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Assemblée Générale du 21 septembre 2019 
Rapport moral 

 
Nous avons l’immense plaisir cette année, d’accueillir notre partenaire burkinabé Monsieur 
BADINI Lassané, Inspecteur Chef de la Circonscription d’Education de Base de Ziniaré 1 au 
Burkina-Faso.  
 
Sa présence, outre la profonde affection qui nous lie depuis l’année 1997 et bien avant  pour 
certain d’entre nous ici présent, prouve la volonté et l’engagement des autorités 
administratives et pédagogiques burkinabé, de vouloir œuvrer avec détermination pour le bien 
commun et le mieux vivre ensemble de la population et de la communauté régionale. 
 
J’ai une nouvelle fois le privilège de vous accueillir pour notre Assemblée Générale annuelle au 
nom des membres de notre Conseil d’Administration et de l’ensemble des adhérents ici 
présents ou représentés. 
 
La décision prise lors de notre dernière assemblée générale, d’inscrire notre empreinte dans 
un accompagnement auprès des enfants du village de brousse appelé Moyago dans la province 
de l’Oubritenga ainsi que pour l’école «NABA-YANFO »  en périphérie de  Ouagadougou, dans 
la province du Kadiogo , s’est parfaitement réalisée.  
 
Nous sommes tous parfaitement conscient que rien ne peu se construire sans  que le mot 
fraternité qui nous anime ne soit pas seulement inscrit aux frontons de nos monuments  
publics, mais mis en œuvre au quotidien dans toutes nos actions  et dans tous  nos projets. 
 
Une fraternité qui nous fasse accueillir l’autre, sans condition, avec un sourire et une 
promesse de rencontre sans violence. 
Une fraternité  à  l’écoute de l’autre, ou chacune et chacun puisse découvrir que ce qui aide 
les plus faibles enrichit le monde et prépare un avenir meilleur pour tous. 
 
Nous ne pouvons reprendre le cours de nos propos du rapport moral de l’année dernière sans 
avoir une pensée et même, si possible, une réflexion sur les différentes formes de fanatisme, 
de dogmatisme et d’intégrisme qui secouent actuellement notre société. 
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Trop souvent bafouées dans de nombreux pays et bien souvent en Europe, la liberté de croire 
ou de ne pas croire ainsi que la liberté de conscience dans le respect de celle des autres sont 
des valeurs intangibles et non négociables. Tout comme la liberté d’expression qui  est le 
fondement  de notre République porteuse de tolérance des uns envers les autres et qui nous 
permet de vivre ensemble. 
 
Nous sommes un collectif qui réunis, savoir faire professionnel pour certains d’entre nous et 
beaucoup de bonne volonté pour tous et notre force réside dans  notre richesse collective. 
Chacun apportant un savoir-faire ou une méthodologie qui permettent d’agréger les 
compétences sans empiéter sur les prérogatives de chacun. 
 
Et c’est avec conviction et modestie, que nous essayons de répondre aux sollicitations  de nos 
amis burkinabé et de mettre en application notre engagement par nos actions. Et cet 
engagement,  d’accompagner l’autre ou une communauté  dans les projets solidaires souhaités 
et formulés par nos partenaires burkinabé, s’est concrétisé tout au long de l’année 2018 par 
la mis en œuvre des actions qui vous seront détaillées dans  le rapport d’activité. 
 
Merci à tous pour votre confiance dans les valeurs que nous tentons de faire vivre avec le 
Burkina-Faso. 
 
Enfin, un très grand merci aux adhérents, aux donateurs, aux diverses administrations du 
département  pour leur soutien financier et matériel  qui nous permettent d’agir, et bien 
entendu,  aux membres du Conseil d’Administration pour  leur investissement dans les tâches 
indispensables à la vie de notre association. 
 
Merci à toi, Lassané pour ta présence  parmi nous et pour l’honneur que tu nous fais en venant 
participer et nous éclairer sur les besoins et les choix formulés par les représentants de la 
communauté villageoise de Moyargo. 
 

Michel Mendiboure, Président 

 
 


