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une amie infirmière j’ai monté un
projet de nutrition pour les enfants. Grâce à ce projet, j’ai commencé à comprendre les problèmes qu’avaient les mères de ces
enfants et nous avons décidé de
nous lancer dans un programme
pour que ces mères augmentent
leurs revenus.
Nous nous sommes lancé dans un
projet original, qui n’existe nulle
part ailleurs au Burkina : la fabrication de papier recyclé. On a décidé d’aller chercher du vieux papier dans les bureaux et les écoles
et avec des moyens très rudimentaires, de les transformer en papier qui pourrait servir à faire des
enveloppes, des albums photo,
des cartes de vœux, et d’autres
objets qui pourraient se vendre à
l’exportation.
Utilisant quelques centaines
d’euros donnés par l’ambassade
des USA, nous avons acheté le
matériel nécessaire à la fabrication : une vieille baignoire, des
seaux, des tamis, une table, du
matériel de bureau. Nous avons
commencé à former les femmes.
« Papiers du Sahel » était né.
Quand nous avons commencé, je
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n’avais pas réalisé quelle bataille
cela allait être. La plupart des
femmes ne parlaient pas français
et seules deux d’entre elles pouvaient un peu écrire. La plupart
n’avait jamais été à l’école. Elles
ne possédaient aucun des savoirfaire qu’on considère comme définitivement acquis en Europe par
des jeunes enfants: elles ne savaient pas comment utiliser un
crayon, ou une paire de ciseaux.
En plus de les former à la fabrication du papier, nous avons dû leur
apprendre à tracer une ligne bien
droite, à découper, à coller….
La formation dura donc plus
longtemps que prévu et au départ la qualité des produits fabriqués était très variable. Le
projet devait être supervisé tout
le temps. Une fois, j’avais quitté
l’atelier pour quelques jours pendant que les femmes préparaient
des cartes de Noël. Quand je suis
revenue, tout était à refaire. Les
décorations avaient été collées
sur le dos des cartes. Ça n’était
pas la faute des femmes : elles ne
savaient pas que les livres et les
cartes s’ouvrent toujours à gauche. Elles ne voyaient pourquoi

les cartes ne pouvaient pas aussi
s’ouvrir à droite. Elle avaient eu
si peu de contacts avec des livres
jusque là…
Avec le temps, leurs techniques
s’améliorèrent et elles commencèrent à réaliser des objets assez
beaux. Mon amie était repartie
depuis longtemps en Europe.
J’étais toujours là, aidant les femmes qui s’étaient associées dans
une coopérative pour mieux gérer le projet après mon départ.
Elles élirent une présidente et un
bureau et je commençai à leur
laisser gérer les choses de plus en
plus. Elles n’en étaient pas ravies.
Elles préféraient que je gère moimême l’argent et que je continue à fonctionner comme arbitre
pendant leurs disputes. Mon but
malgré tout était qu’elles soient
indépendantes le jour où je quitterais le Burkina.
Au départ, nous étions là pour
deux ans, mais les deux ans devinrent quatre puis neuf. En 2006,
Papiers du Sahel participa au Salon International de l’Artisanat à
Ouagadougou. C’est une grande
foire pour les artistes et les artisans qui se passe tous les deux
ans. Nos objets remportèrent un
prix sponsorisé par une compagnie téléphonique et fut exposé
au Pavillon de la Créativité. Du
coup, les femmes purent obtenir
un stand au Village artisanal de
Ouagadougou, une exposition
permanente de produits de l’artisanat qui attire beaucoup de
touristes.
Grâce au Village artisanal, les
femmes avaient une vraie boutique pour vendre leur production.
Le Village propose également
d’autres services aux artisans : des
cours de comptabilité, une aide
d’agents commerciaux, l’opportunité de participer à des foires internationales. Le projet paraissait

bien parti. J’étais heureuse parce
que je devais bientôt rentrer et retrouver la Vallée Verte. J’espérais
que les infrastructures proposées
par le Village artisanal allait être
suffisantes pour les aider à poursuivre leur projet sans moi.
Nous avons quitté Ouagadougou
en juillet 2008. Les enfants étaient
contents de retrouver une maison
qu’ils avaient à peine connue. Bien
sûr, ils regrettaient leurs amis là-

bas, mais se réjouissaient de s’en
faire des nouveaux et surtout, ils
voulaient voir la neige !...
A Papiers du Sahel, les femmes
connaissent des temps très difficiles. Depuis que je suis partie, elles
n’ont plus autant de clients étrangers qu’auparavant. Elles gagnent
un peu près la moitié de ce qu’elles recevaient lorsque j’étais présente. Les raisons : une difficulté
à dépasser les conflits internes et

Rencontre des aînés

C’est en 1972 que nos aînés se
sont retrouvés autour d’un repas
pour seulement une journée
tout oublier et ne penser qu’aux
souvenirs et rire ensemble.
Et c’est 36 ans plus tard que se
retrouvent nos nouveaux aînés,
le 5 octobre 2008, autour d’un
Elixir Cérésia et un merveilleux
repas préparé par le traiteur
« Les Recettes d’Olivier ». Par un
souffle d’air d’accordéon, joué par

Martine Chardon et accompagné
de Vincent Grotto, la salle colorée
prend ainsi cette si jolie couleur
lumineuse pour se remémorer
encore souvenirs, amitiés, rires et
pensées.
Un grand merci à toute l’équipe
municipale pour avoir permis
une fois de plus à nos aînés de
partager un bon moment.
Marianne

à se mettre dans la peau « d’entrepreneuses ». Elles veulent bien
travailler pour fabriquer du papier
mais ne se sentent pas en condition de pouvoir le vendre d’une
manière efficace, malgré toutes les
formations reçues. Je cherche toujours une solution à leur problème
et si des lecteurs en ont une, qu’ils
me contactent ! Leurs conseils seront toujours appréciés.
Beth Jacob

