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Le mot du Président
L’éducation est le premier outil de la réduction des inégalités et de l’émancipation.
C’est dans les écoles que l’apprentissage des langues façonne la capacité à se comprendre,
à débattre et ainsi à partager des valeurs communes.
Le Burkina-Faso ayant le français en partage, nous nous sommes engagés à accompagner nos
amis burkinabé dans une mise en œuvre concrète en faveur d’un développement humain juste
et durable que représente la construction de salles de classes pour l’école du village de
brousse dénommé « Moyargo » dans la province de l’Oubritanga.
Dans cette période de crise et d’inégalités ressentis sur tous les continents, il nous semble
indispensable que, pour combattre les extrémistes, les violences, les discours de haine et
d’intolérance, les accès au savoir se construisent et se vives dès le plus jeune âge afin
d’offrir une éducation à la paix, à la citoyenneté et à l’exercice de la démocratie.
Merci à Christophe et Marie José qui ont accepté, en janvier dernier, de partir en mission
pour inaugurer un bâtiment neuf pour salles de classes en remplacement des paillottes
existantes, grâce à l’aide financière de chacun de nous tout au long de l’année 2018,
Lors de notre prochaine Assemblée Générale nous vous proposerons de poursuivre notre
accompagnement en répondant au souhait des villageois de construire une cuisine pour offrir
un repas à chacun des enfants scolarisés.

Bien solidairement, Michel Mendiboure

ADEB existe grâce à vous ! Sans votre soutien, votre adhésion, vos dons,
ces actions ne pourraient se réaliser

MISSION AU BURKINA FASO EN JANVIER 2019

Ecole du village de Moyargo, CEB Ziniaré 1, province de l’Oubritenga
Samedi 19 janvier 2019 : Après un accueil à la mairie de Ziniaré 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, nous filons en brousse vers Moyargo.
Que d’émotions à notre arrivée pour l’inauguration du bâtiment construit. Tout le village nous
attendait, des plus petits aux plus âgés, avec danses et chants. 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.

Ecole « Naba-Yandfo » à Ouagadougou, province du Kadiogo
Lundi 20 janvier, retour à l’école, mais cette fois-ci en périphérie de Ouagadougou, l’école «Naba
Yanfo » à la rencontre de notre amie enseignante Elisabeth Kaboré. Encore un accueil chaleureux et
enthousiaste dans chaque classe, qui compte 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.

PROCHAINS EVENEMENTS
Samedi 7 septembre : Forum des Associations au Plateau Saint Marc à Orgeval de 10h à 17h
Samedi 21 septembre: Assemblée Générale , salle la Croisée, 93 rue de la Gare Orgeval
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