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Le 15 janvier2018

Aux adhérents et amis
Une nouvelle année démarre, toujours aussi riche de réalisations pour notre association.
Permettez-moi, au nom de tous les membres d’AWALE et de nos amis burkinabé de vous
présenter mes meilleurs vœux de santé, de réussite et de plénitude pour 2018.
L'année 2017 aura donc vu l’inauguration de l’extension à 6 classes de l’école de NIONIOKODOGO
PEULH. Pour la rentrée 2017, compte-tenu des passages d’une classe à l’autre, ce sont donc 4 classes,
avec 203 élèves (107 garçons et 96 filles) qui fonctionnent dans cette école. L’ensemble scolaire
fonctionnera ainsi à plein régime à la rentrée 2020. C’est demain !
Concernant WAPASSI, les 6 classes fonctionnent normalement avec une légère baisse d’effectifs par rapport à
2016. Ainsi 348 élèves (dont 163 garçons et 185 filles) contre 360 l’an passé, fréquentent cette école.
Petit souci concernant l’école de WAPASSI, le changement fréquent des enseignants. Ainsi le dernier directeur
vient de quitter cette école pour suivre une formation de Conseiller Pédagogique Itinérant à l’Ecole Normale
Supérieure de KOUDOUGOU. Ce sont donc de nouveaux instituteurs qui officient à WAPASSI, ce qui ne permet
guère un bon suivi de l’évolution de l’école.

La dernière pierre de Nionio à peine posée, de nouveaux besoins se sont fait sentir.
Ainsi les travaux de réfection des toitures de WAPASSI sont réalisés, pour un coût de 8250 €.
Autre bonne nouvelle : le projet de forage de BOUDINGHIN avance !

Rappel concernant cette action : les 600 habitants de ce village, proche de WAPASSI, n’ont d’autre
ressource en eau qu’un puits de faible profondeur donnant une eau polluée par tout l’environnement.
Suite aux démarches effectuées par l’association, en particulier auprès de l’agence de l’eau Rhin-Meuse
à METZ, nous avons obtenu une subvention de 7000 € correspondant à 50 % du coût des travaux.

Ceux -ci concerneront un forage et des latrines à BOUDINGHIN et des latrines et un point d’eau dans
chacune des 2 écoles. Cette réalisation, qui d’après la convention signée avec Rhin-Meuse devrait
démarrer dans l’année à venir, devra s’accompagner nécessairement d’une éducation à l’hygiène auprès
des villageois et des élèves en particulier.
Mais tout cela a un coût ! Les finances de l’association sont saines, cependant nous comptons de
nouveau sur votre générosité, générosité dont vous faites preuve depuis de nombreuses années, et
nous vous en remercions, pour aller plus avant dans l’amélioration des conditions de vie de nos
amis burkinabé.
Nous nous permettons une nouvelle fois de vous solliciter pour le renouvellement de votre
adhésion, passée à 20 € par décision du Conseil d’Administration, et de vos dons pour 2018. 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 !
Ass. Géné. : Sam 24 mars 2018 à 14h30 à Roville aux Chênes
Le secrétaire Jean Claude GIROT

PS : pour pouvoir accéder à AWALE, vous pouvez aller sur

Page Facebook -> « Awalé.88 »
et sur

association-awale.com

