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Enfants
Abandonnés asbl

CRéATION 
D’UN CENTRE 
D’ACCUEIL 
POUR LES ENFANTS 
ORPHELINS 
ET DéMUNIS
DE SINDOU

A Sindou, au Burkina Faso, dans une 
agglomération de cinq mille habitants, 
un projet social se développe sous 
l’impulsion d’un groupe local qui,  
depuis 2004, lutte contre les conséquences 
pour les enfants du dénuement des familles 
et des communautés locales. 

L’association « SOLIDARITE DJIGUYA » est 
en lutte quotidienne contre la déscolarisation, 
l’absence des soins de base en matière 
médicale, l’absence d’encadrement pour 
grandir en affrontant les rudes obstacles  

qui se dressent entre l’enfant et l’adulte 
qu’il doit devenir, capable d’adaptation 
et d’efficacité dans son milieu social et 
économique. Capable en fin de compte de 
bonheur.

Ces objectifs appellent une action menée 
sur deux plans : Il faut aider et sensibiliser 
les responsables de la communauté locale 
car les familles ont besoin d’un milieu 
« porteur » ; en même temps et surtout, il 
faut travailler avec les familles et avec les 
enfants.

Une population jeune et vigoureuse… 
mais une absence de ressources 

naturelles désespérante qui maintient 
le Burkina à l’avant dernier rang 
du classement selon l’indice de 

développement humain : 176ème sur 177 !



L’aide aux communautés locales
A Sindou comme partout au Burkina, les 
revenus principaux viennent de l’agriculture.
Or les années récentes ont été mauvaises en 
raison de dérèglements du climat. En 2009, 
par exemple, la saison des pluies a commencé 
et s’est terminée plus tard, ce qui a entraîné la 
perte d’une partie de la récolte. Il faut trouver 
des revenus de substitution. Des efforts sont 
faits, avec succès, pour développer le tourisme 
solidaire.

La région de Sindou est favorable au 
développement du tourisme; les paysages sont 
particulièrement attrayants et la population a 
gardé des traditions anciennes. « Solidarité 
Djiguya » a construit, à l’été 2009, un 
campement touristique pour aider à la promotion 
de la région.

Les principales actions orientées vers la 
communauté sont les actions de sensibilisation. 
Des campagnes sont organisées en différents 
endroits comme les marchés, les cérémonies de 
mariage, pour promouvoir les avantages de l’école, 
le planning familial, l’hygiène, l’assainissement, 
les droits et devoirs de l’enfant, pour sensibiliser 
aux méfaits de l’excision. 

L’aide aux familles et aux enfants
Depuis sa création en 2004, « Solidarité Djiguya » 
a pu prendre en charge la scolarisation, les frais 
de santé, l’habillement, l’alimentation d’une 
cinquantaine d’enfants démunis, de six enfants 
orphelins et de trois enfants rescapés de la guerre 
en Côte d’Ivoire. Elle donne un encadrement 
éducatif à quatre-vingt autres enfants démunis 
du village.

Il faut créer une structure d’accueil et 
d’encadrement pour répondre aux besoins
La position géographique de Sindou, fait qu’elle 
reçoit les enfants rescapés de Côte d’Ivoire. Très 
éloignée de la capitale et donc un peu oubliée. Le 
choix dès lors est clair : ou bien on laisse perdurer 
la situation d’abandon d’une grande partie des 
enfants qui errent et mendient dans les rues, sans 
aucune préparation à la vie qui les attend. Ou bien 
on crée des structures d’accueil et d’encadrement 
pour ces enfants et on leur offre l’aide qui en fera 
des hommes et des femmes préparés pour une 
vie digne et utile à leurs compatriotes.

C’est la deuxième voie qu’a choisie « Solidarité 
Djiguya » et « Sos enfants abandonnés » 
vous propose de l’aider à réussir ce qui est un 
véritable défi, en cette région de pénurie : 
1-  Construire et équiper un centre 

d’hébergement pour les enfants orphelins, 
perdus et abandonnés… 

2-  Construire un hangar de récréation et d’étude 
pour les autres enfants. Les uns et les autres 
doivent pouvoir grandir ensemble.

Budget du projet
Le budget est le suivant
I Construction et aménagement 10 000 €
II Equipement 2 824 €
III Appui à la gestion 611 €
IV Charges sociales 191 €
V Charge publique 992 €
VI Formation 916 €
VII Equipement didactique 351 €

TOTAL 15 885 €
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Fin de classe à Sindou



Dernier état du projet
Les dernières nouvelles du projet nous parviennent. 
« Le terrain du centre d’accueil a clairement été 
délimité par les chefs de terre dans le courant 
du mois d’août. Initialement, nous avions prévu 
le démarrage de la construction en septembre 
mais une urgence a pris la priorité. En effet, 
l’Association donne tous les soirs après l’école un 
support scolaire aux enfants demandeurs; pour 
éviter qu’ils ne rentrent chez eux sous la pluie ou 
lorsqu’il fait nuit, il y avait un grand dortoir mais 
mi-août à cause des fortes pluies et avec l’aide 
des termites, le dortoir s’est écroulé. L’année 
scolaire reprenant le 1er octobre, les membres de 
l’Association ont jugé prioritaire la reconstruction 
de ce dortoir afin que l’année scolaire puisse 
débuter dans les meilleures conditions qui soient. 
Cela a donc postposé d’un mois les travaux de 
construction du centre mais ne remet aucunement 
en cause l’intérêt et l’urgence de celui-ci.

Pour le moment, les membres de l’association 
en collaboration avec les villageois défrichent 
le terrain et vont commencer dans les jours à 
venir la fabrication des briques de sorte que fin 
de ce mois ou courant novembre au plus tard, 
la construction du centre démarre.

Le centre d’accueil est prévu pour accueillir 
une vingtaine d’enfants dans un premier 
temps. L’objectif est que tout soit finalisé pour 
la rentrée scolaire 2011-2012.

Un tout grand merci pour votre collaboration ».

Les contacts
L’association « Solidarité Djiguya » est une 
asbl composée de 12 membres issus de 
la communauté de Sindou et présidée par 
Tiémoko OUATTARA. 
Tél. 00226 76 08 46 60 ; 
Email : mokopic@yahoo.fr 
Adresse : BP 02 Sindou, province de la 
Léraba.

Séverine BARBIEUX est une jeune cadre 
d’entreprise qui a pris un congé sabbatique, 
sur le terrain, pour assister les responsables 
du projet pendant un an. 
Email : barbieuxs@hotmail.com 

 

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 :
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visitez notre site :

www.sosenfantsabandonnes.be



sos enfants abandonnés 
vous communique :

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, 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.

CRÉATION D’UN CENTRE 
D’ACCUEIL POUR LES ENFANTS 
ORPHELINS ET DÉMUNIS DE 

SINDOU, AU BURKINA FASO

Appel :

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# Ed
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Si vous préférez recevoir notre bulletin par mail, merci de nous communiquer votre adresse e-mail 
(nous épargnerons ainsi des frais de port)

Un potentiel touristique…


