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Rapport Moral de l’année 2015

Cette année, notre pays frère, le Burkina Faso, n’a pas été épargné par la folie destructrice
de fanatiques cherchant à déstabiliser le monde en engendrant la haine entre les hommes.
Nous pouvons avoir peur mais nous devons rester debout, continuer notre collaboration
avec nos partenaires afin de leur donner le choix de pouvoir vivre dans leur belle région de
la Kompienga, au Burkina Faso.
Malgré un vide politique dans le pays, dû à la chute du gouvernement, toutes les actions en
cours ont pu être réalisées sous le regard du préfet désigné par le gouvernement de
transition, et grâce à la bonne tenue des comptes par les responsables et au travail des
équipes en place tel que :
- Le comité de jumelage de Madjoari pour les projets,
-

La commission d’octroi pour les bourses,

-

Les parents d’élèves pour les cantines endogènes,

-

L’aide aux petits orphelins.

-

Les aides se décomptent comme suit pour les orphelins : 70 dans le primaire, 30
dans le secondaire, 6 en formations.

-

Les cantines endogènes fonctionnent dans les 12 écoles primaires, cette action
favorise la fourniture du repas du midi à près de 1500 enfants et constitue pour
certains d’entre eux, leur seul repas de la journée.

-

Pour les étudiants : 7 dans la santé, 9 enseignement, 1 forestier, 7 techniciens,
2 infirmiers, 15 à l’université.

-

L’aide aux 3 associations de femmes de Madjoari, a permis la formation : de 7
femmes pour « les tresses moderne » (par une coiffeuse de Pama ayant été
aidée par le jumelage) ; pour la couture 10 (par un tailleur de Pama), et pour la
fabrication de savon 30 (par une formatrice de Pama).

-

Les tables et bancs sont fabriqués, ce matériel sera monté sur place dans les
écoles pour faciliter le transport (80 km de piste).

-

Le forage de Diassenli est apprécié du village.
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-

Pour l’eau et l’assainissement, indispensable à l’hygiène et aussi au confort des
femmes, des projets se mettent en place pour les villages isolés dans la
commune de Madjoari, le soutient de O des Aravis est d’une très grande
importance.

Toutes ces aides se font dans le cadre de la coopération décentralisée, respectant
le « plans local de développement » de chaque commune.
Elles ne peuvent se poursuivre sans l’aide de La Clusaz, Entremont, Dingy, des communes
des Aravis à travers l’O des Aravis, les communes du canton à travers la CCVT, le Conseil
Général, les équipes de bénévoles de Grand Bornand, Dingy, La Clusaz, Thônes et vous
tous par vos cotisations, vos dons et votre participation active aux divers manifestations.
Grâce à la pérennité de notre action, aujourd’hui se sont plus de 400 étudiants qui ont étés
soutenus dans leurs études.
Grâce à la culture attelée, la Kompienga connait, si la saison des pluies est bonne,
l’autosuffisance alimentaire et ainsi autorise même une activité marchande.
Nous aurons une pensée pour Mme Mouchet qui nous a quittées cette année.
Avec Hortense elles ont été très actives et, avec le village de Saint Martin Bellevue ont
soutenue l’école de Diabiga.
Merci pour tout.
Merci encore à vous toutes et tous qui donnez de votre temps et de votre personne pour
l’amitié et le partage. Par notre action, participons à ralentir les flux migratoires. Votre
récompense est la satisfaction d’avoir accompli une action utile, désintéressée et
enrichissante.
P/ le bureau
Le président
Bernard GIGUET
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