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TAM...TAM...TAM... N° 23

✦ Arbollé, bourgade de brousse, à 80 kms au nord de Ouagadougou, dans la province du Passoré.  

✦  50 000 habitants, 48 villages. 

✦ Une préfecture, une mairie, des écoles primaires, un lycée public de 1700 élèves de la 6ème 
à la Terminale, deux lycées privés, une maternité, un dispensaire.

✦ L’association Les Amis d’Arbollé œuvre en mission humanitaire pour ce village depuis 1981.
34 ans de fidélité et d’engagement.
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ÉDITO DU PRÉSIDENT DES AMIS D’ARBOLLÉ

Dans le Tam Tam précédent, nous avions évoqué notre séjour à 
Arbollé et les nombreuses péripéties et obstacles auxquels nous 
avions été confrontés. Suite à ces événements, le Conseil 
d’Administration a choisi de faire une pause quant au soutien de 
l’association pour le village Arbollé, tout en restant à l’écoute des 
doléances.

Nous avons envoyé des courriers au maire, à sa Majesté Naba Koom chef coutumier, ainsi qu’au 
préfet qui a remplacé Léocadie Tiao. Nous les avons avisés des dispositions prises. Puis est arrivée 
l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, où tout le Burkina s’est enflammé pour faire partir 
le président Blaise Compaoré. Alors que celui-ci était sur le point de faire voter par les députés, un 
amendement à la consitution destiné à lui laisser le pouvoir de façon presque indéterminée.

Une nouvelle structure d’Etat transitoire, jusqu’aux prochaines élections prévues en octobre 2015, 
est en place. Il n’y a plus de conseils municipaux ni de maires dans tout le Burkina, et a fortiori, à 
Arbollé.

A ce jour, Les Amis d’Arbollé ont un nouvel interlocuteur officiel : un conseil composé de 45 
personnes dont monsieur le Préfet. Deux réunions publiques, initiées en début de cette année par 
celui-ci, ont porté sur notre non-venue début 2015 et la mise en place d’une nouvelle structure de 
dialogue à Arbollé. Les liaisons entre nos deux pays sont longues et difficiles. Les esprits sont sans 
doute un peu ailleurs dans la perspective des élections présidentielles et législatives. Cela créé une 
animation certaine, et pas seulement à Arbollé.

Actuellement, et dans l’attente de ces élections, nous poursuivons des opérations ponctuelles afin 
de maintenir les activités courantes. Notamment celles à destination du groupement des femmes qui 
tranforment le karité, les parrainages, l’école.
Nous réfléchissons aux rencontres futures qui pourraient être intéressantes et qui permettraient de 
mieux définir les attentes mutuelles ainsi que les projets à envisager et à débattre.

Aujourd’hui, le Burkina Faso fait partie de cinq pays (G5 du Sahel) pour lesquels l’Union Européenne 
souhaite mettre sur pied des collaborations afin de réduire la migration de   gens pleins d’illusions 
sur les lendemains soi-disant meilleurs chez nous. Opinions confirmées à chaque fois sur place à 
Arbollé, face auxquelles il nous faut argumenter… surtout chez les jeunes sans pratique scolaire.

En dépit des tracas, soyez sûrs, chers adhérents, que votre soutien à la population d’Arbollé est plus 
que jamais d’actualité et toujours aussi précieux.

Dans ce Tam Tam n° 23 nous avons réservé une grande place aux témoignages de nos amis 
burkinabè. Quoi de plus vrais que les mots... qui sont les leurs.

Le président, René Chaussin.
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AU BURKİNA FASO, DES BOULEVERSEMENTS MAJEURS

•Blaise Compaoré, président depuis 27 
ans, souhaite soumettre au Parlement la 
modification de l’article 37 de la 
constitution qui limite le nombre de 
mandat. Et obtenir ainsi un 5ème 
mandat. 

• Le 27 octobre, les femmes prennent 
une place déterminante dans les 
événements en sortant dans la rue. Elles 
brandissent des spatules en bois 
qu’elles utilisent quotidiennement pour 
cuisiner le tô, le plat traditionnel. Sur 
leur tête le foulard rouge et noir (le luili 
pendé), comme un uniforme. Très 
déterminées, el le expriment leur 
a t t a c h e m e n t a u x p r i n c i p e s 
démocratiques. La manifestation est un 
avertissement au président pour le 
tenter de le ramener à la raison.  Le fait 
que les femmes se manifestent ainsi est 
un signe de grand émoi.

• Le 28 octobre 2014, un soulèvement 
populaire débute par une série de 
mani festat ions massives qui se 
propagent à tout le pays. Un million de 
personnes descendent dans la rue.

• Le 29 octobre, grève générale.

• Le 30 octobre, le peuple burkinabè fait 
la démonstration d’une colère sans 
précécent, et plutôt inhabituelle. 

• Quelques heures avant l’ouverture de 
la session parlementaire, l’Assemblée 
Nationale est prise d’assaut et détruite 
a i n s i q u e p l u s i e u r s b â t i m e n t s 
symbolisant le pouvoir en place. Dont le 
siège du CDP, parti politique au pouvoir 
et l’hotel Indépendance, situé tout à 
côté, au coeur de la capitale, où étaient 
logés les députés et où descendent 
fréquemment les hommes d’affaires 
étrangers.

• Parallèlement, un mouvement citoyen 
s’exprime : Le Balai Citoyen. Il est mené 
par deux artistes chanteurs Sam’s K Le 
Jah et Smockey. Leur volonté est le 
changement, avec pour symbole unique : 
le balai traditionnel. Ce mouvement a 
pris corps plusieurs mois auparavant à 
Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Il est 
non violent et animé par des jeunes. 
Leur slogan : « Notre nombre est notre 
force ».  

• Le couvre-feu est institué. 
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BOULEVERSEMENTS ET CHANGEMENTS 

• Le 31 octobre, on constate déjà 
plusieurs morts par balles. Poussé par 
ces événements et la communauté 
in ternat iona le , B la ise Compaoré 
démissionne après avoir une première 
fois refusé. Il s’enfuit vers le sud du 
Burkina Faso, avant de s’exiler en Côte 
d’Ivoire. 

• Au crépuscule de ces événements, 
28 martyrs de l’insurrection populaire  
ont été dénombrés ainsi que des 
centaines de blessés graves. De l’avis de 
toute le peuple 
burkinabè, 
« Rien ne sera 
plus comme 

avant ».

• Le 1er novembre, le lieutenant colonel Yacouba Isaac Zida, qui fait partie 
du RSP, le régiment de la garde présidentielle, s’autoproclame chef de 
l’Etat, lors d’une allocution place de la Nation. Depuis, cette place est 
nommée, place de la Révolution.

• Le 17 novembre, le diplomate Michel Kafando est nommé président de la Transition. Lui-même 
nomme Isaac Zida premier ministre. Leur mission : organiser des élections libres avant la fin de 
l’année 2015. Et ensuite passer la main.

• Depuis, le pays a un retrouvé un certain calme. De multiples partis 
politiques voient le jour. Les éléctions présidentielles et législatives sont 
fixées au 11 octobre 2015 et les municipales le 16 janvier 2016.

Les événements ont fragilisé la vie économique, déjà difficile. En plus, 
depuis le printemps le Burkina Faso fait face à une importante épidémie 
de grippe aviaire. Le poulet constitue une des souces principales de 
protéines alimentaires. Des élevages entiers ont dû être abattus. Le virus 
Ebola, qui a sévi de longs mois en Afrique de l’Ouest, n’a pas touché le 
pays, mais a considérablement ralenti les échanges économiques et 
touristiques.

Une bonne nouvelle : le gouvernement de Transition a pris la décision de 
supprimer définitivement et totalement l’utilisation de sacs plastiques. Ce 
fléau défigurait le paysage, en étant un poison pour les sols et les éco-
systèmes.

Le peuple se réveille, en ce qui concerne 
son environnement. En mai 2015, la 
société civile a marché à Ouagadougou 
pour dénoncer l’utilisation des OGM 
(Organismmes Génétiquement Modifiés), 
en particulier les semences de la firme 
Monsanto, qui ont inondé le Burkina Faso 
ces vingt dernières années : « Les OGM 
n’élimineront pas la faim, mais nous 
élimineront ».
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ET PENDANT CE TEMPS, À ARBOLLÉ... 

Très peu de temps après le départ de Blaise Compaoré, le 15 novembre 2014, le chef d’Etat par 
intérim du Burkina Faso, Yacouba Isaac Zida, a dissous par décret les conseils municipaux du pays. 
Ils ont été remplacés par des délégations spéciales. Selon des observateurs, la dissolution des 
conseils municipaux s'expliquerait par des plaintes des populations sur la gestion de certains 
maires.

Suite au départ mouvementé, en mars 2014, de Léocadie Tiao préfète d’Arbollé, un nouveau préfet 
avait été nommé : Issiaka Segda. Les Amis d’Arbollé ne le connaissent pas de visu, mais néanmoins 
des mails et des courriers ont été échangés, pour évoquer le futur de l’assocation sur place. Il a 
engagé le président de la Commission des Affaires générales, sociales et culturelles à prendre 
contact avec nous.

Deux courriers importants ont été envoyés le 27 février et le 7 avril 2015, au président des Amis 
d’Arbollé. 

Le 27 février : le Préfet a réuni la Délégation 
spéciale d’Arbollé afin de faire le point sur les 
actions et sur les difficultés rencontrées par les 
amis français. La Délégation spéciale est présidée 
par Allasane Kagone. Elle est composée de 45 
personnes ressources du village : éleveurs, 
agriculteurs, commerçants, personnnel de santé, 
de l’environnement, de l’action sociale, membre 

de l’association des femmes ALFA, pasteur de 
l’église protestante... Plusieurs sont des visages familiers avec lesquels nous avons déjà eu des 
contacts au cours des séjours précédents.

Le compte-rendu de cette rencontre, qui a duré deux heures, indique entre autres :

 « Depuis 2010, Les Amis d’Arbollé ont apporté des investissements et des dons d’une valeur de 64 millions 
de F CFA (100 000 €). 
Dans leur écrit ils ont fait part de leur mauvais séjour marqué par une désorientation totale, tout en affirmant 
qu’ils resteront à la population. 
La correspondance a été reprise en mooré pour ceux qui ne comprennnent pas le français. Monsieur le 
Préfet a posé la question à l’ensemble des participants à savoir comment faire pour gérer et consolider 
l’amitié existant entre les Amis d’Arbollé et la commune ? 
Le représentant de sa Majesté, le Naaba Koom, a posé la question à savoir qui a été à l’origine de la 
mauvaise gestion de l’amitié et demandé que des mesures soient prises afin de renouer cette amitié. Il  a 
aussi fustigé la mauvaise gestion de cette amitié et exhorté la mise en place d’un Comité de gestion de cette 
amitié. Les représentants des jeunes ont pris la parole pour critiquer vivement la gestion des dons destinés à 
la commune et faire le résumé de la rencontre entre les Amis d’Arbollé et les jeunes tout en formulant des 
suggestions quant à la mise en place d’un Comité qui  sera à l’avenir l’interloculateur immédiat entre la 
commune et leurs amis. Ils ont aussi suggéré l’amélioration de cette amitié au profit de la population. 
Monsieur le Préfet a pris la parole pour recadrer le débat et demandé une réflexion profonde afin de trouver 
des solutions adéquates pour mieux gérer cette amitié qui mérite d’être consolidée et renforcée pour l’intérêt 
général de la population et pour rassurer les participants que les Amis d’Arbollé sont toujours à leur 
disposition quant à des interventions futures. Il a aussi demandé l’intervention de la gente féminine. 
Et c’est à ce titre que Madame Denise Nabaloum/Koboré a pris la parole comment les femmes ont obtenu la 
machine à presse à karité et profité pour demander à l’ensemble des participants de penser à une réforme 
profonde de cette amitié.
Le percepteur de Arbollé et le chef de service de l’Environnement ont émis tous des suggestions, à savoir : 
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... LE DİALOGUE SE POURSUİT

- Un écrit en avance aux Amis de Arbollé faisant le bilan de la rencontre d’échange entre les personnes de 
resssources et les chefs de service concernant l’amitié entre Ars et la commune avant l’instauration du 
Comité de gestion.
- Décliner des attentes de la population pour cette amitié dans la correspondance
- Joindre le procès-verbal de rencontre et la liste de présence.
Aussi elle a félicité le Préfet pour sa bonne initiative dans le but de redonner vie à cette amitié et le 
renforcement des cadres de concertation ».

Le 7 avril : le président de la Délégation 
spéciale accuse réception du courrier de 
René Chaussin, et il expose les premières 
doléances du comité de gestion : 
électrification du dispensaire d’Arbollé, 
accompagné d’un devis de 
3 050 500 FCFA, soit 4 650 €.
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MOTS DE VİE, MOTS CHOİSİS

Voici un florilège des mails reçus de Bertrand, animateur à la radio d’Arbollé. Il est paraplégique 
suite à un accident de moto survenu il y a cinq ans. Il a toujours envie de communiquer avec les uns 
et les autres, il demande régulièrement des nouvelles, et en retour, nous lui donnons des nôtres. Dès 
lors que nous lui posons des questions, il s’empresse d’y répondre. Tant pis pour les fautes 

d’orthographe et de syntaxe, l’important c’est le contenu ! Et 
surtout, elles sont charmantes et attendrissantes...

29 décembre 2014 : oui  tout les maire son tombe, meme que 
arbolle.ya plus des conseil. il  ya des delegue spesial. le nom du 
prefe es segda issaka. ces luis qui  es le presidans des delegation 
pesial. donc je suis parmis les delegation pesial  au nom de 
l'association teeltaaba des personne handicape de arbolle. donc il 
ya tout les chef de service. tou ne plu comme avens. a mon avis 
ces bien pour le sengement. tout vas bien a arbolle. maryline faus 
contacte tout tes amis pour m'aide avec une fauteuil electrique ou 
velo pour que je puse deplase baucouq. que le bon dieu te aide 
pour que tu pus m'aide. par bertrand.

31 mars 2015 : Oui ya le courant a arbolle. Nous n'avon pas recu le 
poto electricite mais on panse a avoir dans la semaine. Taizone a demisone a la radio donc il  ne plut a 
arbolle mais il  mes telephone. Salu tout les amis pour moi. Par bertrand sawadogo handicape a la radio 
arbolle. Bisous a toi. 

25 juin 2015 : Oui, il ya us des inondation a lopital. A arbolle il us baucouq du vent, ya baucouq des animaux 
qui son mort. Le lycee excellence es detolle, et leglise protestans a saaba.j'avais 4 chevre et tous son mort. 
Ya us baucouq de degas dans la province mais pas de deces a arbolle.mais a ouaga et a koukologo ya us 4 
deces.salu tout les amis paur moi.par bertrand sawadogo et familles.

PETİT VOCABULAIRE À L’USAGE DES VOYAGEURS

Une Brakina bien tapée = une bière bien fraîche 
★ Sap Sap = vite
★ Ça vaut = pour évaluer une distance (Arbollé-Ouaga ça vaut 80 
kms)
★ 2ème Bureau = la femme illégitime, la maîtresse
★ Gâté = abîmé, cassé
★ Je demande = s’il vous plaît
★ Je demande la route = je sollicite l’accord pour prendre congé
★ Maquis = restau
★ Poulet télévisé = poulet à la broche 
★ Poulet bicyclette = poulet à pattes longues et fines, un aliment 
important et un mets de choix au Burkina
★ Torcher = éclairer avec une lampe torche
★ Ça caille = il fait très très chaud
★ Détollé = avoir perdu le toit de la case
★ 150 FCFA  (0,23 € ) = pista
★ 250 FCFA (0,38 €) = pisnou

QUELQUES DİCTONS

★ Un crapaud dit : si tu n’est jamais rentré dans l’eau chaude, tu ne 
sais pas qu’il y a deux sortes d’eau.
★ Si tu vois l’eau sentir mauvais c’est que quelque chose qui est tombé dedans.
★ Il faut se débarasser de l’épine des fesses afin de pouvoir enlever l’épine des pieds.
★ Si vous tuez votre chien parce qu’il n’aboie pas, c’est la chèvre du voisin qui va vous mordre.
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LES FEMMES DE L’ASSOCİATION ALFA

La situation commence à s’éclaircir, après bien des atermoiements et des interventions pas toujours 
bien opportunes de tiers extérieurs. Ajoutés à une situation locale complexe, les femmes ont connu 
une année entière pleine d’incertitudes. Ce n’est que fin avril qu’elles ont pu prendre possession de 
la parcelle sur laquelle avait été déposé le container que les Amis d’Arbollé leur avait offert en février 
2014.

A la suite de l’AG du 3 avril, décision a été prise de financer les droits d’enregistrement du terrain : 
371 900 FCFA soit 567 €. Cet acte revêt une importance pour la poursuite de l’activité de 
transformation du karité et du neem. De plus l’argent généré par ce travail permet aux femmes une 
autonomie financière au profit de la famille. 

Ce type d’activité est appelée Activité Génératrice de Revenus (AGR). A l’échelon mondial, elle est 
encouragée parce qu’elle participe à l’émancipation 
des populations, en préservant leur dignité.
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A L’ÎLE DE RÉ, L’ASSOCİATION CONTİNUE SES ACTİONS 

Tout au long de l’année les bénévoles ont continué à oeuvrer avec enthousiasme. Le produit de ces 
actions permet de collecter des fonds et d’expliquer au public les ra isons de l’association et de faire 
partager un peu de la vie quotidienne de nos amis burkinabè.

Fête des Associations, le Bois-Plage : 14 septembre 1014                       
2 ventes sur le parvis de l’église d’Ars-en-Ré : 13 juillet et 15 août 2014

Ventes au stock plusieurs fois dans l’année 
(vêtements, objets, matériels divers, 
mobilier...)

2 lotos ont également été organisés, les 27 
avril et 5 août 2014

AG du 3 avril : Le conseil d’administration 
décide qu’aucune aide ne sera apportée sans 
déblocage de la situation, notamment à 
propos du container destiné aux femmes 
ALFA. Sachant par ailleurs que celles-ci font 
tout leur possible pour maintenir leur 
groupement.

Le Magic Bus tient ses promesses à Arbollé : il 
est très utile, les autorités burkinabè font 
savoir qu’il est un « cadeau du ciel ». Ce qui 
réjouit les membres de l’association, car les 
p é r i p é t i e s a v a i e n t f a i l l i e m p ê c h e r 
l’aboutissement de cette opération.
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DES DONS POUR ARBOLLÉ

Suite à la cessation de son activité, le dentiste d’Ars-en-Ré a offert son matériel. Il est actuellement 
stocké au hangar, en attendant qu’il puisse être acheminé au Burkina Faso, et lui trouver une 
affectation ad-hoc.

Le 5 mai, Les Amis d’Arbollé sont allés présenter leurs actions aux élèves du cycle 3 (CE2-CM1-CM2) 
à l’école privée, Sainte-Catherine à La Flotte. 
A la suite, les enfants et les enseignants ont voté et on décidé d’apporter leur contribution à 
l’association. L’histoire des petits Africains effectuant quotidiennement nombre de km à pied pour se 
rendre à l’école les a émus et touchés. Afin de récolter des fonds, ils ont organisés des 
manifestations : bourse aux jouets et aux vêtements, spectacle de théâtre, vente d’arbustes sur les 
marchés de l’île de Ré pour dire l’espérance, course de 26 km symbolisant les pas que font certains 
enfants du monde pour aller à l’école. En outre une Fête des lumières a été organisée dans toute 
l’île, des bougies votives ont été proposées à la vente afin que les Régais illuminent leurs balcons 

lors du week-end pascal. 

Le 13 juin, un chèque de 1200 € a été remis aux Amis d’Arbollé 
pour permettre l’achat de vélos et de changer quelque peu la vie 
d’une quinzaine de petits écoliers burkinabè. Il n’est pas rare 
que certains parcourent la brousse sur 15 km sachant que 
l’école débute à 7h30 ! Il a été précisé que les vélos resteraient 
affectés à une école, plutôt qu’à des enfants en particulier, afin 
qu’ils soient profitables au plus grand nombre. La mairie 
d’Arbollé, sa majesté Naba Koom chef coutumier et l’Inspecteur 
principal d’Académie ont été informés de ce don.

Les événements de fin d’année 2014 ont perturbé la bonne conduite du projet. Faute d’interlocuteurs 
précis, le choix de l’école reste à déterminer. Renseignements pris au Burkina Faso, la somme de 1 
200 € peut permettre l’acquisition sur place d’environ 25 vélos. Nous avons besoin bon espoir de 
finaliser cette action d’ici la fin de l’année. 
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ANNÉE 2014 - RESSOURCES ET DÉPENSES 

RESSOURCES

Cotisations 1 000 €

Dons 2 676 €

Ventes gâteaux 1 616 €

Ventes du stock, au hangar 2 074 €

Vente artisanat burkinabè 130 €

Lotos 3 938 €

Subvention Région (solde) 207 €

S/Total 11 641 €

Epargne et solde bancaire 2013 5 176 €

TOTAL 2014 16 817 €

DÉPENSES

Remboursement de frais administratifs au Burkina Faso 491 €

Frais liés au container au Burkina (transitaire, import, 
déplacement de Ouaga à Arbollé et à Arbollé même)
Magic Bus : dédouanement, immatriculation, passage 
aux Mines, assurance

5 012 €

S/Total Burkina Faso 5 503 €

Achat d’un tivoli 120 €

Achats pour lotos 2 149 €

Assurances 400 €

Fournitures de bureau, affranchissement, boissons 684 €

S/Total France 3 353 €

TOTAL 2014 8 856 €

             L’opération container est comptablement à cheval sur 2013 et 2014.

             Au 31 décembre 2014, l’association dispose d’une trésorerie d’environ 9 000 €, 
             en prévision d’opérations futures.
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LES PARRAİNAGES, DES AVENTURES HUMAİNES

Plusieurs adhérents parrainent des enfants scolarisés à Arbollé. Les échanges de courriers ne sont 
pas très nombreux, au grand dam des parrains français. Les timbres coûtent cher. Raconter son 
histoire et les difficultés quotidiennes à Arbollé n’est pas chose aisée. La situation familiale de 
certains entraîne parfois un sentiment de gêne pour avouer la réalité de leur situation. Les études 
sont bien souvent abandonnées en raison de grossesse précoce et non désirée ou de la nécessité 
vitale d’aider aux activités agraires dans ce village de brousse. Quoiqu’il arrive ces parrainages, 
même parfois pour un temps court, soulagent la vie des familles.

Quant par bonheur une lettre arrive à l’île de Ré, la magie des mots et des expressions typiques et 
fleuries opère. Le parrain ou la marraine se retrouvent immédiatement transportés à 6 000 kms.

Cette lettre a été écrite par la maman de Romaine, d’Arsène et de Judicaël, des enfants que les 
Français, les Nassara comme ils disent, voient grandir années après années. Cette dame habite à 
Arbollé.  Lors des séjours elle rend visite chaque jour aux bénévoles sans rien quémander, juste 
pour le plaisir d’échanger malgré les difficultés de langues. La condition de la famille est des plus 
précaires, le papa travaille comme maraîcher loin du village, il ne rentre dans sa famille que le week-
end. 
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PARRAİNAGES, TÉMOİGNAGES

 « Nous parrainons une jeune fille de Ramessoum depuis un an. Cela consiste à financer ses études, 
et entretenir une correspondance avec elle. Elle nous a écrit une longue lettre en mars 2014 où elle 
nous parle de sa famille, orpheline de père elle vit avec sa mère et ses frères. Elle dit beaucoup aimer 
l'école, en particulier la SVT, mais avoue que ce n'est pas facile de faire 8 kms à pied pour y aller !
Nous écrivons à Awa par mail avec un intermédiaire et c'est la difficulté. En effet, sans doute a-t-elle 
du mal à avoir un accès internet car elle ne nous a répondu qu'une seule fois. Reçoit-elle nos 
lettres ? Continue-t-elle à aller à l'école ? Nous aimerions bien savoir, comme nous aimerions en 
connaître un peu plus sur ses conditions de vie et d'étude. Nous espérons qu'avec le temps de 
véritable contacts s'établiront ». 
Marie Hélène Chastanet - 15 février 2015 

« Je parraine Apollinaire-Adama depuis 4 ans. Cet enfant a de vraies dispositions intellectuelles et 
beaucoup de courage. Ses parents voulaient le retirer de l’école, n’ayant pas les moyens de payer la 
scolarité. Il fait partie d’une fratrie de 17 enfants, il est le seul qui va à l’école. Le cursus coûte 25 € 
par an. Quand il me montre ses bulletins de notes, je suis heureuse de constater ses progrès ». 
Blandine Hulin - 2 juin 2015
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DES PARRAİNAGES PARFOIS İNSOLİTES

Chantal se destine à la vie 
religieuse. 
Colette Puig a accepté de 
parrainer cette jeune fille 
âgée de 15 ans : « Je 
l’encourage dans sa vocation. 
Pour elle, ce peut être un 
avenir assuré ».
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LE PARRAİNAGE, UN ENGAGEMENT 

Odette, un roman de vie de tous les jours depuis une dizaine 
d’années.

Un soir, à Arbollé, dans la maison de APS, au bord du goudron, 
visite d’ Odette en compagnie de Marie. Quelques mots, des 
regards fuyants, des hésitations, des silences plus intriguants que 
des mots. Puis, enfin une libération : les deux parents d’Odette 
sont morts. Deux grands-mères s’affrontent pour sa tutelle. Odette 
sait qu’elle est promise à un mariage forcé imminent chez l’une 
des grand-mères. Son avenir est tracé , mais cela, elle le refuse. 
René se renseigne, rentre en contact avec la grand-mère opposée 
au mariage de cette enfant. Une forme de parrainage se met en 
place avec son accord : financer l’école pour protéger la liberté 
d’Odette.

Sortie du circuit classique du lycée, elle opte pour une école de 
sages-femmes. Une fois l’examen d’entrée réussi, son parcours 
s’avère compliqué : deux années à vide, dûes d’une part à une typhoïde qui l’immobilise très 
longtemps à l’hôpital, puis une autre année, où le comptable part avec la caisse de l’école, une fois 
toutes les inscriptions réglées. Suivre une scolarité linéaire est tout de même plus simple… mais 
Odette est une combattante, et en juin 2014, elle obtient son diplôme de sage-femme. Elle est 
actuellement en poste dans l’Est du Burkina. Entre temps, de son propre choix, elle s’est mariée 
avec Martin, elle a eu une petite fille : Raguilisida-Flavie en 2009, puis vient d’avoir un petit garçon en 
juin 2015 : Baowendsom-François.

Les « parents » rétais sont heureux de l’avoir soutenue afin qu’elle puisse maintenant, avec ses 
compétences, épauler son propre pays.
René et Flavie Chaussin - 15 juin 2015.

POURQUOI PARRAİNER ? ET À QUEL PRIX ? 

La naissance d’un parrainage c’est d’abord une rencontre. Soit fortuite, soit demandée par l’enfant 
ou par les familles. A chaque séjour, de multiples occasions se présentent qu’il n’est pas possible de 
satisfaire. Les bénévoles rentrent avec des noms et parfois des photos, et toujours des envies 
d’école pour un avenir meilleur. Ces parrainages peuvent prendre la forme d’un soutien à la scolarité 
en primaire, en secondaire, ou en apprentissage professionnel. De la part des parrains français, il 
s’agit d’épauler un enfant, et souvent une famille, sans rien attendre en retour et en contrepartie. Et 
surtout sans obligation de résultats. Ces parrainages sont importants. Sans eux, les enfants peuvent 
quitter l’école, la famille ne pouvant assurer les coûts.

Voici quelques coûts, pour une année, sur la base d’expériences vécues : 
- Scolarité primaire = 20 €
- Scolarité secondaire laïque = 50 €
- Scolarité secondaire privée = 100 €
- Etudes supérieures = de 400 € à 700 €
- Ecoles professionnelles = de 100 € à 700 €.
Les sommes sont réglées en début d’année scolaire.
A ces montants viennent s’ajouter des frais pour l’équipement (uniformes, livres, cartables, 
fournitures scolaires) et un complément pour aider la famille.

Les Amis d’Arbollé n’ont pas vocation à développer les parrainages. Néanmoins, l’association les 
favorise. Les bénévoles apportent l’argent des parrains sur place et ils règlent directement les 
établissements scolaires pour être bien sûrs du bon usage du don. Un suivi des élèves est fait sur 
place avec les directeurs en personne. Carnets scolaires et courriers des parrainés sont transmis au 
retour des séjours.

Il nous est également souvent demandé de mettre en place de simples correspondances, entre 
enfants. Là encore, il est difficile d’y répondre, faute de candidats Rétais. 
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COMBIEN COÛTE UN SÉJOUR À ARBOLLÉ ?

Depuis sa création, l’association a fait le choix de verser intégralement au village d’Arbollé les fonds 
récoltés chaque année. 
C’est donc à chaque bénévole d’assumer les frais liés à son voyage et à son séjour. Aller à Arbollé 
représente un engagement personnel et un investissement financier important de la part des 
participants. Le poste le plus important, sur place, est la location d’un véhicule tout-terrain. Le 
chauffeur est obligatoire, pour des raisons de sécurité, et l’essence est aussi chère qu’en France. Il 
n’y a pas de frais d’hébergement à Arbollé puisque la maison nous est gentiment prêtée par Pierre 
Payao, natif du village et douanier à Ouagadougou (voir Tam Tam n° 22).

Lors de chaque séjour, 
plusieurs jeunes femmes 
s e p r é s e n t e n t p o u r 
proposer leurs services : 
entretien du linge, ménage, 
t i r e r l ’ e a u a u p u i t s , 
surveillance du lieu. C’est 
pour e l les un t rava i l 
rémunéré qui leur permet 
d’améliorer l’ordinaire de 
leurs familles. 

Nous nous prêtons bien volontiers à cette exigence économique. Des liens d’amitié se créent. Le 
jour du départ, nous sommes tous tristes de devoir nous quitter.😢😢😢😢🚔🚔😢😢😢😢 😢       
                                                                                                         
                                                                                                                                   

Pour un séjour de 21 jours = 1500 €

Billet d’avion : 600 €
Visa et assurance, vaccins : 155 €

Essence et location de véhicule avec chauffeur : 360 €
Nourriture à Arbollé : 150 €

Déplacements divers, hôtels, restaurants, personnel de maison, chauffeur : 235 €

 Et pour un mois plein = 1800 €

 + les faux-frais personnels (artisanat, souvenirs, cadeaux).
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ET DEMAİN ?

Pour les Amis d’Arbollé il est important maintenant de nouer des contacts directs entre les nouvelles 
autorités et la délégation spéciale. Et surtout d’avoir un vrai interlocuteur sur place, avec lequel nous 
pourrions échanger de façon régulière et constructive. Ce n’est pas le cas actuellement, la distance 
et les difficultés de communication sont des freins à la bonne avancée des dossiers. Il est difficile 
pour nous d’envisager des projets d’envergure, faute d’accords concrets et solides.

Début 2015, pas de séjour sur place, cela a été une période blanche pour nous, mais cependant pas 
inactive.  Elle a permis de montrer aux amis burkinabè que l’association française était toujours 
prête à oeuvrer, mais pas dans la confusion vécue lors du séjour de février-mars 2014. De notre côté,  
nous avons réfléchi en vue d’une meilleure perspective.

La province d’Arbollé est aujourd’hui très vaste, et il ne nous est pas possible de satisfaire tous les 
besoins individuels, afin de ne pas conforter les immanquables jalousies auxquelles nous avons dû 
faire face. 

Sans doute devrons-nous mettre notre énergie dans des projets structurants, au bénéfice de la 
communauté entière : électrification du centre de soins et de la maternité, aide à l’association des 
femmes, projet environnemental hommes-terre, réhabilitation des écoles....

L’éducation, la santé et l’émancipation des femmes sont les priorités des Amis d’Arbollé.

La CASI Poitou-Charentes (Coordination des Associations de Solidarité Internationale) a laissé place 
au RESODI (Réseau de Solidarité et de Développement). Ce réseau est sous la tutelle du ministère 
des Affaires Etrangères et de la future grande Région. Les Amis d’Arbollé, adhérents depuis 
plusieurs années de la CASI, vont se rallier au RESODI. Cette appartenance permet de rester 
informés sur le contexte national et les décisions prises au plus haut niveau par les instances 
nationales et internationales : construction d’écoles, soutien et valorisation de la filière karité, 
attention portée à l’environnement, formation professionnelle...
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AFFECTUEUSES PENSÉES À DEUX FIDÈLES AMİES DE L’ASSOCİATİON 

En début d’année 2015, Mariette et Michèle nous ont quitté. Toutes les deux s’intéressaient de très 
près à l’actualité des Amis d’Arbollé. Leur écoute nous manque déjà. 

Mariette Foudrain. 
Elle s’est éteinte à 101 
ans à la maison de 
r e t r a i t e d ’ A r s . E l l e 
tricotait les couvertures 
p o u r l a m a t e r n i t é 
d ’ A r b o l l é . E l l e n e 
r e g a r d a i t p a s l a 
télévision et se faisait 
son opinion en toute 
i n d é p e n d a n c e . S o n 
langage était coloré et 
chatié, il avait pour nous 
les couleurs d’Arbollé.

Michèle Manceaux. 
Journaliste, elle a écrit une vingtaine de livres. A l’origine 
du mouvement féministe dans les années 70, elle s’était 
attachée à notre association en raison du soin particulier 
que celle-ci apporte à la condition féminine au Burkina 
Faso. A ses yeux, c’était un sujet capital. Elle ne manquait 
jamais d’évoquer les femmes, leur évolution, leur liberté, 
leur indépendace, leurs finances. En 2014, elle s’était 
indignée sur le sort réservé à Denise Nabaloum, comme si 
elle était directement concernée.

✁--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’ADHÉSION ET DE DON

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

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

Adhésion 2015 : ☐ 15 € personne seule - ☐ 25 € couple

Don libre : ................ €                                              Fait, le ....................................................2015

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