En 1986, quatre personnes de la Châtaigneraie vont se rendre pour la première fois à Bokin :
Anne-Marie et Louis Robin, Annick et Jean-Pierre Tricoire qui sera le premier président. Par
la suite lui succéderont Anne-Marie Robin, Michel Anquetil et Jean Marie Girard.
Ainsi, en 1987, pour venir en aide au développement du département de Bokin une association
est créée « LAGEM TAABA » ce qui signifie en langue mossi :
« Unis pour avancer ensemble »
C’est aussi en 1987 que le conseil municipal de la Châtaigneraie présidé par Monsieur Claude
Bonneau va mettre en place un projet d’aide au développement avec notre association. Le
montant de la subvention était calculée de manière symbolique sur les m3 d’eau consommés
par les habitants de la Châtaigneraie. Depuis ce temps là, l’association reçoit régulièrement
une subvention de la commune.
Nos échanges ont commencé dès 1988 lorsque huit jeunes sont partis de la Châtaigneraie
pour Bokin au volant de trois camions remplis de matériel. Ce fut un évènement au Pays de la
Châtaigneraie et pour aider au financement de ce projet, le club du Rotary avait créé la
course à pieds des 30 kilomètres entre Chantonnay et La Châtaigneraie. Cette course de
l’Espoir durera jusqu’en l’an 2000.
En 1989, vingt personnes de notre secteur, dont onze jeunes, ont séjourné là-bas pendant
trois semaines. Ils ont participé à la construction d’une école en fabriquant des briques, alors
que quatre adultes du service santé investissaient le dispensaire pour prodiguer des soins de
première nécessité à la population.
Avec le concours du Rotary, une ambulance a pu être envoyée pour évacuer les malades sur la
capitale Ouagadougou située à 100 km. Il n’y a pas de médecin pour les 60 000 habitants du
département de Bokin.
Notre association rassemble une équipe de plus d’une centaine de membres soutenus par de
nombreux bénévoles, des partenaires privés et des collectivités publics. Plus de 200 enfants
sont parrainés par des habitants de notre région, ce qui représente une aide appréciable pour
des familles nécessiteuses qui ne peuvent s’acquitter des frais de scolarité.
Une action de solidarité et de partage ici, va permettre d’aider là-bas, une population de
savane dans une région semi « sahélique » qui a du mal à se nourrir, à s’instruire, à se soigner.
Au Burkina, une association jumelle de LAGEM TAABA est créée, c’est l’Amicale Bokin-La
Châtaigneraie (l’ABC). Elle est indépendante, nous aide à comprendre, nous propose des
actions. Elle est la garante de la bonne utilisation des fonds versés par notre association, elle
en assure le suivi et le contrôle de nos projets dans un climat de confiance mutuelle.
La « Marche de l’Espoir » que l’on appelle aussi la Marche des confitures est créé en l’an
2000 avec une participation record de 2000 marcheurs en 2004.

Notre randonnée fixée le 3ème dimanche de septembre, a chaque année l’appui de la commune
de La Châtaigneraie et des communes qui composent la communauté de communes. Au fil des
ans, elle s’est forgée une réputation sans faille : organisation, convivialité, confitures,
animations, sans oublier son but humanitaire.
Le 25ème anniversaire en 2012 s’est fêté en présence de Moumini Ouadraogo de Bokin, nous
avons eu 1 435 marcheurs et 640 déjeuners à servir.
L’association va subvenir à la construction de plusieurs dispensaires, il n’y a pas d’assurance
sociale et l’accès aux soins est difficile. Une famille a un revenu annuel moyen de 200€.
La construction de classes continue de se faire dans différents lieux du territoire. En effet,
un enfant sur trois n’est pas encore scolarisé à cause du manque de classe et seulement un
enfant sur dix va au collège. Les classes peuvent compter jusqu’à 150 élèves qui souvent n’ont
ni livre, ni cahier, et n’ont droit qu’à un crayon pour toute l’année.
L’accès à l’eau est depuis quelques années un droit reconnu par les organisations
internationales. Avec le concours de Vendée eau, plusieurs forages ont été creusés ces
dernières années.
Au départ d’une étape du Tour de France à La Châtaigneraie en 2005, une opération de
collecte ponctuelle des vélos de l’espoir a été une grande réussite. Mille vélos ont été
acheminés par container vers Bokin .
Régulièrement, des fournitures scolaires, des vêtements et du matériel divers bien
sélectionné en fonction des besoins sont envoyés par container.
La participation de marathoniens du Pays de La Châtaigneraie au marathon de Paris en 1987, à
celui de La Rochelle en 2012 et à différentes courses locales a permis de mener à bien
l’opération « lait de l’espoir ». C’est ainsi que plusieurs milliers de boîtes de lait 1er âge ont été
achetées ici et envoyées là-bas pour sauver des nouveaux nés.
Chaque année, l’association participe à la fête de la mogette avec le concours du CCFD et du
Secours Catholique. Cette manifestation assure le lien avec d’autres associations caritatives,
elle permet d’échanger sur nos actions respectives et d’être solidaires envers les plus
démunis d’ici et là-bas.
En 2011, avec le soutien du département, de la communauté de communes, de la commune de
La Châtaigneraie, de la CASI, c’est un projet culturel qui a vu le jour avec un Festival africain.
Cette exposition de bronzes, photos, peintures, objets, visitée par plus de 3000 personnes, a
permis de faire connaître une autre société, un autre art et une autre culture.
En 2011 aussi, lors d’un séjour de 7 personnes de La Châtaigneraie nous avons inauguré avec
les autorités locales la rue principale de Bokin qui s’appelle désormais la « rue de la
Châtaigneraie ». Nous y avons planté symboliquement un châtaignier qui a même donné des
feuilles au mois de janvier !!!

L’association LAGEM TAABA remercie tous ceux qui participent à ses actions pour leur
confiance au fil des années. Malgré nos différences, nous retrouvons souvent là-bas les
mêmes valeurs qu’ici, les mêmes espérances, à savoir une vie plus décente et plus facile.
Nous souhaitons à la population de nos deux pays, du soleil et de la pluie, beaucoup de
fraternité, d’amitié et nous espérons voir se réaliser de nombreuses actions à Bokin, cité
amie.

