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Chers amis des enfants du Burkina Faso,
Comme vous l’avez appris, a eu lieu le 16
septembre dernier, à Ouagadougou, un
coup d’État à moins d’un mois des élections
présidentielles.
Des militaires (Régime de Sécurité Présidentielle), fidèles de l’ex-président Blaise
COMPAORÉ ont pris en otage plusieurs personnalités du gouvernement de transition
durant le Conseil des Ministres. Cette grave
crise politique a, entre autres, fait suite à la
disqualification de six des vingt-deux candidats à la Présidentielle.
La mission annuelle composée de deux
délégués AEM qui devait se dérouler du 20
au 28 septembre a été annulée, dans ce
contexte d’insécurité et de fermeture des infrastructures, où le programme prévu n’aurait pu
être mené à bien.
La grande majorité de l’armée étant restée fidèle au pouvoir de transition - installé à la suite
de la démission de Blaise COMPAORÉ en octobre 2014 - tout comme la population civile, ce
coup d’État a échoué. Depuis, la situation semble stabilisée et les élections devraient se tenir
fin novembre 2015. À la date où nous écrivons ces lignes, la mission est de nouveau envisagée,
en fonction des risques potentiels et des conseils donnés par le gouvernement français.
Nous vous proposons de lire les témoignages de nos partenaires qui ont vécu ces événements. Ils nous font part de difficultés accrues du fait de la désorganisation provoquée par ces
troubles.
Ils ont plus que jamais besoin de votre soutien et en leur nom, nous vous remercions chaleureusement de votre aide.
Nous vous adressons nos vœux les plus cordiaux pour 2016.
L’équipe AEM Burkina Faso
Maurice GUILLAUME, Sylvie GUIMIOT, Véronique LAUROLILLO, Gérard et Maryvonne MAZÉ.

«

Situation au Burkina Faso

Avec un PIB* de l’ordre de 1, 5 € par
jour et par habitant, le Burkina Faso,
qui compte une population de 16, 5
millions d’habitants, implantés à 83 %
dans les zones rurales, est l’un des pays
les plus pauvres au monde (183ème / 187
au dernier classement de l’Indice de
Développement Humain), en particulier
à cause de son enclavement. La forte pression démographique (+ 3, 1 % par an) absorbe
une part importante de la croissance économique (supérieure à 6 % par an au cours de la
dernière décennie). L’aide au développement
(en moyenne 10 % du PIB sur les cinq dernières
années) devrait contribuer dans une proportion
non négligeable au dynamisme de l’économie
burkinabè.

À la suite du coup d’État du 16 septembre 2015, les prix des denrées de
base ont subi une forte hausse. Les centres
d’accueil pour enfants ont par conséquent
de grandes difficultés à gérer matériellement
toutes ces augmentations, ainsi que les besoins
nouveaux engendrés par cette crise.

Un défi à relever dans le domaine sanitaire, par exemple : les enfants accueillis
dans les structures que nous aidons passent
généralement les vacances dans leurs familles
élargies, qui n’ont pas de moyens financiers
suffisants pour les faire soigner. Pour beaucoup,
ils en reviennent malades. Le coût des médicaments étant élevé, les soins restent inaccessibles, même une fois de retour au centre…
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DEN KANU
L’accueil des plus petits de familles en
détresse
Dans les familles
en situation de
précarité
économique, lorsque la
maman disparaît,
la menace pèse directement sur ses
enfants les plus petits. Les religieuses
de DEN KANU,
conscientes de ce
danger, prennent
en charge ces enfants pendant leur
période de vulnérabilité extrême, estimée de zéro à trois
ans.
Les dons extérieurs se font de
Parmi la trentaine
plus en plus rare...
d’enfants accueillis,
la proportion de nourrissons est actuellement en forte augmentation. Il en découle des besoins de plus en plus importants en lait maternisé, malheureusement très cher ; cela
grève le budget de la pouponnière et retentit sur la capacité
d’accueil.
Sœur Ida, toute nouvelle dirigeante de DEN KANU, en
remplacement de Sœur Agathe actuellement en formation,
nous communique :

« Par rapport aux difficultés liées à la prise en
charge des enfants, nous notons qu’au niveau
de la santé, certains d’entre eux arrivent dans
un état grave, ce qui nous amène à faire des
examens très coûteux, qui aboutissent à des
hospitalisations de longue durée... De plus,
avec la crise, les prix des denrées alimentaires
ont connu une augmentation.»
*Le PIB ou Produit Intérieur Brut est un indicateur économique de la richesse produite par année dans un pays
donné. Cet indicateur représente la valeur ajoutée totale
des biens et des services produits sur un territoire national.
Il est utilisé pour mesurer la croissance économique d’un
pays. Le rapport PIB / habitant est utilisé quant à lui pour
mesurer le niveau de vie des habitants.
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Situation au Burkina Faso

AZN Guiè
La solidarité responsable, barrière du
Sahel

Les enfants gardent le sourire, malgré les menaces au
Sud du Bukina Faso - La zone allant de Bobo Dioulasso juqu’à Banfora est orange pour le ministère des
affaires étrangères.

Préparation du repas : «Parce qu’on ne peut pas
instruire des ventres vides.»
Le concept de bocage s’est imposé pour lutter contre la désertification. La mise en commun des moyens, l’optimisation
du recueil et de l’utilisation de l’eau, transforment l’horizon:
le vert redevient la couleur dominante et redonne espoir à
toute une population qui n’a plus de raison de fuir sa région !
Les écoles et les formations professionnelles sont là, les orphelins sont pris en charge, l’alphabétisation est ouverte à
tous, des structures de soins innovantes se créent. Séduites
par ces réalisations, quatre associations de villages ont pris
modèle sur AZN, profitant de son expérience.
La construction d’écoles ne suffit cependant pas et les enseignants ne peuvent pas instruire des « ventres vides ».
Les AEM ont choisi cette année de faire porter leur effort
plus particulièrement sur l’aide à l’achat de nourriture pour
les cantines.

AFRICATILÉ
Une famille pour les orphelins de
Banfora
Félicité MEDHA a créé cette structure avec l’aide d’une association suisse, rejointe par les AEM, pour accueillir une
vingtaine d’enfants abandonnés. Banfora est une région
pauvre, menacée par l’instabilité politique de ses voisins, la
Côte d’Ivoire et le Mali.
Cet orphelinat a encore besoin de se structurer mais il apporte à ses enfants, avec ses moyens, la sécurité, les soins,
l’éducation puis la formation professionnelle.
L’installation dans de nouveaux bâtiments financés grâce

aux dons d’une entreprise suisse, bien que retardée par les
événements récents, offrira plus de confort et d’autonomie
aux enfants qui pourront évoluer dans un milieu mieux adapté à leurs besoins.

TALL B NEERÉ
L’école s’organise pour accueillir de
nouveaux enfants
En plus de son soutien social à de nombreuses familles démunies, Julienne a trouvé les financements pour construire
une école dont peuvent bénéficier non seulement ses protégés mais également les enfants du quartier, privés jusque-là
de toute possibilité d’accès à l’école.
Une fois les bâtiments
construits, il a fallu les
meubler. Les AEM ont
servi d’intermédiaire
pour solliciter la Fondation TOTAL qui a
financé la fabrication
des bureaux et des
bancs indispensables
au bon fonctionnement
des classes. Malgré les
événements récents,
la rentrée a pu se faire
presque normalement.
Notre action, centrée
sur le quotidien et l’accueil des enfants, leur
permet de manger, de
se soigner, et favorise
aussi la scolarisation
L’instruction, le plus sur
des plus démunis.
moyen d’échapper à la rue.

www.amisdesenfantsdumonde.org
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« Les toits AEM au Burkina Faso :
REPÈRES
BUDGET GLOBAL 2015

30 000 €

Africatilé
Budget : 10 000 €

(La participation des AEM représente 40% du budget.)
Orphelinat situé dans le Sud-Ouest du pays, qui accueille 21 enfants de 3 à 11 ans.
>>> Voir notre article page 3

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.
>>> Voir notre article page 3

Tall B Neere
Budget : 2 500 € (La participation des AEM dans

le fonctionnement de cette structure est essentielle.)
Ce centre accueille des enfants de familles très démunies et assure leur suivi social.
Certains sont handicapés.
Une dizaine d’enfants bénéficient d’un accueil permanent.
>>> Voir notre article page 3

Denkanu
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 page 2
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Paroles de partenaires

«

Nourrir et instruire : deux axes essentiels
Le directeur d’école de KOUILA (un des villages de l’association AZN Guiè) :
« Les enfants qui ressentent la faim sont pressés de rentrer à la maison, et nous savons
que beaucoup sont ceux- là même qui n’ont pas eu de petit déjeuner. En conséquence,
les écoles se vident à midi. À la reprise des cours, à 15 h, il y a beaucoup de retard ou
d’absences, car certains élèves n’ont pas trouvé de repas. La cantine leur permet de rester
sur place et de réviser leurs leçons. Un enfant en classe qui sait qu’il aura un repas à midi,
participe assidûment aux cours. »

Julienne, directrice/fondatrice de TALL B NEERÉ :
« Depuis hier, mercredi 30 septembre, la vie est calme. Nous sommes rassurés, pas de
panique, pas d’inquiétude. La rentrée scolaire est prévue pour le 8 octobre prochain.
Mais cette année, la saison n’est pas bonne. Avec la situation que le pays traverse, je ne
sais pas comment l’année va être. Il y aura la famine. Déjà il y a beaucoup de rupture de
nourriture. » Pour autant : « La reprise des classes a bien commencé. Les parents étaient
contents de la qualité d’enseignement, donc nous avons plus de 100 élèves dans les 4
classes. »

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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… Pour aller plus loin …

