
                L’Arbre à Palabres du mois de novembre 2018 

 

                              

  

                                          Au Burkina Faso 

                                                    

Projets de Bernadette  

 
Parrainages scolaires avec ASEO 

 

Lors de mon séjour en novembre 2017 j’ai  pu rencontrer les jeunes. 

C’est une réelle satisfaction pour nous toutes et tous de voir cette belle équipe grandir et de rencontrer les 

nouveaux ! 

 

Sur les 35 jeunes que nous parrainons  8 jeunes ont eu  leurs fournitures scolaires payées sans la scolarité, 2 

sont après bac sans financement pour la fac, 2 en formation couture. 

18 sont dans le privé et 9 dans le public. 

Répartition par niveau de classe  

CE2 CM1 CM2 

1 1 1 

 

6eme 5eme 4ème 3eme 2ème 1ere terminale 

3 4 5 9 3 2 3 

 

Les résultats scolaires sont dans l’ensemble  très encourageants vues les conditions scolaires ! 

En effet, cette année, nouvelle réussite au BAC !La troisième !Deux ont réussi leur BEPC et 1 son certificat 

d’études primaires  le  CEP 

Nous avons pu envoyer 2800€ grâce à 22 donateurs. 

La correspondance continue et au fil des ans crée du lien ! 

 

 

 



 

 Vie du Centre Wa-Iba (CWI) , partenaire local : Salif 

 

  Le fonctionnement du centre se met en place de façon très satisfaisante 

 Animations: aide aux devoirs, musique, danse , atelier dessin et histoires  ,jeux. 

 

 

 
 

Aide aux devoirs : 44 inscrits : 19 enfants viennent le mercredi, 15 le samedi et 11 le dimanche. 

 

11 enfants sont inscrits pour venir uniquement  jouer 

Ce qui fait 55 inscrits. 

Pour la musique, des groupes de niveaux ont été mis en place. 

 

Les filles se sont mises  au djembé et les garçons à la danse 

Le centre est ouvert également les autres jours après l’école pour permettre aux enfants de faire leurs 

devoirs dans de bonnes conditions, mais sans l’aide de l’enseignant et pour  jouer !  

 L’équipe d’encadrement est constituée de 2 musiciens, d’une danseuse d’un enseignant et de 2 

animateurs. Le montant des dédommagements est de 335€ 

  

Enseignant   2 Musiciens animatrice animateur danseuse 

75€/mois 70€/mois chacun 50€/mois 40€/mois 30€/mois 

 

Salif  intervient bénévolement, finance l’eau et l’électricité et autres dépenses et en contrepartie bénéficie 

du logement avec sa femme  qui est aussi animatrice et son fils. 

Une petite participation financière est demandée aux parents pour pouvoir être inscrit au centre. 

 

   Mercredi samedi dimanche 

 10h-11h  Djembé Djembé 

 11h-12h  Djembé Danse 

 14h-15h CP1 : aide aux devoirs 

CP2 : ateliers 

CE1 

CE2 

CM1 

CM2 

 15h-16h CP2 : aide aux devoirs 

CPI : ateliers 

CE2 

CE1 

CM2 

CM1 

 16h-17h Jeux  Jeux Jeux 



 Travaux et aménagement du centre  

Des travaux de clôture et sécurisation du centre ont dû être réalisés suite à un vol de panneau solaire. Le 

travail des termites nous a amenés à refaire les plafonds avec du plâtre 

 

Pour ces deux projets nous recherchons toujours de nouveaux donateurs, des dossiers 

de parrainage de projets sont également à votre disposition sur simple demande. 

Merci ! 

 
Projets de Marie  

 Collège "Yamwekré" à KOUBRI 

Après 3 ans d'aide à la construction de nouveaux locaux, le collège "Yamwékré" a pu ouvrir ses portes pour 

cette rentrée scolaire de 2018/2019. Il y a 5 salles de classe, un préau couvert pour l'étude, 6 postes de latrines 

(qui a permis l'aval de la commission de santé et d'hygiène) et un terrain de sport.   

   
2eme bâtiment terminé: 3 salles de 

classe 

Les 6 postes de latrines L'intérieur d'une classe: chappe et 

tableau 

 

Les bâtiments ne sont pas encore crépis et il faudra construire des locaux administratifs. Mais pour l'instant, 

les cours peuvent se dérouler dans ces locaux plus vastes. 

De plus, le ministère de l'éducation nationale a donné son autorisation pour que le collège fonctionne . C'est en 

effet un collège privé comme il en existe tant dans ce pays pour palier au déficit d'établissements publics. 

Pour l'instant, il y a: 

6eme 5eme 4eme 3eme 

39 45 42 41 

  

 Ces effectifs sont bas pour le pays mais très corrects pour travailler et être efficaces. Cette décision de limiter 

les effectifs a été prise de concert avec Eric, le directeur: pas plus de 50 par classe alors qu'on trouve plus 

souvent des classes de 80 et 100 élèves. 

 Il y a 10 professeurs qui sont payés 2 000F l'heure soit 3,05 €. L'objectif étant de pouvoir leur donner un 

salaire de 2 300 F ( 3,50€) de l'heure. 



   

Rentrée 2018: Classe de 3eme dans 

les nouveaux bâtiments 

Prolongement du bâtiment en préau 

qui servira de salle d'étude. 

Sautoir sur le terrain de 

sport 

 

 Construction  d'une garderie maternelle à Mogtedo quartier de Koubri. 
 
                      Historique du projet: 
 Plusieurs discussions avec Lucien Klemtore pendant mon séjour en 2014  ont initié ce projet. Au 
Burkina Faso, la langue officielle est le français et l'école est en français. Il faut voir le désarroi de ces enfants 
entrant au CP, n'ayant jamais entendu parler cette langue et n'ayant jamais tenu un crayon. De plus, les 
mamans qui ont de nombreux enfants les ont toujours avec elles et auraient bien besoin d'être libres de 
temps en temps.  

  Lucien Klemtoré, menuisier de son état et 
conscient de ces difficultés a construit un 
hangar pour en faire une garderie dans son 
hameau de Mogtédo.  

 

 
Cette garderie a commencé à fonctionner en 

septembre 2015. Une jeune femme, 
Bassilatou s'occupe des enfants 5 matinées 

par semaine. 
 

 
 
J'ai vu cette réalisation 

en février 2016 et 

commencé à l'équiper de 

jeux, matériel 

pédagogique, table, 

nattes.  

   



 

 

Il y avait 19 enfants qui venaient régulièrement. 

Le prix à l'année est de 7 € mais certains ne 

pouvaient pas le payer. 

 

 

 Au bout de 3 ans, cette structure fonctionne toujours et Bassilatou est allée se former dans une école 

maternelle. 

Après chaque saison des pluies, les secos (sortes de brise vue en herbes tressées) sont détériorés et doivent 

être remplacés. 

 

 Objectifs du projet:  

- Dans un premier temps, nous devons aider au remplacement des secos (50€) et à l'achat de poteaux en fer 
pour remplacer ceux en bois qui sont eux aussi détériorés  par les pluies et les termites. 
- Ensuite, construire un bâtiment en dur (8mX5m) pour résister à la saison des pluies et pouvoir entreposer 
du matériel. Un devis est à l'étude. 

 

  

                                                 Au  Mali 

 Projets de Christian 

Au Mali, projets  au point mort vue la situation politique. 
Il y a une guerre civile entre Peuls et Dogons attisée par un prédicateur islamique actuellement réfugié en 
Mauritanie. 
La situation se calme un peu à Sangha mais Ali, notre interlocuteur sur place et maire de Sangha  doit gérer 4 
500 réfugiés. Il a été aidé par un fond de soutien grâce à plusieurs associations. 
De plus, les récoltes de céréales seront maigres car bien que la saison des pluies ait été bonne, tous les 
paysans qui ont du fuir n'ont pas cultivé. Ils commencent à revenir chez eux. 
En janvier, une semaine de réconciliation entre Peuls et Dogons va être organisée. 
Des élections présidentielles ont eu lieu mais les soupçons de fraude et corruption créent un climat 
d'instabilité . Les élections législatives se préparent. 
Il faut attendre avant de reprendre les projets en cours. 
 

 Projet de Valérie  

Alphabétisation des Femmes Dogon : 
 Projet en attente pour l'instant,  puisque la situation à Sangha est compliquée et trop préoccupante pour 
laisser place à l'alphabétisation. 
 

 Projet de Philippe: 

La scolarité de Moussa continue. Il en a encore pour 2 ans avant de commencer une formation 

professionnelle. 



 

 

                                                      Vie associative ici 
 

       Soirées à la Salle de Lacaze à Billère 2018-2019 

 

- le 1er décembre 2018 à 20H30, SOIREE MANOUCHE avec le groupe "Michto" . 

- Le 26 janvier à 20H30, SOIREE CHANSONS "Où t'as mis l'corps?" avec la troupe du "Petit cabaret"  

- Le 9 mars à 20H30 : SOIREE MUSICALE, jazz africain avec un trio (cora, harpe et clavier)  

- Le 6 avril à 20H30: SOIREE MUSICALE, chansons rock avec le groupe "Combo Loco"  

- Le 18 mai à 20H30h: SOIREE THEATRE. "Homo Stupidus" avec la cie "vice-versa".  

 

                                                                                                      Amitiés solidaires ! 

                         


