actions diverses : Il est envisagé d’utiliser le matériel du cyber café dont une partie est en 
panne pour ouvrir une liaison internet pour le lycée professionnel qui s’est ouvert à Sangha. 
L’intérêt pour les élèves et les professeurs est évident et c’est le lycée qui paierait 
l’abonnement satellite. Ainsi nous évitons le souci de cet abonnement qui devait être pris en 
charge dans le projet initial grâce aux touristes et à l’activité de vente d’électricité (recharge 
de portable etc..). L’arrêt du tourisme avait stoppé les revenus et donc le cyber café. 
 
  
 
 
                                   
     

                                       


