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Assemblée Générale du 21 septembre 2019 

Rapport d’Activités 2018 
 
Un nouveau chapitre de l’histoire de notre association s’est ouvert suite à la décision de 
quitter le Sahel et comme mentionner dans nos  précédents écrits, les empreintes de nos 
actions vont  à présent s’inscrirent  pour une école en brousse  au village  MOYARGO de la 
province de l’Oubritenga et pour l’école «NABA-YANFO »  en périphérie de Ouagadougou,  
dans  la  province du Kadiogo.  
 
Mission au Burkina Faso : mars 2018 : 
Pour mettre en œuvre la décision prise en Assemblée Générale, notre secrétaire Marie José 
a pris la direction du Burkina-Faso afin de rencontrer nos amis et partenaires historiques, Mr 
Lassané BADINI, Inspecteur Chef de la circonscription d’Education de Ziniaré 1 et Mme 
Elisabeth Kaboré, Enseignante à l’école d’application «NABA-YANFO ». 
 
La parole est à Marie Jo… 

Vendredi 9 mars,  Ouagadougou 20h50 : 
Accueil chaleureux à l’aéroport de la famille Kaboré. Elisabeth assumant seule, avec un 
courage exceptionnel la vie quotidienne, Fabrice, Stéphane, les garçons devenus de 
magnifiques jeunes hommes, Liliane enseignante à son tour et son mari Mikael, parents 
de deux adorables enfants, Maélys et Mathys ; grand moment d’émotions partagées, 
avec l’image présente d’Abdoulaye … Il nous manque terriblement ! 
 
La première journée a été consacrée à l’installation, la prise de contacts avec les amis 
enseignants et l’organisation des rendez-vous dans un contexte très difficile sous 
haute sécurité. Les bruits et les odeurs m’envahissent  accompagnés des souvenirs qui 
remontent avec émotion, à cette année 1997 1ère découverte du Burkina Faso et des 
burkinabé avec l’association CEPS (Construire des Ecoles pour Sahel) ! 
 
Dimanche, en route vers Ziniaré avec Elisabeth qui devient mon chauffeur pour 
l’occasion. Inutile de vous décrire la chaleur de l’accueil chez la famille Badini ; l’eau de 
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bienvenue « zomkom » et ces liens jamais rompus depuis 22 ans ! Depuis ce temps, 
l’amour de ce pays resté inchangé pour tous. 
Présentation du projet de construction d’un bâtiment pour salles de classes au village 
de MOYARGO. 
Petite escapade à la découverte d’une école à côté des sculptures de Laongo dans le 
tout nouveau village Opéra…Je passerais sous silence les méfaits de la chaleur sur une 
vieille Yaaba comme moi. 
 
Et  dans le courant de la semaine, la rencontre à l’école NABA-YANFO, école 
d’application qui entre dans la formation des enseignants stagiaires, avec le Mr le 
Directeur, Mme Elisabeth Kaboré et toute l’équipe éducative pour mettre en place le 
projet de réaménagement et d’équipement indispensable pour l’accueil des élèves et un 
meilleur fonctionnement de la bibliothèque. 
 

La parole est à Christophe avec l’appui de Lassané : 
Le village de MOYARGO est une localité de la commune de Ziniaré, située à 8kms à 
l’est du chef-lieu de la région.  
En dépit de sa proximité de la ville, ce n’est qu’en 1999 que la population a bénéficié 
d’une école primaire sous paillottes, dont la normalisation tarde à se concrétiser.  
Avec un effectif actuel de 195 élèves dont 101 filles, année scolaire 2017-2918, l’école 
est tenue par un personnel composé de quatre enseignants. 
Les problèmes réels de l’établissement restent et demeurent le manque 
d’infrastructure d’accueil des élèves et l’équipement scolaire, mettant à mal les 
conditions de vie et de travail des enseignants et des enfants. 
Compte tenu de l’état général de précarité des habitants et des parents d’élèves face 
à cette situation, il a été initié la quête de partenariat en vue d’obtenir les moyens 
financiers nécessaires à la réalisation de salles de classe, en lieu et place de celles en 
paillottes.  
Tout cela justifie donc l‘objet du présent projet car un nombre important d’enfants du 
village de MOYARGO et de ses environs, ne peuvent par manque de place sous les 
paillottes existantes, bénéficier d’une éducation scolaire. 
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 Actions en France : 
 

• Mai et juin 2018 : 
 Une fois de plus Pascale Rauline, adhérente de l’ADEB s’est engagée comme chaque 
année de mobiliser et de sensibiliser le personnel de son entreprise, Ste XL 
CATLIN INSURANCE à Paris pour collecter un maximum de fournitures scolaire au 
profit des enfants burkinabé. La mise en cartons des fournitures scolaires et la 
livraison dans le dépôt de l’association AHE à SAINT JUSTE  pour l’expédition par 
conteneur a pu se réaliser comme chaque année grâce à la camionnette de la Ste 
CLIM LAMBERT et de notre ami Jean Lavocat qui n’a pas compté son temps pour 
les déplacements. 
 

• Juillet 2018 : 
Un bulletin d’information aux adhérents à été mis en page et expédié par courrier 
postal et par internet. 
 

• Septembre 2018 : 
! Participation de l’ADEB le 8 septembre 2018 au « FORUM des associations » 

organisé par la ville d’Orgeval. Un stand a été mis à notre disposition pour 
présenter notre association. 

! Organisation d’une exposition-vente le 22 et 23 septembre 2018 « L’Afrique 
sauvage » à Orgeval avec la participation d’une artiste peintre « Annie 
Walkowiak » qui a généreusement restitué un pourcentage sur ses ventes au 
profit de l’ADEB. 
 

• Novembre 2018 : 
L’Assemblée Générale du 30 novembre 2018, concernant l’année 2017, a soldé 
définitivement nos actions au Sahel. Encore un grand merci à Aurélie et Christophe 
de nous avoir accueilli si chaleureusement. 
Une fois de plus, merci, merci à notre amie et administratrice de l’association, 
Marie- Cécile VOLPI pour son engagement, son investissement et l’important travail 
bénévole concernant la mise à jour et le suivi de notre  site.  
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Recherche de financement : 
 

Le dossier de demande de subvention que les membres du Conseil d’Administration 
ont monté et présenté en avril 2018 au Conseil Départemental par l’intermédiaire 
de l’ICYD à Versailles a été accepté en décembre 2018 pour un montant de  
10.000€. 
 
Toutefois, les finances de l’association nous ont permis de lancer les ordres de 
travaux pour les projets de l’école du village MOYARGO et de l’école NABA-
YANFO sans attendre le versement de la première tranche de 80% de la 
subvention accordée. 
 
Ce qui a permis aux enfants du village d’intégrer en cours d’année scolaire  le 
nouveau bâtiment qui a remplacé la classe sous paillottes. 
 
Il en a été de même pour l’occupation de la bibliothèque de l’école NABA-YANFO 
sans attendre la mise en place des brasseurs d’air. Nous avons réalisé le 
remplacement des châssis métalliques à vantelles existants par des fenêtres et 
portes vitrées afin de rendre le  local  bibliothèque étanche à la poussière 
extérieure de la ville avec exécution d’un faux plafond en contre plaqué sur toute la 
surface du local. 
 


