Aide au Développement par l'Education au Burkina Faso

Assemblée Générale
du 19 septembre 2020
Rapport d’Activité
Nos actions s’inscrivent à présent pour une école en brousse, au village de MOYARGO dans la
province de l’Oubritenga et se poursuivent à l’école «NABA-YANFO » en périphérie de
Ouagadougou, dans la province du Kadiogo.
Pour mémoire :
Le village de MOYARGO est une localité de la commune de Ziniaré, située à 8kms à l’est du
chef-lieu de la région.
Dont l’école est sous la responsabilité de Monsieur Lassané BADINI Inspecteur Chef de
l’Education de Base de Ziniaré 1.
En dépit de sa proximité de la ville, ce n’est qu’en 1999 que la population a bénéficié d’une école
primaire sous paillottes, dont la normalisation tarde à se concrétiser.
Avec un effectif pour l’année scolaire 2017-2018 de 195 élèves dont 101 filles, l’école est tenue
par un personnel composé de quatre enseignants dont un directeur.
Les problèmes réels de l’établissement restent et demeurent le manque d’infrastructure
d’accueil des élèves et l’équipement scolaire, mettant à mal les conditions de vie et de travail
des enseignants et des enfants.
Compte tenu de l’état général de précarité des habitants et des parents d’élèves face à cette
situation, il a été initié la quête de partenariat en vue d’obtenir les moyens financiers
nécessaires à la réalisation de salles de classe, en lieu et place de celles en paillottes.
Tout cela justifie donc l‘objet de notre accompagnement, car un nombre important d’enfants
du village de MOYARGO et de ses environs, ne peuvent par manque de place sous les paillottes
existantes, bénéficier d’une éducation scolaire.

Mission au Burkina Faso :
Du 18 au 26 Janvier 2019 :
Pour mettre en œuvre la décision prise en Assemblée Générale, notre Vice-président
Christophe Lambert et notre secrétaire Marie José ont pris la direction du Burkina-Faso afin
de rencontrer nos amis et partenaires historiques, Mr Lassané BADINI Inspecteur Chef de
l’Education de Base et Mme Elisabeth Kaboré, Enseignante à l’école d’application «NABAYANFO ».
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Samedi 19 au petit matin, direction Ziniaré, à 40km de Ouagadougou, province de
l’Oubritenga.
Accueil à la mairie par Monsieur le Secrétaire Général et Monsieur Badini Lassané, notre ami
et partenaire, inspecteur chef de la circonscription de l’Education de Base du secteur, puis
départ vers le village, en brousse, de Moyargo.
Que d’émotions à notre arrivée, tout le village nous attendait, des plus petits aux plus âgés,
avec danses et chants ; puis nous nous sommes retrouvés afin de nous présenter, échanger sur
l’association, discours des autorités présentes en moré (langue locale) pour la population puis
en français.
Après ces moments officiels nous avons débattu avec les différents acteurs de la vie de l’école,
Parents d’élèves (les papas) et les Mères Educatrices (les mamans), les souhaits exprimés vont
vers la réalisation d’un local pour une cantine scolaire, l’électrification solaire des salles de
classe, des latrines pour les enseignants et l’acquisition de matériel scolaire. Ce village a
également un gros problème d’eau, les forages existants sont impropres à la consommation, en
cause un excès de potassium.
Et enfin l’inauguration du bâtiment construit, avec coupure du ruban et remise des clés à
Monsieur le Maire de Moyargo. C’est à regret que nous avons quitté le village avec le souhait
de poursuivre notre action sur le chemin de l’école…
Lundi 21 retour à l’école, cette fois-ci en périphérie d’Ouagadougou, l’école «Naba Yanfo », à
la rencontre de notre amie enseignante Elisabeth Kaboré. Encore un accueil chaleureux et
enthousiaste dans chaque classe, qui comptent en moyenne plus de 80 élèves et certaines
dépassant les 100 enfants.
Les travaux réalisés dans la bibliothèque permettent enfin une gestion optimale du lieu, sans
poussière avec une ventilation indispensable en période de fortes chaleurs qui dépassent
régulièrement les 40 degrés ! Le Directeur et toute l’équipe éducative nous ont chargés de
transmettre à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration et aux adhérents d’ADEB
toute leur amitié et un grand merci pour ce précieux soutien. Il nous reste maintenant à
renouveler l’apport de livres, romans, documentaires ainsi qu’un soutien pour la cotation et
l’équipement.
Il est aussi important de valoriser les maisons d’éditions locales en aidant à l’acquisition des
ouvrages édités sur place. Cette bibliothèque contribue à favoriser une école de qualité à
travers les livres, permettant la mise en place de nouveaux projets au sein de l’école.
Un petit rappel sur l’école au Burkina Faso : chaque école primaire compte 6 classes soit une de
plus que chez nous. Il y a 2 années de CP permettant ainsi l’apprentissage du Français (langue
officielle éducative et administrative) qui n’est pas la langue maternelle. Le pays compte plus
de 60 ethnies différentes avec leurs propres langues.
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Réalisations au Burkina-Faso :
Ecole « Naba Yandfo » :
Installation des brasseurs d’air dans les six classes de l’école.
Achat mobilier et matériel pédagogique pour la bibliothèque

Ecole du village de Moyargo
LATRINES : Un appel d’offre a été fait auprès des entreprises du bâtiment de la région,
pour la construction de « latrines » à deux postes avec fosse septique afin que ce bâtiment
soit disponible le plus rapidement possible pour la rentrée scolaire
ARDOISES GEANTES : Constat de l’équipe enseignante
« Le manque de suivi et d’accompagnement des élèves dans leur apprentissage à domicile
constitue une préoccupation majeure pour l’école.
Cette situation est rendue possible à cause de l’ignorance accrue des parents surtout en
campagne d’où la nécessité d’une réorganisation dans ces apprentissages.
L’école restant le seul lieu pour bon nombre d’élèves ou les apprentissages sont permis. Cela
passe forcément par l’acquisition d’ardoises géantes pour toutes les classes et à tous les
groupes d’études préalablement formés.
Une fois acquises ces ardoises seront utilisées lors des leçons en classe et surtout serviront
comme outil privilégié pour les exercices de groupe les après-midis. »
La commande de 40 ardoises géantes de 80 cm x60 cm a été faite auprès de l’entreprise de
menuiserie de Ziniaré.
CUISINE ET REFECTOIRE :
A la demande des mères éducatrices il a été souhaité que la construction de cet ensemble soit
réalisé en deux temps, afin que la partie cuisine soit opérationnelle le plus rapidement possible
à la rentrée scolaire 2019/2020
Le bâtiment réfectoire est repoussé, afin de permettre aux parents d’élèves d’effectuer la
récupération de l’importante quantité de sable et de graviers nécessaire à la réalisation des
parpaings par l’entreprise de maçonnerie.
Pour information : les travaux de construction du réfectoire sont à l'étape de ramassage des
agrégats. Actuellement pour sa contribution la communauté a de sérieuses difficultés à la
réaliser. Le village joue sa partition ; malheureusement le sable ramassé sur la route n'est pas
de bonne qualité.
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AIDE AUX ORPHELINS
Nous avons poursuivi la prise en charge des frais de scolarité des orphelins de l’école.
(L’année scolaire 2018/2019 nous avons aidé 17 enfants du CP1, CP2, CE1, CE2, CM2 pour la
somme de 42 500 frs CFA soit 65 €)

Actions en France :
•

Mai et juin 2019 :

- Une fois de plus Pascale Rauline, adhérente de l’ADEB s’est engagée comme chaque année de
mobiliser et de sensibiliser le personnel de son entreprise, Ste XL CATLIN INSURANCE à
Paris pour collecter un maximum de fournitures scolaire au profit des enfants burkinabé.
La mise en cartons des fournitures scolaires a été réalisée par notre trésorière Aurélie
Lambert, mais hélas la livraison dans le dépôt de l’association AHE à SAINT JUSTE pour
l’expédition par conteneur n’a pu se réaliser comme chaque année, cette association ayant cessé
toute activité sans en avoir informé ses partenaires.
La recherche d’un autre mode d’expédition, n’a pu être concrétisée dans le courant de l’année
2019, malgré la prise en compte d’une aide financière de notre partenaire l’YCID, nous ayant
communiqué leur contact dans ce domaine, à savoir « Bioport logistique solidaire ».
Le solde à régler par l’ADEB dépassant largement notre possibilité financière.
Toutefois nos recherches nous ont permis de prendre contact avec une association cultuelle
« La Halte du Cœur Afrique » à Beaupréau 49601, répondant à nos obligations financières, mais
ne peut prendre en charge cette expédition que dans le courant de l’année 2020.
•

Juillet 2018 :

Un bulletin d’information aux adhérents à été mis en page et expédié par courrier postal et par
internet.
•

Le 7 Septembre 2019 :

Participation de l’ADEB au « FORUM des associations » organisé par la ville d’Orgeval. Un
stand a été mis à notre disposition par Madame Françoise LAMURE, Responsable des
Associations, pour présenter l’ADEB.
•

Le 21 septembre 2019 :

C’est avec un immense plaisir que nous avons pu ouvrir l’Assemblée Générale concernant l’année
2018 en présence de notre partenaire et ami burkinabé Monsieur Lassané BADINI, Inspecteur
Chef de l’Education Nationale de Base venu spécialement pour présenter et expliquer le
résultat des actions mises en œuvre à ce jour par l’ADEB, à la demande de la population de
MOYARGO et sous sa responsabilité.
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La présence de Monsieur DUPON André, Adjoint au Maire en charge des Affaires financières,
fêtes et Associations de la Mairie D’Orgeval et de Madame LAMURE Françoise Responsable
des Associations, Gestionnaire des Fêtes et Cérémonies de la Mairie D’Orgeval a honoré notre
Assemblée Générale.
C’est avec beaucoup de gentillesse que Monsieur André DUPON Adjoint au Maire a pris la parole
pour nous confirmer l’aide apportée par les représentants élus d’Orgeval auprès des
associations et de l’ADEB en particulier.
Notre partenaire de toujours, l’YCID a été représenté tout au long de cette Assemblée
Générale, par Mr MORICE Jordan, Chargé de Projet au sein de cet organisme. Nous lui
réitérons nos très vifs remerciements.
Recherche de financement :
En dehors des différentes cotisations de nos adhérents, ainsi que des « Dons » de différentes
entreprises, l’association ADEB a pu obtenir en 2019 la subvention de 10 000 € du Conseil
Départemental des Yvelines représenté par l’YCID et 5 000 € de notre partenaire Solidarité
Laïque.
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