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Au cours de ce premier semestre de l’année 2017, plusieurs activités majeures ont marqué la vie
de notre association à travers son programme transversal : la Coordination.


À l’animation organisationnelle


Assemblée générale ordinaire
Cette année l’AZN a tenu son assemblée générale ordinaire
le 15 juin. Cette instance qui réunit tous les représentants des
villages membres, a présenté aux participants le bilan des
activités de l’année écoulée et les perspectives de l’année
2017.

Elle a été
l’occasion de
rappeler aux
participants
la nécessité du renouvellement des représentants au sein
du conseil d’administration de l’AZN, afin de préparer
l’élection du nouveau bureau de l’association.


Au magasin

Il a été procédé aux réformes (par vente aux enchères)
de certains outils et véhicules pour le compte des
différents programmes par le magasin central,
gestionnaire du patrimoine de l’AZN.
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À l’Atelier


Adduction d’eau

Les activités de l’atelier ont été surtout centrées sur les travaux
d’extension
du
réseau hydraulique
aux
différents
programmes. Ainsi,
au Programme de la
Petite Enfance, deux
maisons
de
formateurs externes
de l’Ecole de Formation des Auxiliaires de la Prime Enfance
(EFAPE) ont été connectées au réseau d’eau. Au programme
Santé, la maternité, le Centre de Récupération et d’Éducation
Nutritionnelle (CREN) et le nouveau dispensaire en construction ont bénéficié de la liaison au réseau
hydraulique. Avec l’appui des apprentis de l’École du Bocage, les agents de l’atelier ont accéléré les
travaux afin de finir avant la période des pluies. Enfin on a terminé l’adduction d’eau par la connexion du
nouveau logement de fonction de l’administrateur de l’AZN.


Entretien des champs solaires

L’Atelier a procédé à la maintenance des champs solaires. Ce travail a consisté au nettoyage des
panneaux et onduleurs et le test de fonctionnement des batteries.



À la Maçonnerie


Aire de jeu des enfants du CAED

Entamée depuis l’année dernière, la construction de l’aire de jeux
des enfants du CAED a atteint un taux d’exécution dépassant les
90%. En effet, les travaux de charpentage, de tôlage, de
construction du muret de contour et de crépissage ont marqué les
différentes étapes des travaux de l’aire de jeux des enfants en ce
premier semestre de 2017.
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Nouveau logement de l’administrateur

En plus des travaux de l’aire de jeu, la construction du
nouveau logement de l’administrateur général a connu une
avancée significative durant ces premiers mois. Il s’agit
des travaux de dallage et de la terrasse couverte en tôle
pour le logement principal. Pour la cuisine et la case de
passage, les ouvertures ont été posées et les murs ont été
crépis (intérieur et extérieur).


La station à essence
A
la
station
essence,
cette
année a vu se
réaliser le dallage
et la construction
des îlots de pose
des pompes





Au CINÉ-YAM

Rattaché à la Coordination depuis le début de l’année, les premières activités de l’atelier Ciné-Yam de
l’AZN ont été des tournées de projections cinématographiques dans les villages membres de l’association.
Les films projetés portaient sur les techniques de prévention du paludisme, le VIH/SIDA, mais également
sur l’agriculture (technique de compostage, agriculture biologique, etc.) et l’éducation (travail des enfants
dans les sites miniers et problématique de leur scolarisation).

Rédigé par Edmond ROUAMBA,
Gestionnaire principal de l’AZN
gestion@azn-guie-burkina.org
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