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          Reprenons en ce début d’année 2020, la valeur des mots de notre dernier bulletin 

d’information de l’association : 

 « L’éducation est le premier outil de la réduction des inégalités et de l’émancipation,  et 
c’est dans les écoles que l’apprentissage des langues façonne la capacité à se comprendre, à 
débattre et ainsi à partager des valeurs communes.. » 
 « Utopie »…certains nous dirons, mais c’est pourtant ce moteur qui met en mouvement 

les valeurs  qui nous rassemble en commençant par la fraternité. 

     Et il me semble qu’il faut concevoir « l’Utopie » comme un projet politique et social en 

faisant une relative abstraction des réalités du moment qui peuvent paraître insurmontable 

et se souvenir de la pensée de l’écrivain essayiste,  Mark Twain : 

       « Parce qu’ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait… ! » 
      Oui, malgré les difficultés rencontrées et dans l’impossibilité de nous rendre sur place, 

la présence de notre ami et partenaire burkinabé Lassané BADINI, nous est d’un immense 

secours pour suivre la mise œuvre des infrastructures nécessaires à la vie de l’école. 

Son investissement de bénévole en complément de son statut d’Inspecteur Chef de la      

Circonscription de l’Education de Base de Ziniaré 1, nous a permis la réalisation des projets  

souhaités par les villageois et de l’accompagner dans son soutien auprès des réfugiés des 

provinces du nord du pays.   

       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 



Nos actions à l’école 

                   

La dernière Assemblée Générale  s’est déroulée le 21 septembre 2019, en présence de notre 

ami et partenaire burkinabé Lassané BADINI . Il a été décidé, en fonction des moyens          

financiers de l’association, de répondre à la demande des parents d’élèves de l’école du           

village MOYARGO, concernant la construction de différentes infrastructures. 

 

 

 

 

 

LATRINES :                                                                                                                         

Un appel d’offre a été fait auprès des entreprises du bâtiment de la région, pour la          

construction de « latrines » à deux postes avec fosse sceptique afin que ce bâtiment soit 

disponible le plus rapidement possible pour la rentrée scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARDOISES GEANTES : Constat de l’équipe enseignante 
« le manque de suivi et d’accompagnement des élèves dans leur apprentissage à domicile constitue une           
préoccupation majeure pour l’école.  
Cette situation est rendu possible à cause de l’ignorance accrue des parents surtout en campagne d’où la          
nécessité d’une réorganisation dans ces apprentissages. 
L’école restant le seul lieu pour bon nombre d’élèves ou les apprentissages sont permis. Cela passe forcément 
par l’acquisition d’ardoises géantes pour toutes les classes et à tous les groupes d’études préalablement            
formés. 
Une fois acquises ces ardoises seront utilisées lors des leçons en classe et surtout  serviront comme outil          
privilégié pour les exercices de groupe les après-midi. »   

La commande de 40 ardoises géantes de 80 cm x60 cm a été faite auprès de l’entreprise de 

menuiserie de Ziniaré. 



Village de Moyargo, CEB Ziniaré 1, province de l’Oubritenga 

 

CUISINE ET REFECTOIRE : 

A la demande des mères éducatrices il a été souhaité que la construction de ce bâtiment 

soit réalisé en deux temps,  afin que la partie cuisine soit opérationnelle le plus rapidement 

possible à la rentrée scolaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bâtiment réfectoire est repoussé de quelques semaines, afin de permettre aux parents 

d’élèves d’effectuer la récupération  de l’importante quantité de sable et de graviers       

nécessaire à la réalisation des parpaings par l’entreprise de maçonnerie. 

Pour information à ce jour : 

 Les travaux de construction du réfectoire sont à l'étape de ramassage des agrégats.      
Actuellement pour sa contribution  la communauté a de sérieuses difficultés à la réaliser . 
Le village joue sa partition; malheureusement le sable ramassé sur la route n'est pas de 
bonne qualité.  

En vérité la proximité avec la ville fait que les revendeurs pillent les agrégats du village 
contraignant la population a recourir aux moyens de transport pour aller plus loin les      
chercher . 
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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 :  

Nos actions et aides 

ELECTRIFICATION SOLAIRE 

La classe de CM2 a bénéficié de l’installation d’un système d’éclairage solaire.                  

Des grilles métalliques de sécurité ont été installé pour la protection du matériel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIDE AUX ORPHELINS 

Nous avons poursuivi la prise en charge des frais de scolarité des orphelins de l’école. 

(l’année scolaire 2018/2019 nous avons aidé 17 enfants du CP1,CP2,CE1,CE2,CM2 pour la somme de 42 500 frs 

CFA soit  65 €) 

AIDE AUX REFUGIES DES PROVINCES DU NORD. 

En janvier 2020, l’association a débloqué 200 € à la demande d’aide de Lassané BADINI. 

« J'ai pu achète plus de trois cents vêtements pour les déplacés qui sont dans un dénuement total alors que la 
météo a annoncé une baisse considérable des températures ces derniers jours. » 
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