LE PERE D’AWALE S’EN EST ALLE…
Gabriel HENNE, Gaby comme on l’appelait simplement, nous a quitté ce 1er mars 2018. Il aurait eu 84 ans
le jour de l’Assemblée Générale de l’Association AWALE, association qu’il avait créée au début des années
1990.
Rappelons ici en quelques lignes l’histoire d’AWALE.
En septembre 1987, Gaby, formateur à l’école d’Horticulture de Roville-aux-Chênes, bénéficie d’une année
sabbatique et part au Burkina Faso pour 6 mois avec l’ONG « Le Point Mulhouse ». Son bénévolat l’amène
dans le nord du pays, à Gorom Gorom, pour y former les paysans à l’agro-écologie et au maraîchage.
En décembre 1990, il repart au Burkina avec Guy PAYEUR, Président actuel de l’Association, et des membres
de l’Association « Les amis de Nafona » de Deyvillers. C’est au cours de ce séjour que les paysans Peuls
de BARKOUNDOUBA, commune à environ 40 kms au nord-est de OUAGADOUGOU, prés de ZINIARE, demandent une aide financière pour aider à la scolarisation de leurs enfants.
A partir du printemps 1991, une petite équipe enthousiaste se met en place à Roville et c’est le début de la
grande aventure humaine de Gaby et de son équipe au service des populations burkinabé.
L’école de Nioniokodogo Peulh voit ainsi le jour en 1992, avec, compte-tenu des faibles effectifs, une rentrée tous les 2 ans.
Les actions menées en faveur de la scolarisation prenant de plus en plus d’importance, une association loi
1901 est alors constituée en janvier 1995. Ainsi naquit AWALE , Gaby en deviendra le Président.
Puis en décembre 1999, lors d’un énième séjour au Burkina, Gaby et son groupe rencontrent les responsables du village de WAPASSI, à environ 45 kms au sud-est de Ouagadougou. Pour pallier aux difficultés scolaires des enfants de ce village, un 2ème projet d’école prend forme et en été 2001, l’école est construite.
Actuellement les 2 écoles fonctionnent en configuration finale (6 classes de classes chacune). En janvier
2017, compte-nu de l’accroissement des effectifs, l’école de Nioniokodogo Peulh est passée à 6 classes. Elle
porte depuis cette date, après inauguration en présence d’un groupe d’Awalé et des autorités locales, le
nom « ECOLE GABY HENNE ».
C’est un juste remerciement à celui qui a permis, par son implication de tous les instants, son opiniâtreté,
son sens des contacts avec, en particulier, des plus hautes instances du pays, d’assurer à plusieurs centaines
d’enfants tous les ans, d’accéder à l’éducation et à la formation, en particulier dans le domaine du maraîchage, Gaby n’ayant jamais oublié sa passion, en créant dans chacune des 2 écoles un jardin pédagogique.
Gaby a conduit régulièrement des groupes lors de séjours au Burkina. Outre les écoles, nous avons avec lui
découvert le pays et, au travers de rencontres avec un réseau de connaissances et d’amis qu’il avait tissé,
l’aimer.
En février 2009, avec quelques compagnons et piloté par Justin, le fidèle chauffeur depuis des années, Gaby
est retourné à Gorom Gorom, là où tout a commencé. Il a retrouvé avec émotion, même après tant d’années, les lieux familiers où tel un bon paysan, il a semé et fait germer ce qui sera un des grands axes de sa
vie : l’Aide à la Scolarisation au Burkina Faso.

Qu’il me soit permis ici, au nom de tous les membres de l’association, des villageois
et de leurs enfants à Barkoundouba et Wapissi, des amis burkinabé à Ouaga, Bobo,
d’adresser à Gaby un très grand MERCI pour tout ce qu’il nous a apporté et fait découvrir.
Le travail qu’il a entrepris continue, nos amis burkinabé comptent sur nous…
Jean Claude GIROT
Secrétaire

