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Plusieurs mois se sont écoulés depuis l’envoi de notre dernier bulletin qui informait l’ensemble des
adhérents de l’association sur l’avancement des projets présentés et votés lors de nos dernières
assemblées générales.
Si, pour certains, ce silence a semblé très long, soyez assurés que les membres du Conseil d’Administration ont mis tout en œuvre pour tenter de respecter nos engagements malgré les évènements
géopolitiques du Burkina-Faso qui se sont poursuivis tout au long de l’année 2016 et jusqu'à ce jour.
Et, avant que vous ne découvriez le détail des différentes actions réalisées, je tiens à remercier en
votre nom nos partenaires burkinabé, Rissa Ag Agali et Mohamed Ag Rissa, respectivement Président
et Secrétaire Général de l’association AGCEG, qui nous ont représentés et remplacés sur le terrain
avec une très grande efficacité.
Pour répondre à la demande de nos amis burkinabé, et plus particulièrement des habitants du Sahel
de la province de l’Oudalan, notre association s’est engagée à les accompagner dans le développement
de différents domaines dont l’éducation et la santé.
Ce partenariat, dans le rôle fondamental qui revient à l’école, peut permettre de bâtir une société
qui encourage les aptitudes à vivre ensemble et favorise l’engagement pour promouvoir les valeurs
humanistes.

Bien solidairement

Michel Mendiboure

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

Construction d’un CSPS (Centre de Santé et de Promotion Sociale)
dans la commune d’Oursi
La construction du CSPS, selon les plans et le cahier des charges du Ministère de la Santé du Burkina-Faso,

est la réponse à une demande manuscrite présentée conjointement en novembre 2012 par le personnel de la
case de santé existante et une délégation de villageois représentant les populations de la commune d’Oursi et
des 20 villages environnants.
L’ensemble de la population, soit environ 19 500 habitants, va ainsi bénéficier de l’accès à la santé pour tous:
prise en charge des malades, mise en place des actions collectives de préventions, suivi prénatal des femmes
enceintes permettant d’accoucher dans des conditions décentes. Le CSPS répond notamment aux besoins et au
slogan des femmes burkinabé « Donner la vie sans périr » après la réception officielle du bâtiment Maternité le 8 septembre 2014 par les autorités administratives et de santé du Burkina Faso en présence de deux
membres du bureau d’ADEB, et après la mission en octobre et novembre 2014 de la secrétaire MarieJosé afin de rencontrer les acteurs de la santé pour faire un point technique et matériel concernant la vie de
ces nouveaux locaux.
Les évènements géopolitiques au Burkina-Faso ont provoqué la chute du Président Blaise Compaoré et les mois
qui ont suivi furent des moments importants pour la reconstruction des structures gouvernementales dans
l’ensemble des provinces du pays. Dès que les élections ont désigné la nouvelle équipe administrative de la
Mairie d’Oursi, une nouvelle convention de partenariat avec reprise des travaux a été signée entre nous car la
décision de stopper les travaux avait été prise par le bureau d’ADEB en attendant de connaitre les nouveaux
partenaires administratifs de la commune d’Oursi.
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Sous la direction de notre partenaire burkinabé l’association AGCEG, et plus particulièrement son Secrétaire
Générale Mohamed Ag Rissa, la construction du bâtiment Dispensaire du CSPS avec salle d’hospitalisation est
en cours de réalisation. Parallèlement, grâce à l‘intervention de Mme Pascale RAULINE, adhérente de l’ADEB,
nous avons pu obtenir une subvention de la Ste XL CATLIN INSURANCE nous permettant de réaliser un
forage d’eau potable avec château d’eau pour alimenter les bâtiments du CSPS et un point d’eau au service de
la population.
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« ESPACE d’ACTIVITE ECONOMIQUE » à GOROM-GOROM :
Après avoir permis de faire vivre les habitants en complément de l’élevage et de la culture jusqu’en 2009,
l’activité touristique s’est progressivement ralentie et s’est même arrêtée totalement après les décisions et
les dispositions de sécurité prises par les autorités des différentes Ambassades étrangères et tout
particulièrement par celle de la France.
La volonté de rebondir par la création d’activités, nouvelles sources de revenus pour les associations des
femmes et des hommes du village, s’est traduite par la mise en œuvre d’un espace d’activités économiques sur
un terrain de 6 hectares mis à disposition par l’association burkinabé AGCEG. Nous vous en avons déjà détaillé
les principaux projets ( voir notre précédent bulletin). Ils sont à ce jour une parfaite réussite puisque les locaux d’activités soudure et serrurerie permettent aux familles un travail et des revenus réguliers toute
l’année, ainsi que la possibilité d’embaucher de la main d’œuvre supplémentaire en fonction des commandes

Ateliers soudure et serrurerie

En revanche, le projet de fabrication, commercialisation et gestion d’une savonnerie artisanale a beaucoup de
mal à évoluer vers une production de revenus stables pour les femmes responsables de cette activité.
Une réflexion sera nécessaire avec les responsables locaux, lors de la prochaine mission prévue fin de l’année
2017.
Enfin, en ce qui concerne le projet d’une librairie solidaire, la construction du bâtiment ainsi que l’équipement
intérieur est à ce jour finalisé en totalité mais un gros travail de prise de possession de l’outil pour sa gestion
et son utilisation par les habitants doit être fait lors de la prochaine mission.

Librairie solidaire

DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION

Grâce à l’intervention financière de la Ste PBO, adhérente de l’ADEB, l’école primaire du village de
Débèntia a pu bénéficier d’un programme de plantation d’arbres dans le périmètre du futur
potager. Ce projet de potager sera réalisé au profit de la cantine de l’école avec l’aide financière
de Solidarité Laïque.
La plantation de ces arbres alimentera le bois de chauffe nécessaire pour la cantine gérée par les
mères éducatrices.
La subvention de Solidarité Laïque nous a permis de répondre au besoin urgent du directeur de
l’école: livraison de matériels pour l’équipement des classes, tables bancs, bureaux et armoires…etc

Dès à présent réservez votre vendredi 17 novembre 2017 à 19 heures pour participer à notre
prochaine Assemblée Générale qui se tiendra à notre siège social d’Orgeval

ADEB existe grâce à vous ! Sans votre soutien, votre adhésion, vos
dons, ces actions ne pourraient se réaliser
Bon de soutien et d’adhésion à ADEB
Je souhaite apporter mon soutien à l’action d’ADEB
Nom :……………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………

BP………………Commune…………………………………

Email : ……………………………………………………………………………………………….. Tel : ……………………………………………………………
Je vous envoie la somme de………………………. €. Par chèque bancaire à l’ordre d’ADEB
A …………………………………..

Le ………………………………………………. signature :
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