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Le soleil n’oublie pas un village
parce qu’il est petit.

Réunion Bureau Wana Wana du 26 septembre 2015
Le 26 septembre 2015, à 15 heures s’est tenue, chez Madame Roselyne DECUIGNIERES, à Pont du Fossé, la
réunion de bureau de l’association Wana Wana.
Etaient présents : Mesdames Roselyne DECUIGNIERES, Présidente, Marie-Laure DEFOSSE, secrétaire, Yvonne
HUGUES, Trésorière adjointe, Mireille BONNET, Vice Présidente, Marie-Claude RISPAUD, secrétaire
adjointe,…. et Gilles DECUIGNIERES dit « LIKA LIKA »
Etait excusée Nicole ANDRE, Trésorière
En préambule, Gilles DECUIGNIERES lit la lettre de Nicole André qui s’excuse de son absence et de « tout ce
qu’[elle] n’a pas fait », consciente qu’elle « [nous] met dans l’embarras ».
Gilles DECUIGNIERES précise qu’il a pu interroger le compte par Internet et qu’au 16 septembre 2015

il reste 450,22 € sur le compte et 2 322,09 € sur le livret A.
La différence de 5,20 €, sur le compte CCP, entre le 1 er septembre 2015 et le 16 septembre 2015, s’explique par les
frais d’interrogation par internet du compte.
Gilles DECUIGNIERES poursuit en signalant que par rapport à la dernière réunion, 27 septembre 2014, le voyage
qu’il devait effectuer au BURKINA FASO a été annulé pour diverses raisons. D’autre part l’actualité politique
chargée ne permet pas actuellement un voyage. En effet des élections législatives sont prévues pour le 11 octobre
2015, mais que les récents événements (annulation, par le Président de la Transition, du régiment de gardes du
corps, tentative de coup d’état) risquent d’entraîner un report de date, d’autant que l’on compte 126 partis
d’opposition, dont 98 restent en présence, ce qui complique l’organisation de ces élections. Les élections
présidentielles devraient avoir lieu en novembre 2015 et des élections municipales en janvier. Le voyage pourrait
se dérouler en février.
Rappel de l’ordre du jour :
Situation du compte CCP,
Bilan financier
Démarches pour signaler le changement de bureau
Courrier et informations
Propositions de projets
Situation du compte CCP.
Lors de la dernière réunion du bureau on avait évoqué la demande de suppression de la consultation du compte par
Internet dont le coût est de 5,20 € par mois. La demande va être faite par lettre recommandée au Directeur des CCP.
La Présidente signe le courrier proposé par Lika Lika qui se chargera de l’envoyer.
Bilan financier
Ce bilan a été évoqué dans le préambule
Démarches pour la modification du bureau
Cette démarche a été adressée à Briançon le 10 juin 2014.
Courrier et informations
Abonnement à la Lettre des Amis du Consulat du Burkina Faso de Nice. On peut consulter sur Internet l’actualité
de cette association.
Un courrier a été adressé à Territoires Solidaires pour leur faire remarquer que toutes les réunions se tenaient à
Marseille et cela pénalisait les différentes associations. La prochaine réunion se tiendra à Sisteron le 29 octobre.
Après consultation aucun des participants à la réunion ne peut y participer.

Propositions et projets
Le livret A rapporte en France 0,5 % alors qu’il rapporte 3,5% au Burkina Faso. Doit-on continuer à avoir ce
compte en France ou doit-on prélever 2000 € sur le compte et le verser au Burkina Faso. Les frais de virement sont
identiques, quelle que soit la somme virée.

Au Burkina le compte était au 8 octobre 2014, à 2 399 587 francs CFA, soit 3 657,95 €.
Propositions financières : effectuer un virement bancaire de 2000 € du livret A sur le compte du Burkina.

Issaka a été interrogé sur les besoins du dispensaire car il est membre du Comité de Gestion. Les demandes portent
sur 10 matelas, 10 bassins de lit, 1boîte d’accouchement. Après consultation sur internet du coût de ce type de
matériel (à actualiser), il pourrait être nécessaire de financer cela:
5 000 Francs CFA par bassin de lit, donc 50 000 FCFA, soit 76 €,
29 200 FCFA pour la boîte d’accouchement, soit 45 €,
26 900 FCFA la boîte de petite chirurgie, soit 41 €,
45 000 FCFA par matelas, donc 450 000 pour 10, soit 626 €.
Le tout pour un montant de 848 €.
La décision est mise au vote. Résultats : La proposition est acceptée à l’unanimité des personnes présentes.
Gilles n’a aucune nouvelle au sujet de l’implantation du poulailler car le Directeur de l’école est peu impliqué dans
le village. Léonard n’a dons pas donné l’argent.
Pas de nouvelles non plus sur les travaux du local des femmes ou sur la construction du collège car Léonard est au
Sénégal.
Tout cela sera vérifié au prochain séjour.
En 2006, lors du premier Wana Wana, Jérémie KOUDOUGOU avait été accueilli, et un don symbolique de 600 €
avait été versé à l’Association AMI de Carpentras. Cela avait permis d’équiper de roulettes les lits de l’orphelinat
de la « Cité des Enfants » de Boulsa. Peut-être pourrait-on à nouveau adresser un don à Jérémie KOUDOUGOU
qui est à présent Directeur de cet orphelinat. Le montant de la somme serait déterminé en fonction des propositions
de 3 projets qui vont nous être prochainement soumis.
La proposition est acceptée à l’unanimité des personnes présentes.
Roselyne DECUIGNIERES, Présidente, rappelle que cette année il n’y a pas eu de vente d’enveloppes puisque le
marché ne s’est pas tenu, mais qu’il reste 50 lots. Après discussion, il est décidé que ces lots seront proposés pour
l’anniversaire du Musée.
Le bureau conclut en précisant qu’il ne sera pas organisé de manifestations rémunératrices et que l’argent sur le ou
les comptes continuera d’être géré sérieusement.
Aucune question diverse n’étant proposée la séance se termine à 16H15.

Pièces jointes communiquées par Lika Lika

A ce frère inconnu mort en voulant vivre…
Il a quitté son village avec le sourire et ses parents avec les larmes. Sa mère l’a serré fort et lui a dit : «
sois fort mon fils, tu sais comme je t’aime, reviens-moi vite… »
Puis il est parti vers l’inconnu, vers une terre qu’on disait riche d’humanité et de progrès ; il voulait fuir la
misère pour revenir aux siens avec un peu plus de lumière. Puis il est parti, vers l’inconnu… il pensait
emprunter les routes du paradis, il a atterri en enfer. Il s’est embarqué avec des inconnus, il a payé le prix
cher pour traverser ; il pensait acheter un ticket pour le bonheur et il s'est embarqué dans le train de la
mort. Enfant de la chaleur, il ne connaissait pas le froid, enfant du désert, il ne connaissait pas la mer,
enfant des terres, il ne savait pas nager.
Piégé entre ciel et mer, il y a eu une terrible vague, et la barque a basculé, il est tombé dans les eaux
profondes. Enfant des plaines, il ne savait pas nager. Dans son angoisse, en se débattant désespéré, il a
pensé à son village, à ses frères et sœurs, à ses amis, à son père et surtout à sa mère. Dans son ultime
souffle, il a eu quelques larmes, et il a dit en s’étouffant : « pardonne-moi maman, je n’ai pas réussi à
vous aider, et je meurs sans t’avoir revue. » Le pauvre… c’était plus difficile qu’il ne croyait, la forteresse
Europe était inaccessible. Quel destin ! il est né dans les terres sèches et il est mort en pleine mer.
Il est mort à cause d’un monde impitoyable, il est mort à cause d’un système meurtrier, il est mort en
voulant vivre… Hommage à toi, héros inconnu des temps modernes…

