ASSOCIATION ALLIANCE BURKINA BRAY
Hôtel de Ville de Forges Les Eaux – 76440 FORGES LES EAUX

JUMELAGE PAYS DE BRAY - SABCE
Bilan 2008
Alliance Burkina Bray a d’une part intensifié son action sur le terrain, en Seine-Maritime et d’autre
part pérennisé les actions sur le terrain dans le département de SABCE.
L’année 2008 continue dans la dynamique des années précédentes.
- Au Nord
Un concert au profit d’une extension de la maternité du CSPS de SABCE avec la chorale Castanea
(28 Mars), une marche en lever de rideau de notre Assemblée Générale (1er Mars), des
interventions dans les collèges de Forges-les-Eaux et Saint-Saëns, vente d’eau à SERQUEUX et
SAINT-SAENS.
A noter que le collège Guillaume-le-Conquérant de SAINT-SAENS s’est mobilisé pendant deux
semaines (Avril) au tour du projet “l’arbre à bidons” pour récolter des fonds pour l’entretien de la
plantation d’acacias réalisée en 2007 dans le département de SABCE.
Dans l‘ensemble, les recettes ont été meilleures que prévu.
Participation aux « Brayonnades » à MERVAL et à la journée africaine « Festitam » à
GAILLEFONTAINE.
Pendant toute l’année, intensification de l’action “parrainage” d’écoliers ; fin 2008 ce sont près de
105 enfants qui étaient concernés (soit + 20 / 2007) ; le parrainage contient une action collective
(en 2008, financement de 12 armoires métalliques destinées aux écoles).
Financement réalisé pour la construction d’une salle d’accueil à la maternité.
- Au Sud
Voyage en Octobre-Novembre de 8 adhérents sur une période de 5 semaines.
Participation à l’inauguration du SIAO et rencontre avec M. Patrizio, Consul Honoraire du Burkina
Faso à Rouen.
Fête des parrainages (8 Novembre) précédée par la remise à jour des listes pour vérifier que les
élèves sont bien scolarisés, règlement des frais de scolarité+cantine directement au collège.
Spectacle théâtral par une troupe locale sur un sujet de société (excision).
Audit globalement positif des réalisations :


2 forages en état de fonctionnement



Ambulance très utilisée (prévoir en 2009/10 de nouveaux pneus)



Plantation d’acacias (12 ha, défrichage nécessaire en Mars-Avril 2009)



Maquis bébés de 6 mois à 2 ans (lancé en Décembre 07), plusieurs vies sauvées



Les 5 jardins arborés (financement de clôtures via les parrainages), le dernier (2007) pâtit
de la panne du forage villageois.



Aide à l’élevage : bovins : satisfaction, porcs : des problèmes (vols et mauvaise utilisation
des logettes)



Construction scolaire (une classe à Bangrin, sommaire mais efficace)



Electrification d’une classe (Nôh) en panne, financement de la réparation en 2009

Les difficultés :


Le lancement annulé d’un stage de formation à la gestion en raison de l’occupation de la
population aux champs à cette période ; il était destiné à relancer les activités du centre
artisanal dit CPLF (savon, teinture).



La création de comité de gestion de point d’eau pour assurer l’entretien des pompes (mais
à partir de 2009, c’est SOS-Sahel qui reprend ce dossier avec le Conseil général.



L’identification des autres associations intervenant dans le département.



L’absence d’informations pour régler les difficultés au fur et à mesure qu’elles manifestent.

Les projets :
- Une nouvelle plantation d’acacias sur un autre site du département (2009-2010)
- Soutien à l’alphabétisation des adultes par l’équipement d’éclairage solaire dans quelques
Écoles
- Réalisation d’une mallette pédagogique sur la Haute-Normandie (1er volet) et d’une expo
Photos
- Parrainages : poursuite de la recherche de parrains
- Une fête pour marquer le 10ème anniversaire des rencontres à SABCE



