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   Le Team Burkinature II  

Discours du Secrétaire Général de Delta Survie à 
l’occasion de la remise des bonnes œuvres de 

Romain, Guillaume, Mélanie et Justine 
 

Chers collaborateurs, 
Merci d’être venus ce jour, mardi 15 novembre 2011 à la 
cérémonie de remise des œuvres de bonne volonté de quatre 
jeunes français aux femmes malades de fistule, aux handicapés, 
et aux enfants de nomades. 
C’est en février 2011 qu’une équipe de jeunes français conduite 
par Mme Andrée Larmusiaux débarquait au Mali sur les 
conseils de l’Association française Bilou Toguna. Cette 
dernière s’est illustrée depuis des années par plusieurs actions 
en direction des groupes soutenus par l’ONG Delta Survie. 
L’équipe, plutôt habituée au Burkina au départ, a pu faire le 
tour de quelques actions menées par Delta Survie dans le Delta 
Intérieur du Niger et dans la commune urbaine de Mopti. Emue, 
ses membres se sont engagés à soutenir quelques actions une 
fois rentrée en France. 
Comme nous pouvons le constater : 
Romain a donné les tables bancs que vous voyez pour l’école 
publique mobile de M’Bouna. Nous avons pu obtenir de 
l’entrepreneur le deux tables bureaux et chaises. 
Guillaume a donné le matériel maraîcher pour les femmes 
malades de fistule 
Mélanie a contribué à l’achat des kits opératoires de    femmes  
malades de fistule 
Et Justine a offert un fauteuil roulant aux handicapés de Mopti. 
Des actes d’une valeur de 2000 euros soit environ 1,3 millions 
de F CFA. 
Des actes venant de personnes aussi jeunes que sympathique et 
respectueuses de nos valeurs qui nous vont droit au cœur et ont 
autant de valeur que les dizaines, voire les centaines de millions 
que nous recevons d’autres donateurs. 
Nous avons voulu organiser cette cérémonie symbolique à 
cause de la signification de leurs actes pour nous africains : 
 

- Le sens de la parole donnée, 

- La volonté de s’ouvrir aux autres et de servir les autres, 

- L’ambition pour une collaboration future entre le Nord 

et la Sud malgré leur âge. 

N’est-ce pas Corneille qui disait qu’aux âmes bien nées, la 
valeur n’attend point le nombre des années ? 
Nous ne pouvons que remercier Andrée et nos généreux 
donateurs. Nous sommes certains qu’ils ne s’arrêteront pas à 
mi-chemin. Puisse Dieu les payer au centuple de leur action et 
qu’il les bénisse. 
 
Je vous remercie. 
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