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  Ce rendez-vous annuel qui relie les adhérents et les membres du Conseil d’Administration de notre 

association a hélas pris un peu trop de retard depuis l’envoi de notre dernier bulletin d’information. 

Certes la visite sur le site de l’ADEB, possible pour chacun d’entre nous, permet une connaissance 

des derniers évènements de la vie de notre association …. Mais nous sommes parfaitement conscients 

que rien  ne vaut le plaisir de recevoir un document qui substitue à l’imaginaire de nos pensées, la 

concrétisation par l’image et le texte des dernières réalisations de notre engagement commun. 

Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons tenté dans notre réflexion d’éclairer le sens 

de notre engagement Solidaire comme un projet collectif, porté par le destin individuel de chaque 

adhérent.  

 Orienter nos efforts et notre accompagnement auprès de la population du Sahel n’est pas un choix 

facile. Mais, parce que les évènements géopolitiques de la région génèrent un sentiment d’insécurité, 

a-t-on le droit d’abandonner les habitants de ces villages et de sursoir à leurs demandes … ! 

 Pour l’ensemble du Conseil d’Administration  il n’en est nullement question et avec l’appui de notre 

partenaire burkinabé : l’association AGCEG, nous devons poursuivre nos rencontres avec les villageois 

et aboutir sur le terrain à la réalisation concrète et totale de nos projets. 

  Depuis de nombreuses années le fossé des inégalités à travers le monde ne cesse de s’élargir et 

sans une réelle répartition des richesses rien ne changera. Cela renforce nos convictions d’agir     

impérativement pour l’accès à l’éducation pour toutes et tous  afin de construire un monde plus juste. 

     Bien solidairement           Michel Mendiboure 

 

 

 

Le mot du Président 

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



« CYBER-ESPACE et BIBLIOTHEQUE » du Lycée Provincial  de L’OUDALAN 

 

  Le projet consiste en une réhabilitation d’un local existant puis à son équipement  pour créer 

dans le Lycée un « Cyber Espace » et une « Bibliothèque ».  

Ce projet repose sur un partenariat avec le lycée Dumont d’Urville de Maurepas. 
 

Le mercredi 10 septembre 2014, nous avons rencontré Mr le Proviseur et Mr l’Intendant du Lycée 

pour prendre connaissance des travaux à réaliser. 

Notre partenaire, l’association AGCEG, Maître d’œuvre de ce projet, a désigné une entreprise de 

Gorom- Gorom répondant à la réalisation des différents travaux demandés. 

 Afin que ce local soit opérationnel, il était nécessaire de : 

 procéder aux travaux d’étanchéité d’une partie de la toiture dans les angles du bâtiment. 

 réaliser l’équipement électrique du local. (prises électriques pour les ordinateurs, les ventilateurs 

en plafond et  les rampes d’éclairage …)  L’ensemble de ces installations sont mises en place sous 

goulotte  PVC pour éviter de trop gros travaux d’encastrement dans les murs. 

 mettre en œuvre un faux plafond bois  et peindre le local. 

 mettre en place des fenêtres et portes métalliques vitrées pour une parfaite étanchéité de ce  

local à la poussière. 

A ce jour : La totalité des travaux de réhabilitation du bâtiment sont exécutés.                                        

L’équipement pour la bibliothèque : fourniture et  pose des étagères métalliques , mise en place des 

armoires métalliques et des tables de lecture, le classement des livres et la gestion de la bibliothè-

que sont assurés par les élèves du lycée ayant été formés lors des chantiers solidaires .               

L’équipement du Cyber –Espace est terminé avec la mise en place des ordinateurs, armoires, tables 

et chaises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La réception officielle de cette réalisation,  

est prévue pour la rentrée scolaire d’octobre 2015.  

 



Construction d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale à  Oursi. 

La construction du CSPS selon les plans et le cahier des charges du Ministère de la Santé , est la  

réponse d’une demande  présentée en novembre 2012 par une délégation de villageois représentant la 

population d’Oursi et de ses 20 villages , ainsi que du personnel de la case de santé existante. 

L’ensemble de la population, soit environ 19 500 habitants, va bénéficier de l’accès à la santé pour 

tous, de la prise en charge des malades, de la mise en place des actions collectives de préventions et 

du suivi prénatal des femmes enceintes permettant d’accoucher dans des conditions décentes et ain-

si tenter de répondre au slogan des femmes burkinabé de « Donner la vie sans périr ». 

Après la réception officielle de la partie Maternité le 8 septembre 2014, organisée par les autorités 

administratives et de la santé  et en présence de deux membres du bureau d’ADEB, Christophe Lam-

bert et Michel Mendiboure, Marie-José Picard-Mendiboure, s’est rendue au Sahel du 29 octobre au 

12 novembre 2014, afin de rencontrer les acteurs de la santé et de l’éducation, pour faire un point 

technique et matériel concernant la vie de ces nouveaux locaux. 

 A son arrivée le 29 octobre 2014 au soir à Ouagadougou , elle s’est trouvée confrontée aux manifes-

tations massives contre le projet de loi modifiant la constitution,  provoquant  la chute du Président 

Blaise Compaoré.  L’actuel gouvernement provisoire a suspendu toutes décisions d’équipement et de 

nouvelles nominations dans tous les Ministères. Ainsi la mise en service définitive de la Maternité se 

trouve actuellement compromise et nous devons attendre les nouvelles élections pour rencontrer les 

futurs interlocuteurs décisionnaires.  

 

 

 

 

Afin de concrétiser les trois années de partenariat et de travail avec la direction du CAMPUS du 

Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan-Les Mureaux et un groupe de 15 élèves (Infirmiers, 

Ergothérapeutes, Psychomotriciens), deux membres du bureau d’ADEB, (Anne-Marie Benoit-Musset 

et Aurélie Lambert), ont accompagné au Sahel, en février 2014, deux professeurs du Campus pour 

organiser un séjour de 4 semaines début 2015. L’objectif de ce séjour était d’échanger entre les élè-

ves du campus et leurs homologues burkinabé les « Savoirs ». Il devait leur permettre  aussi la vali-

dation des unités d’enseignement de leur cursus. 

Hélas, les évènements géopolitiques du pays ont conduit la direction de l’Hôpital à annuler ce séjour.  

 

 

 

 

Aussi celle-ci  a organisé le 16 avril 2015, une cérémonie Avec la participation de l’ADEB, en invitant 

le Docteur ZIDA (représentant le Ministère de la Santé ), Rissa Ag Agali, et Mohamed Ag Rissa 

(Président et Secrétaire Général de l’association AGCEG), ainsi que divers représentants des autori-

tés  françaises, pour une remise des fonds d’une somme de 7 000 € collectée par les élèves du Cam-

pus,  permettant les premiers achats de matériel médical afin d’équiper la Maternité.   



« ESPACE d’ACTIVITE ECONOMIQUE »  

à GOROM-GOROM  
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Jusqu’en 2009 le développement d’une activité tou-

ristique a permis de faire vivre les habitants en 

complément de l’élevage et de la culture. 

 Hélas cette activité  s’est arrêtée totalement de-

puis les dispositions de sécurité prises par les auto-

rités des différentes ambassades du pays.  

 Il a  fallu rebondir. De nouvelles activités pouvant 

procurer des revenus pour les femmes et les hom-

mes du village étaient devenues impératives pour 

continuer à éduquer les enfants et les envoyer en 

classe. L’AGCEG a donc mis à disposition un espace 

spécifique dans un terrain de  6 hectares. 

  Les activités retenues se sont faites en fonction 

des compétences des villageois : 

-fabrication, commercialisation et gestion d’une sa-

vonnerie artisanale par les femmes.                                     

-travail de l’acier et du bois par les hommes dans un 

espace spécialement aménagé .                                           

-construction d’une « Librairie Solidaire », lieu de           

rencontre et d’échange autour du livre, afin d’offrir 

des formations et des emplois en tenant compte des 

besoins économiques. 

A partir des financements obtenus par les                 

différents organismes en France et à travers des               

chantiers jeunes, un très gros programme de               

constructions a été entrepris à ce jour.  

 

 

 

 

 

 

Cette reconversion complète pour les acteurs ayant 

la ferme volonté d’apprendre et de réussir dans le 

temps, est la garantie pour les familles de vivre de 

leur travail et de continuer à envoyer leurs enfants 

à l’école. Mais surtout elle a permis à l’association 

des  femmes GFECG  d’affirmer sa place importante 

« d’Acteur » au sein de la communauté. 

 

     Sensibilisations à la « Solidarité »                         

-Intervention au collège Jean Zay de Verneuil sur   

Seine avec Madame Morin professeur d’histoire et 

les élèves de 5ème qui ont participé  à la campagne na-

tionale de Solidarité Laïque « Un cahier, un crayon ».   

-Intervention dans l’Ecole Jacques Prévert de Ver-

neuil sur Seine, sous la direction de Mme Marie Hélè-

ne GOUBIN et des enseignantes.  

-Participation aux 6èmes Assises Yvelinoises de la 

coopération décentralisée et de la Solidarité Inter-

nationale du Conseil Général des Yvelines le 11 octo-

bre 2014 au Collège Auguste Renoir à Chatou. . 

A cette occasion, ADEB a reçu le « Prix Spécial du   

Jury » de la Charte Yvelinoise pour la qualité des pro-

jets de coopération internationale offert par le 

Conseil Général des Yvelines avec une subvention de 

2 000 €. 

 

 

 

Organisation de deux rencontres, en novembre 2014 

à Verneuil/Seine et juillet 2015 à Trappes et Versail-

les pour le programme de développement des réseaux 

pour l’éducation en Afrique de l’Ouest (PRODERE 

AO). Ce programme, coordonné notamment par Soli-

darité laïque et la Ligue de l’enseignement , regroupe 

les organisations de la société civile éducative pour 

améliorer les systèmes éducatifs et renforcer l’auto-

nomie de ces organisations au Bénin, Burkina, Mali, 

Niger, Sénégal et en France.  

-Envoi d’un containeur de matériel éducatif, en direc-

tion du Sahel, avec la participation de deux associa-

tions partenaires, l’ASAPEA et la Ligue de l’Ensei-

gnement fédération des Yvelines. 

 

Actions « Citoyenneté et Solidarité » 

en France 
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