
 

ASSOCIATION AWALE      

                                      ASSEMBLEE GENERALE 2019 

 

  
 Le samedi 23 mars 2019, à 14h30, Guy PAYEUR, président d’AWALE, accueillait et saluait 25 
personnes à ROVILLE-AUX-CHÊNES pour l’Assemblée Générale de l’association. Il remercie Mme VILMAIN, 
Maire de Roville de sa présence à cette A.G., ainsi que pour le prêt de la salle communale, et prie 
l’assemblée d’excuser l’absence de l’association « Arbres pour la Vie » de Deyvillers. 
 
 Un an après la disparition de Gaby HENNE, fondateur d’Awalé, Marie Thérèse HENNE vient saluer 
l’ensemble des participants. 
 

Rapport moral du Président Guy PAYEUR : 
 
  Vous avez sans doute en mémoire notre lettre du 14 janvier dernier, dans laquelle nous disions nos 
inquiétudes quant à la situation nationale. Nous sommes le 23 mars et à ce jour on ne peut pas dire que 
notre horizon s’éclaircisse. Je ne voudrais pas paraître trop hors sujet par rapport à notre ordre du jour, 
mais il m’est difficile de ne pas faire allusion aux soubresauts de notre société et leur effet négatif sur notre 
moral et notre sérénité. Faute d’assister à une amélioration de la situation au Burkina, où nous sommes 
engagés depuis plus de 30 ans, nous sommes malheureusement confrontés chez nous à une crise 
profonde. Difficile ainsi d’être serein.  
Pourtant vous êtes là, nous sommes là pour défendre et faire vivre nos valeurs de partage et de solidarité 
envers ces enfants burkinabé qui n’ont comme seule différence d’être à 5000 kms de nous dans un des 
pays les plus pauvres du monde. Il nous faut rester unis, concentrés et volontaires, pour mener à bien 
notre mission éducative au Burkina afin de permettre à ces enfants un accès à l’éducation les rendant un 
jour maîtres d’eux-mêmes.  
 
L’avenir du Burkina ne s’écrit pas en rose, disions-nous, mais il nous faut plus que jamais être aux cotés de 
nos partenaires burkinabé qui subissent de plein fouet problèmes économiques, sécuritaires et évolutions 
du changement climatique. Notre présence à leurs cotés est essentielle, même si, physiquement, nous ne 
nous sommes pas rendus sur place depuis l’inauguration des nouvelles classes début 2017. La moitié du 
Burkina est placée en zone rouge par notre ministère des affaires étrangères, c’est-à-dire très fortement 
déconseillée. Le reste étant en zone orange, c’est-à-dire à risques. Cet « abandon » du terrain nous prive 
d’informations indispensables pour un retour sérieux sur nos actions et pour déterminer les priorités. 
 
Mady, nos yeux et oreilles sur place, nous a un peu déçus cette année. Il est sans doute vrai que son 
nouveau métier de responsable des appels d’offres au Ministère de l’Education, représente une grosse 
charge de travail. Il est aussi victime, comme nous, des changements quasi permanents des enseignants et 
des directions d’école, ce qui rompt le fil conducteur de nos actions, les circuits de communication et la 
transmission de l’histoire d’Awalé dans nos réalisations. Les burkinabé souffrent également des problèmes 
sécuritaires dans leurs déplacements. 
 
Pour améliorer cela nous réfléchissons à une autre organisation privilégiant les contacts avec les villageois 
et les parents d’élèves, inamovibles. Nous devons à tout prix reserrer les liens avec eux, mais ce sera 
difficile tant que nous ne nous rendrons pas sur place. 
 
 
 
 
 
 



  
 Malgré ces difficultés, nous avons des raisons d’être fiers de notre travail et de nos réalisations. 
Depuis cette année les 600 éleveurs de Boudinghin ont accès à l’eau (8000 € environ investis). Il reste à 
finaliser la construction des latrines expérimentales sur les 3 sites ainsi que les opérations de sensibilisation 
à l’hygiène imposées par l’Agence de bassin Rhin-Meuse dans le cadre de la subvention accordée (5100 € 
pour ces 2 phases). Pour mémoire, l’agence finance 50% de ce projet soit 7000 € sur 14000 €. 
 
 
 

                  
 
 
Nos écoles accueillent cette année 570 enfants, soit 50 de plus que l’an passé, effet de la normalisation à 6 
classes de Nionio.  
Chaque année depuis 5 ans, nous injectons par nos actions diverses quelques 10 000 € dans l’économie 
burkinabé, ce qui est loin d’être négligeable quand on sait que le salaire moyen est inférieur à 50 €.
                         **** 
 Cette année, nous avons pris en charge l’organisation d’une semaine de la tournée de la troupe 
SAABA de l’école Benebnooma de Koudougou, située à 100 km à l’ouest de Ouaga. Ce groupe musical s’est 
produit au Centre horticole de Roville et à Rambervillers. Cette école, dont le nom signifie « l’autre école », 
accueille plus de 600 enfants et ados de familles défavorisées. Elle effectue sa rentrée 2 semaines après les 
écoles institutionnelles afin de scolariser ceux qui n’y ont pas trouvé de place. Ce fut une belle rencontre, 
pour nous, pour les enfants des écoles et le public du soir, dans le cadre des opérations de communication 
que nous devions à nos financeurs (Région Lorraine, Ministère des Affaires Etrangères, Agence de bassin et 
municipalités). 2200 € ont été remis à la troupe à l’issue de ces animations.  
 

*** 
Au niveau des projets, il reste toujours dans nos cartons la 2ème tranche de réfection de la toiture de 
Wapassi pour environ 10 000 €. Il y a aussi les sols à rénover, la cantine à relancer … 
Nous avons reçu cette semaine une demande de cette école pour 30 tables-bancs (65 € aujourd’hui contre 
42 € en 2016 pour Nionio). 
Par ailleurs, comme indiqué dans notre dernier courrier, on pourrait envisager un nouveau partenariat de 
soutien avec l’école de Benebnooma. Nous en débattrons tout à l’heure. En attendant, nous devrions 
théoriquement de nouveau recevoir la troupe SAABA fin juin, mais le projet a bien du mal à se finaliser 
avec nos partenaires : MJC Savouret d’Epinal, festival « Là-haut sur la colline », association Oxygène. Nous 
y travaillons depuis janvier, mais nos amis burkinabé n’ont pas l’exclusivité du temps long ! Nous avons 
pourtant ici des montres…connectées, et même…des calendriers ! 
 

La trésorière Marité BEAUGE présente son rapport financier : 

 



 

COMPTE DE RESULTAT – ANNEE 2017 

DEPENSES RECETTES 

23324,07 €  18422,45 € 

  

COMPTE DE TRESORERIE AU 31.12.2018 

Compte Courant BPL 126,13 € 

Compte Courant CA 673,75 € 

Livret BPL 13739,12 € 

Livret CA 4815,74 € 

Caisse 157,01 € 

 TOTAL                                               19511,75 € 

  

 

BILAN ANNEE 2018 

DEPENSES RECETTES 

Fournitures de bureau 997,83  Cotisations adhérents (114) 2280,00 

Assurances + abonnements  Dons 4530,00 

Empl. – frais d’expo. – soirée SAABA 2211,71 Parrainages 100,00 

Déplacements 1664,82 Subventions 4970,00 

Frais financiers 13,50 Abandons de frais 1664,82 

Remboursement prêt 4206,72 Produits financiers 89,13 

TRANSFERTS BURKINA :  Ventes 4788,50 

Aide Nionio  1684,66   

Aide Wapassi 1684,66   

Aides Boudinghin 9966,68   

Moniteurs Wapassi 30,00   

Moniteurs Nionio 30,00   

Correspondances écoles 604,00   

Achat artisanat africain 229,49   

    

TOTAL DEPENSES 23324,07  18422,45 

    

  DEFICIT 4901 ,62 

    
 

*** 

Jean Claude GIROT, secrétaire,  présente le bilan des activités depuis l’AG de 2018         

 

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 . Autre sujet à l’ordre du jour de ces CA : 
organisation de la venue de la troupe SAABA du 16 au 22 avril 2018.  
Concernant les expoventes et marchés, l’association a participé à 10 manifestations : 
Mattaincourt le 07 avril, Rambervillers le 19 avril, Bouxurulles les 12 et 13 mai, Baudricourt le 01 juillet, 
Moyemont le 07 juillet, Langley le 04 nov, Nancy les 17 et 18 nov, Lunéville les 24 et 25 nov, Azerailles le 
25 nov et Baccarat le 02 déc. Pour un total de vente de 2792,50 €  
 
 
Un point sur les effectifs des écoles pour cette année 2018/2019 : 
 



NIONIOKODOGO PEULH WAPASSI 

CP1 :  50            (28g + 22f) 

CP2 :  44            (27g + 17f) 

CE1 :  55            (23g + 32f)  

CE2 :  41         (22g + 19f) 

CM2 :  31            (14g + 17f)  

CP1 :  66             (35g + 31f) 

CP2 :  64             (35g + 29f) 

CE1 :  58             (29g + 29f) 

CE2 :  62             (29g + 33f) 

CM1 : 46            (12g + 34f) 

CM2 : 53            (26g + 27f) 

 
Suite à la normalisation de l’école de Nioniokodogo Peulh, 5 classes fonctionnent en 2019, l’ensemble des 
6 classes sera pour la rentrée 2020. 
Enfin, concernant les parrainages pour le collège, 1 seul est concerné à Wapassi (redoublement). Les élèves 
parrainés venant de Nionio (6) sont tous exclus compte-tenu de leurs résultats. A Wapassi, 1 passe en 
seconde et n’est donc plus parrainé.   
 
Intervention de Danièle GRELOT concernant les ventes : « Il faut relativiser la faiblesse des ventes car 
pratiquement toutes les autres associations sont dans le même cas. D’autre part les prix de nos produits 
sont peu élevés. » 

*** 
 

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. 
Il procède ensuite au renouvellement d’ 1/3 du CA . Sont concernés Jacqueline BAUBIET, Jean Claude 
GIROT, Marie Agnès MICHEL. Ils sont reconduits dans leur fonction à l’unanimité.  
 

*** 
Un diaporama sur les différentes actions est présenté : travaux pour amener l’eau au village de Boudinghin 
(45m de profondeur), installation des latrines à Boudinghin et Wapassi. Quelques photos de l’école 
Benebdooma ainsi que de la prestation du groupe SAABA à Rambervillers sont également présentées. 
 

*** 

Puis le président évoque le partenariat envisagé avec Koudbi KOALA (école Benebdooma) par 
l’intermédiaire d’Emmaüs : transferts de containers de matériels vers l’école. Peut-on envisager, parmi nos 
prochaines actions, la participation d’Awalé au financement de ces transferts ? 
Peut-on envisager d’autres actions ? Dans un proche avenir, voire l’immédiat, il y a l’entretien des écoles 
(sols, toitures …), l’achat de tables bancs pour Wapassi. 
Coté Koudbi KOALA, on continue à étudier d’éventuels projets. 
 
L’Assemblée Générale donne alors son accord pour l’ensemble des actions et projets évoqués par le 
président. 
 
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. 

 

 

     Le 03 avril 2019      Le secrétaire Jean Claude GIROT 

221 élèves   

dont 107 

filles 

349 élèves dont 

183 filles      

 

  


