
AWALE                                                          Le 15 janvier 2015 

RAMBERVILLERS 

 

Chers adhérents, chers amis 

 

Une année s’achève, une autre commence plutôt mal... même si le mal engendre parfois des mouvements qui nous prouvent que 

nous sommes capables au niveau national de grands élans de fraternité et de solidarité. Faut-il en être surpris ? Non, car en ce qui 

nous concerne au sein d'Awalé, nous avons toujours été animés par ces valeurs de partage et de vivre ensemble. 

En ce début d'année 2015 AWALE vous présente donc tous ses vœux de bonne et heureuse année, et principalement de bonne 

santé. 

 

Vous avez, comme nous, suivi les événements politiques survenus au Burkina-Faso  

en novembre dernier, événements qui ont entraîné la chute du président Compaoré 

 et la mise en place d'un gouvernement de transition. Des élections présidentielles 

 et législatives devraient être organisées en septembre prochain. Jusqu'à ce jour,  

ces événements n'ont pas eu d'incidence sur nos activités et il n'y a pas de raisons  

objectives pour qu'il y en ait. Bien au contraire, nous devons plus qu'hier être 

solidaires de cette Afrique menacée par la déstabilisation terroriste,  ébola,   

la malnutrition,  le manque d'infrastructures, de distribution d'eau potable, d'électricité 

 etc...Les besoins sont énormes et quelque soit le gouvernement  qui sortira des urnes  

à la fin de l'année, ces problèmes posés au Burkina ne se résoudront pas d'un coup de  

baguette magique. Ce n'est donc pas le moment de baisser les bras. 

 

Bilan 2014. 

-Micro-crédit : Le projet de micro-crédit validé par l'assemblée générale de 2013 a bien été mis en place en cette année 2014 au 

profit des mères éducatives de l'école de Wapassi . Cette opération a permis à ces femmes de développer leurs activités, 

d'améliorer le quotidien de leurs familles. Les activités financées sont multiples : élevage, fabrication de beurre de karité, 

concassage de cailloux, production de légumes, petits commerces sur les marchés … Six femmes ont été formées à la gestion de 

ce micro-crédit d'un montant de 3800€ répartis entre 100 mamans. 

Aujourd'hui toutes les sommes ont été remboursées avec les intérêts et une nouvelle opération de prêt à été lancée. 

 

-Normalisation de l'école de Nionio : 

Notre dernière assemblée générale avait également placé en priorité dans ses projets la normalisation de l'école de Nioniokodogo-

peuhl en construisant 3 classes supplémentaires. Ceprojet fait appel à une mobilisation financière importante de 35 000 €. 

Plusieurs dossiers de demandes de subventions ont été montés. Nous avons déjà obtenu une subvention de 9300 € du Conseil 

Régional de Lorraine. Un autre dossier à également été déposé auprès du député Gérard Cherpion, demande pour laquelle nous 

n'avons, pour l'instant, pas de retour. Des demandes à d'autres structures sont également en cours. 

Notre banque, susceptible de nous accorder un prêt pour compléter notre besoin de financement, a fait faux bond au regard de la 

situation politique burkinabé. Si nous ne voulons pas perdre la subvention du Conseil Régional, nous devons réaliser ce projet en 

2015. Nos seules ventes sur les marchés ne suffiront pas à compléter ce financement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous tournons une fois de plus vers vous, étant bien conscients que les temps sont durs pour tout le monde et que 

vous ne manquez pas de sollicitations. Nous vous rappelons que vous bénéficiez pour tout don d’une réduction d’impôts de 

66%. Ainsi un don de 100 € ne vous coûte en fait que 34 € ... 

AWALE et tous les enfants des écoles vous remercient sincèrement pour ce que vous pourrez faire. 

 

         Le Comité de Direction 

 

PS : Date de la prochaine A.G. : Samedi 14 mars à 14h30. De plus amples informations vous seront fournies en temps voulu. 

 

 
 


