ASSOCIATION AWALE
RAMBERVILLERS

ASSEMBLEE GENERALE 2016

Le samedi 21 mai 2016, à 14h30, Guy PAYEUR, président d’AWALE, accueillait et saluait 26 personnes à
ROVILLE-AUX-CHÊNES pour l’Assemblée Générale de l’association. Il salua tout particulièrement la présence de
Jocelyne Vilmain, Maire de Roville, de Dominique Sourdot, représentant la municipalité de Rambervillers et de deux
représentants du Secours Populaire d’Epinal.
Le président débute l’A.G. par son rapport moral.

« C’est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette assemblée générale statutaire. Bien
qu’obligatoire pour faire un point précis de la situation de l’association, cette formalité nous permet de
nous retrouver sympathiquement une fois par an
Situation au Burkina :
Il n’est sans doute pas inutile de faire un rapide tour d’horizon de la situation politique au Burkina. Lors
de notre dernière rencontre de 2015, le pouvoir était entre les mains d’un gouvernement de transition
suite au soulèvement populaire ayant chassé Blaise Compaoré, Président de 1987 à 2014. Des élections
présidentielles étaient prévues pour octobre 2015, mais le coup d’état avorté du Général Diendéré est venu
perturber le processus démocratique en cours. Le peuple burkinabé, soutenu par l’armée et la pression
internationale, a cependant fait avorter ce coup d’état et le 29 décembre 2015, Roch Marc Christian
Kaboré était élu nouveau Président de la République.
Je l’avais dit ici l’an dernier, tous ces évènements avaient eu des effets négatifs sur nos projets associatifs,
et plus particulièrement sur la recherche du financement nécessaire à la normalisation de l’école de
Nioniokodogo Peulh décidée par l’A.G. de 2014. Notre banque s’est en effet appuyée sur cette situation
politique instable pour nous refuser un prêt.
Notre bilan 2015 s’achevait sur ce constat sinon d’échec, du moins de grande difficulté par rapport à
notre objectif. D’autant que la subvention régionale qui nous était accordée imposait la fin des travaux
pour fin mars 2016. On risquait donc de perdre celle-ci et de devoir rembourser l’acompte déjà versé.
Je tiens cependant à souligner qu’un de nos adhérents m’avait proposé de servir de garant pour un prêt
bancaire, solution que je n’ai pas acceptée pour des raisons éthiques, partant du principe qu’il n’avait pas
à pallier les errements de la banque.
La suite de mes propos dépasse le cadre de 2015 et anticipe par la même occasion le bilan 2016, mais il est
difficile de ne pas aborder ce qui s’est passé depuis ce 1er janvier. La première bonne nouvelle 2016 vient
de l’octroi par une personne privée, industriel de son état, d’un prêt de 20 000 € remboursable sur 5 ans.
La deuxième, directement induite par la précédente, est que les travaux de constructions des 3 classes
supplémentaires de Nionio ont démarré le 24 mars. Ils seront terminés pour lé rentrée prochaine.
Danièle, Jean-Louis et moi-même avons posé symboliquement la 1ère pierre le 22 avril dernier (
diaporama réalisé à partir des photos réalisées en avril )».
***
Le secrétaire, Jean-Claude Girot présente alors le rapport d’activité pour l’année 2015.
« Le Conseil d’administration composé de Gaby Henné, Président d’honneur, Guy Payeur, Président, Marie Agnès
Michel, Vice Présidente, Marité Beaugé, Trésorière, Jean Claude Girot, secrétaire, , Danièle Grelot, Catherine
Payeur, Alain Claude, Jacqueline Beaubiet et Jean Louis Michel, s’est réuni à 7 reprises depuis la dernière AG,
avec pour ordre du jour principal : la normalisation de l’école de Nioniokodogo Peulh et donc trouver les moyens
de financement de ce projet (prêt bancaire, subvention, vente d’artisanat, dons …)
Concernant les expoventes il y a eu 5 manifestations :
- 14/15/16 août : Week end Afrique Remiremont
- 06 sept: comice agricole Rambervillers
- 14/15 nov : journée solidarité Lunéville
- 21/22 nov : MDMS Nancy
- 28 nov : Un concert, une école Centre des Congrés Epinal

242 €
38 € - 33 € (inscription)
102 €
362 €
55 €

Le bilan financier est très mitigé, ainsi au Comice agricole de Rambervillers, il y eut un bénéfice, compte tenu des
frais d’inscriptions, de … 5 € !!! Cela ne fait pas cher de l’heure de présence !!!
Une des raisons de ces résultats bien maigres : artisanat désuet, voire invendable (bogolans par exemple ) , ne
correspondant plus à une éventuelle attente des visiteurs. Peut-être sommes nous trop connus, donc « usés » dans
le secteur. Faudrait-il se déplacer plus loin ? Un renouvellement des articles s’impose, mais que faire de
l’invendable ?
Des membres du CA ont également participé à l’AG de « Des arbres pour la vie » à Deyvillers.
D’autre part notre participation ( la forme est à définir ) est envisagée lors d’une animation des « Jardins de
l’Espoir » d’Epinal autour du thème « Burkina Faso » avec la projection du film documentaire « FARAFIN KO »
(la vie au quotidien dans une cour à Bobo Dioulasso).
Concernant les parrainages dans les écoles, 12 enfants sont suivis à NIONIO et 3 à WAPASSI.
Un point sur les effectifs des écoles 2015 / 2016:
-

WAPASSI 9 enseignants : 4 h et 5 f

-

CP1 :
66 élèves ( 35 g et 31 f )
CP2 :
60
( 23 + 37 )
CE1 :
70
( 31 + 33)
CE2 :
64
( 33 + 31)
CM1 :
61
( 27 + 34)
CM2 :
49
(13 + 36)
Soit 370 élèves dont 202 filles (54 ,6 %)

- NIONIOKODOGO PEULH : 4 enseignants
- CP1 :

53 (30 + 23)

- CE1 :

49 ( 25 + 24)

- CM1 :
32 ( 18 + 14)
Soit 134 élèves dont 61 filles (45 ,5 %)
( + 60 en sept 2016 avec les nouvelles classes)

***
En l’absence de Marité BEAUGE, la trésorière, Guy Payeur, le président présente ensuite le rapport financier ( voir
doc 01 / 02 / 03 / 04).
***
L’ensemble de ces rapports est ensuite proposé pour approbation au vote de l’assemblée générale :
Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 56 (26 présents + 30 procurations)
L’ensemble des rapports est donc approuvé à l’UNANIMITE.
Les projets sont ensuite évoqués par le président.

« Notre grand projet de normalisation de Nionio étant sur les rails, il nous faut désormais réfléchir à
l’action d’AWALE dans le futur. La première certitude concerne le remboursement de l’emprunt engagé
pour l’école de Nionio.
- Remboursement de l’emprunt : cet emprunt nous engage pour 5 ans. Avec un intérêt de 2%, c’est
un remboursement annuel de 4206 ,752 € avec échéance unique au 10 décembre, auquel nous
devons faire face. La 1ère échéance est prévue au 10 déc 2016 , la dernière le 10 déc 2020.
Les autre projets doivent naître de cette assemblée. Nous pouvons évoquer quelques pistes :
- Déjà, il y a les projets à éliminer : nous pensons en effet qu’il n’est plus raisonnable d’envisager
de gros travaux comme la construction d’une nouvelle école. Le financement est trop important au
regard de ce que rapportent marchés et autre manifestations. De plus les dossiers de demandes de
subventions sont de plus en plus lourds et aléatoires.
D’un autre coté, il nous semble difficile d’abandonner les 2 écoles, Nionio et Wapassi, face aux nombreux
problèmes auxquels elles sont confrontées, et ce ne sont pas les volontés politiques affichées par les
nouveaux dirigeants qui permettront de résoudre d’un coup de baguette magique ces difficultés.

-

Accès à l’eau potable : de nombreuses populations vivent encore sans eau potable dans des
conditions sanitaires CHOQUANTES. En témoignent ces photos d’un village peulh près de

Wapassi qui puise son eau dans les mares ou boivent les animaux. Les enfants de ces agriculteurs
fréquentent l’école et souffrent régulièrement de maux divers, entravant leur scolarité, et dont on
peut penser sérieusement qu’ils sont dus à ces conditions sanitaires indignes.
- Accès aux soins : peu différents du problème d’accès à l’eau et liés aux mêmes problèmes
sanitaires. LA SANTE DES ENFANTS EST UN PROBLEME MAJEUR.
- Soutien à la cantine scolaire : cette année les cantines n’ont fonctionné dans aucune des 2 écoles
faute d’approvisionnement en denrées alimentaires. Cette situation a, on s’en doute, de graves
conséquences sur les résultats scolaires, et, sans doute, il ne serait pas aberrant d’envisager un
soutien permanent à leur fonctionnement.
- Soutien au fonctionnement des écoles : nous avons reçu des demandes précises de la part des
enseignants et de l’APE de Wapassi :
¤ condensés scientifiques
¤ globes terrestres
¤ lampes solaires pour étude le soir à domicile
¤ tables-bancs
¤ livres de bibliothèque. A ce sujet il faudrait pouvoir fournir des écrits plus courts donc
plus faciles à lire.
¤ 3 chaises pour le bureau du directeur, les visiteurs devant rester debout.
¤ réhabilitation du toit d’une classe et du magasin du 1er bâtiment
¤ réhabilitation des toitures de 2 logements.
- Salaire des jardiniers de chaque école à assurer, d’autant que le Naba de Wapassi nous a demandé
une aide pour renforcer le salaire du gardien de nuit de l’école.
- Enfin, prévoyons aussi de répondre à des appels d’urgence : les tempêtes et dérèglements
climatiques ne sont pas rares en Afrique et en particulier au Burkina.
Répondre à ces différentes questions demandera un engagement financier important de notre part et il
nous faudra prioriser nos actions, sans perdre de vue la question que nous nous posons toujours :

comment aider nos amis sans tomber dans les phénomènes d’assistanat et de dépendance
de ceux que l’on veut aider ?
Vaste sujet, d’autant que l’on se rend bien compte que nous n’avons pas encore pu faire prendre
conscience à nos interlocuteurs de l’intérêt de faire des prévisions et réserves budgétaires afin d’anticiper
les besoins élémentaires d’urgence, comme par exemple réparer une pompe en panne. ».
Après quelques remarques concernant ces projets, la proposition d’un forage dans le village près de l’école de
Wapassi est acceptée à l’unanimité.
Le Président émet ensuite l’idée de la mise sur pied d’un voyage de groupe associatif. Il permettrait aux participants,
outre de visiter le pays, de réaliser l’inauguration de la nouvelle école de Nioniokodogo Peulh. Ce voyage d’une
dizaine de jours pourrait avoir lieu courant janvier / février 2017.
Une dizaine de personnes seraient d’ores et déjà partantes.
***
Dernier point de l’ordre du jour : RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL D’AMINISTRATION.
Membres concernés :
 Marité BEAUGE
 Catherine PAYEUR
 Alain CLAUDE
Comme personne ne se présente, les 3 membres sortant sont reconduits dans leur fonction à l’UNANIMITE.
Aucune autre question diverse n’étant abordée, l’A.G. se termine par le pot de l’amitié au cours duquel
chacun a pu se procurer des produits artisanaux rapportés par Danièle, Jean-Louis et Guy.

