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 N°9                                     

Hommage à Abdoulaye François KABORE                                                                     

                                                Abdoulaye, mon ami                                

 

 
Pour évoquer « l’homme » découvert  il y a de 
nombreuses années, ou  chaque rencontre  nous ont 
permis de tisser  des liens fort, en nous  enrichissant  
mutuellement…  autorise moi à reprendre pour toi, 
une pensée de ton compatriote, l’historien 
burkinabé  Joseph Ki-Zerbo.                                                                                                                  
 
« Je considère que le progrès, ce que l’on appelle le 
développement, c’est « faire le plein »                                                  
de sa capacité en tant qu’être humain pour être un 
émetteur et un récepteur de valeurs… » 
 
 
 

Que l’image de ton lumineux sourire reste à 
jamais gravée dans notre mémoire.     
                                 Michel Mendiboure, Président 
 

  

 

Abdoulaye- François KABORE, est né noble d’un père fondamentalement attaché aux valeurs de la chefferie, juste trois années 

après la proclamation de l’indépendance de son pays en 1960, dans un village à forte tradition Mossi, situé à 20km de 

Ouagadougou. Ce père, par son esprit de tolérance et sa capacité d’accepter la contradiction, fut le 1er à l’aider à avoir un regard 

critique sur le monde. Il est inscrit à l’école catholique du village en 1970, puis après sa réussite au concours d’entrée en 6ème, il 

entre interne au lycée Zinda à Ouagadougou ; ce fut l’occasion d’une prise de conscience assez poussée du rôle que les élèves 

devaient jouer, en tant que citoyens instruits dans la société burkinabé. Son engagement pour la lecture frisait la passion et 

l’indiscipline. Après sa réussite au baccalauréat en 1984, il part à Lomé au Togo poursuivre des études en génie civil, mais ce 

n’est pas sa voie et revient très vite s’inscrire à l’institut de Mathématique et Physique de l’université. En 1986 1er poste de 

professeur dans le nord du pays. Il passe le concours d’Inspecteur de l’Enseignement du 1er degré…Devient DPEBA, puis 

Directeur des Examens et Concours  au MEBA… 

 C’est à la Direction Provinciale de l’Education de Base et de l’Alphabétisation de Réo, dont il était le directeur que nous nous 

sommes rencontrés pour la 1ère fois en 1997, lors d’un voyage d’adhérents avec l’association CEPS. Ce fut le début d’une 

grande aventure… Avec lui et Tiassay Ziba en 2005, nous créons l’association ADEB pour soutenir l’ASSODEC  fondé en 2003, 

dans son projet du CERFOR. Quatorze années d’un partenariat sans faille et surtout d’une profonde amitié.  

 

Abdoulaye nous a quitté en juin 2011 mais impossible de penser que demain, lors de notre prochain voyage, il ne 

sera plus avec nous, au milieu de sa famille, Elisabeth sa femme, Liliane, Fabrice et Stéphane ses enfants. 

 



Les nouvelles d’ADEB 

 L’Assemblée Générale 2011    

Avant de présenter le rapport moral, la Vice Présidente, Annick Tacon fait part de la démission, de la Présidente, 

Valérie Jeanneau, une des 7 membres fondateurs d'ADEB en 2005. C'est donc avec regret qu'elle nous quitte pour 

des raisons personnelles et nous la remercions chaleureusement pour son action pendant cinq années. Elle 

continuera d'ailleurs à nous aider ponctuellement. Le rapport d'activités est ensuite présenté en détail et adopté à 

l'unanimité. La trésorière présente les comptes de l'année 2010 qui se soldent par un excédent de 1703,16€.  La 

situation financière est adoptée à l'unanimité. Le budget prévisionnel pour l’année 2011 est évalué à 20 550 €. 

 Vous pouvez consulter dans leur intégralité, le contenu du Rapport Moral, du Rapport d’Activité et du Rapport Financier de l’association 

pour l’année 2010 sur le site de l’association www.adeb-asso.com mis en ligne en date du 14/07/2011 rubrique « Bloc Notes » 

L'Assemblée Générale a ensuite pris acte de la démission de Stéphanie Carlioz et Claudine Malacrino, puis elle a 

procédé au renouvellement du mandat de deux administrateurs sortants Marie José Picard et Michel Mendiboure. 

Enfin, elle a enregistré l'arrivée de deux nouveaux administrateurs : Anne-Marie Benoît Musset et Michèle 

Christophoul.  L'ensemble de ces modifications a été voté à l'unanimité.   Conformément aux statuts, un nouveau 

Conseil d'Administration se réunira ultérieurement pour élire le Bureau.  Puis la Vice Présidente évoque le cas d'un 

de nos partenaires d'ASSODEC dont la santé est gravement compromise. Elle propose d'autoriser ASSODEC à faire 

une avance de fonds de façon à subvenir aux premiers soins ; cette avance sera remboursée par ADEB à ASSODEC au 

moyen d'une souscription actuellement en cours auprès de ses adhérents  Cette proposition est votée à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h                                       

    (Les voyages effectués au Burkina Faso sont entièrement à la charge des participants, et n’affectent en rien notre trésorerie.) 

 Les actions 2011 
 

 De nouvelles opérations de chantiers jeunes. 

 Des jeunes de l’association  « Culture Loisirs Vacances Rhône-Alpes » ont participé à la construction 

d’une  cantine scolaire à Karangasso du 16 au 30 août  et du 22 octobre au 6 novembre à la construction 

de la clôture fourragère ainsi qu’à l’installation  d’un système de récupération d’eaux pluviales  au 

CERFOR. 

 Des voyages solidaires. 
 ADEB a organisé un voyage solidaire pour 4 adhérents et 3 partenaires d’ADEB  du 16  janvier au  6 

février,  puis  pour une famille de 5 personnes  pendant les vacances scolaires de février.   

 Des envois de matériel. 

 Plusieurs actions ont permis de récupérer du  mobilier scolaire : en août  ont  été collectées  des tables et 

des chaises données par  la SEGPA du collège «  Pierre de Nolhac »  de Versailles   et en octobre  du 

matériel similaire  offert par la mairie de Poissy   . C’est ensuite par le  canal du container de Vernon que 

les transports vers le Burkina ont été  effectué, grâce à la Ligue de l’Enseignement des Yvelines.  

 Enfin, en  novembre  dix ordinateurs de bureau ainsi qu’une grosse imprimante ont été  récupéré grâce à 

la  générosité  du Rotary Club de Livry-en -Aulnoye et de la Société Altisse de Bobigny. 

 La recherche de financement. 

 Comme en 2010, nous avons participé à l’action microDon à Vernouillet  et à Elancourt, en partenariat 

avec le Conseil Général et  les supermarchés Carrefour Market. 

 Suite un contact pris lors d’un précédent microDon avec Mme de Almeida nous avons reçu de Mr Loison, 

représentant le CE de SOGEA SATOM œuvres sociales un chèque de 1000€ en soutien de notre action. 

 Mr Jean-Marie Poujol président de l’association «  Les  Tournesols  77 » de Donnemarie Dontilly à 

souhaité financer notre projet de remise en état des tableaux de classes dans 5 écoles au Sahel en 

partenariat avec l’association burkinabé « Enfants de Demain » pour un montant de 640€. 

 
 

 

http://www.adeb-asso.com/


 Une visibilité plus grande en  France et au Burkina Faso. 

ADEB a été présente  à de nombreux événements tout au long de l’année. En Septembre,  stand au  forum des  

associations de Vernouillet-Verneuil  et  présence à la soirée du RACIVS  qui était cette année consacrée plus 

particulièrement au Benin. En octobre, nous avons participé aux 3ème Assises Yvelinoises de la coopération  et en 

novembre, lors du forum de l’éducation qui s’est tenu  à Paris, nous avons pris part  au lancement de la 

campagne  « Pas d’éducation  pas d’avenir »  avec Tiassay Ziba . 

    Enfin, ADEB est intervenue devant le Conseil Municipal des Jeunes  de Bois d’Arcy  (voir en page 4)  

 Madame Corinne MAGNINO, deuxième conseillé de Mr.  L’Ambassadeur de France au Burkina Faso, en 

compagnie de son adjoint, nous a fait l’honneur d’une visite  au CERFOR, en présence de nos amis d’ASSODEC et 

des Chefs des villages environnants. Notre association est désormais  reconnue comme ONG intervenant au 

Burkina Faso, par l’Ambassade de France. 

       

 
Les nouvelles d’Assodec 

 

 Poursuite de  l’expérimentation nationale  de théâtralisation des contes dans les écoles.  

                           

En  articulation avec  les instances nationales, des actions de formation ont été engagées  pour former  des 

encadreurs pédagogiques et des enseignants à la pratique du conte théâtralisé. Il s’agit  d’utiliser cet outil pour 

rendre plus actif l’enseignement  de l’expression orale et écrite dans les classes. D’après la réunion bilan 

d’étape qui s’est tenue en mars 2011 à Réo, 12 encadreurs pédagogiques et  21 maîtres répartis sur 7 écoles 

ont d’ores et déjà participé à cette action pédagogique dans le Sanguié. Un spectacle a été produit par des 

élèves des écoles de Réo incarnant des animaux de la brousse. Les histoires racontées portaient sur la 

naissance de l’hygiène chez les hommes et sur le prix de la méchanceté. Pour les intervenants adultes, il est  

prouvé désormais que cette pratique améliore les résultats scolaires. ASSODEC soutient cette expérimentation 

notamment par la prise en charge  du transport et du coordonnateur ainsi que par la prise en charge de 

documents permettant de diffuser  l’expérience auprès d’autres maîtres. 

 Le CERFOR  s’agrandit et s’améliore  

2011 a vu la construction d’un logement de fonction, la pose d’une clôture fourragère à proximité de la 

ferme d’élevage et l’installation  d’un système de récupération des eaux pluviales  sur le toit du bâtiment 

sanitaire et des latrines 

De même  la  construction du dispensaire  est désormais lancée  avec la validation des plans et de la 

structure par le ministère  de la santé  burkinabé, la réalisation des fondations faites  et le début d’élévation 

des murs. 

 

 



 Zoom sur trois des projets d’ADEB en 2011  
 

 Avec une école au Pays Basque 

Tout au long de la période scolaire 2010/2011, les enseignants de l’école primaire d’Urcuit au Pays Basque se sont 

mobilisés  dans un projet d’échange culturel avec l’école de Kouzoughin au Burkina Faso. Un gros travail de mise en 

images et l’enregistrement d’un film des activités de chants et de danses folkloriques basques dans les classes a été 

mené par les enseignants. Le  dernier voyage des membres du bureau d’ADEB en mars 2011 a permis de filmer les 

activités culturelles des enfants de l’école de Kouzoughin dans leur environnement et de restituer ces documents  

aux enseignants de l’école primaire d’Urcuit. Une grande mobilisation des enseignants et des parents d’élèves de 

l’école en fin d’année scolaire a permis de récolter la somme de 706.25 € au profit des amis burkinabé. 

 Avec l’IFEP de Mantes la Jolie                                            

 Pour la 3ème année consécutive, cette association d’insertion et de prévention a organisé un chantier solidaire  du 19 

novembre au 11 décembre  pour 5 jeunes entre 18 et 21 ans et 2 éducateurs. Cette année, il s’est agi de participer à 

la construction du  dispensaire sur le site du CERFOR .En amont, un 

important travail de mise en place du projet par les éducateurs a 

été fait pour sensibiliser les jeunes à l’intérêt de s’investir dans 

cette aventure et différentes actions solidaires se sont succédées 

pendant plusieurs mois avant le départ :  collecte et envoi de 

vêtements, de matériel scolaire et pédagogique  . Les informations 

transmises pendant le séjour à  la radio mantaise  LFM et la presse 

locale  partenaires du projet  vont  permettre de réaliser  une 

émission  restituant  leur expérience sur le terrain. Le retour du 

groupe le dimanche 11décembre au petit matin fut fort en émotion 

et l’envoi d’un texto par Jérémy le soir même nous offre  le contenu 

de leur aventure. 

 

 Avec le « Conseil Municipal des Jeunes » de Bois D’Arcy 

 Sous l’impulsion de leur animatrice Delphine Barret, les jeunes  se sont mobilisés pour des actions de solidarité tout 

au long de l’année 2011. Jessy Sanz l’animateur à l’Enfance et Yann Lamothe en sa qualité de responsable du Service 

Animations Jeunesse de la ville, se sont joints au CMJ pour organiser le 3 et 4 décembre 2011 un magnifique 

« Marché de Noël » au profit de la construction du dispensaire. Leur rêve est de pouvoir, en juillet 2012 prendre 

pendant 10 jours la direction du Burkina Faso, afin de rencontrer leurs correspondants,   découvrir leur culture et 

leur environnement et participer à un chantier solidaire avec leurs amis burkinabé. ADEB met tout en œuvre avec 

l’aide de la Ligue de l’Enseignement des Yvelines pour les accompagner dans leur projet 

        
 

Sans vous, ADEB n’existerait pas. Votre cotisation nous est indispensable pour continuer 
à soutenir ASSODEC dans son action d’éducation. 

 

Aide au CERFOR pour le Développement pour l’Ecole au Burkina Faso 
Association Humanitaire régie par la loi de 1901-Siège social : 13, rue Philippe de Beaumanoir 78540-Vernouillet                                               

Tel : 01 39 71 69 07 ou 01 39 71 62 37- courriel : adeb_bf@yahoo.fr - site : www.adeb-asso.com  

 «  …Bonjour … C’est Jérémy, un des jeunes qui  est 

allé au Burkina Faso, je t’envoie ce message pour 

te remercier énormément  […] de  ce que [ADEB]  

nous a fait partager. C’est inoubliable et je suis 

dispo à tout moment pour repartir car ça me 

manque déjà  et pour tout autre service à [vous] 

rendre. Honnêtement si j’avais  pu rester je l’aurai 

fait et dès que j’ai les moyens d’y retourner je 

n’hésite pas merci encore et à très 

bientôt...Inchallah »  

 

mailto:adeb_bf@yahoo.fr
http://www.adeb-asso.com/

