ALLIANCE BURKINA BRAY
Rapport d’activités 2010

En PAYS DE BRAY
ALLIANCE BURKINA BRAY a organisé une réunion entre les associations et comités de
jumelage intervenant dans la province du BAM. Ces réunions, annuelles, permettent de confronter
les expériences.
Diverses actions ont été menées pour informer les habitants du PAYS DE BRAY, tout en les
mobilisant pour différents projets :





Journées de l’eau
Marche pour les femmes
Concert choral organisé au profit d’ALLIANCE BURKINA BRAY
Interventions dans les collèges (FORGES-LES-EAUX et SAINT SAËNS) et écoles du
PAYS DE BRAY

Moumouni ZOUNGRANA, doctorant en littérature orale et ressortissant de SABCE, de passage en
France, participe aux journées de l’eau du 3 Juillet à SERQUEUX et à une rencontre/débat le
lendemain lors d’un pique nique convivial.
Suite au don d’un véhicule de transport scolaire par la commune de SAINT NICOLAS
D’ALIERMONT, une équipe se mobilise pour préparer le véhicule et mener des actions de
communication et de financement. Le voyage a eu lieu cet été, riche en expériences pour ses
participants.
Plusieurs réunions de bureau et de CA, souvent élargies à des sympathisants et personnes
ressources, ont permis de faire avancer les différents projets.
En Mars 2010, un concert Chorale a été organisé à l’église de FORGES-LES-EAUX, avec la
participation de chorales brayonnes, en mémoire à Marie-Jo HAUTOT. Les bénéfices ont été
reversés à des associations, dont ALLIANCE BURKINA BRAY.
Les parrainages scolaires restent l’action phare de l’association et créent du lien entre les parrains
brayons (maintenant de différentes régions françaises) et les enfants parrainés. Nous soulignons le
travail de Paulette, aidée maintenant de Lucienne dont l’aide a été précieuse lors de tracasseries
administratives concernant les prélèvements avec la banque.
D’une manière générale, merci à tous ceux qui participent, de près ou de loin, à la vie de
l’association.

A SABCE
2 séjours cette année :
- En août (suite au raid)
- En octobre/novembre

Informations diverses :
Le Comité de jumelage est renouvelé/ Le collège devient lycée avec une première promotion de 29
élèves en seconde

Bilan des actions :


Maison du Jumelage

La dalle de béton a été refaite et le traitement anti termites réalisé.
Les membres de la mission de Novembre ont peint les murs, sauf la pièce où tout le matériel a été
entreposé.
Du gravier restant a été étalé devant la maison avec l’aide de quelques élèves.


Maternité et CSPS

L’extension de la maternité est enfin utilisable. La peinture a été réalisée à l’automne. Les matelas
sont là, il reste les lits. Néanmoins, les mamans occupent les lieux sur des nattes.
Une pièce pour réparer l’ambulance a été amenée et remise au chauffeur.
Pour information, l’ambulance est payante, ce qui permet d’alimenter la trésorerie pour son
entretien et le carburant (2 000 à 7 000 F selon la distance). Les papiers de l’ambulance ont été
perdus !


Projet 3S

Les équipements scolaires sont installés dans les trois écoles prévues (MAFOULOU, WINTINI et
SOURYALA), à l’est de SABCE, et sécurisés suivant les conseils de Michel JEANNE (Electriciens
Sans Frontières).
Ils ont d’ailleurs été testés à l’occasion des élections présidentielles, pour le dépouillement des
votes.
Les enseignants sont ravis et fiers. L’initiation au français parlé va commencer en Janvier.


Fontaines à eau

30 nouvelles fontaines à eau ont été commandées, financées par les actions du collège de SAINTSAENS.
Pour les écoles :
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Lycée/collège

Des tenues de sport (foot) données par l’USF de FORGES-LES-EAUX, ont été remises au Lycée
en Novembre.


Parrainages scolaires

Tous les colis remis par les parrains en Juillet et Octobre ont été remis lors de la visite des écoles.
La fête de l’excellence qui devait être organisée avec l’Inspection de l’enseignement primaire n’a
pas eu lieu, les coûts étant trop élevés. Le projet n’est pas abandonné et pourra se réaliser en 2011
s’il est plus modeste.
La traditionnelle fête des parrainages avec remise des vélos a eu lieu à l’école B en Novembre.


Acacias

Comme il a plu jusqu’au 26 Octobre, la croissance des acacias a été bonne cette année. Le
comptage a été difficile car les récoltes ont été retardées cette année suite aux pluies tardives.


Le bus

Les frais de dédouanement sont très élevés (800 000 F) ; la mairie a cédé le bus au Comité
Communal de Jumelage.

