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UN PROJET SOLIDE

WBND a déjà une trajectoire de 13 ans au Burkina Faso,
étant  un  référant  comme  projet  à  l'intention  des
personnes affectées par le V.I.H.-
Sida,  dans  cette  zone  africaine
frappée  par  la  pauvreté,  la
corruption,  l'insécurité....  271
adultes  et  341  enfants,
adolescents  et  jeunes  sont  la

préoccupation de 60 volontaires en Espagne, 7 au Burkina Faso et
une équipe locale de 5 personnes. « Être avec, » accompagner,
nous  mettre  à  leur  place,  ne  pas  rester  insensible  devant  la
souffrance  d'autrui,  participer  à  leur  joie,  ceci  est  WBND.  Les
commencements furent difficiles mais aujourd'hui nous pouvons dire que le projet avance,
que les personnes progressent en tous les aspects. 

 UN PROJET QUI VISE LE FUTUR

Nous  pensons  que  l'éducation  et  la  formation  sont
fondamentales pour le futur des enfants et jeunes de WBND
Actuellement il y a 160 enfants scolarisés, parmi lesquels 50

sont  en  formation
professionnelle  dans  des
centres  spécialisés  de
Kongoussi,  Korsimoro,  et
Ziniaré qui se forment pour être des professionnels de
mécanique d'automobile, éléctricité, soudure, couture,
cuisine, réparation ou menuiserie, 4 sont en formation



sanitaire (infirmerie), 2 étudient à l'université de Ouagadougou et 2 au grand séminaire de
Ouahigouya. Quelques uns ont terminé leurs études et travaillent en entreprise. 6 ont fini
leur formation professionnelle et travaillent à leur compte. 3 ateliers de mécanique ont
ouverts : nous avons été présents à l'inauguration de celui de Rouko, et 2 ont ouverts un
atelier de menuiserie.

Ce  sont  des  résultats  importants  qui
permettent que ces personnes dans le futur auront
des  possibilités  d'une  vie  digne.  C'est  pour  cela
que nous insistons avec l'équipe locale pour suivre
les études. Nous avons visité les centres et avons
vu  qu'il  y  a  un  grand  intérêt  pour  continuer  à
étudier et se former selon les capacités de chacun.
Le projet prend en charge les internats où ils logent

et  reçoivent  la  formation.  Ceci  est  un  des  objectifs
importants  en  plus  de  prendre  soin  de  la  santé,  de
l'alimentation  et  de  l'appui  psycho-social.  WBND  est
passé de l'assistance à une vie de promotion humaine
pour  des  vies  où  ils  ne  pouvaient  mettre  en  œuvre
pleinement leurs droits, leur santé, et lun travail  digne.
C'est  important  de  retirer  ces  enfants  d'un  travail
infantile dans les mines d'or qui comportent beaucoup

de risques. Beaucoup d'entre eux y ont échappé.

Quand aux adultes, nous voyons que grâce à l'aide de WBND, par exemple le
groupe de parole où ils partagent leur vie, demandent conseil, s'aident réciproquement ou
encore dans le groupe de volontaires qui en majorité sont des
bénéficiaires  de WBND, ou dans l'apport de nourriture, ou les
consultations  médicales  et  de  traitements,  avec  les
médicaments, et les analyses prériodiques, les micro-crédits
pour commencer à travailler et soutenir leur famille, il y a un
profond changement  dès l'entrée dans le projet. Nous avons
été très touchés des remerciements de tous les bénéficiaires,
spécialement dans notre visite à la grand-mère de Bouba qui
nous a manifesté toute l'affection qu'elle a pour nous. Cette
femme nous apprend chaque année à parier sur WBND et à lutter pour ce qui réellement
vaut la peine .

 UN PROJET QUI FAIT SON CHEMIN

L'action  de WBND remonte  à  septembre 2004.  Nous
avons préparé le projet avec
l'équipe  de  la  fraternité  de
Charles  de  FOUCAULD  du
Burkina Faso et nous avons
choisi  la  zone  de  Bam  car



elle était l'endroit où il y avait le plus de malades du V.I .H. Et en plus c'était une zone de
grande  pauvreté  pour  250  000  habitants.  Dans  la  Fondation  Asilo  de  San  Pedro  de
Carthagène, en Espagne, nous avons pris comme priorité la coopération internationale et
c'est  ainsi  que  dès  le  début  du  projet  nous  avons  fait  effort  de  maintenir  avec  nos
ressources quasiment la totalité de WBND (95%) . Organisations comme celle de Charles
à Madrid Childhood Smile, la mairie de Carthagène , des paroisses en Espagne comme
celles de Santiago le Majeur à Madrid, St Jean de la Croix de Jaén, l'association ZKTK de
Valence,  la  congrégation  des  religieuses  réparatrices  du  Sacré  Coeur,  de  nombreux
donateurs ont rendu possible à la FTASP d'assumer les dépenses par trimestre. Notre
rencontre  avec  l'équipe  locale,  avec  Suzanne  coordinatrice,  Thomas  et  Jacques
animateurs,  Jean-Edouard  comptable  et  Lucie  animatrice,  Guillaume volontaire  fut  un
moment de travail pour partager la vie du projet et étudier les difficultés, les avancées, le
futur immédiat et les défis que nous rencontrons tant au Burkina Faso qu' en Espagne. Le
bon accueil dans le centre polyvalent nous a remplis d'émotion et encouragés pour notre
séjour au Burkina Faso et cela dès le premier moment.

 UN PROJET QUI RESPIRE

Les  perspectives  de  qualité  de  vie  de  beaucoup  de  gens  du  WBND
s'amèliorent. Nous le remarquons chez les enfants,
les jeunes et les adultes, dans la joie de leur visage
et  dans  leur  Merci.  Leur  envie  de  vivre  est
contagieuse  ainsi  que  la  paix  avec  laquelle  ils
abordent les problèmes de la vie. Ils viennent de 50
villages  quelques  uns  situés  à  80  km du  centre
polyvalent de WBND, en vélo, à pied ou dans le
meilleur des cas en moto sachant qu'ils ne font pas

le  voyage en vain.  Ils  ont  confiance en Suzanne,  l'âme du projet  et  dans les  blancs
d'Espagne qui apportent leurs ressources et leur rendent visite et les accompagnent sans
se sentir étranger. Nous sommes heureux de leur joie.

Le  dernier  jour  à  Ouagadougou,  la  capitale,
nous  avons  été  invités  par  le  cardinal  Philippe
OUEDRAOGO  responsable  juridique  de  WBND  pour
partager sa table, dialoguer sur la réalité du Burkina Faso,
les problèmes de son peuple, les grandes espérances qui
s'ouvrent pour l'Église Africaine avec le Pape François, les
nécéssités du projet, les autres projets de la FTASP, et notre
vie personnelle. Grâce à son accueil  et sa cordialité nous
nous sommes sentis en famille. 



Au bord du lac de Bam en WBND , nous avons laissé  une
partie de notre coeur et avons reçu une part du cœur de
l'Afrique profonde.
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