Assemblée Générale du 30 novembre 2018

Rapport d’Activités 2017
Hélas, comme pour l’année 2016, les évènements géopolitiques du Burkina-Faso ne nous ont
pas permis d’envisager une mission au Sahel tout long de l’année 2017, surtout devant les
interdictions de déplacement en direction de la Province de l’Oudalan.
Il nous a semblé plus sage de nous appuyer sur notre partenaire burkinabé pour suivre et
mettre œuvre sur le terrain la poursuite et finition de nos projets, tout en restant
constamment en relation directe avec les autorités administratives et sanitaires de la
Province et de la commune d’Oursi.

Actions en France :
•

mai 2017 :

Rencontre dans les locaux de la Ste XL CATLIN INSURANCE à Paris, avec Mesdames,
Pascale Rauline, adhérente de l’ADEB qui se sont engagées comme chaque année de mobiliser
et sensibiliser le personnel de l’entreprise, pour collecter un maximum de fournitures scolaire
au profit des enfants scolarisés au Sahel.
Leur proposition de mettre à jour la présentation de notre plaquette de l’ADEB par les
concepteurs de l’entreprise, nous a permis de découvrir une nouvelle image de cette plaquette
et de bénéficier gracieusement de leur part d’un important tirage de cet exemplaire.
•

juin 2017 :

Mise en cartons de la totalité des fournitures scolaires et livraison dans le dépôt de
l’association AHE à SAINT JUSTE pour l’expédition par conteneur, grâce au prêt comme
chaque année, d’une camionnette de la Ste CLIM LAMBERT et des bras vigoureux de notre
ami Jean Lavocat.
Hélas comme l’an passé, nous n’avons pu bénéficier de la participation financière de Ligue de
l’Enseignement Fédération des Yvelines, nous avons du réduire la quantité de fournitures
scolaires et de livres de bibliothèque car nous avons supporté financièrement la totalité de la
facture.
Nous devons dire un très grand merci à notre amie et adhérente de l’association, MarieCécile VOLPIE pour son important travail bénévole de reprise en main, modification,
transformation et mise à jour du Site de l’ADEB.

En effet depuis la création de ce Site en 2005 par un ami de l’association, nous n’avons pu
l’utiliser d’une façon continue par manque d’expérience et surtout de connaissance
informatique.
Et l’investissement actuel de Marie-Cécile dans cette tâche soulage grandement le travail des
membres du Conseil d’Administration.

Actions au Burkina-Faso :

Dans le domaine du Développement :
Sur le site de « l’Espace d’Activité Economique » de Gorom-Gorom :
Pour mémoire a ce jour, le local « savonnerie », le local « soudure- serrurerie » ainsi que la
clôture périphérique de l’espace d’activité sont terminés.
La construction d’un bâtiment destiné à la mise en place d’une librairie solidaire ainsi qu’un
espace pour l’alphabétisation des femmes et mères éducatrices de la commune est terminé et
en activité selon les dernières nouvelles.

Dans le domaine de la santé :
Les travaux de construction du bâtiment « dispensaire, salle d’hospitalisation » a
immédiatement été confié à notre partenaire l’AGCEG selon le devis défini pour sa
construction.
Les travaux ont été entrepris pour sa construction, ainsi que le forage d’eau potable et la
fourniture et pose d’un château d’eau alimenté par une pompe solaire avec raccordement aux
bâtiments « Maternité » et « Dispensaire ».
L’ensemble de ces constructions a été financées par les différentes subventions, dons et
cotisations. Pour ce qui concerne le forage d’eau potable avec château d’eau et pompe solaire,
c’est la subvention offerte par la société XL CATLIN INSURANCE, par l’intermédiaire de
Pascale RAULINE qui a complété la subvention que nous avions reçu et mobilisé pour ce
projet.
Après avoir terminé et financé totalement les différents projets, fin décembre 2017
l’association ADEB quitte définitivement la province de l’Oudalan dans le Sahel, le cœur
meurtris par les évènements géopolitiques du pays.

