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BURKINA FASO

Les Amis des Enfants du Monde, association reconnue  
d’utilité publique et Organisme de Solidarité Internationale. 

Siège social : 9, rue Delerue - 92120 MONTROUGE 
Tél. : 01 42 53 98 16 - contact@amisdesenfantsdumonde.org

www.amisdesenfantsdumonde.org

70 programmes
dédiés à l’enfance en détresse

soutenus dans 13 pays
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Décembre 2016

Les lettres aux parrains et donateurs sont  
également disponibles sur le site internet des AEM

Chers amis des enfants du Burkina Faso,

L’an dernier, nous vous faisions part de nos 
inquiétudes quant aux événements diffi-
ciles que traversait le pays. En 2016, après 
l’installation au pouvoir de Monsieur Roch 
Marc Christian KABORÉ, c’est l’attentat 
perpétré le 15 janvier à Ouagadougou qui 
a meurtri le peuple burkinabè.

Dans ces conditions, nos délégués AEM 
n’ont, raisonnablement,  pas été autorisés 
à se rendre en mission.

 «  La menace terroriste au Sahel demeure 
importante. Les récentes attaques surve-
nues au Nord du Burkina Faso et au Nord 

du Mali doivent nous inciter à la prudence et au respect des consignes de sécurité. Nous 
rappelons qu’il est formellement déconseillé de se rendre en zone rouge. La zone orange est 
déconseillée, sauf raison impérative. Même en zone jaune, il est important de faire preuve de 
vigilance... », Gilles THIBAULT, Ambassadeur de France au Burkina Faso, 1er Juin 2016.

Devant une telle situation, l’association a réfléchi à de nouveaux protocoles qui permet-
traient, temporairement, de maintenir les contacts et les rencontres indispensables avec nos 
partenaires afin que d’une part, les contrôles financiers soient réalisables et que, d’autre part, 
la pertinence de nos actions soit démontrée et les besoins évalués. Au mois d’octobre, nous 
avons donc accueilli Sœur Ida, de la pouponnière de Den Kanu, qui a pu ainsi nous rendre 
compte de leur quotidien, de leurs besoins et nous soumettre les nouveaux projets. Le dyna-
misme et l’optimisme restent de mise.

Bien entendu, notre confiance et la vôtre leur sont plus que jamais nécessaires. C’est pourquoi 
nous vous remercions de votre soutien et de votre aide.
Nous vous adressons nos vœux les plus cordiaux pour 2017.

L’équipe AEM Burkina Faso
Maurice GUILLAUME, Sylvie GUIMIOT, Véronique LAUROLILLO,  Gérard et Maryvonne MAZÉ.
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Den Kanu : « l’Amour de l’Enfant »  
Den Kanu est une fondation créée le 8 mars 1997 par la 
Congrégation des Sœurs de l’Annonciation. À la suite de 
l’exode rural, la dispersion des familles entraîne une dimi-
nution de la solidarité et la population sollicite la Congré-
gation pour venir en aide aux femmes, enfants et familles 
en difficulté. Pour « l’Amour de l’enfant », la pouponnière 
Den Kanu voit le jour car « donner la vie, ce n’est 
pas seulement accoucher mais éduquer à être. » 
(Sœur Maria)
Lorsque la famille est en difficulté pour s’occuper d’un bébé,  
il est accueilli, avec l’accord de l’action sociale de la 
ville, à Den Kanu pour être soigné, nourri, aimé, édu-
qué,  et pouvoir retourner auprès des siens dès que 
la période critique sera passée. C’est dans ce but que 
les relations avec les familles sont entretenues. 

Plus de 1000 bébés accueillis 
en 20 ans
Depuis sa création, Den Kanu a pris en charge un peu 
plus de 1000 enfants : presque la moitié est retournée 
dans sa famille, d’autres ont été adoptés et une cen-
taine sont malheureusement décédés.
Aujourd’hui, la pouponnière accueille 36 enfants âgés 

de 0 à 5 ans, encadrés par dix nourrices formées à la psy-
chologie de l’enfant et quatre sœurs (infirmières, institu-
trices...). Deux autres personnes s’occupent des lessives. 
Sont présents également une cuisinière et un gardien de 
nuit.
Pour subvenir aux besoins des enfants, la pouponnière re-
çoit des dons ainsi qu’une petite participation des familles 
qui le peuvent. La vente de glace (grâce à la congélation de 
l’eau fournie par un puits) apporte de petits revenus.

Cri de faim, cri de solitude, 
cri de maladie... son cri, 

c’est sa parole. 
Soeur Ida.

«

«
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Soeur Ida accueillie 
au siège des AEM par 
l’équipe Burkina Faso.

Den Kanu

Maintenir le lien familial

Sœur Ida, directrice depuis un an de la pouponnière de Den Kanu 
à Bobo-Dioulasso, et Sœur Maria, la fondatrice, ont été invitées au siège des 
AEM en octobre 2016. Elles nous ont raconté comment, aux côtés de 
l’Action Sociale, elles accueillent des bébés, les soignent, les éduquent, 
accompagnent leurs familles et sont à l’écoute des femmes...

4 questions à Sœur Ida :
Comment s’organise une journée ?
«Les nourrices se lèvent à 3 h du matin pour 
commencer à faire chauffer l’eau. À 6 h 30, on 
commence la toilette des enfants. Puis la jour-
née se déroule en alternant repas, changes et pé-
riodes de jeux, jusqu’au coucher à 19 h.
Les nuits sont assurées par deux personnes qui 
donnent les biberons, changent les bébés et ras-
surent ceux qui pleurent.»

Qu’est ce qui est le plus important pour ces 
enfants ?
«Au-delà des soins et de la nourriture, il est in-
dispensable de parler aux enfants, de leur ra-
conter leur histoire, de jouer avec eux, et tout 
cela dès leur plus jeune âge.»

Que deviennent les enfants ?
«Notre volonté est qu’ils retournent dans leurs 
familles. Pour cela, on leur demande de venir 
très régulièrement voir les enfants à la poupon-
nière pour maintenir le lien. On les aide à or-
ganiser le retour à la maison, la scolarisation... 
Nous essayons également de poursuivre notre 
accompagnement après pour s’assurer que tout 
va bien.»

Quels sont vos projets pour l’avenir ?
«Nous espérons pouvoir un jour posséder un 
petit logement pour accueillir les familles qui 
viennent de loin. Cela les aiderait à venir à la 
rencontre de leur enfant. Nous réfléchissons 
également à construire une boulangerie pour 
nos besoins mais surtout pour avoir ainsi des 
revenus supplémentaires.»

Une histoire ...

J., bébé trouvé près d’une termitière, a été amené à la pouponnière. Avec 
l’aide de l’Action Sociale de Bobo, les sœurs ont pu retrouver son père. Une 
nourrice s’est occupé de lui, l’a soigné, nourri. Elle l’a entouré d’affection. 
Son père a été encouragé à venir lui rendre visite très régulièrement jusqu’au 
jour où il a repris l’enfant. J. avait alors un an.
Lors d’une visite dans la famille, une des sœurs de la pouponnière a constaté 
que J. restait seul dans un coin de la maison et que personne ne lui prêtait 
attention. La sœur a expliqué qu’il fallait lui parler, jouer avec lui, l’aimer… 
Elle a aussi parlé à l’enfant, lui a expliqué pourquoi il était  retourné dans sa 
famille. Le père a alors pris la décision de confier son enfant à une personne 
qui serait en capacité de le choyer et J. a grandi auprès  de sa grand-mère. Il 
est allé à l’école et l’an dernier, J. a passé son baccalauréat.
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Les toits AEM au Burkina Faso : 

BUDGET GLOBAL 2016
30 750 €

REPÈRES
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Africatilé 

Budget : 10 000 € (La participation des AEM re-
présente 40% du budget.)
Orphelinat situé dans le Sud-Ouest du pays, qui ac-
cueille 21 enfants de 3 à 11 ans.

AZN 

Budget : 15 000 €
Orphelinat qui accueille 82 enfants de 0 à 7 ans, dans 
l’attente de leur retour en famille, de leur placement ou 
de leur adoption.
- Parrainages d’enfants scolarisés dans les écoles des 
villages avec prise en charge des frais de scolarité et 
suivi.
- Aide au centre de Renutrition, désormais rattaché au 
programme santé.
- Aide à la pouponnière.

Tall B Neere

Budget : 3 250 €
Ce centre accueille des enfants de familles très dému-
nies et assure leur suivi social. 
Certains sont handicapés. 
Une dizaine d’enfants bénéficient  d’un accueil perma-
nent. 

>>> Voir notre article page 4

Den Kanu 

Budget : 2 500 € (Les AEM participent à 8 % du 
budget.)
Ce programme est une pouponnière accueillant des 
bébés de moins de 18 mois jusqu’à 3 ans, orphelins 
de mère, pris en charge en attendant leur retour en 
famille.

>>> Voir notre article pages 2 et 3
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Paroles de partenaires   

À Tall B’Neere : un enthousiasme sans faille, 
malgré les turbulences que traverse 
le Burkina Faso

… Pour aller plus loin …
Pour écrire à l’équipe secteur Burkina Faso : 

burkina@amisdesenfantsdumonde.org

Pour lire les lettres aux parrains et donateurs des autres pays : 
www.amisdesenfantsdumonde.org

«

 
Conscients de l’effort que représente votre contribution à cette chaîne solidaire, 

nous vous sommes par avance très reconnaissants de la poursuite 
ou du renforcement de votre soutien. 

Pour les dons ponctuels, les parrainages par vos familles ou vos amis, 
merci d’utiliser le bon de soutien ci-joint, ou de faire votre don en ligne 

sur notre site internet : www.amisdesenfantsdumonde.org

Déduction fiscale : tous les dons et parrainages aux AEM donnent droit à réduction d’impôt. 
En cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de nous en informer ! 
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«En ce moment, les enfants mangent des fruits 
tous les jours et nous arrivons aussi à en vendre. 
Ce sont les élèves de l’école qui pompent et 
arrosent les arbres, c’est difficile. Une pompe 
solaire nous aiderait beaucoup…»,

Julienne OUEDRAOGO.

Victime d’un cambriolage armé, 
qui heureusement n’a fait aucun blessé, le centre 
de Tall B’Neere héberge 112 élèves scolarisés dans 
ses quatre classes et a pour objectif d’en ouvrir 
une cinquième.
Certaines familles parvenant à peine à financer 
la scolarité de leurs enfants, la directrice, Julienne 
OUEDRAOGO, réfléchit aux moyens d’agrandir 
le centre tout en s’autonomisant. L’installation 
de panneaux solaires pourrait faire fonctionner 
le réfrigérateur et le congélateur et également 
remplacer le groupe électrogène vieillissant qui 
alimente la pompe de forage. Cela améliorerait 
l’arrosage du verger, source de nourriture 
pour les élèves et de revenus grâce à la vente 
des fruits.


