
 

ASSOCIATION AWALE      

                                      ASSEMBLEE GENERALE 2018 

 

  
 Le samedi 24 mars 2018, à 14h30, Guy PAYEUR, président d’AWALE, accueillait et saluait 29 
personnes  à ROVILLE-AUX-CHÊNES pour l’Assemblée Générale de l’association.  
 

Pendant que défilent sur écran différents portraits de Gaby HENNE, le président Guy PAYEUR débute l’A.G. 
en présentant son rapport moral. 

 
« Le printemps est toujours annonciateur de la tenue de notre assemblée générale et cette année ne faillit 
pas à cette tradition. 
Cette assemblée, toujours synonyme de retrouvailles dans la 
 joie, sera pourtant empreinte aujourd’hui d’une grande 
 tristesse et d’une absence qui en feront une réunion pas comme 
 les autres. Si, statutairement, nous devons faire les bilans  
de l’année écoulée et parler des projets, comment, en effet, 
 ne pas commencer par rendre hommage à GABY, le fondateur 
 et Président honoraire d’AWALE. 
Gaby nous a quitté le 1er mars 
C’est donc la 1ère fois depuis prés de 30 ans qu’il n’est pas parmi 
 nous, et comme le disait si bien Danièle le jour des obsèques, 

                  « Nous sommes orphelins ». 

Chacun a pu lui rendre un hommage personnel en l’église de 
 Rambervillers puis au cimetière de Roville où Gaby repose 
 maintenant à quelques pas de sa maison et de son jardin dont il était si fier et nous si envieux … 
Les différents intervenants lors des obsèques ont beaucoup insisté sur les qualités de Gaby, son 
humanisme, sa convivialité, son charisme et sa proximité, mais c’est du Burkina, de nos écoles que sont 
parvenus les messages les plus émouvants, et que nous voulons vous relire, car ils traduisent plus que 
n’importe quel discours la stature et l’importance du rang qu’il avait acquis chez nos amis africains. 
 

( Julie lit les messages de condoléance reçus des deux écoles de Nioniokodogo Peulh et de 
Wapassi - enseignants, élèves et parents, Naba Tigré - messages très forts, correspondant 
à la tradition orale spécifique africaine. L’assemblée manifeste alors , par des 
applaudissements, sa reconnaissance à Gaby, à son implication et à ses actions). 
 
Que dire maintenant de cette année écoulée et de la santé de notre association ? 
Le temps passe vite, mais nous avons travaillé à la mise en œuvre des actions décidées par la dernière AG 
du 1er avril 2017. Notre secrétaire Jean Claude vous fera l’inventaire détaillé de nos activités. 
Le point fort de 2017 a été incontestablement l’inauguration de l’école de Nionio enfin normalisée à 6 salles 
de classe. Nous avions évoqué cette inauguration l’an dernier puisqu’un groupe d’Awalé s’était rendu sur 
place du 15 au 25 janvier. L’émotion avait été grande quand avait été dévoilée la plaque « ECOLE PRIMAIRE 
PUBLIQUE GABRIEL HENNE » 
2017 a vu également la réfection de la toiture d’un des bâtiments abritant 3 salles de classe à Wapassi et 
ce, pour un coût d’environ 10 000 €. 
L’assemblée générale de 2017 avait validé le projet de forage en 2018, pour un groupe d’éleveurs dans le 
village de Boudinghin, prés de l’école de Wapassi, un écart où vivent 600 personnes tirant leur eau d’un 
trou creusé à même la terre sans aucune sécurité sanitaire. A ce forage serait associé tout un programme 
de sensibilisation à l’hygiène, dont Danièle nous refera tout à l’heure l’historique et la situation actuelle. 
L’argent est, dit-on, le nerf de la guerre, et le plus ardu est de trouver les fonds nécessaires, en l’occurrence 

 



14 000 €. C’est à quoi nous nous sommes attelés toute cette année. Nous avons la chance de compter en 
France des institutions publiques qui bénéficient de fonds spéciaux alloués à la solidarité internationale. 
C’est le cas de l’Agence de bassin Rhin-Meuse, auprès de qui nous avons déposé une demande de 
subvention.  
Le montage d’un dossier est toujours long et fastidieux, mais il faut souligner que nous avons à ce niveau 
des correspondants engagés, compréhensifs, qui font tout pour nous faciliter la tâche.  
Ainsi l’Agence nous a financés à hauteur de 50 %, soit 7 000 €. Ajoutons que cette intervention de l’Agence 
ne serait pas possible sans l’octroi de subventions locales. Ainsi nous remercions les communes de 
Clézentaine, Moyemont, Rambervillers et Roville-aux-Chênes pour leur soutien ainsi que le Secours 
Populaire d’Epinal pour son don de 1600 € 
Nous avons mis à profit cette année 2017 pour organiser de manière plus formelle notre fonctionnement 
avec nos correspondants burkinabé. Nous avions commencé en 2016 en mettant en avant Mady 
Zoungrana. Ancien enseignant à Wapassi, Mady est aujourd’hui Gestionnaire financier et matériel à la 
Direction Provinciale de l’Education Nationale, basé à Manga. Avec les nouveaux projets, nous avons plus 
encore formalisé son statut compte-tenu des nécessités de contacts et de négociations avec les différents 
intervenants. Aujourd’hui il est donc le représentant officiel d’Awalé au Burkina et il est reconnu  comme tel 
par tous. Il a endossé ce « costume » avec beaucoup de sérieux et de diligence. Il comble avec efficacité un 
manque de lien induit par la distance nous séparant. Il joue un rôle essentiel pour transmettre l’histoire 
d’Awalé auprès des acteurs des écoles au regard du turnover des enseignants et directeurs qui ne facilite 
pas toujours des relations étroites de partenariat équilibré. Mady, pour cela, est un vrai moteur et il 
entraîne derrière lui l’ensemble des acteurs à l’image du nouveau directeur de Wapassi, Boukary 
OUEDRAOGO, qui l’a accompagné dans tous ses déplacements pour la mise en place du forage et de la 
campagne de sensibilisation à l’hygiène. C’est pour nous une vraie évolution et une grande satisfaction car 
nous étions un peu inquiets après notre visite de 2016. 
Ce positionnement de Mady comme référent a un coût évidemment car il faut l’indemniser de ses frais de 
déplacement et de communication. En 2017, ces frais se sont élevés à 500 € (40 € par mois) justifiés par 
l’importance des dossiers à mener. Un nouveau compte bancaire a été ouvert cette année pour effectuer 
les transferts d’argent concernant le forage. 
Nous voudrions aller plus loin cette année en créant une véritable antenne associative d’Awalé au Burkina, 
pour sécuriser encore plus nos projets, mobiliser plus d’acteurs et de forces vives sur le terrain, leur donner 
une certaine autonomie financière pour que ses acteurs puissent mener leurs propres actions de solidarité, 
toujours, bien sûr, dans le cadre de nos statuts. Nous attendons vos réactions et avis sur ce sujet. 
 
Parmi les autres projets à concrétiser, il reste une 2ème tranche de travaux à réaliser sur le bâtiment qui 
abrite les 3 autres salles de classe de Wapassi. Je ne vois pas comment faire l’impasse de ces travaux 
compte-tenu de nos constatations de 2016. Depuis cette date, les dégradations se sont sans doute 
amplifiées… Le coût des réparations, à l’époque,  était évalué à environ 10 000 €, soit du même ordre que la 
1ère tranche. Les travaux ne sont pas pour tout de suite, il faut sans doute valider ce diagnostic par une 
visite sur place, visite pas encore d’actualité. Cependant notre trésorerie, saine, présentée tout à l’heure 
par Marité, devrait nous permettre de faire face à cette dépense. 
Par ailleurs, il est un point noir dans nos écoles qui nous préoccupe, c’est le fonctionnement des cantines 
scolaires. Fonctionnement qui, en la circonstance, est un bien grand mot, puisque depuis 2 ans il n’y a 
aucun service assuré pour les enfants, ce qui a une répercussion directe sur leur scolarisation et résultats 
scolaires. Les cantines ne sont pas approvisionnées par l’Etat. C’est un problème majeur sur lequel nous 
n’avons pas de prise, et aucun moyen, de toute façon, de remédier aux carences de l’Etat burkinabé. Peut-
être peut-on essayer d’interpeller des politiques, par exemple Mme Nana Fatouamata BENON-YATASSAYE, 
Gouverneur de Ziniaré, que nous avions rencontrée lors de l’inauguration de Nionio l’an passé, et qui nous 
a fait une belle lettre de félicitations. 
Pour cette année, il semble bien, de toute façon, que rien ne se mettra en place compte-tenu de l’avancée 
de l’année scolaire. Si la cantine devait refonctionner l’an prochain, il faudrait envisager la reconstruction 
des cuisines, dont on a pu voir en 2016 qu’elles ne pouvaient être opérationnelles. 

 
 



Voici donc notre feuille de route (si vous la validez), que vous pouvez compléter pour 2018/2019 telle 
qu’on peut la tracer aujourd’hui, sachant que nous ne sommes jamais à l’abri d’une demande urgente 
(famine, tempête) à laquelle il faut toujours être prêt à répondre dans la mesure de nos moyens. Je vous 
remercie ». 
 

Le Président remercie de leur présence madame Vilmain Maire de Roville-aux-Chènes et madame 

Sourdot, représentante du Maire de Rambervillers. 

 

*** 

Jean Claude GIROT, secrétaire,  présente le bilan des activités depuis l’AG du 01 avril 2017         

 

Le Conseil d’Administration s’est réuni à 8 reprises depuis la dernière AG, avec pour ordre du jour 
principal : le projet de forage de Boudinghin,  la réalisation de latrines et de points d’eau dans ce village 
et les 2 écoles,  la sensibilisation à l’hygiène pour ces populations et la recherche de financements pour 
ces projets, ce dont nous parlera Danièle tout à l’heure.  
Concernant les expoventes et marchés, l’association a participé à 9 manifestations : 

- Baccarat le 09 avril 
- Fête des Mères à Azerailles le 14 mai 
- Fête de la Citoyenneté à l’école rurale de Gugnécourt le 20 mai 
- Fête de l’Afrique à Nancy le 25 mai 
- Journées du Saule à Bouxurulles les 27 et 28 mai 
- Marché nocturne à St Germain le 08 juillet 
- Journée du Terroir à Avrainville le 20 août 
- Marché du Monde Solidaire à Nancy les 18 et 19 novembre 
- Journées de la Solidarité au Château de Lunéville les 25 et 26 novembre. 

Au total 3091,10 € ont été récoltés lors de ces ventes (plus que l’an passé). Mais faute de jeux awalé 
(nous avions tout vendu en mars 2017), nous n’avons pu participer au Festival des Jeux à Epinal en mars 
de cette année. J’ajoute, concernant ces ventes, que la Société OLVEA, basée en Seine Maritime et qui 
travaille avec des coopératives de femmes au Burkina, nous a offert gracieusement 25 kg de beurre de 
karité. Cela va nous aider grandement lors de nos expoventes. Que la société OLVEA soit ici sincèrement 
remerciée.  
L’association participera à la tournée sur Nancy du groupe de danse burkinabé SAABA entre le 16 et le 22 
avril. La journée nous concernant sera le jeudi 19. Marie Agnès nous parlera plus en détail de cette 
action. 
 
Changeons de sujet . 
Un point sur les effectifs des écoles pour cette année 2017/2018 : 
 

NIONIOKODOGO PEULH WAPASSI 

CP1 :  55            (32g + 23f) 

CP2 :  62             (30g + 32f) 

CE1 :  41            (22g + 19f)  

CM1 :  45           (23g + 22f)  

CP1 :  63             (38g + 25f) 

CP2 :  64             (31g + 33f) 

CE1 :  66             (27g + 29f) 

CE2 :  52             (21g + 31f) 

CM1 : 52            (29g + 23f) 

CM2 : 51            (17g + 34f) 

 
Suite à la normalisation de l’école de Nioniokodogo Peulh, 5 classes fonctionneront en 2018 et 2019, 
l’ensemble des 6 classes sera pour la rentrée 2020. 
 
Enfin, concernant les parrainages pour le collège, 2 enfants de Wapassi et 7 de Nionio sont concernés. Ce 
nombre est amené à baisser régulièrement 

203 élèves   

dont 96 filles 

348 élèves dont 

185 filles     

360 en 2016 

 



 
 

La trésorière Marité BEAUGE présente son rapport financier : 

 

COMPTE DE RESULTAT – ANNEE 2017 

DEPENSES RECETTES 

25144,66 €  24816,08 € 

  

COMPTE DE TRESORERIE AU 31.12.2017 

Compte Courant BPL 356,13 € 

Compte Courant CA 1396,61 € 

Livret BPL 13479,20 € 

Livret CA 7086,53 € 

Caisse 79,09 € 

 TOTAL                                               22397,56 € 

  

TRESORERIE AU 01.01.2017 23041,14 – 315 = 22726,14 € 

DEFICIT 2016                                                    -328,58 € 

  

                                                  22397,56 € 

 
 
 

BILAN ANNEE 2017 

DEPENSES RECETTES 

Fournitures de bureau 311,22  Cotisations adhérents (109) 1635,00 

Assurances + abonnements 346,20 Dons 5100,00 

Emplacements – frais d’expositions 110,00 Parrainages 600,00 

Déplacements 6462,13 Subventions 5220,00 

Frais financiers 64,30 Abandons de frais 8903,12 

Remboursement prêt 4206,72 Produits financiers 266,86 

TRANSFERTS BURKINA :  Ventes 3091,10 

Aide Nionio  2405,29   

Aide Wapassi 8498,00   

Aides parrainages 760,00   

Moniteurs Wapassi 205,00   

Moniteurs Nionio 205,00   

Correspondances écoles 325,00   

Achat artisanat africain 1245,80   

    

TOTAL DEPENSES 25144,66  24816,08 

    

  DEFICIT 328,58 

    

 
*** 

Le Président procède au vote de l’assemblée sur les rapports présentés : POUR à l’unanimité. 

 

Le Président remercie l’assemblée pour la confiance accordée. 
 



Le projet Boudinghin : présenté par Danièle GRELOT: 

 
« Lors du voyage de Guy en 2015 pour le suivi du micro-crédit, ce dernier a été conduit à BOUDINGHIN, 
écart de Wapassi, une de nos deux écoles. Les éleveurs l’ont interpellé sur leurs conditions de vie et plus 
particulièrement sur l’approvisionnement en eau, ces derniers buvant en effet l’eau provenant de trous 
que l’on n’oserait même pas appeler puits, sans aucune protection sanitaire. 
Le CA s’est alors penché sur la nécessité de réaliser pour eux un forage. 
A l’occasion du voyage pour l’inauguration de l’école de Nionio, le groupe s’est de nouveau rendu sur 
place. Tous les éleveurs, femmes et enfants, l’attendaient et la visite sur place a confirmé (s’il en était 
besoin) la réelle nécessité. Présenté à l’AG 2017, l’assemblée a validé ce projet de forage. 
 
UN PROJET EN 3 PHASES : 
Présenté à l’Agence de l’Eau Bassin Rhin – Meuse pour obtenir une subvention, le projet a quelque peu 
évolué. Pour l’agence, qui dit eau dit aussi assainissement, d’où la nécessité de répondre à des consignes 
précises : 

1°- Création d’un Comité de gestion local chargé d’assurer la pérennité du projet : entretien, fixation 

du prix de l’eau et encaissement…Précisons qu’à l’occasion de la visite, nous a été remis en main propre la 
composition de ce comité, ce qui prouve le sérieux avec lequel les villageois prennent à cœur ce projet. 
Depuis le Comité de Gestion a fixé le prix de l’eau à 250 CFA le m3 soit 38 cts d’€. 
Coût du forage : 7790 € + 492 € de frais de suivi de chantier. 

2°- Construction de latrines : cette opération s’inscrit dans le cadre du plan national burkinabé ATPC 

(Assainissement Total Piloté par les Communautés). Elle vise à améliorer les conditions de vie des 
communautés en mettent fin à la pratique de défection à l’air libre (FDAL). 
Ainsi nous allons financer 4 latrines dans chaque village de nos écoles, Nionio, Wapassi ainsi que 
Boudinghin. Ces réalisations se font avec des familles volontaires, qui veulent s’investir pour assainir leur 
cadre de vie, en servant de modèle et, ainsi, stimuler un changement de comportement et susciter 
d’autres constructions. 
Coût de la phase :1326 € soit 110 € par latrine. 
Il faut souligner le geste de Amadou DELWENDE, patron de la société du même nom qui réalise les latrines, 
qui prend à sa charge les frais de transport et la main d’œuvre soit 100 000 CFA, soit 152 €. Originaire de 
Wapassi, il tient ainsi à apporter sa pierre au développement de son village. 

3°- Sensibilisation à l’Hygiène : parallèlement à la mise en place des latrines, il est tout aussi 

primordial de mettre en place une opération de sensibilisation à l’hygiène. Une campagne d’information  
sera lancée sur chaque site, les 2 écoles et le 3 villages. Des kits simples de lavage des mains seront 
également installés partout, y compris dans les écoles, avec du savon, bien sûr. Ces dernières sont 
équipées de latrines mais sans point d’eau ni savon. Dans les écoles cette installation se fait avec la 
participation des mères éducatives (AME). 
Coût de cette phase : 3794 € 
Cette action représente donc un investissement pour nous de 13336 € pour lequel nous avons obtenu une 
subvention de 7000 € de l’agence de bassin Rhin-Meuse. 
 
Pour être plus précis, si cette action a dépassé le stade de projet, c’est que depuis dimanche 18 mars, le 
forage a démarré. Si le chantier ne rencontre pas de problème majeur, les éleveurs de Boudinghin et leurs 
familles bénéficieront d’une eau potable pour Pâques ! Un forage qui devrait les approvisionner à hauteur 
de 18 m3 / h, soit 43 000 litres par jour. Ce n’est pas encore l’eau courante sur l’évier, mais quelle 
évolution pour ces villageois ! Il va y avoir la queue au forage … » 
 

*** 

Suite à cet exposé, l’ensemble de l’assemblée se félicite de l’avancement de ce projet, action qui redonne, 
si besoin en était, du regain et du dynamisme à l’association. S’ensuit quelques échanges sur les cantines et 
les plantations d’arbres. 
 

 



 
  

Début du forage à Boudinghin La pompe installée à Boudinghin 

Venue du groupe de danse SAABA : par Marie Agnès MICHEL, vice présidente 

Invité par une association nancéenne présidée par madame KERE , le groupe de danse burkinabé SAABA, composé de 

4 garçons, 2 filles et un accompagnateur, se produira sur la région nancéenne du 16 au 22 avril prochains. Une journée 

étant disponible, Awalé a proposé à madame KERE de réserver le jeudi 19 avril pour des animations à Rambervillers. 

L’Office Municipal de la Culture de Rambervillers a bien voulu, et nous l’en remercions, mettre à notre disposition la 

Maison du Peuple au centre de la ville. 

Le groupe sera pris en charge dès le mercredi soir, et logé chez des membres du CA.  

Jeudi matin, ce groupe se produira devant un public scolaire composé de 2 classes de primaires et 2 de maternelles de 

l’école Jules Ferry 

A 18h, ce sera au tour des élèves de l’école d’horticulture de Roville de venir les applaudir. Puis à 20h30, nous 

accueillerons le public dans cette Maison du Peuple. L’entrée est fixée à 5 € par personne.  

Au cours de cette soirée, l’association aura le loisir d’informer le public présent sur ses activités, projets et réalisations. 

Nous espérons accueillir un maximum de personnes, pour permettre à ce groupe et à l’association de solidarité 

burkinabé dont ils font partie de mieux financer leurs différentes activités.  

 

*** 

Questions diverses : 

- Le Président informe que le CA avait quelque peu anticipé l’AG en faisant passer la cotisation à Awalé de 15 à 

20 €. L’assemblée approuve cette décision et confirme ainsi ce nouveau tarif. 

- Julie BIETTE prend la parole pour donner quelques aperçus de la page Facebook d’Awalé. Elle est consultable 

sur AWALEE.88.   

-  

Aucune question n’étant posée par l’Assemblée, le Président clôt la séance, remercie les participants et les invite au 

pot de l’amitié, autour d’un verre de bissap. 

 


