Compte rendu du séjour 25 Février-20 Mars 2010
Ce séjour a commencé par la découverte de la Compagnie Air Burkina. C’est super d’être dès Marseille
accueilli avec les couleurs et les sourires du Burkina. En plus, c’est direct. Bon sauf qu’on a pas le temps
de s’acclimater à l’Afrique… Dès l’atterrissage, on nous dit « Ici, Ouagadougou, température au sol
40° ». Arrivant des Alpes, ça fait un choc…
Par contre, c’est super pour les amis qui viennent à l’aéroport car l’heure est plus acceptable et pratique.
Dès le lendemain, visite à la banque et permanence au bar du stade pour accueillir les amis venant me
saluer et demander des nouvelles de Maman de France et de la famille. Sieste obligatoire pour
commencer à me régler et supporter le choc.
Selon mon calendrier et celui de la lune, je demande à Papa d’aller au village tout de suite (2,3 et 4 mars)
pour le traditionnel premier séjour de Lika Lika (salutations, causeries et préparation des actions).
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 Le Ouidi Naba, chef de la cavalerie.
 Le Goungha Naba, chef de l'infanterie.
 Le Baloum Naba, l'intendant et porte parole de l'empereur. Son ancêtre était un neveu de la famille
du Mogho Naba.
 Le Larlé Naba, chef des tombes royales.
 Le Kamsonghin Naba, chef des eunuques.
 Le Dapoya Naba, chef de la sécurité du Mogho Naba
Dès mon arrivée au village, c’est d’abord un coup d’œil à ma case… pas terminée… puis les salutations
et déjà les premières questions à Papa et Issaka : Rencontre avec le Maire de Toécé, photos de la route
« cassée », devis de la Formation Savon, devis des WC du marché, Projet d’une moto-ambulance,
calendrier annuel du marché, Pirogue des pêcheurs, Livre Rapport Juin 2003, Achat de charrues, …
Salutations des femmes et du nouveau bureau du Foot-ball. Remise d’encouragements (Fête du 8 mars) et
prime de match à prévoir.
De retour à Ouaga pour que tout se précise, se discute, s’organise…avant le séjour particulièrement Wana
Wana… Je rencontre Isabelle Rixte de l’association Teelgo. Elle me parle d’un cuiseur économe. Je vais
aller voir ça demain.
Je profite du ventilateur… des glaçons… mais c’est plus « facile » de supporter la chaleur au village car
rien ne pourra nous rafraîchir par 42° à l’ombre… Alors qu’en ville, on exige ventilo et glaçons…

Réunion du Lundi 15 mars 2010 :

Salutations de Wana Wana, remerciements et encouragements, nous sommes fiers et contents de notre
collaboration, salutations aux autorités et aux 2 conseillers municipaux (Mamounata et Antoine)
Slogan habituel : « Quand Wana Wana fait un pas, Bonsrima fait un pas »
Slogan 2010 : « Protégeons notre terre » (Korlétengonga)
1Lika Lika avait financé des poubelles à partir de bidons récupérés… Cette année pour l’école,
Lika Lika a demandé à Wana Wana de financer 300 bidons de ½ litre pour les écoliers (gourde et eau
pour nettoyer l’ardoise). Korlétengonga ! Les « déchets » de Ouaga vont aider Bonsrima.
Don de 100 stylos (offert par le Sitdom de Bagnols-sur-Cèze)
Don d’un calendrier (jours de marché de Bonsrima) offert par la Pharmacie GALIPE de Gap.
Finalement, je me rends compte sur place que l’idée des bidons est très bonne mais que j’aurais dû penser
aux bouchons de rechange….

2Wana Wana pourra poursuivre le financement du ciment (3 sacs) pour les fosses à compost si le
Président du CDV le demande. Korlétengonga !
3Lika Lika a rencontré un formateur d’agriculteurs pour la construction de diguettes de protection
contre l’érosion des sols. Nous devons protéger l’héritage de nos parents pour nos enfants. Wana Wana
finance 5 cotisations soit 50 000 F cfa pour 5 volontaires possédant un hectare à cultiver.
4Pour aider les femmes à économiser du bois et du temps, Lika Lika achète pour Wana Wana un
cuiseur économe. Mamaounata décide de proposer à chaque femme d’essayer pendant 2 semaines ce
cuiseur afin de voir s’il est vraiment génial. Il est annoncé l’économie de 30% de bois. Korlétengonga !
C’est Fati qui sera la première expérimentatrice. Pour mieux contrôler cela, Lika Lika offre à Mamounata
de la part de Wana Wana une paire de lunette noire.
5Lika Lika remet au groupement féminin 2 sacs de bidons (1/2 et 1,5 litre) récupérés à Ouaga.
Korlétengonga !
6Lika Lika demande à Antoine le devis concernant le projet de financement des WC du marché. Le
devis est à recalculer selon le choix du nombre (3) et du type de WC ainsi que la participation des jeunes
de l’association de foot-ball. Des WC, c’est aussi « Korlétengonga ! ».
7Protégeons notre terre et nos cœurs… Le Match contre Gaongho n’a pas permis à Bonsrima de
montrer tous les talents de ses joueurs, mais il aura témoigné de notre grand cœur. Finalement Lika Lika a
complété les enveloppes (+ 5000 F cfa) pour que chaque équipe reçoive la même somme (10 000 F cfa)
en témoignage d’amitié, Lika Lika a offert la Coupe à Gaongho ( en accord avec les autorités de
Bonsrima) et un ballon (8000 F cfa) à Bonsrima pour qu’il continue de « s’entraîner » mais plus
sérieusement en plus du ballon du match offert par le Crédit Agricole de Gap. Par ailleurs, il faudra
réfléchir à mieux délimiter le terrain et les zones d’accueil du public.

8Pour bien protéger notre terre, il faut penser et réfléchir. Pour cela, il faut protéger notre tête. Lika
Lika avait aidé Issaka à acheter une moto ; Wana Wana finance un casque (8000 F cfa) pour sécuriser
Issaka lors de ses nombreux déplacements pour Wana Wana ou le village.

9Aider nos enfants en aidant nos mamans… Wana Wana après avoir aidé à fêter le 8 mars
(10 000 F cfa) finance la formation à la fabrication de savons pour 15 femmes de Bonsrima. Un DVD
sera visionné lors de la fête africaine de juillet 2010. Les femmes insistent pour payer la cotisation
individuelle de 1000 F cfa. Lika Lika demande à Wana Wana de faire un don d’encouragement de 7500 F
cfa. Lika Lika avait été informé par les autorités que depuis que Wana Wana et Lika Lika aident le
groupement féminin, elles ont maintenant mieux compris la nécessité de faire un pas. Une ONG, venant
construire des puits pour le maraîchage, surpris par le dynamisme et l’engagement volontaire de ces
femmes méritantes, a offert le puits comme prévu et aussi rajouté une pompe…
(370 150cfa – 7500 cfa = 362 650 F cfa)
10Protéger notre terre, c’est protéger notre route. Lika Lika avec l’aide de Luc Plagnol étudie au
mieux diverses solutions. Les villageois vont-ils participer aux travaux et comment. Il est nécessaire de
faire des relevés et photos des crues… Le rendez-vous avec le Maire de Toécé va permettre de relancer le
projet de Pont, Radier ou Gabion. Wana Wana ne pourra pas financer un tel chantier mais assurer les
repas des ouvriers volontaires…

11Papa, Bonsrima Naba, m’a confié un rapport de l’administration du plan de développement (Juin
2003). Le document 2008 n’a pas été finalisé encore… Le Maire de Toécé doit me faire parvenir le Plan
communal de développement (2005-2011). Une mise à jour des données pourra être demandée par Wana
Wana afin de mieux appréhender ses actions face aux besoins de Bonsrima et aux engagements du maire
pour Bonsrima.
12Wana Wana sous couvert de Lika Lika offre un téléphone et surtout un numéro et des unités au
gestionnaire (Issaka) pour pouvoir communiquer avec la France ou bien différentes personnalités pour
faire avancer des projets et actions. Cet appareil est « en parking » chez Issaka mais disponible aussi pour
Antoine, Mamounata, Bobo Naba (président du CDV). N° (00 226) 78 95 90 80 (coût 1000 F cfa et 4000
F cfa d’unités)
136 autres calendriers (jours de marché) ont été distribués : Maison des jeunes, Dispensaire, Eglise
catholique, Eglise protestante, Mosquée et Chefferie.
Korlétengonga ! Korlétengonga ! Korlétengonga !
Danse et applaudissements
Fin de la réunion
Puis, en famille, chantier et répétition de l’inauguration du buste en bronze de Papa. Il sera officiellement
inauguré et présenté à la population lors de la fête coutumière (Nabasgha).

Association Wana Wana
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/association/wanawana

