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EDITO : Délit de solidarité !!!!!!!!!!!!!!!
En juin dernier, le Conseil Constitutionnel a mis en acte le principe de Fraternité, même
pour une personne en situation irrégulière, lorsqu’il est mis en œuvre pour des raisons humanitaires
et désintéressées…Il ne peut être considéré comme délictuel…
En ces temps de grandes migrations auxquelles nous sommes confrontés ici ou là, il est réconfortant
que la Fraternité entre les humains soit mise en valeur ailleurs que dans les mots…
Ces jeunes migrants qui fuient la tyrannie ou la misère ou la terreur (ou l’ensemble de ces trois causes) existent potentiellement parmi les jeunes du village de Banounou…
Amitiés Banounou se doit de garder la volonté d’aider à créer les conditions locales pour que les jeunes puissent rester au village, y vivre, y travailler et en être fiers…
Depuis plus de quinze ans, cela reste notre moteur et notre motivation…Nous ouvrons des pistes…
toujours vers plus de prise en charge locale…
Continuons dans ce sens.
Jean-Jacques BABIKIAN
Président d’Amitiés Banounou

OUISTREHAM :
Instant d’humanité

« Frères humains,
Qui après nous vivez… »
François Villon

Journal de Banounou rédigé par l’Association Amitiés Banounou
contact: jj.babikian@gmail.com

Aux amis d’Amitiés Banounou et lecteurs de Ya Woto…..
Il nous a semblé important que chacun, adhérent ou sympathisant, puisse en pleine connaissance,
connaître les grandes orientations de notre association de Solidarité…
Voici donc le rapport d’orientation qui trace les pistes de notre actions pour cette nouvelle année...car
l’opérationnel ne doit pas faire oublier la charte de notre association...

R A PPORT D ’ORI E N TAT I ON 2 018/ 2019
Mais avancer, c’est aussi réaliser…
L’aide au développement n’est pas un long
fleuve tranquille…
L’année 2017/18 a mis en évidence quelques Pour ces 2 prochaines sessions, sont au programme
difficultés de réalisation de nos objectifs…à (entre autre) :
*Lancement du micro-crédit vers les groupements
savoir :
villageois qui devrait permettre plus d’AGR
le projet de troupeau communal de 100
(Activités Génératrices de Revenus)
moutons retoqué par l’Agence de Micro
*Début de la construction de la Maison pour Tous
-Projets
de Banounou, lieu intergénérationnel, lieu d’éla difficulté par nos partenaires du sud à
changes, lieu de formation (alphabétisation, derembourser l’avance de l’achat de 25
voirs des collégiens et lycéens, centre de resmoutons,
sources….)…Nous lancerons à cette occasion
et des difficultés dues au contexte local….à
un financement participatif (crowfunding) au
savoir :
printemps prochain…
une pénurie alimentaire due au manque
*Approfondissement des réflexions collectives
d’eau et à la mono-production
(santé, agriculture…) et suite des projets déjà
des résultats au CEP (certificat d’études
en route…
primaires) bien en deçà des attentes
(environ 30% de reçus)
Pour conclure, quelques remerciements :
*à ARBED, association bretonne qui nous a alloué
C’est dans l’analyse de ces difficultés, avec
une subvention de 3000€ pour les deux projets
l’ensemble de la collectivité du village, que
précédents (micro-crédit et Maison pour tous)
nous devons trouver force et dynamisme
*aux nouveaux adhérents prêts à se lancer dans
pour avancer vers plus de développement.
l’action terrain
*à la médiathèque d’Hermanville qui nous a reçu
Il nous faut :
pour une expo photos sur Banounou, une réReprendre le projet de troupeau communal
union publique et un travail avec l’école…
pour donner aux villageois plus d’auto*à tous ceux qui, de près ou de loin, nous soutiennomie financière pour gérer leurs pronent dans notre action…
pres réalisations et voir s’il correspond
toujours aux désirs de la population
Former nos animateurs à plus de rigueur
L’action d’Amitiés
gestionnaire et d’anticipation
Banounou est en amont des
Réfléchir et agir pour une gestion des terchemins migratoires vers des
res permettant de mieux lutter contre
El Dorados…pour que les jeules aléas climatiques
nes restent VIVRE et TRA
Mettre en place un partenariat pour mieux
VAILLER au village en autoréussir dans les apprentissages fondasuffisance…
mentaux à l’école primaire et amplifier
les valeurs portées par le Centre d’Eveil

La SEMUS…Association Solidarité Entraide Mutuelle au Sahel
Lors de nos séjours au Burkina Faso, nous logeons à Yako, dans le centre d’hébergement de la SEMUS…émanation directe du mouvement Emaüs international…
Leurs objectifs :
Promouvoir l’esprit d’entraide et de solidarité
Appuyer les initiatives d’autopromotion des communautés
Développer l’esprit d’échange
Soutenir les initiatives d’équité, de justice et de promotion de la dignité humaine
Ces objectifs se déclinent en actions dans les domaines de la solidarité, de la santé et de la sécurité
alimentaire.
Amitiés Banounou se retrouve totalement dans ces objectifs qui collent parfaitement à notre
charte… Pendant nos séjours, nous échangeons avec le personnel technique du centre, notamment sur la validité de nos interventions au village…

Réponse à une question d'un lecteur

AFRIQUE des contrastes

(concernant l’inauguration d’une classe)
Le rituel auquel j'ai assisté. Les enfants et
un adulte (le féticheur) sont assis en cercle à
même le sol avec au centre une calebasse
coupée en deux dans laquelle il y a des herbes, des graines. Le féticheur récite quelques phrases selon un rituel bien précis tout
en versant un liquide blanchâtre dans la calebasse. Les enfants répètent ce qui est dit et
avec leurs mains mélangent la préparation
et la mangent. Le reste du contenu de la calebasse est répandu au sol. Tout le monde se
lève, le rituel est terminé. Le but de ce rituel
est de demander aux esprits des anciens
qu'ils fassent que tout se déroule bien à
l'avenir dans ce lieu.
Gilbert Brassy

LeTisserain
et
son nid

BAOBAB de plus de 2000 ans

INFOS...INFOS...INFOS...INFOS...INFOS...INFOS...INFOS...INFOS...INFOS...
L ’ a r t é m i s i a . .Vous connaissez?
Une plante qui pourrait pousser en Afrique et lutter efficacement contre le paludisme
(en préventif et curatif)…
Un dossier plus complet vous sera proposé dans Ya Woto N°13….
En attendant, allez sur You Tube et visionnez le documentaire « Malaria Business »
Edifiant!

Quelques chiffres:
438.000 morts par an dues au paludisme
215 millions de cas du paludisme en 2015
3 milliards de personnes vivent en zones impaludées
Résistance accrue aux médicaments

Une

équipe d’Amitiés Banounou sur le terrain….

4 adhérents: Anne-Marie, Gilbert T, Gilbert B et Jean-Jacques partent le 24 octobre…
A partir des orientations votées à l’AG, il s’agira de décliner les différents objectifs,
toujours à partir des souhaits et désirs de la population….

INFOS..

