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Quelques enfants attendant
le repas devant le centre

DES ENFANTS
DANS LA
TOURMENTE
AU BURKINA
FASO

Nous vous proposons d’aider une
association destinée aux enfants
nécessiteux et aux personnes affectées
ou infectées par le sida : ADEN ET EVE.
Cette association lutte contre les désastres
causés par cette maladie à Tenkodogo,
au Burkina Faso, depuis 2002.

SOULE, dont la générosité, l’efficacité et
l’intégrité sont bien connues au Burkina
et en Belgique.

Créée par des professionnels de
l’éducation, de la santé, de l’action
sociale et par des travailleurs du secteur
informel, elle est une émanation de la
société civile comme le sont chez nous
les innombrables ASBL qui jouent un
rôle combien nécessaire, avec l’appui
des institutions publiques. Elle nous
est présentée par Sœur Bernadette

Ses objectifs concernent un large éventail
de besoins.

L’œuvre est magnifique mais elle est jeune
et a besoin de se renforcer pour continuer
et amplifier son combat difficile.

Visitez notre site :

www.sosenfantsabandonnes.be

DES ENFANTS DANS LA TOURMENTE
•	C’est principalement le soutien aux
enfants nécessiteux (orphelins, enfants
abandonnés, enfants de la rue, enfants
déshérités) ; l’association intervient sur
les plans matériel, psychologique, social et
dans la formation.
• Le même soutien et une aide spécifique
sont apportés aux personnes (veuves et
orphelins) touchées par le sida.
• Lutter contre les violences et les injustices
faites aux enfants en situation de faiblesse
et aux veuves
• Aider la communauté à mieux connaître
la maladie du sida, ses conséquences et
surtout comment l’éviter.
Le travail est immense. Concrètement, ADEN
ET EVE met en œuvre différentes actions
telles que
• la réinsertion sociale des enfants,
• la prise en charge communautaire du
traitement de la maladie,
• l’éducation de toutes les couches sociales
en vue de la survie, de la protection, du
développement harmonieux de l’enfant,
• rechercher des parrains et des marraines
pour les enfants,
• initier des échanges scolaires entre élèves
du Nord et du Sud…

L’association ADEN ET EVE s’est donné
la structure juridique légale et a obtenu
l’agrément de l’autorité compétente le 26
novembre 2003. Elle est au travail depuis
cinq ans ce qui est une très courte vie pour
une association et elle doit encore accroître
ses moyens d’action.
Ses ressources proviennent des droits
d’adhésion et des cotisations de ses
membres, du produit de certaines de ses
activités, de subventions, dons et legs.
Dans ce pays qui est un des plus pauvres au
LE BURKINA FASO
VIT UN DRAME ÉCONOMIQUE…
Ce petit pays de l’Afrique de l’Ouest (14
millions d’habitants) est l’un des plus
pauvres. Il n’y a, au monde, qu’un seul
pays, la Sierra Leone, dont l’indice de
développement humain soit inférieur au
sien. L’économie burkinabé, orientée vers
le commerce international, est étroitement
dépendante du marché du coton, dont
le Burkina est le premier producteur au
sud du Sahara. Or, le prix payé aux trois
millions de producteurs est à la baisse. De
32 centimes d’euro le kilo en 2005, il est
tombé à 24,3 centimes en 2007. Il n’y a pas
de raison de penser, vu le tour que prennent
les négociations commerciales mondiales,
que le mouvement puisse s’inverser ou se
ralentir dans un avenir prévisible.
La pauvreté se généralise… C’est dans ce
contexte qu’il faut comprendre la détresse
croissante des enfants, des faibles, des
petits d’un peuple victime de logiques et
de choix économiques sur lesquels il n’a
aucune emprise.

Activités d’éveil av
ec les enfants
au centre de l’ass
ociation

Se peut-il que la solidarité humaine ne nous
inspire pas un geste, fut-il modeste, capable
de soulager un peu de cette détresse.

AU BURKINA FASO
monde, l’insuffisance des ressources est un
frein important à l’efficacité de l’action.
Les besoins cependant sont importants. Les
projets actuels sont les suivants :
1) Des constructions
Un centre d’accueil pour enfants
Des ateliers de formation
Un réfectoire
Une cuisine
Des latrines
2) La couverture de frais scolaires
3)	Activer la recherche de parrainages
d’enfants
Nous avons décidé de relayer l’appel que
Sœur Bernadette lance à toutes les bonnes
volontés qui aimeraient faire quelque chose
pour ses enfants.
C’est pourquoi nous proposons à votre
générosité ce projet vital pour les enfants et
pour l’avenir d’une région belle certes mais
dont l’économie et la société sont tellement
rudes pour les enfants, trop nombreux,
laissés à l’abandon.

…ET UN DRAME SOCIAL
Nul n’ignore, de nos jours, que la pandémie
du sida fait des ravages à travers le monde.
Mais sait-on que plus de 60% des malades du
sida vivent en Afrique ? Le Burkina Faso est le
deuxième pays d’Afrique Occidentale, après
la Côte d’Ivoire, à être touché par la maladie,
avec un taux de 5 à 7%.
Les années maigres qui s’annoncent (voir
encart I) ne faciliteront pas la lutte contre la
maladie et contre ses conséquences pour les
personnes et pour les collectivités.
La région du Centre-Est, dont le chef lieu est
TENKODOGO est, au Burkina Faso, une des
plus touchées. Elle est une région frontalière,
jouxtant deux pays, le Togo et le Ghana et
donc un carrefour de tous les fléaux de la sous
région : trafic de drogue, prostitution, trafic
d’enfants, banditisme…
Les premières victimes sont les orphelins
et les enfants des rues, abandonnés à euxmêmes.
L’association ADEN ET EVE veut ramener
ces enfants à l’école, leur assurer le repas
quotidien et leur trouver un cadre adéquat en
leur construisant un centre d’accueil et de
préparation à leur réinsertion sociale.

Si vous souhaitez nous faire un don par testament, vous pouvez prendre contact avec nos bureaux ou le notaire de
votre choix.
Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous invitons à remettre le
formulaire d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire :
Veuillez verser tous les mois, la somme de 5€ - 10€ - 20€ ou ...... € (au choix).
de mon compte n° ......-..................-......
au profit du compte 000-1422898-05 de SOS Enfants Abandonnés rue de Tilleur n° 54 à 4420 Saint-Nicolas.
Je conserve le droit d’annuler ou de modifier cet ordre à tout moment.
Mes coordonnées :
Nom : ................................................................................
Prénom : ....................................................
Rue : .................................................................................
N° : ......
Code postal : ........................
Localité : ............................................
Date : ....................................

Signature :

sos enfantS Abandonnés
vous communique :
Accueil, prise en charge
sanitaire, formation,
réinsertion des enfants
abandonnés et des mères
touchés par le sida, à
Tenkodogo, au Burkina Faso.
C.C.P. 000-1422898-05 ou Fortis 240-0010260 -79
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

Membres : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Houyez Marcel, Motte dit Falisse
Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas.

Siège social, correspondance et secrétariat :
54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)
Tél/fax : 04 252 22 28 de 12h à 16h (sauf mercredi).

e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be - www.sosenfantsabandonnes.be
S.O.S. ENFANTS ABANDONNES est officiellement reconnu par le Ministère des Finances.
Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement à partir de 30 euros par an.

#

Pour nous faire un don de l’étranger, communiquer à votre banque :
Nos coordonnées et notre n° de compte (voir ci-dessus)
Notre code IBAN : BE58 2400 0102 6079 - Code BIC : GEBABEBB - Banque Fortis Belgique

Editeur responsable : Ernest LEHAIRE, rue de Tilleur 54 - 4420 Saint-Nicolas

Appel :

