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 Partir en mission au Burkina-Faso sans prendre la direction du Sahel fût pour nous tous une 

douloureuse décision.  

Mais il n’était pas question que Marie José reprenne le risque de revivre les moments de son 

dernier voyage en direction du village d’Oursi, même accompagnée, jour et nuit, par des mili-

taires armés.                                                                

 Aussi, la décision prise en Assemblée Générale et adoptée à l’unanimité d’un retrait du Sa-

hel de notre association pour les années à venir, hélas  imposée par les évènements géopoli-

tiques de la région, a orienté la mission de Marie José pour rencontrer nos amis enseignants  

afin de poursuivre nos actions uniquement auprès des écoles dans les provinces du Kadiogo 

et de l’Oubritenga 
  

 

Le mot du Président 

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



Ecole « Naba-Yandfo » à Ouagadougou, province du Kadiogo 

                   

    L’association ADEB s’est investie en 2006 dans l’équipement d’une bibliothèque à 

l’école  Naba-Yandfo, école d’application qui entre dans la formation des enseignants 

stagiaires comprenant 6 classes pour 1018 élèves inscrits.                                                                            

Nous sommes en relation, tout particulièrement à travers une enseignante, Elisabeth 

Kaboré notre amie depuis 1997.  

La bibliothèque occupe l’ancien bureau du directeur.  

 Le souhait de l’école  

 Un réaménagement indispensable de la bibliothèque. 

  La pose de fenêtres vitrées pour éviter la poussière. 

 La mise en place d’un système de ventilation électrique, permettant un accueil 

des élèves dans les moments les plus chauds. 

 Un ordinateur et une imprimante favorisant une correspondance plus facile  

 Une formation à la gestion d’une bibliothèque (cotation des ouvrages, classement 

etc…) 

 Une dotation de nouveaux livres à partir des besoins.                                              

De nouvelles collectes sont à envisager auprès de bibliothèques en France et                 

d’éditeurs en présentant un projet. 

La classe de CE1  à Naba-Yandfo ! 

 



Ecole du village Moyargo, CEB Ziniaré 1, province de l’Oubritenga 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

     Le souhait du village 

 Construction d’un bâtiment comprenant 2 salles de classes en remplacement             

des paillottes existantes. 

 Le village de Moyargo est une localité de la commune de Ziniaré située à l’est, à 8kms 

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 de 195 élèves dont 101 filles, année scolaire 

2017-2018, l’école est tenue par un personnel composé de quatre enseignants. Les 

problèmes  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. 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 paillote. Tout cela  justifie donc l‘objet du présent projet car un nombre    

 important d’enfants du village Moyargo et des environs ne peuvent par manque de  

place sous les paillottes existantes, bénéficier d’une éducation scolaire.  

A ce jour l’association ADEB a présenté auprès de l’YCID                                            

un formulaire pour une demande de convention de partenariat afin d’obtenir une aide 

financière pour la réalisation de ce projet.                                                              

( Yvelines Coopération Internationale et Développement )  
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ADEB existe grâce à vous ! Sans votre soutien, votre adhésion, vos 
dons, ces actions ne pourraient se réaliser  

Bon de soutien et d‛adhésion à ADEB
 Je souhaite apporter mon soutien à l‛action d‛ADEB  

Nom :………………………………………………………………………..  Prénom : ………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………                   BP………………Commune………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………..   Tel : …………………………………………………………… 

   Je vous envoie la somme de………………………. €. Par chèque bancaire à l‛ordre d‛ADEB 

  A …………………………………..     Le ……………………………………………….  signature :  
Le don ouvre droit à déduction dans la mesure ou les conditions générales prévues à l‛article 238bis du code général des impôts sont remplies, c'est-à-dire, s‛il est effec-

tué au profit d‛œuvres ou organismes d‛intérêts général de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel 

PROCHAINS EVENEMENTS  

 

 

 

 
 

SAMEDI 8 Septembre 2018 :
Forum des Associations

de 10h à 17h
Complexe sportif Saint Marc

Allée Marcel Cotard
78630 Orgeval

*
*    *

Samedi 22 et 
Dimanche 23 septembre 2018

Exposition - Vente

de 10h à 18h
Salle «La Croisée»
93, rue de la Gare

78630 Orgeval

*
*    *

Samedi 22 septembre 2018
Vernissage de l‛exposition

de 18h à 20h
Salle «La Croisée»
93, rue de la Gare

78630 Orgeval

mailto:adeb_bf@yahoo.fr-

