
Association AWALE 

Rambervillers le 4 février 2016. 

 

                          

                               Chers (es) adhérents(es),chers(es) amis (es) 

 
2015 aura été une année assez sombre pour la France et nous l'avons tous supportée avec nos 

propres sensibilités. Je crois qu'il n'est pas utile d'en rajouter... 

Nous, adhérents d'Awalé partageons  cette valeur de solidarité en direction du peuple Burkinabé qui 

plus que jamais a sans doute besoin de savoir qu'il n'est pas seul et que quelque part à des milliers 

de kilomètres de lui des hommes et des femmes œuvrent pour rendre leur lendemain moins difficile. 

2014 s'était terminé pour les burkinabé par le renversement de Blaise Compaoré et la mise en place 

d'un gouvernement de transition. 

2015 a démontré combien il était difficile de changer des systèmes mis en place depuis des 

décennies .La tentative de putsch de septembre 2015 en est l'illustration  Malgré tout, des élections 

démocratiques ont donné au peuple un nouveau président et une assemblée qui, nous l'espérons 

pourront entamer les réformes nécessaires au développement du pays. 

Cet espoir de renouveau a cependant été menacé et entaché par les attentats de Ouagadougou du 15 

janvier dernier. La situation du pays risque d'être fragilisée et il faudra sans doute encore beaucoup 

de temps pour stabiliser les choses. 

Tous ces événements n'ont pas permis de finaliser le projet de normalisation de notre école de 

Nioniokodogo-Peuhl . Bien au contraire cette situation a conforté la position de notre banque. Nous 

avions remis le dossier sur le tapis mais elle a définitivement « retoqué » notre demande de prêt au 

début de cette année. 

Il était cependant  urgent de boucler ce volet financier si nous ne voulions pas perdre le bénéfice de 

la subvention régionale obtenue fin 2014 et pour nous il n'était pas question de renoncer à ce projet. 

Heureusement la solution est arrivée en ce début février par  une connaissance, industriel de la 

région lyonnaise qui a bien voulu nous prêter la somme de 20 000 € sur une durée de cinq ans. 

Aujourd'hui  nous avons donc réuni le financement nécessaire à la construction des trois classes de 

Nionio 

 Comme l'an dernier cependant nous nous tournons encore vers vous pour conforter nos finances car 

cet emprunt il nous faudra bien le rembourser. Nous connaissons votre fidélité et votre engagement 

pour faire vivre Awalé et les actions qu'elle mène auprès des familles et des enfants des villages que 

nous soutenons. Ce n'est certes qu'une goutte d'eau  dans l'immensité africaine mais c'est au moins 

une goutte d'eau qui apporte la vie là où elle tombe et elle est capitale... 

Nous vous rappelons que les dons donnent droit à un avoir fiscal de 66% : un don de 100€ ne coûte 

en fait que 34€ au donateur 

                  

                   Bonne année à toutes et à tous. 

                                                                                    

                                                                                       Votre conseil d'administration 

 

        

 

         PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE : SAMEDI 21 MAI 14H30 MAIRIE DE 

        ROVILLE AUX CHENES  

 

                                                                            

 


