ASSEMBLEE GENERALE DU 30 Novembre 2018
RAPPORT MORAL
Hélas, dans ce rapport moral retraçant nos actions tout au long de cette année 2017, je ne peux que
confirmer les propos tenus lors de notre précédente Assemblée Générale sur nos actions et notre
présence au Sahel et vous confirmer officiellement notre retrait de cette région du Burkina-Faso.
La situation géopolitique s’est

en effet profondément dégradée

tout au long de l’année nous

interdisant la possibilité de nous rendre sur le terrain évaluer les différentes réalisations concrètes
de l’association.
C’est seulement grâce à l’envoie régulier de différents reportages photographiques de la part de
notre partenaire, que nous avons pu être rassurés sur l’avancée et la concrétisation des projets qui
vous ont été décrits dans le bulletin d’information de juillet 2017 et également mis en ligne par notre
amie Marie Cécile Volpi sur le Site de l’association.
Pour mémoire : Les actions menées par l’association :
ü Dans

le

domaine

de

la

santé,

achèvement

du

bâtiment

« Dispensaire

et

salle

d’hospitalisation » avec forage d’eau potable et château d’eau par pompe solaire, financés en
partie grâce à l’intervention de Pascale RAULINE adhérente de l’ADEB.
ü Dans les champs d’activité économique : finalisation du bâtiment « Librairie solidaire » et du
bâtiment « Atelier soudure et serrurerie »
ü Dans le domaine de l’éducation : création d’un jardin potager pour la cantine scolaire du
village de Débèntia et

plantation de bois de chauffe nécessaire à la cantine scolaire,

équipement des classes en tables et en bancs.
Notre présence au Sahel a pris fin en décembre 2017, après 12 années d’intenses échanges et de
projets réalisés avec les populations et les amis Peuls et Touaregs que nous y avons rencontrés. Une
grande part de notre cœur reste à jamais imprimée dans les sables de cette région, malgré les
bourrasques de vent soucieux d’y effacer nos empreintes. Empreintes qui à présent, vont s’inscrire,
suite à la décision prise lors de notre dernière Assemblée Générale, pour une école en brousse dans le
village de Moyargo, province de l’Oubritenga et l’école «NABA-YANFO »

en périphérie de

Ouagadougou, provinces du Kadiogo.
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