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Chers amis des enfants du Burkina Faso,
« Tu fais l’école du Blanc, tu iras en enfer »1, c’est
le message reçu des terroristes, en mars, par les
enseignants de la province de Soum (Chef-lieu :
Djibo), au nord du Burkina Faso. L’assassinat d’un
enseignant a ainsi entraîné la désertion des 380
écoles et fait chuter le nombre d’enfants scolarisés.
Ce climat d’insécurité est entretenu par l’attaque
régulière des postes frontières, ayant déjà fait 70
morts depuis 2015, sans parler des plus récents
attentats.
Le G5 Sahel, dont fait partie le Burkina, est en train
d’organiser une force de lutte contre les groupes terroristes, très actifs dans cette région
sahélienne. Mais l’indispensable aide occidentale est encore insuffisante.
Comme vous le comprenez, cette insécurité rend tout projet de mission sur place trop risqué.
Cette situation complique également l’obtention d’informations régulières ou la possibilité
de rencontrer nos partenaires. Bien sûr, nos échanges avec eux sont indispensables pour
pérenniser notre aide et pouvoir vous en rendre compte. En l’état actuel, nous ne sommes
pas prêts à les abandonner et nous voulons tout tenter pour poursuivre notre soutien.
Malgré tous leurs efforts, les Burkinabès restent fortement dépendants de l’aide extérieure.
Même très modestement, nous tentons de répondre à leurs attentes et vous remercions
chaleureusement de votre fidèle participation.
Nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux pour 2018.

L’équipe AEM Burkina Faso
Sylvie GUIMIOT, Véronique LAUROLILLO, Gérard et Maryvonne MAZÉ
(1) Le Monde Afrique du 09/04/17
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Un pays fragilisé par le terrorisme
Malgré la menace terroriste, la croissance économique se situe autour de 5% grâce à une
amélioration des exportations de l’or et du coton dont les cours sont plus favorables. Mais il faudra
encore beaucoup de temps à ce petit pays enclavé, de 17 millions d’habitants, pour améliorer la
mortalité infantile des moins de 5 ans (6 %), de même que pour augmenter son taux d’alphabétisation
(30 % des adultes).

Les toits AEM
au Burkina Faso

Dimanche 13 août, le centre-ville de Ouagadougou a été à
nouveau la cible des djihadistes. L’attentat a fait 18 morts et 22
blessés. Les deux terroristes ont été rapidement neutralisés. Le
Burkina Faso fait face à une insurrection islamiste locale. Les
groupes terroristes reprochent au gouvernement burkinabè
de fournir des casques bleus à la mission des Nations Unies
au Mali, d’accueillir des forces spéciales françaises ou encore
d’être engagé dans le G5 Sahel. La France, déjà présente dans
cette zone, encourage la création d’une force militaire conjointe
qui pourrait compter jusqu’à 5 000 hommes.

en 2017

REPÈRES

BUDGET GLOBAL 2017

29 750
Africatilé

8 000 €

Orphelinat à Banfora.

AZN Guiè

15 000 €

Den Kanu

3 500 €

Aide à l’enfance en détresse, scolarité et cantine
à 70 km au nord de Ouagadougou.

Pouponnière à Bobo Dioulasso.

Tall B Neeré

3 250 €

Soutien social aux familles démunies, scolarité.

DEN KANU, fin de notre partenariat

Toutefois, malgré la qualité de leur travail, nous avons
pu constater de la part de nos partenaires une certaine
incompréhension de nos besoins en matière d’échanges
et de suivi réguliers, de communication et d’obligations
administratives, -surtout en l’absence de mission- ; et nous
regrettons de devoir mettre fin à notre collaboration. Nous
souhaitons bien entendu une très bonne continuation à toute
l’équipe de Den Kanu qui oeuvre pour le bien des enfants.

Lors de la visite au siège des AEM à Montrouge, en octobre
2016, de deux représentantes de la pouponnière de Bobo
Dioulasso, nous avons pu mesurer le bien-fondé de leur
action, l’abnégation et l’intelligence avec lesquelles elles
s’occupent des enfants.
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AZN

AFRICALITÉ

Des nids pour les
enfants abandonnés
Ce centre oriente les enfants abandonnés vers quatre maisons,
chacune étant organisée pour l’hébergement d’une dizaine de
jeunes ; en outre, d’AZN dépendent onze familles d’accueil, en
capacité de recevoir vingt-huit enfants. Certains reviennent dans
leur famille biologique, mais cette situation n’étant que rarement
possible, beaucoup sont adoptés en France et en Italie.

PAROLE D’ACTEUR
Le fait majeur intervenu au cours de
la période est le déménagement sur le
nouveau site début mars. Les enfants sont
ravis d’avoir désormais assez d’espace
pour leurs différents jeux. Pour ceux qui
ont besoin d’un lieu calme afin d’apprendre
leurs leçons : ils peuvent s’installer sous
les manguiers. Il y a vraiment assez de
place. Les plus petits jouent aux billes.
Ce nouveau site est vraiment le bienvenu.
Nous disposons de trois bâtiments : un pour
les plus petits, un pour les garçons et un
pour les filles. La chambre des nounous
communique directement avec celle des
plus petits. Notre équipe a la possibilité
de rencontrer prochainement nos amis
d’Africatilé Suisse afin de mettre au point
avec eux un suivi et des projets communs
pour l’avenir de ce centre.

Les plus grands peuvent bénéficier de stages de
découverte, de la bibliothèque, ou des activités
sportives avec les enfants des villages proches.

Félicité MEDAH, directrice de l’orphelinat.

Histoire de Marc et de sa jeune mère
Il existe des situations familiales difficiles. Marc n’était pas
désiré par sa mère de 15 ans, qui avait beaucoup de difficultés
à lui accorder attention et affection. On lisait sur son visage
sa tristesse et son besoin d’être aimé. Marc a été confié à la
pouponnière où il a pu retrouver le sourire et s’épanouir. Le lien
est conservé avec sa mère qui s’en occupe le week-end.

Avoir un déjeuner à l’école n’est pas un luxe. Les mères d’élèves organisées en binômes assurent volontairement
la préparation de la nourriture pour leurs enfants.
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TALL B NEREE

Des repas à l’école
et de nouveaux espaces
Tall B Neree est une association qui accueille et/ou scolarise des enfants orphelins ou
défavorisés dans un quartier de Ouagadougou.
Malgré le manque de ressources du centre, ces enfants
sont toujours plus nombreux à venir dans cette école. L’an
dernier, 115 enfants étaient scolarisés, cette année ils sont
200.
L’équipe met l’accent sur l’importance de nourrir le plus
grand nombre de jeunes. Mme Julienne OUEDRAOGO,
directrice, témoigne :

« Nous avons réussi à ouvrir la cantine scolaire
depuis l’année passée pour aider tous les enfants
de l’école à avoir un repas à midi. La plupart de nos
élèves viennent de familles en difficultés. Les parents
apprécient cette initiative et les enfants obtiennent de
bons résultats scolaires. Ils étudient jusqu’à 17 h.
Après les cours du matin, ils peuvent désormais
prendre un repas avant de retourner en classe à 15 h.
Ils ne rentrent ainsi plus à midi en plein soleil, parfois
sous 40° à l’ombre, chez eux où souvent ils n’avaient
rien à manger.

Cependant, seule la moitié des familles parvient à
payer la totalité des frais de scolarité. »
D’autres projets ont vu le jour :

« Depuis l’année passée, nous avons aussi ouvert une
école maternelle pour les enfants de 4 à 6 ans sur la
demande des parents. Cette initiative courageuse aide
les parents qui travaillent en ville toute la journée et
qui ne peuvent pas revenir à la maison pour le repas
de midi. Après la maternelle, les enfants poursuivront
leur scolarité dans notre école primaire, avec un
excellent niveau. Notre association est très contente
de cette initiative car les enfants qui sortiront de notre
école seront bien formés. »
Deux sorties ont été organisées, l’une en novembre
et l’autre en mai, à la découverte des animaux et pour
passer un bon moment de détente ensemble. Les dons
sont toujours utilisés pour le bien des enfants les plus
défavorisés.

… Pour aller plus loin …
Pour écrire à l’équipe secteur Burkina Faso : burkina-faso@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 !

