Aide au Développement par l’Education au Burkina Faso
Bulletin d’information aux adhérents, décembre 2012
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Le mot du Président
« Je ne dois pas rejeter un bâton qui m’a accompagné pour un autre mieux taillé,
trouvé l’après midi, car le premier contient déjà une part de mon histoire… »
Cette pensée Africaine nous permets pour beaucoup d’entre nous, de nous reporter à de très
nombreuses années en arrière ou les premières lignes de cette aventure africaine ont permis notre
rencontre, qui, au fur et à mesures des années s’est enrichie de nouveaux visages.
La disparition brutale de notre principal partenaire et ami, Abdoulaye KABORE de l’ASSODEC et
les positions prises par le coordonnateur Tiassay ZIBA , nous ont amené ,tout au long de l’année
2012, à réfléchir et à définir de nouveaux objectifs, tout en réaffirmant notre engagement auprès
de nos amis burkinabé. Nous avons convenu, avec votre accord, de porter officiellement nos actions
et notre collaboration auprès de la population de la province de l’Oudalan, en partenariat avec les
associations locales. Nous allons ainsi, avec vous, poursuivre notre aventure commune.
A l’aube de cette nouvelle année 2013, je vous adresse, au nom du Conseil d’Administration, mes
vœux les plus chaleureux. J’en profite pour remercier, chacun et chacune d’entre vous, de votre soutien qui nous est si précieux. Ensemble nous faisons vivre les valeurs qui nous rassemblent dans les
actions que nous menons.
Avec toutes mes amitiés

Michel Mendiboure
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Assemblée Générale du 8 juin 2012
.

Assemblée Générale Ordinaire

Assemblée générale Extraordinaire

L’Assemblée Générale s’est réunie le 8 juin 2012 à 19h à
Vernouillet.
Après avoir pris connaissance du rapport moral, du rapport
d’activité, du compte rendu financier et de la situation au
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011, approuve les
rapports et les comptes annuels de l’exercice 2011 tels qu’ils
lui ont été présentés.
Conformément à nos statuts, l’Assemblée Générale a procédé
à l’élection des membres du Conseil d’Administration .
Madame Tacon Annick, membre du CA, ayant de nouveaux
projets personnels, ne pourra plus participer activement aux
réunions, et de ce fait nous informe de son souhait de quitter son poste .Elle nous demande également de prévoir le
changement d’adresse du siège social de l’association, qui se
trouve à son domicile, en même temps que la modification de
nos statuts. Cette résolution sera débattue lors de notre
Assemblée Générale Extraordinaire.
C'est donc avec regret qu'elle nous quitte et nous la remercions vivement et chaleureusement pour son action
pendant toutes ces années.
Deux nouveaux membres se présentent : Madame Etendart
Agnès et Monsieur Pecciarini Patrick.

Modification des statuts de l’association
Le Président donne lecture du nouvel objectif de l’association vers le Sahel dans la province de l’Oudalan, autour des
villages d’Oursi et de Gandefabou, afin d’orienter les actions, en partenariat avec les associations locales.

Dans le domaine de la santé

Dans le domaine de l’éducation

Dans le domaine de la culture, élevage
et environnement
Modification de l’article 1 - Dénomination
« Aide au Développement par l’Education au Burkina Faso »

Modification de l’article 2 - Objet
« Cette association a pour objet l’aide à la promotion et au
développement par l’éducation. L’association mène les actions dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement (conformément au cadre fixé par l’ONU en
septembre 2000) avec les associations locales, les collectivités territoriales et les institutions burkinabé ».

Ils sont élus à l’unanimité.
En ce qui concerne les projets pour l’année 2012, nous ne
pouvons en délibérer qu’après l’accord de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui suit.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant
la parole, la séance est levée à 20h15. En conséquence, de
tout ce qui précède, il a été dressé un procès-verbal de l’Assemblée Générale qui, après lecture faite, a été signé par
deux membres du Bureau.

Modification de l’article 3 – Siège social – Durée –
Le siège social est au, 23 rue Joachim du Bellay 78540
VERNOUILLET, il pourra être transféré par simple décision
du Conseil d’Administration, la ratification par l’assemblée
Générale est nécessaire.
La durée de l’association est illimitée.

L’ensemble de ces modifications ont été votées et approuvées à l’unanimité

Vous pouvez consulter dans leur intégralité, le contenu du Rapport Moral, du Rapport d’Activité et du Rapport Financier de l’association pour l’année 2011
sur le site de l’association www.adeb-asso.com mis en ligne en date du 26 juin 2012 rubrique « Bloc Notes »

Nos partenaires

L’année 2012 nous a permis de concrétiser un partenariat avec
l’association Yvelinoise « ASAPEA », présidée par Julien FRESSANGE,
intervenant dans la même région du Sahel sur des projets
complémentaires .
La Ligue de l’Enseignement des Yvelines et l’association « REACT’IV »
du Conseil Général, restent pour ADEB des appuis indispensables en
apportant un soutien technique propre à renforcer notre capacité de
réponses efficaces au Sahel.

ADEB : nouvelles orientations
Comme chaque année , un voyage solidaire a été organisé du
28 janvier au 14 février 2012 avec 10 personnes , adhérents de l’ADEB ou de la Ligue de l’Enseignement des Yvelines.

Tout au long de ces dernières années, depuis 2006, bien que

Ce fut l’occasion de mesurer le chemin accompli depuis 7
ans après l’achat d’un terrain de 10 hectares sur la commune de Tanghin-Dassouri et la réalisation d’un forage d’eau
potable mis à disposition, également, pour les villages environnants.

écoles.

ne figurant pas dans l’objet des statuts de notre association, nous sommes intervenus ponctuellement dans la Province de l’OUDALAN sur des projets de soutien matériel aux

la construction et l’aménagement:
- Un premier bâtiment abritant le CERFOR composé de trois
salles d‘activités (dont une bibliothèque –centre de documentation), des sanitaires et latrines avec fosses sceptique
et récupération d’eau pluviale avec citernes.

Cette région du Sahel au nord-est du Burkina-Faso, à la

-Deux bâtiments de ferme d’élevage d’aulacodes avec un
local de réserves.

frontière du Mali et du Niger, est l’une des plus démunies

-Un logement des éleveurs avec latrines.

savane rencontre les sables du désert. Elle est d’autre part

-Une clôture grillagée pour les cultures fourragères et deux
fosses à composte,.

Bella, peuples semi-nomades, qui ne nous ont pas laissés

-Une dalle technique pour le dispensaire et les fondations
béton pour trois ateliers.
C’est une nouvelle occasion de saluer le travail d’Abdoulaye
KABORE, notre partenaire, disparu en juin 2011 .
En revanche, il semble qu’ ASSODEC n’ait plus aujourd’hui la volonté de poursuivre le projet tel que celuici avait été élaboré au départ de notre partenariat.
Celui-ci s’arrête de fait ce qui permet à ADEB de se
réorienter vers de nouveaux projets.

et oubliées du pays avec son paysage semi-désertique où la
peuplée principalement par les Touaregs, les Peuls et les
indifférents et des liens d'amitié se sont tissés entre
nous . C’est là que désormais l’action d’ADEB peut se
concentrer en collaboration avec des associations locales
telles que « le Groupement Féminin EJEF du Campement de
Gandefabou » , l’AGCEG « Association des Guides du Campement EDJEF de Gandefabou » et l’association des enseignants « Les Enfants de Demain » avec des projets orientés
dans le domaine de la santé , de l’éducation, de la culture de
l’élevage et de l’environnement .

Rencontre avec nos partenaires au Sahel
Du 16 au 27 novembre, notre secrétaire Marie-José, a pris la direction du Burkina-Faso pour rencontrer les différentes
autorités locales et administratives afin d’engager les projets votés en AG pour l’année 2012- 2013 :

Dans le domaine de la santé :
Construction et équipement d’une salle de consultation et d’hospitalisation en prolongement de la case de santé existante
au village d’Oursi
Etudier la possibilité d’approvisionner en eau potable ce point de santé… actuellement le CSPS doit se ravitailler à l’école
ou prendre l’eau de la mare.

Dans le domaine de l’éducation :
Installation et équipement d’une bibliothèque dans une annexe du Lycée de Gorom-Gorom, avec une salle d’informatique au
profit des enseignants, des élèves et de la population
Equipement en matériel pédagogique des écoles de brousse sous paillotes.

Dans le domaine de la culture, l’élevage et l’environnement :
Renforcement des équipements et approvisionnement de « l’épicerie solidaire » implantée depuis quelques mois sur le site
de Gandefabou.
Réalisation d’un forage d’eau potable à proximité du campement évitant ainsi à la population de partir s’approvisionner à
plus de 6km de leur habitat là où la nappe phréatique commence à se tarir.
Acquisition d’un tracteur avec le matériel mécanique nécessaire pour permettre aux cultivateurs un meilleur rendement
des récoltes et assurer également l’entretien de leur environnement.

Les actions 2012 réalisées et les projets en cours.
ADEB est une association fédérée à la Ligue de l’Enseignement des Yvelines et qui bénéficie, de ce fait, des
appuis techniques et financiers de la Ligue.
C’est grâce à ce partenariat que l’ADEB a organisé du 12
février au 4 mars 2012 un « Chantier Jeunes » pour l’équipement complet (meubles et ouvrages,) d’une bibliothèque
de 100 m2 et plus de 2000 livres dans les locaux du CERFOR. La mise en œuvre sur place a été assurée par 3 enseignants et 15 élèves du Lycée Professionnel Dumont

Participation:
 au « Forum des Associations » de Vernouillet le 9 septembre 2012.

 au « Village des Associations » organisé par le RACIVS au
Mureaux le 20 septembre 2012.
 à l’opération « microDON » à Vernouillet et Elancourt, en
partenariat avec le Conseil Général des Yvelines et Carrefour-Market.
aux 4ème Assises « Yvelines partenaires du développement » de la Coopération Décentralisée et de la Solidarité
Internationale organisées par le Conseil général des Yvelines le 13 octobre 2012. A cette occasion, ADEB est intervenue dans deux ateliers ayant pour thèmes:

« Réciprocité et Interactivité Sud-Nord/Nord-Sud, autour
d’un Chantier jeunes » avec les acteurs du Lycée Dumont
d’Urville de Maurepas.
d’Urville de Maurepas dans les Yvelines

 En mai 2012, un appel exceptionnel à dons a été fait

auprès des adhérents et amis . Il s’agissait d'apporter
notre soutien en urgence aux villageois de la province de
l'Oudalan , particulièrement touchés cette année par la
sécheresse qui a sévi au cours de la saison des pluies,
comme dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette
sécheresse qui a provoqué une crise majeure aurait pu
se transformer en catastrophe alimentaire si rien n’avait
été entrepris.
La somme de 2 796 € ,récoltée auprès des adhérents
comme auprès d’amis indépendants, a ainsi pu être versée
à notre partenaire local : l’association AGCEG, ce qui lui
a permis d’approvisionner par 3,9
tonnes de mil et 125 litres d’huile
végétale
« l’Epicerie Solidaire »
de Gandefabou (construite en 2011 ).

Les 4 écoles des campements Goutouré Kiri, Saba-Bella,
Déou et Débentia de la région ont reçu chacune 25 litres
d’huile pour cuisiner le riz expédié par le Programme
d’Aide Alimentaire Mondiale pour les cantines scolaires.,

« Partenariat et échanges de pratiques dans le domaine
médical », avec le Campus du Centre Hospitalier de Meulan-

les Mureaux en présence de Mme Matherat, Chef de Projet
d’une action en coopération avec le village d’Oursi , situé
dans l’Oudalan.
. à la Tombola « 100% association » organisé par la banque
Crédit Mutuel.
 à la « Bourse aux Jouets » organisée par le CME de
Poissy, avec les enfants du « Programme de Réussite Educative » de Poissy dans le cadre d’un projet solidaire au
Burkina Faso innovant, les concernant.
Un voyage solidaire au Burkina-Faso a été organisé du 27
octobre au 10 novembre 2012 avec 15 jeunes adolescents
et 3 éducateurs, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement des Yvelines et le service jeunesse de la Ville de
Trappes.
Plusieurs actions ont permis de récupérer du matériel et
des fournitures scolaires dans différents établissement et
chez des particuliers. Le transport en direction du Burkina
est toujours assuré par un container qui part de Vernon et
dont l’acheminement est financé par la Ligue de l’enseignement des Yvelines.
Les relations épistolaires se poursuivent entre les écoles du
Sahel et les enfants des écoles et Centre de Loisirs de
Mézières/Seine, du Conseil Municipal des Enfants de Boisd’Arcy et de Poissy.

Sans vous, ADEB n’existerait pas. Votre cotisation et vos dons nous sont indispensables
pour poursuivre nos actions au Burkina Faso
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