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Assemblée Générale 

du 19 septembre 2020 
 

 

Rapport Moral 

 
Pour une association, l’Assemblée Générale est le moyen privilégié pour réunir l’ensemble des 

acteurs de son bureau directeur et de ses adhérents, soucieux de contribuer à la réflexion 

commune sur les différents besoins : ici les projets souhaités par nos amis et partenaires 

burkinabé. 

 

Mais, nous ne pouvons pas débuter cette assemblée générale sans évoquer cette grave menace 

pour l’accès à l’éducation, que le « Covid-19 » a présenté au plus fort de la pandémie dans le 

monde. Dans de nombreux pays et au Burkina-Faso spécialement, le « Covid » a souligné une 

impensable réalité qui est : un monde sans école ! 

 

La pandémie a souligné l’interdépendance des problématiques éducatives, sanitaires et sociales 

ainsi que le rôle majeure de l’éducation en période de crise. 

 

En Afrique de l’Ouest le risque est que les enfants qui avaient enfin pu être scolarisés ne 

retournent jamais à l’école et que les jeunes qui étaient en formation arrêtent tout, alerte le 

Directeur de l’antenne Solidarité Laïque de l’Afrique de l’Ouest. 

Au Burkina Faso, en complément à cette pandémie, l’escalade de la violence a obligé plus d’un 

million de personnes dont 453.000 depuis le début de cette année, à fuir leur foyer.  

Les attaques des groupes armés dans le nord et l’est du pays ont forcé les gens à se déplacer 

à plusieurs reprises. Et, selon l’Agence de l’ONU pour les réfugiés, 5% de la population totale 

du Burkina Faso, soit une proportion étonnante de 1 personne sur 20, est aujourd’hui déplacée. 

Quand les organisations terroristes et les régimes autoritaires asservissent les esprits et 

contribuent aux inégalités, l’éducation est une réponse durable et très efficace. 

Toutefois, dans cette sombre perspective ou l’insécurité et la pandémie actuelle nous entraine, 

nous avons l’immense honneur d’être accompagnés par nos partenaires burkinabé, enseignants 

et parents d’élèves du village de Mayargo, pour la concrétisation des projets concernant l’école 

du village. 
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Grâce à l’investissement humain de tous ces acteurs, sous la direction et l’engagement sans 

faille de notre ami et partenaire burkinabé, l’Inspecteur Chef de l’Education de Base, Monsieur 

Lassané BADINI, l’association ADEB à pu mettre en œuvre pratiquement la totalité des projets 

votés lors de notre dernière Assemblée Générale. 

 

Oui, aller à l’école est un droit fondamental, en France comme au Burkina-Faso. Et malgré nos 

modestes moyens, l’association a décidé d’accompagner le village Moyargo dans son 

développement en concentrant ses efforts dans la réalisation des infrastructures scolaires 

indispensables pour les  enfants du village et de ses environs. 

 

Cet espace privilégié va leur permettre de s’éveiller aux enjeux environnementaux, à la 

citoyenneté et à la création artistique en devenir de chacun. 

 

Mais bien sûr rien de tout cela ne pourrait se faire sans votre engagement et, comme chaque 

année, je tiens à remercier du fond du cœur, l’ensemble des membres du Conseil 

d’Administration, tous les adhérents, les entreprises donatrices et les différentes 

administrations Mairies et Conseil Départemental pour les soutiens matériel et financier qui 

nous permettent de fonctionner.  

 

Michel Mendiboure, Président 


