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Pierre Kabré a retracé la vie de l'association de solidarité avec les populations touchées par 

la pauvreté au Burkina Faso. DEJEAN BERNARD 

En assemblée générale, vendredi 14 février à l'auberge de la Clouère, Adéga passait en revue 
ses activités au titre de l'année 2019. La lutte contre la malnutrition des enfants du Burkina 
faso est la principale préoccupation de l'association qui vient récemment, d'être sollicitée par 
le Centre de récupération et d'éducation nutritionnelle (CREN) de Ténado. Ce dernier ne 
dispose plus des ressources nécessaires pour prendre en charge les enfants dépistés malnutris 
dans son secteur géographique. Il a donc été décidé d'intervenir à hauteur de 2.800 € pour 
l'achat de lait maternisé, ce qui couvre 50% des besoins annuels en lait de ce CREN. L'aide sera 
renouvelée en 2020 pour cette prise en charge des enfants dans la limite des capacités 
financières.  

L'autre investissement majeur concerne l'école maternelle d'Adéga à Koudougou, qui 
accueillait cette année 48 enfants de 3 à 5 ans. La subvention de fonctionnement octroyée par 
Adéga s'est élevée à 2.310 € en 2018-2019, pour un budget exécuté de 3.797 €. Cette 
subvention a été exclusivement utilisée pour la rémunération du personnel.  
Depuis la rentrée d'octobre 2019, Adéga accompagne la scolarisation de 33 jeunes avec le 
soutien financier de 28 parrains recrutés en France. Deux jeunes sont entrés dans la vie active, 
deux se présentaient à l'examen du bac et l'ont réussi tout comme deux autres à l'examen du 
Brevet des collèges. Enfin, un des six étudiants de l'association a entamé un Master en 
journalisme. Au total, l'aide à la scolarisation et à la formation des jeunes s'est élevée à 5.938 
€ en 2019. 

> Suite à l'appel à candidatures pour le renouvellement du tiers sortant, un nouvel 
administrateur est recherché. Dans l'immédiat, le conseil d'administration se compose comme 
suit : Pierre Kabré, Sophie Guitteau, Roger Vacher, Jean-Pascal Delbos, Brigitte Vidal, Élisabeth 
Boinet-Pain, Patrick Barré, Myriam Maillou, Joël Debelle, Patrick Maillou 


