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A notre arrivée le 9 février 2014 à Ouagadougou, nous sommes accueillis par un grand groupe venu 
spécialement d’Arbollé. Nous sommes touchés par cette marque d’amitié, tout comme, deux jours 
plus tard, par la démonstration de bienvenue à Arbollé.

Le séjour dure cinq semaines pendant lequel nous avons trois 
objectifs à atteindre : 

• Réceptionner le Magic Bus offert par un professionnel de Saint-
Clément des Baleines, le dédouanner, l’immatriculer et le remettre 
aux autorités d’Arbollé. 
• Procéder à l’ouverture du container envoyé deux mois plus tôt 
depuis la France et déjà sur place avant notre arrivée, et suivre la 
distribution de son contenu par le comité de gestion mis en place 
à cette fin. 
• Déplacer le container pour sa destination et utilisation prévues, 
le terrain des femmes de l’association ALFA, afin qu’il serve de 
local de stockage pour leur activité de karité.

Nous comprenons très vite, face aux nombreuses réunions avec les chefs coutumiers d’Arbollé et de 
Ramessoum et avec les nouveaux élus, et face aux palabres avec les divers comités, que notre 
séjour ne sera qu’une longue attente. 

Attente à tous les niveaux : 
• Pour le Magic Bus transitaire, douanes, contrôle 

technique... Heureusement Léocadie Tiao, Préfète, fait 
preuve d’un grand professionnalisme pour nous 
faciliter la tâche, et nous l’en remercions. Le Magic 
Bus semble promis à une utilisation aussi importante 
que l’ambulance acheminée en 2009, autant par la 
commune que les écoles et les associations.

• Pour le container il a fallu attendre 15 jours pour enfin 
pouvoir y accéder, avec beaucoup de tensions autour 
de l’opération vidage du contenu. Et encore trois 
semaines supplémentaires pour le déplacer dans des 
conditions très nébuleuses.

La mission s’est donc avérée difficile. Les rencontres et palabres nous ont demandé une énergie 
soutenue et continue. De temps en temps, afin d’évacuer le stress, nous nous sommes octroyé 
quelques courtes escapades, au travers de paisibles déplacements à Koudougou, Dédougou, 
Doudou, Ouahigouya et Guié. Des moments très riches en échanges, employés à rapporter des idées 
pour Arbollé. 
Par bonheur, nous sommes hébergés dans une maison prêtée par un douanier et dans laquelle le 
groupe de Rétais arrive à se retrouver et à prendre le recul nécessaire pour affronter au quotidien 
tous les tracas. 
Pendant nos rares temps libres, nous en profitons pour faire connaissance avec la nouvelle équipe 
municipale qui se compose de 92 conseillers, dont 25 femmes. Nous rencontrons les écoles, les 
trois lycées, une école professionnelle de couture et menuiserie, les enfants, les parrainés, la 
maternité, le dispensaire. Nous faisons avec chacun le point sur les affaires en cours les concernant.

De ce séjour mouvementé, nous tirons quelques enseignements pour l’avenir.  En cas d’envoi d’un 
nouveau container, et ce n’est pas pour 2014..., la destination de chaque colis devra nous être 
précisée avant son départ de France. Vouloir réussir à mener à bien trois opérations en un mois sur 
place, c’est beaucoup, et sans doute un peu trop ambitieux, surtout avec un tel nombre 
d’interlocuteurs et d’intervenants. Les paroles s’entrechoquent, se contredisent et parfois le 
dialogue arrive même à casser... 
Trente trois ans d’amitiés et de soutiens multiples nous font croire, malgré tout, à la force de la 
population d’Arbollé qui vit toujours avec environ 1,50 € par jour et par personne, à sa jeunesse en 
train de se construire, à ses rêves qu’elle désire vivre plutôt que de poursuivre. 

Mi-mars nous quittons le village, après que le chef coutumier nous dise :  « bilfou, à bientôt ! ». 

Le président, René Chaussin

EDITO
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Burkina Faso signifie la patrie des hommes 
intègres. En langue mooré, Burkina se traduit par 
« intégrité, honneur ». Le mot Faso est emprunté à 
la langue dioula, il  dit «  territoire, terre ou 
patrie ». 

Un habitant d’Arbollé nous a expliqué la 
signification du mot Arbollé :  « le pays de la boue 

qui colle au pied ». Il est vrai qu’en saison des 
pluies la terre est bien lourde. 

Arbolé ou Arbollé s’écrit-il 
avec un « l » ou deux « l » ?  

C’est comme on veut !

En 1981, à la création de l’association, Ars-en-Ré comptait 1500 habitants et Arbollé-

centre 1500 habitants également. Deux villages ruraux. Ils se ressemblent et 
s’assemblent...  En 2014, ils sont 50 000 à habiter Arbollé, qui regroupe 46 villages, 46 

lieux-dits, et bientôt 48. Et pendant ce temps, Ars-en-Ré compte toujours 1350 
habitants.

ARBOLLE, MOTS ET CHIFFRES
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A trois reprises, le groupe a été reçu par sa Majesté Naba Koom chef coutumier 
d’Arbollé. Il connaît bien l’association et sa contribution active au village. Nous avons 
fait la connaissance de Bila Ouedraogo maire nouvellement élu en 2013.  Léocadie 
Tiao, madame le Préfet d’Arbollé, nous a épaulé tout au long du séjour. Ils sont tous les 
trois nos principaux interlocuteurs et nos partenaires privilégiés pour régler les 
nombreux problèmes rencontrés. Nous les remercions chaleureusement pour leur 
écoute et leur aide précieuse et déterminante. 

Depuis trois ans une maison, en plein 
centre d’Arbollé, est prêtée aux Amis 
d’Arbollé par Pierre Payao, natif du 
village et douanier. Il  la confie volontiers 
aux assoc iat ions , ma is pas aux 
particuliers. Une chance de pouvoir 
disposer de ce lieu, un grand merci. La 
maison est grande, confortable même si 
elle n’a ni eau, ni électricité, ni meubles. 
Elle permet de se reposer dans le calme 
aux heures chaudes, de s’isoler si besoin, et de recevoir 
plein de monde autour de larges tablées. 

Toute la journée elle vit au rythme du village. De bon matin les enfants passent avant 
d’aller à l’école pour nous dire bonjour. Le soir, les joueurs de foot s’entraînent comme 
des fous devant la porte.  Elle est aussi le témoin de longs palabres... Ah, si les murs 
avaient des oreilles et qu’ils pouvaient parler !

Vivre sans électricité n’est pas évident pour nous, habitués à appuyer sur l’interrupteur. 
C’est aussi ne pas avoir de frigo pour stocker la nourriture au frais, et donc de faire 20 
km tous les trois jours pour aller chercher des pains de glace stockés dans une 
glacière. C’est s’éclairer avec des batteries chargées au moyen de panneaux solaires. 
Encore faut-il disposer de panneaux solaires ! C’est voir la batterie de l’ordinateur 
s’épuiser au bout de trois heures et aller la recharger pendant trois heures à la radio 
d’Arbollé qui bénéficie d’un générateur solaire. C’est recharger les appareils photos et 
les téléphones portables de la même façon.

LA MISSION 2014 : LA VIE DU GROUPE SUR PLACE
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Le groupe se compose de cinq Rétais :  Blandine, Catherine, Flavie, Maryline et René 
(surnommé Colonel). Un groupe soudé, aux personnalités complémentaires, tourné 
vers le même but, face aux difficultés rencontrées. Quand le découragement saisit l’un 
d’entre nous, les autres sont là pour positiver. A plusieurs, on est plus fort... Chaque 
soir, un débriefing au calme permet d’envisager un lendemain souhaité apaisé.

Afin de faciliter les contacts avec la population 
qui ne parle pas toujours aisément le français, le 
cours de mooré s’impose. Connaître quelques 
mots usuels s’avère utile, ne serait-ce que pour 
aller au marché ou à l’épicerie d’Arbollé

Patrice, notre professeur d’une matinée, a été 
très patient. Les élèves rétais ne sont pas 
toujours bien disciplinés, ils chahutent quelque 
peu dans les rangs. Au bout d’une semaine, à 
force d’usage, les mots en mooré viennent 
spontanément. 

Nous avons même appris à compter jusqu’à dix. Bonjour, comment ça va ? : selon les 
moments de la journée les mots sont différents. On dit : Ne y yé béogo pour le bonjour, 
du matin jusqu’à midi – Répondre : Yé béoo kibar é : ça va bien. Avez-vous des 
tomates ? : yâmb tara tomatoo ?

35 ° en arrivant début février,  45 ° en partant mi-mars. 
Il fait chaud, boire de l’eau est impératif,  mais le corps 
s’habitue. Entre 13h et 16h la sieste s’impose. Le 
meilleur moment de la journée : entre 5h30 (le coq 
s’éveille) et 12 h (avant le déjeuner). Attention à ne pas 
trop abuser de la bière fraîche !

A noter : Les frais de voyage et de séjour sont payés 
intégralement par les bénévoles. Ils comprennent, entre 
autre, l’avion, la location de 4X4 avec chauffeur et les 

frais d’essence, qui sont les postes les plus importants financièrement. Il faut compter 
environ 2000 € pour cinq semaines sur place.

SUR PLACE...
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Le container est  véritablement un objet de convoitises, voire un sujet de dissensions à 
Arbollé. Celui de 2014 est un gros morceau de 76 m3. Vide il pèse 3,8 tonnes. Rempli à 
bloc à La Rochelle, il pèse 17 tonnes. Nous n’avons pu accéder au container que le 17 
février, soit une semaine après notre arrivée, en présence du comité de gestion et des 
autorités du village. Son contenu est destiné à la population locale.  Dedans : 

• Des tricots réalisés par les mamies de 
l’île de Ré et d’ailleurs, pour la maternité.

• Des couvertures bien utiles, il ne fait pas 
toujours chaud dans la brousse.

• Des matelas épais : au Burkina Faso un 
tel équipement fait défaut, les matelas 
habituels sont en mousse chinoise.

• Quatre machines à coudre à pédale. 

• Plusieurs car tons de chaussures,  
beaucoup de cartons de vêtements, lavés 
et triés par catégories par les bénévoles 
rétais.

• Pour la garderie de la Radio : des livres, 
des instruments de musique et des 
uniformes conçus par Chloé, étudiante à 
Bordeaux et ancienne stagiaire d’APS. Les 
vêtements ont été confectionnés par 
Renée, bénévole de La Flotte. Le tissu a 
été offert par une usine de Vendée.

• Des ballons de foot et de basket pour les 
jeunes sportifs. 

• Une dizaine de vélos.

• 50 kg de sel offert par Esprit du Sel, à 
Ars-en-Ré. Le sel est rare et précieux.

• Du matériel para-médical (béquilles, 
fauteuils d’handicapés)...

• Pour les sages-femmes, des livres de 
gynécologie. 

• Pour le futur centre médical, du matériel 
électrique d’accouchement. 

A L’INTERIEUR DU CONTAINER
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La commune d’Arbollé a confié la répartition du contenu du container 2014 au Comité 
de gestion, mis en place dans le village au cours de l’année.  Il se compose de 
représentants de plusieurs associations du village, de représentants des institutions 
religieuses musulmans, catholiques et protestants, de femmes et de jeunes actifs. 
Certains ne parlent pas bien le français, voire pas du tout. D’où des difficultés de 
communication. Les rapports n’ont pas été très faciles au début, nous avons senti un 
malaise et décelé un quotidien rempli de rumeurs.

Deux jours avant son départ, Blandine est intervenue publiquement pour faire le point 
sur l’apport des Amis d’Arbollé depuis 2008. Le montant est évalué à 60 millions de 
francs CFA, soit près de 100 000 €. Ce chiffre intégre les valeurs de l’ambulance et du 
Magic Bus, du contenu des trois containers expédiés ces dernières années, des 
réfections d’une école, du dispensaire et de la maternité, des colis envoyés lors des 
inondations ou sécheresses...

Après moults palabres, réunions explicatives, justifications, statut des bénévoles 
Rétais sur place, les relations sont devenues, au fil des jours, plus cordiales et plus 
confiantes. 

UN NOUVEL INTERLOCUTEUR : LE COMITE DE GESTION
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Son déplacement sur le terrain de l’association ALFA a créé bien des polémiques. 
Pendant les cinq semaines du séjour, 
nous en avons parlé quotidiennement. Un 
vrai casse-tête pour nous. 

Cette action revêtait une importance 
capitale, tant pour les femmes du village 
d’Arbollé, que pour l’association rétaise 
et ses partenaires financiers : la Région 
Poitou-Charentes et la commune d’Ars-en-
Ré. 

Deux jours avant notre départ, nous 
avons enfin eu l’autorisation du maire de 
le déplacer. Le voir enfin arrivé à sa 
dest inat ion prévue a été un vrai 
soulagement et une source de grande 
émotion.  La mission était accomplie...

Il a fallu faire venir une grue et un porte-
charge spécialement de Ouagadougou. 
L’opération s’est faite en douceur et en 
précision pour le poser sur des rails en 
béton préalablement construits. 

A notre connaissance, à ce jour, les 
femmes d’ALFA n’y ont toujours pas 
accès, ce qui montre bien que tous les 
problèmes n’ont pas encore trouvé de 
solutions. 

QUELLE HISTOIRE CE CONTAINER !
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Un des pans de la mission 2014 consiste à livrer le container vide aux femmes de 
l’association ALFA, présidée par Denise Naballoum, et de l’installer dans le terrain, qui 
leur a été dévolu il y a quelques années par la commune d’Arbollé. Les femmes d’ALFA 
le souhaitent ardemment afin d’amplifier leur activité de karité. Elles ont monté un 
projet étayé. Il  a reçu l’aval et une subvention de la Région Poitou-Charentes dans le 
cadre d’Activité Génératrice de Revenus (AGR), ainsi que le soutien financier de la 
commune d’Ars-en-Ré, lié à l’implantation du container pour faire office de bâtiment de 
stockage et de transformation des huiles.

Outre le beurre de karité, les femmes produisent de l’huile de neem pour faire des 
savons.  Elles travaillent par groupes pour leur propre compte, et une fois par semaine 
pour l’association ALFA.  Pour obtenir un litre d’huile de karité, il faut 4 kg de graines 
qu’elles pilent à la main, avant de les torréfier et de les passer dans une presse. Un 
travail de titan... Les mérites de leurs savons ne sont plus à démontrer. Nous en avons 
rapporté quelques spécimens, afin de les vendre au profit de l’association. Les tester 
c’est les adopter, tellement ils sont doux sous la douche. Une préoccupation pour les 
femmes : trouver des débouchés commerciaux pour leurs huiles et leurs savons. A 
partir du fruit du baobab riche en vitamine C, elles confectionnent des biscuits de pain 
de singe, une friandise délicieuse. 

Les femmes d’ALFA étaient hébergées dans un petit local de l’autre côté du goudron 
d’Arbollé par l’association ADDA qui leur demandé de partir, à la suite de pressions d’un 
groupe du village. Elles se sont trouvées brutalement démunies. Un début de solution 
semble avoir été trouvé au cours du mois de mai.

LES ACTIVITES DES FEMMES DE L’ASSOCIATION ALFA
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A la maternité, la distribution des 1600 tricots des mamies rétaises est un moment 
d’émotion que l’on n’oublie pas. A raison d’une trentaine distribués chaque jour lors de 
la pesée des bébés, le stock va durer deux mois.

A la maison, nombreux sont les enfants de passage qui 
nous demandent de quoi se vêtir. Un groupe est reparti avec des bonnets « poilus », 
c’est le must... Ils ont été tricotés par des dames rétaises et des dames du continent et 
par des bénévoles de l’association Sans Frontières des Landes. Merci à elles. 

Nous avons été surpris par le nombre important de jeunes lycéennes enceintes. Les 
échanges avec les sages-femmes nous ont un peu éclairé sur la situation : ignorance 
sur la contraception, garçons comme filles, (une plaquette de pilule ne coûte pourtant 
que 100 CFA = 0,15 €), rejet de la famille,  information des parents, utilité du 
préservatif... Plusieurs livres, donnés par une gynécologue de La Rochelle, vont être 
d’une grande aide pour les cours d’éducation sexuelle dispensés dans les lycées par 
les sages-femmes. Ces cours font partie d’un programme mis en place par l’Etat, lequel 
a pris conscience de ce réel problème national. Il  semble que les mentalités évoluent. 
Les jeunes couples, les plus instruits, affirment ne plus vouloir autant d’enfants, afin 
d’assurer un meilleur avenir à leur famille.

VISITES A LA MATERNITE 
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Sa présence à Arbollé intrigue. Nous racontons l’histoire de ce bus qui a emmené de 
nombreux Rétais et vacanciers jusqu’au bout de la nuit et que Bernard Dupont son 
propriétaire a offert à l’association. 
A l’arrivée à la douane de Ouagadougou, les garnitures intérieures ont un peu souffert 
lorsqu’il a été vidé des cartons dont il avait été rempli en France. Le cordonnier 
d’Arbollé s’est fait une joie de lui refaire un look propre. ll avait aussi subi des 
frottements dans le container. De la peinture jaune, et hop ! René s’est transformé en 
peintre carrossier. Vite recouvert de poussière de terre rouge, nous l’avons fait laver de 
pied en cap, et à la main, par le réparateur local de motos.

Après maintes tergiversations, les clés du Magic Bus ont été remises au maire 
d’Arbollé, la veille de notre départ. Ses plaques sont rouges, celle des officiels. Il  est 
actuellement sous la haute surveillance de la police municipale d’Arbollé, à l’abri dans 
un garage. 

Il va servir à la population locale. Déjà les écoles ont manifesté leur intérêt pour 
déplacer les élèves en sorties pédagogiques. Les nouvelles aventures du Magic Bus 
sont à suivre de très près.... Elles n’ont fait que commencer !

MAGIC BUS, IL EST MAGIQUE CE BUS !
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Revenir chaque année à Arbollé permet de constater 
l’évolution du village.

De grands caïcédras ont été plantés, à la fin du 19ème 
siècle, du temps de la colonisation française, lorsque le 
Burkina Faso s’appelait encore la Haute-Volta. Ils 
constituent une haie d’honneur et d’ombre, sur l’ancienne 
voie rouge, à l’entrée du village d’Arbollé et dans les 
allées principales. Beaucoup viennent d’être coupés, 
électrification prochaine oblige, ils gênent les poteaux. 
Ne seraient-ce pas plutôt les poteaux qui gênent les 
caïcédras ? Pincement de coeur, nous n’en sommes pas 
encore à la défense de l’environnement. Mais l’électricité 
est enfin aux portes du village. 

Le bois dur sera revendu par la commune. On s’en sert, 
entre autres, pour fabriquer pilons et mortiers. Ils 
devraient être remplacés par d’autres espèces 
arbustives, tels les nimiers, dont le fruit sert à la 
fabrication du savon.

Le pouvoir d’attraction du village est vraiment évident.  
Un centre médical est en construction ainsi qu’une 
mission catholique. La nouvelle maternité ne désemplit 
pas. Des constructions d’habitations fleurissent un peu 
partout. De nouvelles écoles primaires ont vu le jour. 
Arbollé dispose maintenant de trois lycées. Le chiffre des  
enfants malnutris est en diminitution : le dernier 
recensement du COGES du dispensaire n’en dénombrait 
«plus» que 197.

Depuis quatre ans, la fête de l’igname se tient en février 
à Arbollé. Voir les autorités nationales et locales se 
déplacer à la journée de promotion de l’igname, témoigne 
des enjeux économiques et vitaux associés au 
développement de ce tubercule. Après avoir été en 
régression, sa culture est aujourd’hui valorisée.

L’igname est un tubercule qui pourrait, par son goût, faire 
penser à la pomme de terre. Mais pas par sa forme. Il est 
cultivé en billons, un peu comme l’asperge.

L’igname est particulièrement bien adapté aux 
conditions arides du terrain de la région d’Arbollé. Il est 
prisé dans tout le Burkina Faso, pour être le seul igname 
cultivé en zone sèche. Sa culture est associée en 
rotation avec des productions céréalières pluviales. Sur 
les flancs du billon le paysan sème des arachides.

ARBOLLE, EN PLEINE EVOLUTION
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Chaque jour les enfants poussent le portail de 
la maison, rien que pour nous regarder, pour 
nous d i re bonjour, pour écouter nos 
conversations. Quand le portail est fermé, ils 
n’hésitent pas à gratter la terre pour regarder 
en dessous afin de tenter de comprendre ce 
qui peut bien se passer derrière la porte close. 
Parfois ils nous improvisent des chants et des 
danses. Parfois ils ont faim et se régalent de 
nos fins de repas ou d’un morceau de pain. Ils 
nous racontent leurs journées à l’école, 
récitent une poésie. Les plus grands nous 
parlent de leur avenir,  de leur souhait de 
correspondre avec un petit Français de leur 
âge. Leurs modèles actuels, devenir sage-
femme pour les filles ou médecin pour les 
garçons .  En b r ousse leu r s moyens 
d’identification à une profession sont rares. Le 
conseil en orientation n’existe pas, et 
l’information inexistante.

Les femmes sont courageuses et elles peuvent 
nous servir de modèles ! Depuis quelques 
années, elles se sont organisées pour monter 
des associat ions de micro-crédi t qui 
fonctionnent bien et leur donnent de 
l’autonomie. Elles disposent de leurs propres 
f inances , séparément du mar i . E l les 
s’investissent dans des associations de 
développement. Elles n’hésitent pas à aller 
porter la parole dans les villages pour insuffler 
de nouveaux comportements, de santé et 
d’hygiène par exemple. 

L’AVENIR, UN DESIR...
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La miss ion cons iste 
aussi à rencontrer les enfants parrainés par les membres des Amis 
d’Arbollé. Certains n’ont pas donné de nouvelles à leurs parrains de 
France. Pourquoi ? Nous découvrons qu’une jeune fille est devenue 
mère de famille et qu’elle ne voulait pas en parler. Nous apprenons 
que certaines ont changé de lycée, et qu’il faut compléter 
financièrement pour qu’elles terminent leur année scolaire. Il n’est 
pas facile d’accéder à leurs bulletins de notes.  Comment juger de 
leur niveau scolaire et savoir si le parrainage en vaut le coup, ou 
bien s’il faut les pousser à continuer ou même passer à autre 
chose, comme par exemple une formation professionnelle.

Les parrainés sont un peu impressionnés par les Français...  qui 
demandent des explications détaillées pour comprendre le 
pourquoi du comment, la pression familiale et le degré de 
motivation de ces jeunes. Plusieurs rendez-vous avec les 
responsables des lycées permettent de saisir un peu mieux les 

situations personnelles et scolaires de chacun. Malgré les 
difficultés, nous continuons nos opérations de parrainage, d’autant que les « aidants » 
Français sont tous très motivés. 

Trois lycées existent à Arbollé, un départemental, et deux privés : le lycée Saint-
Grégoire et depuis la dernière rentrée scolaire le lycée Excellence. Devant le nombre 
croissant d’élèves, ces lycées privés ont été créés, soit par des investisseurs, soit par 
les professeurs eux-mêmes. Le prix de la scolarité y est le triple que dans celle du 
lycée départemental. La scolarisation va de la 6ème à la terminale. Malgré le nombre 
plus important de lycées, l’effectif par classe est toujours conséquent, quel que soit le 
lycée. En moyenne 80 élèves à 100 élèves, jusqu’à la 3ème. Après le brevet, les 
effectifs se raréfient. Aujourd’hui cet examen est le minimum pour ouvrir des portes 
vers d’autres horizons.

LES PARRAINAGES
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Cette mission 2014 a été riche en échanges, communication, conversations, dialogues, 
discussions.  Avant de comprendre le pourquoi du comment et notamment les raisons 
des reports incessants au lendemain, nous avons mis beaucoup de temps. Au fil des 
nombreuses discussions et recoupements, nous avons pu partiellement découvrir ce 
qu’il se passait et se tramait. Pour arriver à intégrer, il faut du temps, mais le temps 
africain n’est pas celui de nous autres Européens...

Le dialogue est parfois difficile en raison de la langue, même si la langue officielle est 
le Français, généralement appris à l’école. Les plus anciens le pratiquent plutôt 
aisément dans un phrasé fleuri, ce qui n’est pas le cas des non instruits.

La première semaine sur place a permis de se poser, de se redécouvrir mutuellement. 
La deuxième semaine a apporté quelques éclaircissements. La troisième semaine nous 
a rendus perplexes. Au cours de la quatrième semaine, les morceaux du puzzle se sont 
à peine mis en place. La mission a été émaillée de plusieurs incidents, à résoudre entre 
les différents groupes d’Arbollé.  

A notre connaissance, le groupement des 300 femmes de l’association ALFA rencontre 
d’énormes obstacles locaux pour poursuivre ses activités quotidiennes : fabrique de 
savon, transformation du karité et du neem...   Nous comptions poursuivre notre dossier 
pour le clôre en juin 2014, comme cela était prévu au travers des dons et des 
partenariats avec la commune d’Ars-en-Ré et la Région Poitou-Charentes. Depuis notre 
retour, nous espérons la reprise. A partir de septembre 2014 plus rien ne pourra être 
entrepris en soutien à cette association. En effet, les Amis d’Arbollé s’étaient engagés, 
auprès de l’administration française, à mener la mission totale en 24 mois, laquelle 
intégrait également la construction d’un bâtiment complémentaire. Ce dossier n’a pas 
pu aboutir. 

Les Amis d’Arbollé continuent néanmoins toutes les activités dans l’île de Ré. 

Réfléchir à la suite, à la mission suivante : Quels objectifs prioritaires ? Sur quel leader 
ou association du village s’appuyer ? Quels projets concrets à mettre en oeuvre ? 
Comment créer du lien social d’un continent à l’autre, de Arbollé à l’île de Ré ? 
Comment mieux faire connaître l’association au Burkina Faso ? Nous les connaissons 
mieux qu’il ne nous connaissent dans nos vies de tous les jours. 

Aller sur le terrain, cela a du bon ! 

Impatience est un mot banni du 
vocabulaire burkinabè. Le remplacer 
par : Laisse pousser le baobab, 
Pananayé : ça va aller, Yel ka bé : pas 
de problème, Béogo : à demain....

OU EN SOMMES NOUS AUJOURD’HUI ?
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NOS RESSOURCES 2013

COTISATIONS 2013 : 1 085 €
DONS 2013 : 3 033 €

SUBVENTIONS : REGION POITOU-CHARENTES : 1 500 € - COMMUNE ARS-EN-RE : 1 750 €                                        

                                                

DEUX LOTOS : 3423 € 

- 24 mars 2013
- 22 juillet 2013

                                                                                             

VENTES A L’ENTREPÔT/EX SALLE DES SPORTS 
ARS-EN-RE ET VIDE-GRENIERS :

Matériel stocké : 1 538 €
Vêtements         : 1 021 €

VENTES DE PETITS OBJETS D’ARTISANAT 
BURKINABE ET DE GATEAUX :

Gâteaux          : 1 525 €
Artisanat         :    500 €
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Objet Coût

AU BURKINA FASO

Rénovation du dispensaire 5 451 €

Construction d’un local pour handicapés 400 €

Achat de stéthoscopes pour le dispensaire 86 €

Frais administratifs en Afrique 400 €

Achat de graines pour le village de Ramessoum 120 €

EN FRANCE

Achat du container pour le local de stockage du 
groupement des femmes ALFA

2900 €

Acheminement du container La Rochelle - Arbollé 9000 €

Assurances 392 €

Fournitures de bureau + affranchissements + boissons 930 €

Frais bancaires 100 €

Ces dépenses sont totalement couvertes par les ressources de l’association et par le solde 
bancaire et le solde du livret d’épargne (9926 €) au 1er janvier 2013.

NOS DEPENSES 2013
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A Arbollé, une école de couture vient de se créer à l’initiative 
d’un habitant de La Toden qui croît au développement 
d’établissements de formation professsionnelle. Le coût de 
la scolarité est peu élevé (20 000 F CFA par an = 30 €) et 
pourtant il reste prohibitif pour nombre de familles. Sur 
quatre machines à coudre, trois sont en panne. Une jeune 
professeure, diplômée de broderie coupe et couture, 
enseigne avec les moyens du bord. Ciseaux, fils, boutons, 
fermetures éclair, aiguilles, tout manque. Elle dispose 
cependant d’un livre de modèles. Et malgré cela, elle a 
toujours le sourire.

Le rapport homme-terre est un sujet à développer : fosses 
fumières, bio... A Guié, nous avons visité la ferme-école, 
gérée par Terre Verte, ainsi que le jardin d’un particulier 
avec un « bouli » expérimental, une réserve d’eau pour 
l’arrosage. 

L’aménagement des jardins de Yibi ainsi qu’un forage est un 
projet parmi d’autres. Il nous a été présenté par un groupe 
de 80 femmes.

On nous a parlé d’autres jardins que nous n’avons pas eu le 
temps de visiter : A Arbollé, celui des femmes de 
l’association Lamg Taaba dont Denise Naballoum est aussi 
présidente, où poussent le moringa et le nimier. Et aussi à 
Goubi, à Tibou et à Dourou.

Le Major du CSPS a sollicité l’intervention des Amis d’Arbollé 
pour apporter une aide financière dans le but d’électrifier le 
dispensaire et la maternité. 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         BULLETIN D’ADHESION ET DE DON

Monsieur, Madame ...........................................................................................................................................
        
Adresse 
.............................................................................................................................................................................

Tel : ..........................................................................  Mail : ...............................................................................

Adhésion 2014 : ☐ 15 € personne seule - ☐ 25 € couple

Don libre : ................ €                                              Fait le ....................................................2014

A envoyer à  :  Association des Amis d’Arbollé - 36, rue du Corneau 17590 Ars-en-Ré

PERSPECTIVES ET PROJETS
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