
   

                    Assemblée Générale du 02 octobre 2021 

Rapport d’Activités année 2020 

 

Réalisations au Burkina-Faso : 

• Construction d’un bâtiment cuisine avec tous les équipements 

• Construction d’un réfectoire faisant aussi office de salle polyvalente ; avec ses 

équipements. 

• Electrification  solaire de la salle polyvalente. 

• Electrification d’une salle de classe. 

• Formation et fabrication de savons par les parents d’élèves. 

- Afin de préparer la communauté éducative à faire face à la pandémie du covid19 deux séances de 

formation sur la technique de fabrication du savon ont été réalisées suivie d’une sensibilisation sur les 

mesures d'hygiène à adopter à l'école et la maison. Les représentantes de l'AME sont devenues des 

relais pour former les autres femmes et les sensibiliser au lavage des mains. Le savon fabriqué lors de la 

session a été vendu à un prix social pour aider les ménages à disposer du savon au compte de l'AME . 

Nous avons acheté une partie du savon pour l'école, pour un montant de 21600Fcfa afin que chaque élève 

lave ses main avant d'entrer en classe et à la sortie des toilettes. 

 

• Fontaines pour le lavage des mains  

• Clôture du jardin potager. 

• Construction d’un bâtiment « halte garderie ». 

• Réception des cartons de matériels pédagogique venant de France. 

• Distribution des Kits scolaires aux élèves ayant été reçue pour l’entrée en 6ème. 

 

 AIDE AUX ORPHELINS 

Nous avons poursuivi la prise en charge des frais de scolarité des orphelins de l’école. 

 

 AIDE AUX REFUGIES DES PROVINCES DU NORD.  

En janvier 2020, l’association a débloqué 200 € à la demande d’aide de Lassané BADINI. « 

J'ai pu acheter plus de trois cents vêtements pour les déplacés qui sont dans un dénuement 

total alors que la météo a annoncé une baisse considérable des températures ces derniers 

jours ». 
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Projets année 2021 à l’Ecole du village de Moyargo : 

 

 Travaux réalisés 

 

• Achat de métiers à tisser permettant une activité rémunératrice pour les femmes du 

village 

« Après une formation des membres de l'AME de l'école de Moyargo sur la fabrication du savon c'est 

aujourd'hui une autre page qui s'ouvre avec l'apprentissage du tissage. Bon vent a toute la communauté 

éducative et merci à l'ADEB pour son soutien ». 

… « Quel plaisir de suivre les braves dames de Moyargo en activité de tissage. C'est une véritable école 

ou tout le monde apprend avec joie ». 

• Equipement du réfectoire 

• Réalisation d’un jardin potager, apportant un supplément en légumes frais pour la 

cantine. 

… « Le jardin aussi prend forme. Nous pensons à aménager une canalisation pour faciliter l'arrosage des 

plants ». 

• Création d’une bibliothèque en proposant des achats en direct dans les librairies 

existantes au Burkina  

 Donner de nouveaux moyens aux enseignants, des outils pédagogiques, 

permettant de renforcer l’usage de la lecture. Favoriser la réussite scolaire 

grâce au livre et à la lecture…Le livre est un outil d'ouverture qui permet le 

développement de l'éducation. C'est un incroyable outil d'échange culturel. Pour cela, 

il est important que les jeunes y aient accès afin de développer leur curiosité, de les 

plonger dans leur culture et de les ouvrir au monde. 

 

Bonjour yaaba. 

Merci pour votre accompagnement.  

Toute la communauté éducative est très fière des changements opérés dans leur milieu de vie  

grâce à l'action de l'ADEB. Encore recevez nos sincères remerciements. 
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