
 
 

Lagem Taaba continue d'aider les Burkinabés  
 

 
 

Mardi 25 avril 2014, l'assemblée générale de l'association Lagem Taaba s'est tenue devant une 

centaine de personnes. Une affluence due à la présence annoncée du général Emmanuel Beth, 

ancien ambassadeur de la France au Burkina Faso. 

Présidée par Jean-Marie Girard, l'assemblée a permis de revenir sur les actions de développement 

concerté menées par Lagem Taaba à Bokin (60 000 habitants). Les différents responsables de 

commissions ont détaillé ce qui fait leur ordinaire, en France comme au Burkina : rédaction du journal 

interne L'Écho du Sahel, participation à la fête cantonale de la solidarité internationale, tenue de 

stands de vente d'objets africains lors de manifestations, expédition de matériels, parrainage d'enfants 

scolarisés à Bokin, marche de l'espoir (la prochaine est prévue le 21 septembre), etc. 

De multiples actions : 

Les financements obtenus permettent de poursuivre les actions engagées dans les domaines de 

l'éducation (construction et équipements d'écoles et de collèges, alphabétisation des adultes), de la 

santé (dispensaires, maternité, pharmacie, soins dentaires, lutte contre le sida), du social (apport de 

lait aux nourrissons, lutte contre la famine, accueil des femmes victimes de violences et de mariages 

forcés, droits des handicapés, aide à la planification familiale), de l'approvisionnement en eau potable 

(forages)... 

Le président Girard a insisté sur le fait « qu'il ne s'agit pas de faire à la place de », mais « 

d'écouter, essayer de comprendre les voeux de ceux qui vivent d'une autre façon, avec une 

autre culture, d'autres traditions ».Cette façon de travailler a été confortée par les propos 

d'Emmanuel Beth. Il a fait partager à son auditoire sa passion pour l'Afrique en général et le peuple 

burkinabé en particulier. Il a ainsi pu situer les actions de Lagem Taaba dans leur environnement 

géographique, politique, économique et diplomatique : « Ce pays mérite qu'on s'intéresse à lui. » 


