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Pensée d’un grand Sage Africain 

« L’écriture est la photographie du savoir mais elle n’est pas le savoir lui-même. 
Le savoir est une lumière qui est en l’homme. 
Il est l’héritage de tout ce que les ancêtres ont pu connaître et qu’ils nous ont transmis en 
germe, tout comme le baobab est contenu dans sa graine… » 

                          Amadou Hampâté Bâ 
 

Avec le crocodile de la marre de Bazoulé,    

  
Ensemble, poursuivons l’action d’ADEB 

 pour soutenir le projet de notre partenaire ASSODEC 

 

Notre but : trouver des sources de financement pour construire un Centre de Ressources et 

de Formations « CERFOR »  
 



Nouvelles d’ADEB  
 

- Juin 07 : vente exposition chez une adhérente à Vernouillet 

- 29 et 30 septembre : participation à la Fête du Flan à Triel sur Seine 

- 13 octobre :participation à l’Ecofestival « Changeons d’Air » sur la base de loisirs de 

Verneuil sur Seines, organisé par l’association Energies Solidaires 

- En octobre : envoi de matériel informatique donné par la mairie de Vernouillet et remis 

en état par la Ligue de l’Enseignement 78, d’une photocopieuse/trieuse offerte par un 

de nos adhérent, ainsi que des livres de bibliothèques. 

Le tout, expédié dans un container, représentant un volume de plus de 3 m³financé par la 

Ligue 78, notre partenaire que nous tenons à remercier tout particulièrement pour son 

aide et son soutien. 

- 1 décembre : vente de Noël à Vernouillet 

- 8 décembre : vente de Noël à Limours 

- 18 décembre : vente de Noël au siège de la Ligue 78 

Notre Assemblée Générale est prévue en mars 2008 

 

Nouvelles d’ASSODEC      
 

Grâce à la subvention accordée par le Ministère des Affaires Etrangères, ASSODEC a pu 

réaliser, dans un local prêté par la mairie de Tanghin Dassouri les actions suivantes : 

- l’équipement de la salle de réunions 

- la tenue d’une séance de travail avec les enseignants de la circonscription de Tanghin 

Dassouri 

- la formation des Présidentes et Présidents des associations des Mères Educatrices et 

des Parents d’Elèves 

Les thèmes abordés lors des formations sont : 

- l’éducation au développement local, pour les enseignants 

- la promotion d’une école de qualité à tous les niveaux( réduction des déperditions 

scolaires, amélioration de la pertinence des apprentissages) pour les parents d’élèves. 

Pour les membres d’ASSODEC, une formation en informatique a porté sur la maîtrise du 

traitement de texte et sur la recherche d’informations sur internet. 

Dans l’attente du CERFOR, ASSODEC trouve là un réel tremplin pour asseoir son 
action de formation au bénéfice de la population et des enseignants.  

       
 

 

 

 

 

 



Le CERFOR 

 

Les réalisations : 

- Le plan d’implantation et le bornage du terrain sont réalisés. 

- Le forage à 75 mètres de profondeur pour accéder à l’eau potable est exécuté. 

- Une pompe manuelle Volenta a été mise en place : le socle et la margelle en béton sont 

terminés. 

- Les plans d’exécution des différents bâtiments projetés sont établis. 

 

     
              « La pompe et les fondations, sur le terrain à Tanghin Dassouri » 

Lors de notre visite sur le terrain début novembre 2007, nous avons pu constater la 

réalisation des fouilles et des fondations en béton. Elles accueilleront les murs du premier 

bâtiment destiné aux salles de cours et aux magasins. 

Les autorités du Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation au Burkina Faso 

ont approuvé le projet comme pouvant être une opportunité d’amélioration de l’offre et de la 

qualité de l’éducation pour le public bénéficiaire. 

ASSODEC a souhaité, avec l’aide de ses partenaires, officialiser cet ambitieux projet en 

organisant une cérémonie de pose de la première pierre.                                                                                       

La date du 18 janvier 2008 a été retenue pour cet évènement qui sera présidé par Madame 

la Ministre de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation, Marie Odile BONKOUNGOU, 

officier de l’Ordre National. 

 Si à cette occasion, certains d’entre vous souhaitent aller au Burkina Faso, n’hésitez pas à 
nous contacter, nous disposons de tarifs préférentiels sur des billets d’avion. 

 En projets : La construction d’un château d’eau et la mise en place d’une pompe solaire 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voyages solidaires au Burkina Faso 
 

-  Du 8 au 22 août 2007, le département « Vacances pour tous » de la Ligue 78, a organisé un 

séjour pour 7 jeunes français de 16 à 20 ans de milieu défavorisé, originaires des communes 

de Trappes et d’Orly, encadrés par 2 animateurs brevetés. 

Ensemble, ils ont découvert d’autres horizons et rencontrés de jeunes Touaregs et Peuls. 

Tout au long de leur séjour, ils ont participé à des actions de solidarités. Ils ont pris 

conscience des différences culturelles et sociales qui existent entre la vie d’adolescents 

français et la vie des jeunes africains du même âge.  

Expérience enrichissante et inoubliable pour beaucoup d’entre eux qui ne rêvent que de 

repartir… 
 

  

       
        « Les jeunes au Sahel- août 2007 » 

 

-  Fin octobre 2007, s’est déroulé un séjour de 12 jours composé de 5 adultes curieux de 

découvrir le Sahel et ses habitants, à bord d‘un 4x4 et à dos de dromadaires. 

 

Le bénéfice de chacun de ces séjours est versé intégralement pour le projet de notre 

partenaire ASSODEC concernant la construction du Centre de Ressources et de Formations 

-CERFOR- 

Sans vous, ADEB n’existerait pas.  

Pensez à renouveler votre cotisation pour l’année 2007 

Notre Assemblée Générale est prévue en mars 2008 

 

Aide au CERFOR pour le Développement pour l’Ecole au Burkina Faso 
Association Humanitaire régie par la loi de 1901-Siège social : 11, rue Louis Pottier 78540-Vernouillet 

tel : 01 39 65 14 61 ou 01 39 28 91 82  - courriel : adeb_bf@yahoo.fr  
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