Assemblée Générale du 17 novembre 2017
Rapport Moral
Pour certains d’entre nous, plus de vingt années se sont écoulées depuis la rencontre de nos amis burkinabé et de nos
premières actions d’accompagnement dans le monde de l’éducation pour les écoles de brousse au Burkina-Faso.
C'est en 2005, après avoir écouté la demande les habitants du Sahel, que nous avons, tout en poursuivant notre
présence auprès des écoles, pris une orientation d’aide en direction de la santé pour la commune d’Oursi dans la
province de l’Oudalan.
La construction d’un CSPS, (Centre de Santé et de Protection Sociale) en partenariat avec la Mairie d’Oursi et les
autorités sanitaires de la province nous a semblé être l’élément indispensable pour répondre au souhait de la
population, en priorité pour les femmes afin de répondre à leurs vœux de « donner la vie sans périr ».
Ce projet ambitieux pour notre association, a monopolisé depuis plusieurs années l’ensemble du conseil
d’administration dans la recherche de financements, de contacts presque journaliers avec notre partenaire
burkinabé et les différentes administrations du Burkina-Faso.
Fin 2014 le premier bâtiment composant la « Maternité » à été réceptionné et remis aux autorités. Tout au long de
l’année de 2016, nous avons lancé la construction du « Dispensaire et salle d’hospitalisation ».
Sans dévoiler les actions qui se sont déroulées depuis le début de l’année 2017, la construction de ce dernier bâtiment
s’est poursuivie en même temps que la réalisation d’un forage d’eau potable avec château d’eau et pompe solaire,
financé en partie grâce à l’intervention de Pascale RAULINE adhérente de l’ADEB auprès de son entreprise.
Toutefois, depuis plusieurs mois le Conseil d’Administration se trouve confronté par trois grandes difficultés qui se
poursuivent dans le temps et remets en question notre présence au Sahel.
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Le premier problème est l’impossibilité, pour cause d’insécurité, de nous rendre au Sahel, comme nous l’avons
toujours fait une ou deux fois par an depuis plus de 10 années. (Il y a encore eu ces derniers mois, différentes
attaques perpétrées par des djihadistes venant du Mali, dans les écoles et dans des postes de police du
Sahel).
Le deuxième problème est qu’il nous est impossible jusqu'à présent, malgré nos nombreuses demandes,
d’avoir de la part des autorités administratives d’Oursi, (civile et médicale) un bilan sur l’utilisation de la
maternité qui a été livrée l’an passé. Il est vrai que nous sommes en présence de nouvelles équipes suite aux
dernières élections dans le pays… !
Le troisième problème qui découle peut-être des deux premiers rencontrés, est l’impossibilité depuis plusieurs
mois, d’obtenir de notre partenaire l’AGCEG, et plus particulièrement du Secrétaire Général, tous les
justificatifs des dépenses faites et les dernières photos concernant la construction du Dispensaire.
Malgré tout la réalisation de ce CSPS sera en totalité terminée financièrement courant de l’année 2017,
soldant ainsi notre contrat avec nos partenaires burkinabé.

Aussi, je vous propose pour ma part, de poursuivre nos actions uniquement auprès des écoles, dans les Provinces du
« Kadiogo ou de l’Oubritenga qui ne sont pas interdites aux voyageurs par l’Ambassade de France, et dont nos
relations amicales souhaitent depuis de nombreuses années que nous intervenions.
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