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EDITORIAL
Comme de la prunelle de nos yeux

S
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OS
Villages
d’Enfants est
présente
au
Burkina
depuis
l ’ a c c o r d
gouvernemental en
1993.
Cela
fait
pluisieurs
belles
années de sollicitude
pour des
enfants
vulnérables. Inutile
de
vous
dire
combien
les
collaborateurs
se
Ousséni NYANTUDRE
Directeur National de SOS Villages sont donnés corps et
d’ Enfants Burkina Faso
âme pour permettre
à des centaines d'enfants sans prise en charge familliale
de trouver la joie de vivre et mieux s’engager
socialement et professionnellement dans la vie active.
Combien de fois ai-je versé des larmes de joie à la vue
d'anciens enfants de nos Villages d’Enfants devenus
aujourd’hui des hommes et des femmes autonomes et
altruistes? Je ne saurai vous le dire. A chaque occasion
qu'ils reviennent nous voir, ils ne manquent jamais
de nous témoigner leur profonde gratitude pour les
sacrifices consentis par SOS Villages d’Enfants
Burkina Faso pour leur épanouissement.
Mais jusque-là, notre organisation était si peu connue
au Burkina Faso, et ce beau travail n’a pas toujours
été visible. Fort heureusement, depuis ces trois
dernières années, le département de communication
abat un travail formidable pour que la mission de
SOS VILLAGES
D’ENFANTS
BURKINA FASO
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SOS Villages d’ Enfants Burkina Faso ne reste pas
sous le boisseau. Ce journal que vous tenez entre vos
mains, témoigne de l’effort que SOS Burkina Faso
fait pour être mieux connu ici et ailleurs à travers sa
mission et ses projets.
Outre ces actions de communication, SOS Villages
d’Enfants Burkina Faso s’engage également dans des
réseaux et plateformes sur la protection de l’enfant
avec d’autres ONG nationales et internationales, en
vue de mener des actions de plaidoyer en direction de
l’opinion publique et du gouvernement sur la
situation difficile des enfants. D’ailleurs, le titre du
journal Prunelle ne traduit-il pas au mieux notre
mission auprès des enfants, ces êtres fragiles et
innocents qui ne demandent qu'une attention
particulière?
Dans cette mission de prise en charge, nous ne
sommes pas seuls comptables du travail formidable
qui se fait au profit des enfants. Il y a aussi nos
partenaires comme SOS France, le Bureau
International Région à Dakar, les partenaires
institutionnels, les donateurs, les ambassadeurs des
enfants et les entreprises citoyennes au Burkina Faso.
Tous, à divers niveaux, apportent sans cesse leurs
précieuses contributions pour que des enfants,
autrefois livrés à eux–mêmes, vivent et s’épanouissent
dans la dignité. Ces enfants méritent notre attention,
notre protection et notre amour. Ils méritent que
nous prenions soin d’eux comme la prunelle de nos
yeuxn
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Emmanuel dit à son père : « le plus jeune
bachelier de France a 7 ans ». Et son père
répond : « ah bon ! Mais mon fils, je te dis que
hier seulement , les mêmes français on repêché
une moto tombée dans la mer en 1914 et les
phares de la moto étaient toujours allumés ».
Emmanuel s'écrit : « papaaa !! Toi aussi ». Le
père réplique : « comment ça !! Si tu
augmentes l'âge de l'enfant, j'éteins les phares
de la moto ».
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Qui nous sommes
SOS Villages d’Enfants est présente dans plus de 130 pays pour soutenir les familles et permettre
aux enfants en danger de grandir dans la chaleur d’un foyer. Depuis plus de 60 ans, nous travaillons en
partenariat avec les communautés pour aider les familles à prendre soin de leurs enfants ou pour proposer
des solutions alternatives comme la famille SOS, dans laquelle l’amour de la personne responsable des
enfants est essentiel. Tout ce que nous faisons, nous le faisons dans l’intérêt supérieur des enfants, et chacun
d’entre eux possède un plan de développement individuel. Nous fournissons un soutien pratique sur le long
terme pour faire en sorte que chaque enfant et jeune puisse développer des relations stables et solides et
faire face aux défis qu’il rencontrera dans sa vie.
NOTRE VISION
Ce que nous voulons pour les enfants du monde
Chaque enfant a sa place dans une famille et
grandit dans un climat d’affection, de respect et de sécurité.
Chaque enfant a sa place dans une famille
Chaque enfant est entouré d’affection
Chaque enfant est respecté
Chaque enfant est protégé

Ce que nous faisons pour les enfants
Nous donnons une famille aux enfants en difficulté,
les aidons à bâtir leur propre avenir et participons au
développement des communautés locales.
Nous travaillons en faveur des enfants orphelins, abandonnés ou de ceux que leur
propre famille ne peut pas prendre en charge. Nous donnons à ces enfants la
possibilité de créer des relations durables au sein d’une nouvelle famille.
Nous les aidons à bâtir leur propre avenir
Nous donnons aux enfants la possibilité de grandir selon leurs propres culture et
religion d'origine comme de prendre une part active à la vie de la communauté locale.
Nous aidons les enfants à découvrir et à exprimer leurs aptitudes, intérêts et talents individuels.
Nous participons au développement des communautés locales
Nous participons à la vie du voisinage et répondons aux besoins des enfants et
adolescents socialement les plus défavorisés.
Nous établissons des institutions et des programmes destinés à renforcer les familles
dans notre entourage et à prévenir l'abandon des enfants.
Nous travaillons main dans la main avec les membres des communautés locales dans
le domaine de l’éducation, de la santé et en cas d'urgence.
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NOTRE MISSION

NOS VALEURS
Ce qui fait notre force
Ce sont les convictions profondes et les positions prises par notre organisation
au cours de son développement. Elles constituent également les pierres angulaires
de notre réussite. Dans l’accomplissement de notre mission, ces valeurs durables
orientent nos actions, nos décisions et nos relations.
Courage : nous agissons
Engagement : nous tenons nos promesses
Confiance : nous croyons en chacun de nous
Responsabilité : nous sommes des partenaires fiables
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ACCUEIL
FAMILIAL
Sonia, la fille de Myriam

I

ls sont nombreux ces enfants qui, pour une raison ou une autre, sont privés de la prise en charge
parentale, ou qui courent le risque de la perdre. Ce sont ces enfants qui sont admis au Village d’Enfants
SOS. Sonia fait partie de ces enfants. Lisez son histoire.

Sonia est la plus jeune de la famille Soutongo-Nooma du
Village d’ Enfants SOS de Ouagadougou ; elle a toute
l’attention de sa Maman SOS, de ses frères et sœurs,
ainsi que de sa Tante SOS. L’accueil et l’amour qui lui
ont été réservés dès son entrée ont favorisé son
intégration.
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Ainsi donc, envers et contre tout, Myriam devrait
prendre soin de son futur enfant toute seule.
L’inquiétude du départ brutal de son mari n’était pas le
seul souci. Qu’adviendrait-il de son enfant. L’épilepsie
est une maladie assez grave qui provoque de violentes
convulsions et une perte momentanée de connaissance;
elle le vivait. Qu’arriverait-t-il à l’enfant en cas de crise
C’est une fillette qui ne manque pas d’humour; elle a
de sa mère à l’accouchement ou même après?
aussi le sourire facile. A l’instar des autres enfants du
La future maman était maintenant loin de la joie de la
Village, elle vit aujourd’hui une belle expérience qui
maternité, un des moments les plus agréables dans la
s’illumine chaque jour un peu plus.
vie d’une femme.
Sonia vient au monde,
Sonia et ses frères et soeur SOS
marquée à la fois du
sceau de son albinisme et
de la pauvreté d’une
mère. Une mère malade.
Un cas qui retient
l’attention des services
de l’action sociale qui le
soumet à SOS Villages
Sonia dans les bras de sa Tante SOS
d’Enfants Burkina Faso.
Enquête sociale faite,
Myriam, épileptique, ne pouvait rêver meilleur sort
Sonia est admise dans une famille SOS.
pour sa fille née orpheline, et surtout albinos dans un
Au détour d’une situation difficile, peut se révéler
milieu où ce handicap expose le sujet à de nombreuses
une main tendue qui trace les chemins d’un bonheur
frustrations:
stigmatisation,
humiliations,
inattendue. Ce bonheur qui est possible grâce à
incriminations diverses, voire menaces.
l’engagement de personnes qui ont tout donné pour
des enfants, afin qu’ils vivent les rêves de leur âge.
La naissance de cette fille-là fut la surprise de trop qui
Des personnes qui paient d’une abondante sueur de
mit fin à la joie d’une maternité rêvée le temps de la
bonnes conditions de vie des Enfants SOS. Ce sont
grossesse. La surprise fut particulièrement
ces mécènes, ces parrains; aussi ces Mères, ces Tantes,
douloureuse puisqu’elle en rajouta à la disparition du
ces educateurs dont les larmes sont souvent l’alerte
père de l’enfant, survenue trois mois plus tôt. Le père
d’un danger dans leur famille SOS. Comme la voie
parti a laissé une épouse certes inconsolable, sans
lactée dans le ciel, les multiples sourires innocents de
ressources, livrée à la débrouille qui était déjà le lot de
ses enfants vulnérables scintillent dans le cœur de
son quotidien. Du reste, ses maigres ressources étaient
ceux qui les voient. Quel tableau du monde! Que de
naguère tirées des travaux champêtres qui, par temps
raisons de croire qu’un autre monde est possible pour
de changements climatiques, sont évidemment
tous les enfants. Un monde où aucun enfant ne
symboliques. D’ailleurs, les conditions de vie ne sont
devrait grandir seuln
pas toujours faciles dans un pays où la pluviométrie
Mathieu MANDI
est parfois capricieuse. La récolte catastrophique de la
Les enfants admis au Village d’Enfants SOS y restent
dernière saison pluvieuse ne favorisa rien. La famille
jusqu’à l’âge de 14 ans. Après cet âge, ils sont accueillis
vivait désormais sous la menace constante de la faim
dans le foyer des jeunes et sont alors suivis par les
quand les vivres viendraient à finir avant la période
éducateurs spécialisés de la Cellule d’Encadrement des
dite "de soudure". Plus proche de la jeune mère, vivait
Jeunes. Lire P. 10
sa mère, 70 ans, quasi impotente et sans le sou.
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INTERNATIONAL
«Le philosophe Pythagore a dit qu’ “ un homme n'est jamais si grand que
lorsqu'il se met à genoux pour aider un enfant”. Cette belle assertion est
fortement partagée par la fédération internationale des Villages d’ Enfants SOS.
Nos actions reposent sur la conviction profonde que chaque enfant mérite de
vivre dignement dans un environnement qui lui permette de s’épanouir. Depuis
la création de notre organisation en 1949, nous avons tenu cette promesse faite
envers les enfants que nous prenons en charge dans près de 134 pays dans le
monde. A cause de la crise économique, notre objectif de prendre plus d’enfants a
été vu à la baisse, cependant la qualité de prise en charge, elle, est restée inchangée.

L’une des activités importantes qui vaille la peine d’être mise en exergue au
niveau international est l’action menée par SOS Villages d’Enfants depuis trois
ans dans un effort de plaidoyer afin que soit pris en compte la question de
Moussa BOLY
l’enfance dans les Objectifs pour le Développement Durable. En effet, les efforts
Représentant de SOS Villages
d’ Enfants International
de SOS Villages d’ Enfants ont été couronnés de succès lors du sommet des
Nations Unies consacré au programme de développement pour l’après 2015.
Au Burkina Faso, le travail que mènent les collaborateurs de SOS est également très apprécié par l’instance
internationale. L’année prochaine, SOS Burkina aura 20 ans d’existence. J’ai été témoin d’un très grand sacrifice
observé par les travailleurs de notre organisation pour que des enfants privés de soutien puissent avoir eux aussi la
chance de grandir dans un environnement qui leur donne toutes les chances de réussir au niveau social et
professionnel. Je profite de l’occasion pour remercier les donateurs, les partenaires ainsi que le gouvernement du
Burkina pour le soutien inestimable apporté à notre organisation».

C’était le mardi 14 août 2012, il était alors le Président
de l’Assemblée Nationale. L’hôte des enfants de SOS
Villages d’Enfants à Ouagadougou a surpris plus d’un.
C’est pourquoi la visite de Roch Marc Christian Kaboré
puisque c’est de lui qu’il s’agit, ce jour-là, a été inscrite
dans les annales de SOS Villages d’Enfants Burkina Faso.
Ce fut un passage pour mieux partager les réalités au
quotidien de SOS Villages d’Enfants Burkina Faso qui
œuvre non seulement pour la prise en charge des enfants
orphelins ou vulnérables mais aussi pour leur insertion
socio-professionnelle. Entre visite de concessions
familiales, de l’infirmerie, du jardin d’enfants, de salles de
classe, le visiteur du jour est véritablement émerveillé.
le Président du parlement d’alors avait promis de mettre
sa voix au compte des plaidoyers en faveur des enfants
de SOS Burkina Faso. Ainsi, avait-il déclaré, « Nous
allons sensibiliser les députés à contribuer
individuellement selon leurs modestes moyens au bienêtre des enfants des Villages SOS du Burkina Faso ».
Dans le livre d’or du Village qu’il a signé, le chef du
parlement en son temps avait félicité l’ensemble des
acteurs du Village SOS de Ouaga pour l’éducation de ces
enfants. Les premiers responsables de SOS Villages
d’Enfants Burkina n’ont pas manqué en son temps, de
présenter leur remerciements à l’hôte du jour car cette
visite pour eux est un signe d’encouragement pour ces
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Une visite pas comme les autres !

L’eau de bienvenue à Rock Marc Christian KABORE

enfants, qui voient jour après jour l’intérêt qu’on leur
porte et la mobilisation à tous pour leur assurer un
meilleur avenir.
Quatre années plus tard, le papa d’un jour des enfants
est devenu le président du Burkina Faso lors des
élections présidentielles de novembre 2015. Une joie
que SOS Villages d’ Enfants ne peut cacher. L’hôte des
enfants représente pour eux un papa qu’ils admirent. Se
laisseront-ils inspirer par l’exemple de grandeur et de
modestie qui a animé et continue d’animer leur papa
d’un jour ? Le vœu des enfants de SOS est que leur papa
revienne leur rendre visite au cours de son mandat n
Eugène YAMEOGO

N°000 - Juin 2016

-5-

SUCESS STORY
Innocent Kondé, un exemple de réussite

N
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ous avons voulu le rencontrer pour le premier numéro de Prunelle. Il nous a fallu plusieurs
rendez-vous pour le rencontrer. Et pour cause ! Il est toujours entre deux réunions ou en mission
hors de Ouagadougou. Enfin, le 18 mai dernier nous étions face à l’homme dans son bureau. Nos
échanges avec le responsable administratif et logistique du Groupe Bolloré nous a tout autant ému
qu’édifié. Cet homme, c’est Innocent KONDE, un ancien enfant du Village d’Enfants SOS de
Ouagadougou, aujourd’hui un professionnel pas comme les autres. Gros plan sur son brillant parcours.

Innocent dans son bureau

Lorsque nous franchissons le grand portail de l’entreprise
pour laquelle il travaille, c’est avec une poignée de main
ferme et chaleureuse qu’il nous accueille. La voix grave et
profonde, le sourire léger, il nous met déjà en confiance
sans le savoir. « Je vous fais découvrir la maison ?», nous
dit-il après avoir pris le temps de nous présenter ses
collègues de travail qui partagent le même bureau que lui.
Nous profitons de ce tour du propriétaire pour lui poser
nos questions. Nous sommes au milieu de milliers de
containers vides que l’on ouvre et referme
continuellement. « J’ai été admis au Village d’ Enfants
SOS en 1997 » précise-t-il d’entrée de jeu. Et de
poursuivre, ému par le souvenir : « Il m’est difficile
d’oublier mon séjour au Village d’Enfants SOS. Non
seulement je n’ai manqué de rien au niveau matériel,
mais j’ai aussi bénéficié d’une très bonne éducation. »
A ce qu’il nous dit, c’est en 2013 qu’il a appris à voler ses
propres ailes. Tout de suite après la cérémonie de fin de
prise en charge, il avait une vision de son avenir : faire
de la mécanique industrielle. « C’est au Benin que je
suis allé faire ma formation grâce au soutien de SOS
Villages d’Enfants » se souvient–il. Lorsque nous lui
posons une question sur le lien qu’il entretient avec sa
Mère SOS, sa réponse coule de source : « Mais, c’est ma
maman ! Nous nous appelons presque tous les jours.
Quand elle est de repos, je suis toujours avec elle. Et
lorsque j’ai des choix importants à faire dans ma vie, je
lui demande toujours conseil. » Innocent témoigne
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qu’après sa formation professionnelle, il a été soutenu
par sa Mère SOS, le temps de trouver un travail. «
Lorsque j’ai postulé à ce poste au groupe Bolloré, nous
étions plusieurs candidats.» précise t-il. Par
enchantement, c’est lui qui a été retenu. « Le poste que
je convoitais nécessitait, une connaissance dans le
domaine de l’entrepreneuriat. Heureusement, lorsque
j’étais à la Cellule d’Encadrement des Jeunes (CEJ) à
SOS, j’avais reçu une formation dans ce sens. C’était
ma chance ! », Commente-t-il. Concernant les
contraintes de son travail, il dit : « Le travail que je fais
à Bolloré est très exigent. Je dois convaincre la
comptabilité d’investir dans le parc automobile placé
sous ma responsabilité ».

Le responsable administratif et logistique ne compte
pas seulement se laisser bercer par les beaux souvenirs
de son séjour au Village d’Enfants SOS. Il voudrait à
son tour contribuer à redonner du sourire à ses petits
frères et sœurs du Village d’ Enfants SOS. Pour ce
faire, il compte plaider la cause de SOS Villages
d’Enfants auprès du Directeur Général du Groupe
Bolloré. «Aujourd’hui, je suis un homme épanoui
grâce à SOS, je me dois à mon tour d’aider mes plus
jeunes frères. Nous n’avons pas le droit d’être heureux
tout seul,» foi d’Innocent !n
Victor KOMONDI

Le Groupe Bolloré pour lequel Innocent
travaille est présent dans 145 pays dans le
monde, avec 40 000 employés. Au Burkina
le groupe emploie environ 2000 employés
dont 1500 emplois à temps partiel.
N°000 - Juin 2016

ACTUALITE
SOS Villages d’Enfants célèbre la journée de l’enfant africain.

S

oixante-douze heures pour célébrer l’enfant, c’est l’initiative de la Coordination des équipes de la
Politique de Protection de l’Enfant du programme de Bobo Dioulasso. La cérémonie d’ouverture de
la première édition d’une telle activité à SOS Villages d’Enfants Burkina a été marquée par la
présence du Directeur National, de nombreuses autorités locales et d’ONG partenaires.
Dans le cadre de la commémoration de la journée de
l’enfant africain célébrée chaque année le 16 juin, le
programme de Bobo Dioulasso a organisé du 15 au 17
juin les journées de la Politique de Protection de
l’Enfant.
Durant
soixante-douze
heures,
enfants,
collaborateurs, bénéficiaires, population environnante
des installations du programme et de la ville de Bobo
Dioulasso ont célébré l’enfant sous le thème « Le rôle
des parents et des collaborateurs dans la protection et
la promotion des droits de l‘enfant ». Plusieurs

Politique de Protection de l’Enfant, mais aussi fait des
suggestions afin qu’elle rende encore plus service aux
enfants, à la communauté et à SOS Villages d’Enfants.
La célébration de ces journées par SOS Villages
d’Enfants a par ailleurs été l’occasion pour les
autorités locales, coutumières et religieuses de
réaffirmer leur soutien à l’organisation et au combat
qu’elle mène pour la promotion et la protection des
droits de l’enfant. C’est pourquoi, elles ont honoré de
leur présence à toutes les activités des journées.
La communauté environnante non plus ne s’est pas
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Des enfants du Village d’Enfants SOS de Bobo-Dioulasso

activités ont ponctué ces journées dont les plus
marquantes sont : les deux conférences à l’endroit des
collaborateurs et des bénéficiaires des actions du
programme; un ciné débat, des jeux concours et un
repas communautaire pour les enfants; un jeu
radiophonique sur la connaissance de l’organisation et
des droits de l’enfant adressé à la population de la ville
de Bobo Dioulasso et ses environnants.
Ces journées ont aussi été l’occasion de marquer une
pause, sept ans après l’implantation de la Politique de
Protection de l’enfant pour faire un bilan. Et ce, à
travers un atelier de deux jours ayant regroupé tous
les collaborateurs du programme qui ont, non
seulement fait le bilan de la mise en œuvre de la

fait prier pour participer pleinement aux activités.
Quant aux enfants, ils ont surpris par leur présence et
la qualité de leur participation notamment au cours
du ciné débat et des jeux concours.
A l’issue de cette première édition des journées de la
protection de l’enfant, le sentiment général qui se
dégage est que la Politique de Protection de l’Enfant
est une nécessité. Il faut donc travailler à la
promotion et à la protection des droits de l’enfant,
d’où l’importance de la pérennisation de telles
journées. Vivement la deuxième édition en 2017n
Efreime PILABRE
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DOSSIER

Mariage forcé ou précoce : prévenir

Q

uelque part au Burkina Faso, une adolescente de 12 ans sera la promise d’un sexagénaire ; ell
des engagements écrits sommeillent encore dans les tiroirs. Elles sont, hélas ! nombreuses, ces f
silencieuse pour dire non aux mariages forcés ou précoces. Peut-être fallait-il y penser plus
Christian Children Fund of Canada (CCFC) et ses partenaires, le samedi 27 février 2016 à Fada N’Gou
administratives, coutumières et religieuses, tous ont répondu à l’appel, convaincus que l’éradication de
le vœu chaque matin est de jouir de leur droit de dire oui au conjoint de leur choix au moment voulu.
Tenez ! Toutes les 3 secondes, une fille est mariée
avant l’âge de 18 ans dans les pays en voie de
développement. Au Burkina Faso, le Sahel, l’Est et
le Centre Nord détiennent le bonnet d’âne des
régions où le rapt des jeunes filles et le mariage
précoce ou forcé sont monnaie courante. Cette
réalité donne froid au dos et témoigne de la
persistance de certaines pratiques anciennes
rébarbatives. Apparemment ce n’est pas demain la
veille d’un changement de mentalités ; il y a donc
des décennies de travail en vue.

C’est aussi un message envoyé aux populations et
une interpellation des autorités des régions
concernées, à faire usage de leur prérogatives pour
un changement de la situation.

La participation à la marche silencieuse est entre
autres, une réponse apportée par SOS Villages d’
Enfants aux côtés de l’ONG Christian Children
Fund of Canada (CCFC) et ses autres partenaires.

Des banderoles aux textes très évocateurs ont été
exhibés et des slogans scandés : « Le mariage forcé
est une prison d’amour forcé » ; « Ô jeune fille, c’est
clair, le mariage forcé est un obstacle à ton
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N°000 - Juin 2016

La population de la ville de Fada n’a pas marchandé
sa mobilisation ce jour-là. Partis de la Place de
l’unité, les marcheurs ont effectué un circuit de trois
kilomètres environ à travers la ville, passant
progressivement devant l’hôtel de ville, la radio
Taanba et le marché central de Fada N’gourma.

DOSSIER

r les douleurs indicibles des enfants

le vivra avec un homme qu’elle n’a pas choisi. La société lui volera sa jeunesse et le sourire pendant que
filles, parfois mineures, mariées tôt ou sans leur consentement. Il faut que ça change ! D’où une marche
s tôt. SOS Villages d’Enfants Burkina a pris part à l’organisation de cette marche initiée par l’ONG
urma, chef-lieu de la région de l’Est du pays des hommes intègres. Elèves, parents, enseignants, autorités
cette plaie qui gangrène la société est une condition pour le bonheur de ces milliers de jeunes filles dont

épanouissement» ; « Papa, maman, amis, frères,
levons-nous pour lutter contre le mariage forcé.
Plus jamais ça dans notre province ! ».

© SOS Villages d’Enfants Burkina Faso

A tour de rôle, le gouverneur de la région de l’Est,
le représentant de l’évêque et la représentante du
ministre de la femme, de la solidarité nationale et de
la famille ont réaffirmé leur volonté de combattre
un fléau qui arrache la jeune fille dès sa tendre
enfance, l’obligeant à grandir avant l’âge. Ils ont
tous convenu que nous sommes en présence d’un

« Aujourd’hui, nous avons prouvé aux yeux des
populations de la Région de l’Est du Burkina et de
l’opinion internationale que la question du mariage
forcé est une pratique que nous condamnons et,
nous allons la combattre sans relâche, main dans la
main. », a lancé Jérémie OUANGRAWA,
Directeur Pays de CCFC lors de son allocution. Il
s’est dit convaincu que « la victoire est désormais
un impératif »

danger pour la santé sexuelle et reproductive de la
jeune fille.

La participation de SOS Villages d’Enfants répond à
sa vision qui veut que “tous les enfants du monde
sont nos enfants”n
Victor KOMONDI
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ESPACE
JEUNES
Des jeunes de SOS deviennent autonomes

L

Les jeunes autonomes posant avec les responsables de SOS VEBF et les partenaires

« Que deviennent les Enfants SOS une fois devenus
grands ? » C’est une des questions récurrentes posées à
SOS Villages d’enfants par des donateurs ou des
partenaires. Eh bien ! Une fois dans l’adolescence, les
enfants bénéficient d’une prise en charge avancée
assurée par la Cellule d’ Encadrement des Jeunes
(CEJ).
Composée d’éducateurs spécialisés, son rôle est
d’accompagner les jeunes à l’insertion sociale et
professionnelle, jusque à l’âge de 21 ans. La cérémonie
de fin de prise en charge est donc une opportunité
donnée à l’organisation de faire le point sur l’évolution
des jeunes en fin de parcours de formation, et de les
mettre en route pour leur autonomie.
A l’entame de la cérémonie, la responsable de la CEJ
a présenté en substance la tâche qui a été la leur en ces
termes : « Recevant les jeunes dans nos villages, un de
nos vœux est de les voir grandir, s’épanouir, réussir
leur scolarité et se montrer apte à vivre en toute
autonomie dès les premiers instants de leur âge adulte.
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e 25 février dernier, SOS Villages d’Enfants Burkina Faso a organisé une cérémonie de remise de
chèques destinés à neuf jeunes en fin de prise en charge. Preuve d’un intérêt, l’activité a réuni une
assistance tout aussi nombreuse que diversifiée : responsables d’entreprises, représentations
diplomatiques, responsables dans l’administration publique, partenaires de SOS Villages d’Enfants Burkina
Faso, ils sont venus partager ce moment d’intense émotion avec les jeunes sortants et leur parrain.

Cependant, si aujourd’hui nous pouvons présenter à
nos partenaires, amis, et à la société 9 jeunes grands et
fiers, il nous semble difficile de vous dire combien
l’idée de devoir les quitter est une peine pour nous. »
Le Directeur National, quant à lui a remercié les
partenaires financiers. A leur adresse, il a dit ceci : « La
remise de chèque ce jour, à 9 bénéficiaires de SOS
Villages d’Enfants est pour nous un motif de grande
fierté, en ce sens que notre cérémonie marque
l’aboutissement de l’idéal de SOS Villages d’ Enfants
pour chacun de ces enfants.
C’est une ambiance de fête et de convivialité que la
cérémonie a pris fin en présence des journalistes qui
ont relayé l’information au grand public. Une
occasion pour SOS Villages d’ Enfants Burkina Faso
de contribuer non seulement à sa visibilité, mais aussi
de remercier les partenaires qui ont financé la
cérémonie et d’adresser à l’opinion ce message selon
lequel « le bien n’existe pas à moins qu’on le fasse »n
Marguerite Marie DAKOURÉ
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Recyclage de sachets plastiques : la leçon d’éducation
environnementale donnée par CIMBURKINA aux enfants SOS

« Si vous avez l’occasion, tirez les oreilles des
personnes âgées qui détruisent la nature », lance M.
Eric Goulignac, DG de CIMBURKINA aux enfants
SOS à qui il vient de faire don d’un mixeur semimécanique destiné à recycler les déchets plastiques par
la fusion. Et la vision écologique de CIMBURKINA
fut partagée avec les enfants. C’était le 23 avril dernier,
à Polesgo un village périphérique situé au Nord-Est de
Ouagadougou. D’une valeur de 4 millions de francs
CFA, le mixeur conçu par monsieur Halidou Sedogo
du CEAS se veut pratique et innovant, et écologique.

En effet, il peut fonctionner partout dans la mesure où
il est alimenté au gaz butane et attend seulement d’être
actionné par une bicyclette pour se mettre en marche.
Ainsi, le plastique qu’il permet de fondre peut servir à
la fabrication de pavés auto-bloquants, et de tout autre
objet utilitaire dont on aurait pris le soin d’en préparer
le moule. Aucun risque pour la sécurité des enfants,
des dispositions ont été prises dans la conception !
A propos des retombées du don, le Directeur National
de SOS Villages d’Enfants Burkina, Ousséni
Nyantudre a avoué : « Notre Village est envahi de
sachets plastiques. Ce don va favoriser la propreté de la
localité et ses environnants. En plus, il va générer des
revenus aux bénéficiaires du Renforcement de la
Famille ». Il a foi également que « Tout ce qui touche
à l’environnement touche aux enfants. Protéger
l’environnement, c’est protéger les enfants qui sont les
graines de l’avenir ».
Pour CIMBURKINA, le geste s’inscrit dans le projet
d’appui à la population de Polesgon
Mariam BOLY

SOS Villages d’ Enfants Burkina Faso à la recherche de financements

Projet de construction d’un CSPS au Village d’Enfants SOS à Bobo Dioulasso. Montant : 58 000 000F CFA

Projet d’acquisition d’un bus de 30 places, Montant : 38 000 000F CFA

Projet de construction d’un post primaire au Village d’ Enfants
de Ouagadougou, Montant : 68 000 000F CFA

Merci de soutenir la mission de SOS Villages d’Enfants Burkina Faso
N°000 - Juin 2016
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RENFORCEMENT
DE LA FAMILLE
D’une vie à une autre.

© SOS Villages d’Enfants Burkina Faso

Aminata entourée de ses trois enfants

Les débuts d’un nouveau séjour au Burkina Faso ne
s’avèrent pas aisés. Car tout est à reconstruire, à
commencer par le tissu social. « Lorsque nous
quittions la Côte d’ Ivoire, nous avions l’impression
de quitter une partie de nous-mêmes ; nous étions si
bien intégrés dans ce pays », regrette- t- elle, écrasant
une larme. Le plus dur dans le retour fut les premiers
moments à Bobo Dioulasso.
« Pour nourrir les enfants, je devais parcourir environ
15 km à pieds, pour gagner la brousse où je ramassais
des morceaux de bois de chauffe que je vendais
ensuite en fagots », nous confie en effet la femme.
Puis de poursuivre : « La situation était doublement
pénible en ce sens que mon mari resté en Côte
d’Ivoire espérait chaque jour que la crise prendrait
bientôt fin et que nous pourrions le rejoindre à
nouveau. Mais cela a tellement duré; notre retour en
Côte d’Ivoire n’était quasiment plus possible, tandis
que tout empirait. Des fois, quand le bois ne s’achetait
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Mise au courant de la détresse de Aminata et des ses
enfants, l’équipe du Programme de Renforcement
de la Famille de SOS Villages d’ Enfants Burkina
Faso, a mené nécessairement une enquête sociale qui
a conclu à l’état critique de cette famille.
« C’est à partir de ce moment que notre vie a
changé », reconnait Aminata. En effet, l’assistance
immédiate a consisté en des aides sur les plans de
l’alimentation, du logement, de la santé (à hauteur de
100% pour les enfants), des vêtements, et de la
scolarisation des enfants. Aminata reconnait par ailleurs
avoir bénéficié d’un prêt bancaire et d’un don d’une
machine à tricoter, sans oublier les diverses formations.
En 2015, c’est le grand retour du père de famille à
Bobo Dioulasso, auprès des siens. Le souvenir amer
de la crise en côte d’Ivoire a émoussé parmi eux le
goût de l’aventure. Avec sa machine à tricoter,
Aminata subvient aux besoins courants des enfants.
Plus que deux ans, et la famille sera autonomisée.
Ainsi, elle sera une réussite à l’actif du "Programme
de Renforcement de la Famille" de SOS Villages
d’Enfants Burkina Fason
Fidèle SAWADOGO
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S

uite à la guerre qui a éclaté en Côte d’Ivoire en
2001, les rêves de Aminata ont fondu comme
un morceau de beurre. Naguère, la femme
était marchande. En aventure avec son mari et trois
de leurs enfants dans ce beau pays, les conditions
difficiles dans ce pays en pleine crise n’augurait rien
de bon pour eux tandis que son époux exerçait un
petit boulot stable. De quoi offrir une vie épanouie à
leurs enfants, au nombre de trois. Mais la guerre
sévissant ne laissait autre choix à la famille que de
rentrer au pays natal. C’est plutôt la femme qui prit
le chemin du retour avec les enfants.

pas, nous dormions à jeun. » Alors, Aminata
sombrait dans le désarroi, puisque parmi tant de
priorités, elle s’était mis un point d’honneur à
assurer au minimum un repas. Quid des
vêtements et de l’éducation ? Bien entendu, ces
préoccupations-là passaient pour du luxe.

Avec le soutien de SOSVEBF, Aminata subvient aux besoins de ses enfants

Le Programme de Renforcement de la Famille (PRF) soutien les
familles vulnérables afin qu’elles puissent prendre soin de leurs
enfants et prévenir ainsi l’abandon de l’enfant. Chaque famille
admise dans le programme possède un plan de développement
devant lui permettre d’être autonomisée. Tout ce que nous
faisons, nous le faisons dans l’intérêt supérieur des enfants.
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REGARD
Nelson Mandela, un chemin avec SOS Villages d’Enfants

Nelson Mandela et Helmut Kutin (en veste)
le 25 mai 1995 au Villages SOS du Cap

U

n papy au milieu de ses petits-enfants; ce fut la
scène agréable offerte par la visite de Nelson
Mandela aux enfants du Village d’ Enfants
SOS du CAP en Afrique du Sud, le 25 mai 1995, alors
qu’il était Président de la Nation Arc-en Ciel.

Mandela a ainsi indiqué la voie,
et tout près de nous et des
Enfants SOS du Burkina Faso,
c’est l’Ambassade du pays de
Nelson Mandela au Burkina
Faso qui l’emprunte depuis
quatre ans.
En effet, chaque 18 juillet, à
l’occasion
de
la
journée
internationale dédiée à l’icône
Mandela, une cérémonie est
organisée au Village d’ Enfants
SOS de Ouagadougou par cette
représentation diplomatique,

pour marcher sur les pas de l’homme. Des lettres de
demande de soutien sont alors envoyées par
l’Ambassade sud-africaine aux entreprises désireuses
de soutenir l’activité en faveur des enfants.
C’est le 5 décembre 2013 que Nelson Mandela nous a
quittés à l’âge de 95 ans. Un homme qui continue
d’inspirer des générations toutes entières sur les
valeurs de paix, de pardon et de solidarité dont il a été
lui-même un exemple. A ce titre, sa vie est un modèle,
pour les enfants et pour tous, et un témoignage
comme celui de Gandhi, Martin Luther King ou Mère
Teresa. Merci à son Excellence GANGUMZI
Tsengiwe ambassadeur sud-africain au Burkina pour
la noblesse de ses actions envers les enfantsn
Victor KOMONDI
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Les enfants SOS ayant accueilli Madiba garderont à
jamais gravé dans leur mémoire le souvenir de la
rencontre avec le Président, qui plus, était encore un
trésor humain vivant. La présence de cet ancien homme
qui fut sans doute un acte symbolique. Comme tous les
enfants de SOS Villages d’ Enfants, Nelson Mandela a
connu une vie très difficile. Le message fut l’homme luimême, témoignant de sa proximité avec ces enfants qui
ont eu à un moment de leur vie un parcours qui, toutes
proportions gardées, évoque sa souffrance. A
L’occasion, Madiba s’est voulu reconnaissant à la FIFA
de l’aide qu’elle apporte à SOS Villages d’Enfants en
endossant un tee-shirt qui magnifie le partenariat FIFASOS Villages d’Enfants.

Nelson Mandela magnifiant le partenariat
FIFA-SOS Villages d’Enfants

Son Excellence GANGUMZI Tsengiwe (en noir) lors du Mandela
Day 2015 au Village d’Enfants SOS de Ouagadougou
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M. Soumaila SORGHO
Directeur Général de l’UAB ASSURANCES.

Pouvez-vous nous présenter votre société ?
L’UAB ASSURANCES est un groupe d’assurances
pratiquant l’ensemble des branches VIE
telles que : (la rente éduction, la
prévoyance entreprise, l’indemnité fin
de carrière …, et NON VIE telles que :
l’automobile, la santé, l’habitation…).
Aujourd'hui, fort de plus de 20 ans
d’expérience, UAB ASSURANCES a
su, grâce à ses équipes, son réseau
d'agents généraux et ses partenaires,
marquer son empreinte sur le secteur des
assurances au Burkina, notamment le
marché de l’assurance Vie dans lequel elle est le
leader, et développer une offre complète pour les
besoins des particuliers et des entreprises sans oublier
le secteur informel.
Comment avez-vous connu SOS Villages d’ Enfants
Burkina Faso ?

Nous avons connu SOS VILLAGES d’enfants par
l’intermédiaire d’un collaborateur de SOS qui a fait
un stage chez nous il y a de cela quatre ans. Et lorsque
nous avons fait notre première visite au Village d’
Enfants SOS de Ouaga, nous avons été impressionnés
par la qualité de prise en charge de SOS et nous avons
su qu’il fallait qu’on fasse quelque chose pour ces
enfants. C’est ainsi que nous avons décidé en tant
qu’entreprise
citoyenne,
d’apporter
notre
contribution pour aider ces enfants.
Quel bilan faites-vous du partenariat avec SOS
Villages d’ Enfants Burkina et quelles sont les
perspectives que vous envisagez au profit des enfants
de SOS ?
Après quatre années de collaboration avec SOS, le
mot que nous retenons est la satisfaction. Satisfaction
de savoir que ce que nous donnons contribue à
l’épanouissement des enfants. Nous osons même dire
que les voies de l’assurance et de
l’humanitaire sont a priori parallèles. Sur
un plan philosophique, nos missions
communes consistent tout aussi bien à
pallier l’urgence du quotidien, qu’à
prévenir les incertitudes d’un lendemain.
Travailler à assurer l’avenir des enfants
vulnérables qui n’ont pas choisi leur
situation, il n’y a rien de plus noble.
Notre objectif est de formaliser un
partenariat durable avec SOS Villages d’
Enfant. Enfin, avec notre équipe, nous envisageons
de proposer un soutien plus conséquent à partir de
2017. Cependant, en attendant 2017, nous allons
continuer à offrir aux enfants ce que nous avons
commencé depuis quatre ans. Nous profitons inviter
d’autres entreprises à se joindre à nous pour soutenir
les enfants en difficulté.

A tous les partenaires de SOS Villages d’Enfants Burkina Faso, les enfants vous disent Merci ! Thank-you ! Baarka ! Anilkié !
BANK
OF
AFRICA
BURKINA FASO

CIMBURKINA
HEIDELBERGCEMENT Group

SCIMAS
UPER MARCHE
ELF - SERVICE
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Semaine Nationale de la Culture : les enfants de SOS à l’école de l’art.

L

Comme à l’accoutumée, les manifestations culturelles
qui se déroulent à Bobo-Dioulasso n’échappent pas aux
enfants du Village d’Enfants SOS et ceux des autres
institutions du Programme de Bobo. La Semaine
Nationale de la Culture, communément appelée
«SNC» est une manifestation hautement culturelle du
Burkina Faso en général et de Bobo-Dioulasso en
particulier. Elle s’est déroulée dans la commune de
Bobo du 22 au 29 mars 2016. Sa vocation première est
d’exprimer ou d’exposer les talents artistiques et
culturels, de préserver, protéger et pérenniser la
culture Burkinabé dans toute sa diversité. C’est sans
doute la raison qui a prévalu à la création depuis 2 000
de ce volet «espace d’initiation de la jeune génération»
aux différentes techniques appliquées aux arts. Son
public se résume aux enfants de 7 à 13 ans. Le
Programme de Bobo a saisi cette opportunité en y
inscrivant vingt-cinq enfants de son groupe cible
composé d’enfants du Village, du Renforcement de la
Famille et des enfants des concessions voisines du
Village SOS.
L’initiative entend faire découvrir les arts aux enfants
et ensuite les y intéresser. Les enfants du Programme
de Bobo étaient repartis dans les différents ateliers de
leur choix. On les trouvait particulièrement en atelier
conte, en poterie, en théâtre, en dessin-peinture, en
dodo et en marionnette. Certains dans des salles et
d’autres en plein air, les différents ateliers se
rivalisaient à travers les méthodes d’enseignement et
le sérieux avec lequel le travail se déroulait. Notons
que l’équipe chargée de l’encadrement de ces
centaines d’enfants était composée de professionnels
dans leur domaine artistique. L’objectif
des
encadreurs est de mettre leurs compétences au
service des enfants afin de préparer la relève car, diton, la jeunesse est le fer de lance du développement de
la nation et aucun développement réel ne peut se faire
en dehors de la culture.
Les vingt-cinq enfants du Village d’Enfants SOS de
Bobo inscrits à cette école d’initiation à l’art ou aux
savoirs locaux se sont distingués par leur amour à
l’objet d’initiation, leur curiosité et surtout la facilité
avec laquelle certains intériorisaient les modules de

© SOS Villages d’Enfants Burkina Faso

’Espace Jeunesse Rencontre de DAFRA a habité durant la Semaine Nationale de la Culture, des
ateliers d’initiations des enfants à l’art et à la culture. La musique, le dessin-peinture, le batik, le
théâtre, la chorégraphie, la poterie, les contes, la marionnette et le dodo sont des domaines ouverts à
ses séances d’initiation. Cette tribune de l’expression de l’art et de la culture au service des enfants a
regroupé plus de mille (1000) bambins, inégalement répartis dans les divers ateliers ci-dessus cités.

Un enfant SOS sur scène pendant la Semaine
Nationale de la Culture à Bobo-Dioulasso

formation. Boris, un des enfants du Village, exprimait
ses souhaits à la fin de l’atelier en ces termes : « je
souhaite que le Village organise chaque année un
atelier de ce genre à notre profit ».
La joie de nos enfants ne se limitait pas seulement
aux apprentissages. On lisait également sur leurs
visages et dans leur expression le plaisir de se frotter
avec d’autres enfants venus de divers horizons avec
qui ils sont devenus amis. Ils ont tissé des liens
solides avec ces derniers si bien que la séparation a
été difficile.
Le 29 mars au soir, a sonné la clôture de ces ateliers
artistiques et culturels. Tout l’Espace Jeunesse
Rencontre de DAFRA était bondé de monde.
Les autorités, ont successivement apprécié la beauté
et la diversité des produits exposés par les enfants.
Un enfant SOS a émerveillé plus d’un sur scène par sa
maitrise de l’art oratoiren
Hermann KIENTEGA
SOS Village d’Enfants remercie les Ministères
Partenaires
- Ministère de l’Economie et des Finances
- Ministère de Femme de la Solidarité Nationale
et de la Famille
- Ministère de l’Education
- Ministère de la Justice
- Ministère de l’Administration Térritoriale
- Ministère de la Santé
- Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi
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D o n nez avec vo

Vous êtes sensible à la cause des
enfants en difficulté et vous voulez
les aider ?

Avec 5000 F par mois, il est possible de contribuer
à la prise en en charge médicale, scolaire et
alimentaire d’un enfant.

.
r
u
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Vous êtes une Entreprise Citoyenne et vous
voulez accompagner la mission de SOS
Villages d’Enfants Burkina Faso auprès des
enfants vulnérables ?
Si vous êtes une entreprise, votre logo sera affiché
sur le mur du Village et dans nos publications.

Contactez nous : + 226 25 34 65 31 - Service communication : + 226 70 32 95 90 - 78 33 34 43

«Etre marraine donne un autre sens à ma vie»
Je suis marraine à SOS Villages d’Enfants Burkina Faso depuis 2012.
J’estime qu’ il n’y a pas de cause plus noble que de travailler à permettre
aux enfants en difficulté d’avoir les mêmes chances que les autres
enfants. C’est pour cette raison que depuis mon premier contact avec
SOS Villages d’ Enfants, j’ai pris l’engagement d’accompagner
l’organisation en faisant un virement permanent à partir de mon
compte personnel.
Depuis que je suis devenue marraine, le fait de savoir que mon geste
contribue à donner un sourire aux enfants qui en sont privés, donne un
autre sens à ma vie. Je reste également admirative du professionnalisme
de l’équipe de SOS Villages d’ Enfants dans la qualité de prise en charge
des enfants. Après avoir fait l’expérience de parrainage depuis quatre
ans, je souhaite que d’autres personnes emboîtent ce pas en vivant cette
belle perspective avec les enfants qui ont tant à nous apporter. Nous
Mme OUEDRAOGO Rissalatou
devons œuvrer ensemble pour que les enfants qui sont les fleurs
d’aujourd’hui, puissent tenir la promesse des fruits de demain. Je partage la vision du fondateur de SOS
Villages d’ Enfants, qui disait : « à plusieurs, il est aisé de faire le bien ».

