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CANTON CERIZAY | LA FORÊT-SUR-SÈVRE

L’aide de l’association Michèle-Bonnin
bloquée au Burkina Faso

Le collectif d’aide au développement des populations de Daboura et ses environs,

l’association Michèle- Bonnin œuvre dans le bocage bressuirais depuis plus de 20 ans au

développement de ce village, dans la boucle du Mouhoun au Burkina-Faso. Mais la situation y

est préoccupante. 

, explique Isabelle des Dorides, vice-présidente de l’association. 

 

C’est pourquoi, les bénévoles ont décidé cette année d’inviter un acteur local. Ernest Bombiri

est de la région de Daboura et fait un doctorat actuellement à Lyon. Ce jeune prêtre d’une

cinquantaine d’années 

. 

Ainsi, samedi 19 novembre à partir de 19 h 30, le rendez-vous est donné à la salle polyvalente

de Montigny pour faire le point sur la situation au Burkina.  

« Les informations provenant de nos amis sur place sont très inquiétantes en termes de
sécurité » « Les informations
que nous pouvons obtenir au niveau national dans nos journaux restent très succinctes et
souvent limitées aux événements majeurs de Ouagadougou. Nos actions sur place sont
bloquées depuis plus de deux ans. Le Covid n’a pas arrangé les choses mais les problèmes de
sécurité nous empêchent vraiment de poursuivre les démarches entreprises autour des
enfants, du collège, de la formation professionnelle agricole, du développement local avec les
femmes. Nos adhérents en France risquent de se démobiliser peu à peu, faute d’actualités à
transmettre lors de notre dîner annuel �n novembre à Montigny. »

 

« a de l’ambition pour son pays. Il a le pro�l d’animateur pour le
développement socio-économique et a, à son actif, de nombreuses actions en matière de
gestion de projet »

Dîner annuel de l’association Michèle-Bonnin : samedi 19 novembre à partir de 19 h 30 à la
salle polyvalente de Montigny. Tarif : 20 €. Réservations : 05.49.80.07.10.


