DIAPAGA le 25 / 08 / 2018
Chers partenaires et amis, par LA GRACE DE DIEU et à travers vos soutiens
multiples, l’ABB a réalisé plusieurs activités en faveur des enfants et leurs mamans
dans la province de la Tapoa.

ACTIVITES REALISEES DE SEPTEMBRE 2017 A JUIN 2018

I.

COURS BIBLIQUES
SECONDAIRES

DANS

LES

ECOLES

PRIMAIRES

ET

ABB a pu dispenser les cours Bibliques et d’éducation civique à plus de 1300 élèves
dans des écoles primaires et secondaires à Diapaga, Mahadaga, Tambaga, Kogori,
Kindikombou, Morideni, Logobou, Kantchari et même à Fada dans le village de Koaré.

Ces cours Bibliques ont raffermi la Foi de beaucoup d’enfants chrétiens, conduit à la
conversion de plusieurs jeunes en Christ et ont changé positivement les
comportements de plusieurs enfants.
Un parent du nom de Diaboado, sa femme et d’autres parents ont dit que nos leçons
ont donné de bons comportements à leurs enfants. Ils disent que le niveau de leurs
enfants s’est amélioré grâce à ces cours.
Les filles ont beaucoup aimé les cours qui parlent du mariage. Ces cours les aident à
comprendre le plan de Dieu pour le mariage.
Grâce à ces cours, certaines filles ont pris des résolutions pour leurs mariages et
d’autres ont été sauvées du mariage forcé et/ou précoce planifié par leurs parents.
Des inspecteurs et des directeurs
d’écoles ont apprécié ces cours dans
leurs écoles car cela réduit l’incivisme
dans
les
établissements
d’enseignement.
Dans le même cadre nous avons pu
fournir des équipements sportifs à la
Circonscription d’Education de Base
(CEB) de Logobou 2 pour leur
Organisation du Sport à l’Ecole Primaire
(OSEP).

II.

LA SCOLARISATION DES ORPHELINS ET AUTRES ENFANTS
VULNERABLE (PARRAINAGE)

Au titre de l’année scolaire 2017-2018, ABB a pu payer les frais de scolarités de 7
enfants en classes secondaires et 36 enfants du primaire.
Une veuve du nom YONLI Thérèse à Diapaga secteur n° 1, mère de 7 enfants a
déclaré que « si ce n’était pas grâce à l’appui de l’ABB sa fille LOMPO Philine ne
pouvait plus continuer ses études ».
OUALI Timothé, un orphelin de père est toujours le meilleur élève parmi les parrainés.
Sa maman, une vendeuse du dolo qui vient de se convertir est très reconnaissante de
notre soutien pour son enfant. Voilà qu’elle est venue au siège de l’ABB pour remercier
les membres de l’ABB et leurs partenaires pour la réussite de son enfant à l’examen
du CEP. « Recevez chers partenaires les reconnaissances d’une mère ».
Cette dame demande tout de
même plus de soutien pour
l’enfant Timothé car lors d’un
match de football entre
enfants Timothé était tombé
et a eu un choc au niveau de
sa hanche. Pour guérir ce
mal, il faut une opération. Et
cette
opération
va
la
demander
une
somme
importante.

La maman de Ali
LIDO est venue
aussi exprimer sa
reconnaissance et
manifester sa joie
pour la réussite de
son
enfant
à
l’examen du CEP.

III.

PROGRAMME D’APPUI A
ECONOMIQUE DES FEMMES

LA

PROMOTION

DES

ACTIVITES

Le programme d’appui à la promotion des Activités économique des femmes a été
élaboré par ABB dans le but d’améliorer les revenus des ménages pauvres pour une
meilleure prise en charge de leurs enfants. Dans ce programme il y a la sensibilisation
sur la valorisation des ressources locales, la formation professionnelle, l’équipement
et la mise en place des Groupes d’Epargne et de Crédit au profit des femmes

Formation des femmes en tissage des pagnes traditionnels
Grâce à vos appuis, ABB a pu acquérir un terrain à Diapaga sur lequel a été construit
un centre de formation pour les femmes. Vos appuis ont également permis de former
34 femmes et d’équiper 24 d’entre elles en matériel de tissage. Les dix autres femmes
sont en attente.

Mise en place des Groupes d’Epargne et de Crédit
Pour ce qui concerne la mise en place de Groupes d’Epargne et de Crédit, ABB a pu
mettre en place 63 groupes composés de 1201 membres actifs qui ont été formés.
Grace au dynamisme des membres plus de vingt-cinq millions 25 000 000 f CFA ont
été mobilisés par ces femmes.

Non seulement cet argent aide à payer les frais de scolarité et les soins des enfants
en cas de maladie mais il leur permet surtout de réaliser des investissements.
A la suite des résultats obtenus par les femmes, les Pasteurs de la région de
Kotchari ont également pris l’initiative de créer leur Groupe d’Epargne.

OUOBA Posibo de Tansarga
« Grace au groupe d’épargne, j’ai la
facilité de contracter un crédit qui me
permet d’acheter les fils pour le
tissage et cela me rapporte
beaucoup et permet de soutenir
notre famille.
En outre cela a permis à plusieurs
femmes de commencer une activité
de maraichage. Grace à l’argent des
groupes d’épargne nous arrivons à
payer la semence et la main
d’œuvre
pour
produire
nos
légumes ».

L’élevage est aussi une activité menée grâce aux activités des Groupes d’Epargnes.

La mission de l’Association le Bon Berger est de mener des actions holistiques
auprès des enfants et leurs familles afin de permettre à l’enfant un développement
intégral pour un lendemain meilleur. L’un de ses partenaires principaux de mise en
œuvre est l’Eglise locale qui est appelée à subvenir aux besoins des personnes en les
aimant comme Dieu les aime.
C’est dans ce sens qu’elle a organisé son deuxième atelier de formation sur la
mission intégrale de l’église à l’endroit de 60 responsables d’églises. L’atelier s’est
tenu du 26 au 29 juin 2018 dans la salle de conférence de la Mairie de Diapaga.
L’objectif général de l’atelier est d’amener les responsables d’églises à mieux
comprendre la mission intégrale de l’Eglise et s’engager à sa mise en pratique au sein
de leurs communautés pauvres à multidimensionnelle. La formation a été bien
appréciée par les participants qui ont été satisfait des modules développés. Ils ont
d’ailleurs pris des engagements pour la mise en pratique des connaissances acquises.

Chers partenaires, c’est conscient de notre obligation de redevabilité que nous faisons
parvenir ce rapport des réalisations qui sont aussi les fruits de votre générosité.
Que le Seigneur vous donne plus de moyens pour son œuvre et qu’IL vous protège
ainsi que vos familles.

Requêtes :
Pour l’année 2018-2019 nous avons besoin de vos prières et soutien pour concrétiser
les projets suivants :

-

Dispenser les cours Bibliques à 1500 élèves au cours de l’année scolaires 2018 2019.

-

Le parrainage des orphelins et autres enfants vulnérables (918 000f CFA
nécessaire pour payer les frais des scolarités de 35 élèves. (36 au primaires et 15
au secondaires).

-

La formation et l’équipement de 20 femmes en tissage des pagnes. (2 200 000f
CFA nécessaire pour financer ce projet)

-

Construction d’une auberge de 8 chambres au sein du Centre (3 818 000f CFA à
mobiliser)

-

La mise en place de 30 nouveaux Groupes d’Epargne et de Crédit (1 200 000f CFA
à mobiliser pour l’achat des kits et pour assurer le suivi)

Nos besoins en ressources matérielles

-

Matériel roulant pour la coordination des activités
Mobilier de bureau (chaises, tables)
Matériel informatique (ordinateurs, imprimante)
Matériel de projection (vidéo projecteur et écran de projection)

Pour Association le Bon Berger,
Le Secrétaire Exécutif

YONLI Lamoudi
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