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Aux adhérents et amis
L'école Gaby HENNE de Nioniokodogo-Peuhl inaugurée.
En ce début d’année, déjà bien avancée, permettez- moi, au nom
de l’association de vous présenter mes meilleurs vœux de santé, et
de réalisation de vos projets.
L'année 2016 aura donc vu sortir de terre le deuxième bâtiment de l'école de Nioniokodogo-Peulh vingt
quatre ans après le premier. Ainsi « notre » école se trouve normalisée et va pouvoir accueillir toutes les
classes du cycle de l'école primaire.
Depuis la rentrée de septembre une nouvelle classe à été ouverte permettant ainsi à 67nouveaux élèves
de CP1 de faire leur rentrée ( 37 filles et 30 garçons ).

Du 15 au 25 janvier dernier un groupe d'Awalé s'est rendu au Burkina pour participer à l'inauguration de
cette nouvelle réalisation. Nous avons pu obtenir de l'administration burkinabé que cette école porte le
nom de Gabriel Henné dont il n'est pas nécessaire ici de rappeler le rôle majeur et primordial qu'il a
joué dans les projets de l'association et ce, pendant plus de vingt deux ans sans discontinuer. Cet acte
officiel est donc une belle reconnaissance de son travail mais aussi de celui de tous les adhérents depuis
la création d'Awalé en 1991.
Cette inauguration s'est déroulée le vendredi 20 janvier et a donné lieu à une belle cérémonie rassemblant
tous les acteurs locaux : autorités politiques et coutumières, enseignants, villageois et des centaines
d'enfants. Madame Nana Benon/Yatassaye gouverneur de la province représentant le Ministre de
l’éducation nationale et de l'alphabétisation a patronné cette inauguration. Elle a salué l'association
Awalé pour tout ce qu'elle a réalisé et continue de réaliser pour les populations de Nioniokodogo-Peulh
depuis 1993. Elle rappelait la construction des deux bâtiments, des trois logements d’instituteurs, du
forage, des latrines, de la cuisine et du jardin pédagogique. Un documentaire-reportage a été réalisé à
cette occasion. Vous pourrez en voir une version courte sur notre site internet prochainement et une
version plus développée lors de notre prochaine assemblée générale.
Des travaux pour 10 000€ à l'école de Wapassi – Photos 1, 2 et 3La dernière pierre de Nionio à peine posée, de nouveaux besoins se font sentir.
En effet la toiture d'un des deux bâtiments de l'école de Wapassi est complètement à refaire. Nous avons
constaté que la toiture en tôle est complètement arrachée, de même que les sous-plafonds des classes. Le
bâtiment est menacé dans sa structure et la sécurité des enfants n'est plus assurée. Il est extrêmement
urgent de pourvoir aux travaux avant la saison des pluies débutant autour du mois de juin. Le devis se
monte à plus de 10 000 € si on inclut les sous-plafonds.

Et, un projet de forage à Boudinghin . Coût : 8200€ - Photo 4 La dernière assemblée générale avait validé la réalisation d'un forage dans un écart de Wapassi au nom
de Boudinghin. Ses 600 habitants dont 200 enfants n'ont comme seule ressource en eau que celle
provenant d'un puits ou s'abreuvent pêle-mêle hommes et animaux. Les enfants scolarisés à l'école de
Wapassi à six kilomètres de là souffrent ainsi de maux divers qui rendent leur scolarité très compliquée.
La délégation présente lors de l'inauguration s'est rendue sur place, a rencontré élus et population de
même qu'une société de forage. Le projet de pompe est estimé à 8200 €
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C’est donc plus de 18000 € que l’association va devoir trouver pour mener à bien ces deux réalisations
qui sont à nos yeux d’une nécessité absolue. Nous ne pouvons laisser les enfants et leurs familles
continuer à vivre et travailler dans une telle situation de précarité. Il faut ajouter à cela les ressources
alimentaires des écoles quasiment inexistantes, du fait des mauvaises récoltes et du retard pris par les
autorités pour apporter de la nourriture. Ainsi les cantines ne fonctionnent plus et les enfants sont très
peu nourris.
Depuis toujours, par votre adhésion et vos dons, vous répondez présents pour aider l’association
dans son soutien aux populations de ces deux écoles. Nous nous permettons une nouvelle fois de
vous solliciter pour le renouvellement de votre adhésion et de vos dons pour 2017. Nous savons que
nous pouvons compter sur votre générosité. Les enfants du Burkina et leurs familles ont besoin de
nous, de vous ! Ne les décevons pas. Parlez à vos amis, vos voisins, votre famille de nos actions, de
nos besoins, de nos attentes. Merci pour tout ce que vous ferez !
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