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De retour du Burkina Faso 

ADEB existe grâce à vous !                                                                        

Sans votre soutien, vos dons, ces actions ne pourraient se réaliser 

                                  En novembre 2021 nous prenons la décision de retourner au Burkina 

Faso pour un séjour du 28 janvier au 4 février 2022. 

 

Malgré les inquiétudes, suite au « coup d’état » du 24 janvier provoqué par la junte militaire, 

la réouverture rapide des frontières , nous a permis de concrétiser ce voyage tant attendu ! 

 

Depuis un petit havre de paix, dans une «  maison d’Hôtes » à Ouagadougou la famille du Sa-

hel est venue à notre rencontre. Nous avons chaque jour pris la direction de Ziniaré et     

retrouver notre ami Lassané Badini, nommé depuis septembre 2021 « Directeur en Chef » de 

toute la Circonscription de l’Education de Base ; et ainsi être accueilli à l’école de          

Moyargo. Nous avons, depuis déjà 4 années ,dirigé toutes nos actions pour accompagner les 

élèves , les enseignants et les parents dans l’évolution des infrastructures  de leur école, 

contribuant à une éducation de qualité et un essor considérable pour le village. 

 

«  Il ne faut pas que le cœur de l’homme soit alourdi par des actes qui ne sont pas conformes 

au droit, à l’étique, aux devoirs, au respect de la dignité humaine… » 

                                                                                                                 Joseph Ki.Zerbo 

 

« Dignité humaine… » C’est ce que chacun de nous a ressenti avec beaucoup d’émotions, tout 

au long de ces journées passées avec  vous toutes et tous …et au milieu de la population du 

village de Moyargo. 

 

En prenant la direction de l’école du village de Tabla, c’est un saut de 17 ans en arrière qui 

nous a permis de retrouver les acteurs de notre découverte du Burkina Faso.                       

Que de rencontres chaleureuses et d’émotions… !!! 

 

Mais les mots ne peuvent remplacer les images…et je vous laisse découvrir les différentes 

photos prises chaque jour par notre fils Souleymane. 

                                               Bien solidairement 

                                                                                       Michel mendiboure 



Accueil à l’école de Moyargo 
                   

 



La cuisine, les latrines, la halte garderie 
 

                                                                                               

      

1er février 2022, plantation d’un baobab 
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Témoignages d’une amitié profonde, 

Ravivant des souvenirs fabuleux 
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