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*Compte rendu moral de Guy Payeur  président 
– Remerciements aux personnes présentes: M. Jean Pierre Michel maire de Rambervillers et 

à son adjointe à la culture Mme Johanna Mathieu, Mme Vilmain maire de Roville, aux 

représentants des associations amies et partenaires:les arbres pour la vie, le secours populaire, 

ADVI, aux adhérents présents. 

– Rapport moral qui prend appui sur le récent voyage que vient de faire le président,ce dernier 

étant rentré quelques jours auparavant avec des constatations toutes fraîches sur l'activité des 

écoles « Awalé » Cette immersion d'un représentant de l'association sur le terrain fait 

prendre conscience combien cette visite annuelle est utile et indispensable pour bien 

appréhender les problèmes sur place et autant que possible y apporter les bonnes solutions. 

– Situation à l'école de Nionio : 

Souvenons nous que l'an dernier lors du voyage de Marie-Agnès et Jean Louis Michel et du 

président la situation trouvée était plutôt tendue. Cette année compte-tenu des décisions prises l'an 

dernier (cf rapport d'activité) la situation dans cette école est satisfaisante. Le nouveau jardinier fait 

du bon travail et d'une manière générale on sent du coté de tous les acteurs que l'ambiance s'est 

nettement apaisée preuve que nous avons pris les bonnes décisions. 

Parmi les demandes formulées par les acteurs de l'école figurent toujours la normalisation de l'école 

à six classes. Les interventions de la député Fatou Diendéré auprès du ministère de l'éducation se 

sont révélées négatives le ministère préférants engager des fonds là ou il n'y a pas encore d'école. 

Notre AG doit donc confirmer sa volonté de placer ce projet en priorité dans son projet associatif 

2014 et de trouver son financement intégral. Les femmes de l'AME ont aussi demandé à pouvoir 

bénéficier d'un micro crédit comme à Wapassi . Il leur a été répondu que ce projet de micro-crédit 

avait été largement préparé par les femmes de Wapassi et qu'il leur appartenait donc de monter leur 

propre projet sachant que l'on ne pouvait pas se contenter d'un simple copier-coller. 

– Situation à l'école de Wapassi : 

Le constat est totalement inverse à l'école de Wapassi où l'an dernier avait été observé un 

fonctionnement satisfaisant. Cette année les plantations sont en piteux état et le jardin pédagogique 

n'a pas été travaillé pour de multiples raisons : bouleversement dans l'équipe pédagogique, 

changement de direction,congés maladie/maternité de la nouvelle directrice,effectif des élèves en 

hausse de 20% avec un effectif moyen de 75 élèves par classe, problèmes familiaux pour le 

jardinier et pompe du jardin en panne. Cela fait beaucoup d'aléas dans cette Afrique où la vie de 

tous les jours est déjà compliquée. Il n'en reste pas mois que le président a dit sur place toute sa 

déception devant cet abandon quasi général et qu'il fallait vite se ressaisir. 

– Le-micro-crédit en marche. 

Il est cependant et heureusement un point de satisfecit à Wapassi est c'est bien celui du micro-crédit 

qui a vu sa mise en place effective début mars. Validé l'an dernier par l'AG ce projet a donc abouti  

après une année de réflexion et d'échange avec les femmes de l'AME pour trouver la meilleure 

formule pour le gérer. L'argent a été distribué et le président a été impressionné par la réactivité, 

l'efficacité et le courage de ces femmes burkinabé sur lesquelles reposent de lourdes responsabilités. 

(cf CR d'activité) 

 

 

 

 



*Compte rendu d'activité par Marie Agnès Michel vice-présidente 

 

– rappel de quelques généralités sur le Burkina Faso ancienne colonie française et un des 10 

pays le plus pauvre du monde. 

– Sur le système éducatif obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans, un taux de scolarisation de 

64% (en 2009 suivant l'UNICEF) Ce taux progresse lentement mais aujourd'hui plus d'un 

million d'enfants de 6 à 11 ans sont hors du système scolaire 

– Pour ce qui concerne AWALE : action dans deux villages à Nioniokodogo-Peuhl prés de la 

ville de Ziniaré province de Oubritenga et à Wapassi commune de Saaba province de 

Kadioto 

L'école de Nionio a fait sa rentrée en 1993 avec trois classes ce qui impose de ne faire une rentrée 

scolaire que tous les deux ans. La première année accueille les classes de CP1,CE1 et CM2 la 

deuxième année les classes de CP2,CE2 et CM2 

Sous l'autorité de trois institutrices dont Anne Marie Kaboré notre correspondante sur place 130 

élèves suivent avec assiduité leurs cours. 

L'école de Wapassi quant à elle a été ouverte en 2001 avec trois classes également. Elle a été 

normalisée à six classes en 2009 pour répondre à une forte demande de scolarisation. On note une 

forte progression de l'effectif cette année avec 451 enfants inscrits soit 70 de plus que l'an dernier ce 

qui fait un effectif moyen de 75 enfants par classe. 

Il y a eu changement de direction cette année qui est assuré par Mme Sawadego.Notre 

correspondant sur place est un instituteur : Boureima Ouedraogo. 

Dans ces deux écoles nos autres interlocuteurs obligés sont l'APE l'association de parents d'élèves 

des pères, l'AME l'association des méres éducatives, le Naaba chef coutumier du village et le maire 

ou un adjoint. 

Les deux écoles sont dotées de panneaux solaires qui fournissent de l'électricité à deux classes à 

Nionio et à quatre classes à Wapassi. Les jardins pédagogiques fonctionnent plus ou moins bien au 

gré de l'alimentation en eau, de la qualité des jardiniers (dont les salaires 

sont assurés par Awalé) et de la disponibilité des instituteurs. 

– Pour ce qui concerne la plantation des arbres réalisée grâce au soutien de nos partenaires et 

amis de l'association « Les arbres pour la vie » la situation est toujours compliquée de par 

les conditions météos africaines et par les mouvements de troupeaux de toute sorte en 

divagation qui s'attaquent à eux. A Nionio une solution efficace à été trouvée par la 

réalisation d'une clôture que nous avons financée à hauteur de 2450 €. La situation des 

arbres de Wapassi est plus difficile puisque la plantation à été faite sur tout le terrain de 

l'école ce qui rend sont entourage impossible. Les protections individuelles  mises cependant 

en place ne s’avèrent pas toujours efficaces surtout pendant les vacances scolaires, où par 

définition le terrain est libre de toute occupation humaine. La surface de plantation rend 

aussi l'arrosage plus difficile et aléatoire. 

– Le micro-crédit. 

Lentement mais sûrement l'action s'est mise en place à Wapassi . Après de long mois de réflexion et 

d'échanges avec les femmes de l' AME et elle a débutée par une formation dispensée auprès de 

quatre femmes du village et de notre correspondant . Les objectifs étaient de mettre en place un 

système d'épargne communautaire. Ce micro-crédit touche cent femmes organisées en quatre 

groupe de vingt cinq qui s'autogérent. Chacune a reçu un crédit pour créer ou développer son 

activité : fabrication et vente de galette, de beurre de karité, d'arachide, de légumes, exploitation de 

carrière de cailloux  etc...ce projet porte de forte valeur de solidarité, chacune des bénéficiaires 

s'engageant à soutenir celles de son groupe en cas de difficulté .Chaque groupe tient un cahier de 

présence à des réunions mensuelles obligatoires, un cahier de crédit, un cahier de pénalité en cas 

d'absence aux réunions et un cahier d'épargne. Un bilan de ce micro-crédit sera fait en septembre 

puisque les femmes se sont donné six mois pour rembourser ce crédit. 

L'objectif pour Awalé dans ce soutien est de fournir aux femmes les moyens nécessaires à l'entretien 

des enfants pour garantir leur scolarisation. Notons que pour ce projet nous avons reçu le soutien 



financier du secours populaire d 'Épinal 

*Bilan financier par Marité Beaugé trésorière 

– Résultat net de 303,40 €  avec 20884,51 € de recettes et 20581,11 € de dépenses.  Le produit 

des ventes a baissé en 2013 à hauteur de 3781 € (- 10%). les adhérents apportent 6200 € à la 

caisse de l'association et les parrainages 5442 €. Pour ce qui concerne les dépenses les deux 

écoles ont reçu 13326 € pour financer les divers travaux ou aides diverses soit presque 90 % 

des recettes. 

– La situation financière laisse apparaître un solde financier de 12132 € au 31 décembre 2013 

ce qui laisse à l'association une part d'autofinancement pour l'agrandissement de l'école de 

Nionio qui frisera les 35 000 €. 

*Point sur les parrainages : 
           Le fonctionnement futur des parrainages est perturbé par un différence de vue sur le fond de 

cette action entre Lydie Gaillard  et le conseil d'administration. Opposition qui a conduit à une 

rupture entre les deux parties. Lydie a quitté Awalé et à créé sa propre association. Les adhérents et 

parrains présents ont pris la décision de maintenir les parrainages dans Awalé 
          

*Approbation des comptes rendus 

L’assemblée générale par un vote à main levé approuve à l'unanimité les compte-rendus : moral, 

d'activité et les comptes financiers. 

*Élection du conseil d'administration 
L'assemblée générale renouvelle par un vote à main levée sa confiance au conseil d'administration 

en place auquel viennent se joindre Mme Catherine Payeur et M.Jean Claude Girot. Par ailleurs 

Mme Lydie Gaillard secrétaire avait émis le souhait de démissionner de sa fonction de secrétaire 

*Résolution : 
           En conclusion l'assemblée générale prend la décision à l'unanimité de mener à bien les   

travaux de normalisation de l'école de Nioniokodog-Peuhl qui sera donc portée à six classes. Elle 

mandate le conseil d'administration pour poursuivre toutes les études nécessaires et rechercher les 

financements nécessaires. 
 

Tous les acteurs présents se retrouvaient  ensuite autour d'un pot de l'amitié qui marqua aussi les 80 

ans de Gaby président fondateur d'Awalé 


