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Hélas, comme pour l’année 2015, les évènements géopolitiques du Burkina-Faso ne nous ont 
pas permis d’envisager une mission au Sahel tout long de l’année 2016, surtout devant les 
interdictions de déplacement en direction de la Province de l’Oudalan principalement. 
 
Aussi il nous a semblé plus sage de nous appuyer sur nos partenaires burkinabé pour suivre et 
mettre œuvre sur le terrain la poursuite de nos projets, tout en restant constamment en 
relation directe avec les autorités administratives et sanitaires de la Province et de la 
commune d’Oursi. 

 
Actions en France : 

 
• Le 14 janvier 2016 : 

 
Rendez-vous à l’IME de Poissy ou un groupe de 9 jeunes avec l’aide d’un éducateur spécialisé, 
nous ont présenté leur projet solidaire, comprenant une collecte de fournitures scolaires et 
de vêtements sélectionnés pour les enfants du Sahel. 

 
• Le 10 mars 2016 : 

 
Rencontre avec l’YCID (Yvelines coopération internationale et développement) à Versailles, 
dont l’ADEB est membre depuis sa création. 

 
• Le 07 avril 2016 : 

 
Rencontre dans les locaux de la Ste XL CATLIN INSURANCE à Paris, avec Mesdames, 
Pascale Rauline, adhérente de l’ADEB et Céline Lacoste-Lagrange qui se sont engagées pour le 
deuxième année, de mobiliser et sensibiliser le personnel de l’entreprise, pour collecter un 
maximum de fournitures scolaire au profit des enfants scolarisés au Sahel. 
Leur proposition de retravailler la présentation de notre plaquette de l’ADEB par les 
concepteurs de l’entreprise, nous a permis de découvrir une nouvelle image de cette plaquette 
et de bénéficier gracieusement de leur part d’un important tirage de cet exemplaire. 
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• Le 02 juin 2016 : 

 
Livraison de la totalité des fournitures scolaires mises en cartons dans le dépôt de 
l’association AHE à SAINT JUSTE  pour l’expédition par conteneur, grâce au prêt, comme 
chaque année, d’une camionnette de la Ste CLIM LAMBERT et des bras vigoureux de notre 
ami Jean Lavocat. 
 
Hélas cette année, sans nous prévenir, nous n’avons pu bénéficier de la participation 
financière de Ligue de l’Enseignement Fédération des Yvelines, de ce fait ADEB a du 
supporter financièrement la totalité de la facture. (Nous devrons revoir l’an prochain la 
réédition de cette action ou la diminution du volume de matériel expédié.) 

 
• Le 11 juillet 2016 : 

 
Grace à l’intervention de Mme Céline Lacoste-Lagrange de la Ste  XL CATLIN INSURANCE à 
Zurich, l’ADEB a pu bénéficier un don important de 1 570. 77 € offert par la Mission 
Catholique de Langue Française pour la poursuite de nos actions au Sahel. 

Nous devons dire un très grand merci à notre amie et adhérente de l’association, Marie-
Cécile VOLPI pour son important travail de reprise en main, modification, transformation et 
mise à jour du site de l’ADEB. 

En effet depuis sa création de ce site en 2005 par un ami bénévole, nous n’avons pu l’utiliser 
d’une façon continue par manque d’expérience et surtout de connaissance informatique. Et 
l’investissement actuel de Marie-Cécile dans cette tâche soulage grandement le travail des 
membres du conseil d’administration. 
 

• Le 20 octobre 2016 : 
 
C’est au nom de la société XL CATLIN INSURANCE, que Pascale RAULINE adhérente de 
l’ADEB, nous a annoncé que la demande de subvention qu’elle avait présenté auprès de sa 
direction pour participer au financement du forage d’eau potable pour le CSPS d’Oursi, a été 
accepté à titre exceptionnel à hauteur de USS 21 000. C’est un très grand merci que 
l’ensemble des membres de l’ADEB adresse à Pascale car cette somme complète la subvention 
que nous avons déjà reçu et mobilisé pour ce projet.   
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Actions au Burkina-Faso : 

 

• Dans le domaine du Développement :  
Sur le site de «  l’Espace d’Activité Economique » de Gorom-Gorom : 

A ce jour, le local « savonnerie », le local « soudure- serrurerie » ainsi que la clôture 
périphérique de l’espace d’activité sont terminés. 

La construction d’un bâtiment destiné à la mise en place d’une librairie solidaire ainsi qu’un 
espace pour l’alphabétisation des femmes et mères éducatrices de la commune est terminé. 

 

• Dans le domaine de l’Education :  
La réhabilitation  du local mis à disposition par le Lycée Provincial de l’Oudalan, pour la mise 
en place d’une « Bibliothèque » et d’un « Cyber Espace » a été terminé et est à présent utilisé 
par les enseignants et élèves du Lycée et du Collège et nous avons procédé au financement de 
l’accès à internet pour le Cyber Espace. 

L’école primaire du village de Débèntia a pu bénéficier de la subvention offerte par la Ste 
PBO, adhérente de l’ADEB pour un programme de plantation d’arbres dans le périmètre du 
futur jardin potager. Un grand merci à la Ste PBO de la part de l’ensemble des membres de 
l’ADEB. 

La subvention de Solidarité Laïque nous à permis de répondre à la demande du directeur de 
l’école pour le remplacement des équipements des classes, tables bancs, bureaux et 
armoires…etc. 

 

• Dans le domaine de la santé :  
Après les élections organisées par le gouvernement burkinabé, une nouvelle équipe à la tête 
de la commune d’Oursi a été nommée et les membres du bureau ont repris contact avec les 
nouveaux administrateurs de la commune d’Oursi par l’intermédiaire de notre partenaire 
burkinabé l’association AGCEG.  
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Une nouvelle convention de reprise des travaux du CSPS d’Oursi a été élaborée dans le 
respect des souhaits et possibilités de chacun des partenaires avec de nombreux 
aller/retour du document proposé. 

Et après une séance du Conseil Municipal de la commune d’Oursi qui s’est déroulée le 9 
octobre 2016, La délibération n° 2016/002 a entériné officiellement par l’article 1, la 
convention entre la Mairie et l’association ADEB pour la reprise des travaux de construction 
du CSPS (Centre de Santé et de Promotion Social) d’Oursi. 

Les travaux de construction du bâtiment « dispensaire, salle d’hospitalisation » a 
immédiatement été confié à notre partenaire l’AGCEG selon le devis défini pour sa 
construction. 

 

La Vice Présidente, Barbara DROUET 


