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Forte affluence à l'assemblée générale de Lagem Taaba pour entendre les témoignages des personnes qui se 

sont rendues sur place en janvier dernier. 

 

L'association Lagem-Taaba fédère de nombreux bénévoles sur l'ensemble du Pays de La 

Châtaigneraie. Son objectif : aider au développement du département de Bokin, au Burkina Faso. 

L'assemblée générale de l'association Lagem-Taaba a réuni, jeudi 7 avril, une centaine de 
personnes, salle Belle-Épine. 
 

Les rapports moraux, d'activités et financiers ont été suivis d'une intéressante présentation du 
dernier voyage au Burkina de sept personnes de l'association. Le président, Jean-Marie Girard, 
qui faisait partie du groupe, en a rappelé les objectifs : « S'imprégner de la réalité du terrain et 
échanger avec les gens de Bokin est indispensable pour connaître les vrais besoins de la 
population, voir les réalisations et discuter des projets d'avenir. Pendant ce séjour, les 
contacts ont été nombreux et riches. Nous avons été confrontés à la détresse, mais aussi 
à l'espoir de la population. » S'appuyant sur des photos et des vidéos prises durant le séjour, 

chacun des voyageurs a été amené à exprimer son ressenti devant les immenses besoins. 
Les projets : Cette année encore, Lagem Taaba ne manque pas de projets pour répondre aux 
demandes des habitants de Bokin.  
 

Il faudrait rehausser la digue d'un barrage pour le rendre plus performant, réaliser un nouveau 
forage, acheter du matériel scolaire pour deux écoles, aménager une cuisine à l'internat des filles 
de la mission catholique, prévoir des microcrédits pour développer les petits commerces des 
groupements de femmes, envoyer du lait pour les nourrissons, aider l'orphelinat... 
 

Pour financer cela, l'association compte sur des aides ciblées de la Région et de Vendée eau 
(barrages, forages), mais c'est essentiellement la Marche de l'espoir qui permet, chaque année, 
de financer ces projets.  
En 2016, elle est prévue le dimanche 18 septembre et empruntera, cette fois, les sentiers du 
nord-est du Pays de La Châtaigneraie via Menomblet, Saint-Pierre-du-Chemin et La Tardière. 
 
Nouveaux membres : 
À l'occasion des élections statutaires, Corinne et Stéphane Belaud, Vital Lemasson et Marylène 
Papin ont fait part de leur intention de quitter le conseil, d'administration. Ils ont été remerciés 
pour leurs longues années d'engagement. Trois nouveaux membres arrivent : Joël Chaigneau 
d'Antigny, Claude Lepoul de Breuil-Barret et Évelyne Paillat de Saint-Pierre-du-Chemin. 
 


