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A Sindou, à l’est du Burkina Faso, dans une 
agglomération de quelques cinq mille habitants, un 
projet social s’est développé sous l’impulsion d’un 
groupe local (l’association « SOLIDARITE DJIGUYA ») 
qui, depuis 2004, confronté au dénuement 
des familles et des communautés locales, lutte 
quotidiennement contre la déscolarisation des 
enfants, l’absence des soins de base en matière 
médicale, l’absence d’encadrement qui aiderait 
les enfants à grandir et évoluer positivement.

Le Burkina Faso, littéralement « Pays des hommes 
intègres », aussi appelé Burkina, anciennement 
République de Haute-Volta, est un pays d'Afrique 
de l'Ouest sans accès à la mer.

La capitale Ouagadougou est située au centre du 
pays. C'est l'un des dix pays les moins développés du 
monde, avec un indice de développement humain 
de 0,402 en 2015, ce qui le classe à la 193ème place 
sur 196 pays classement par le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (P.N.U.D.).

En 2010, SOS EA avait déjà lancé un 
appel en faveur de cette association 
(Bulletin d’octobre/novembre 2010). Vos 
dons avaient permis la construction d’un 
centre de soutien scolaire qui cependant 
nécessite aujourd’hui de nouveaux 
investissements. 

L’initiative de notre intervention de 
2010 revient à Séverine Barbieux, cadre 
d’entreprise en Belgique, qui avait 
pris un congé sabbatique d’un an pour 
assister sur le terrain les responsables 
du projet.

A l’ouest de Banfora on trouve Sindou, 
proche avec la frontière du Mali

Vous êtes la meilleure publicité dont SOSEA puisse rêver ; 
n’hésitez pas à partager ce bulletin avec vos proches.



Depuis, Séverine n’a cessé de suivre ce projet. Elle 
est retournée à Sindou fin 2017. Voici ce qu’elle 
nous dit de l’état actuel du projet et des besoins 
nouveaux que nécessite la poursuite de l’action :

« J’y suis retournée en décembre dernier et j’ai 
retrouvé un centre rempli d’énergie, de sourires 
d’ados et de jeunes enfants conscients de leur 
chance et soucieux de gérer au mieux l’opportunité 
que l’Association leur donne. J’ai retrouvé aussi 
une équipe de bénévoles super motivés, des idées 
plein la tête et dotés d’un courage hors norme. 
Aujourd’hui, pour maintenir l’encadrement des 
enfants, ils doivent redoubler d’effort pour trouver 
les fonds car la situation géopolitique de la région 
a tué le tourisme qui était au départ leur source 
principale de revenus. Le coût de la scolarité des 
enfants a aussi beaucoup augmenté compte tenu 
de leur avancée dans les études (près de la moitié 
des enfants soutenus sont dans le secondaire et le 
supérieur et 3 sont à l’Université à Ouaga) ».

l’assoCiation solidarité djiGuiya

Elle compte actuellement 25 membres actifs 
parmi lesquels est élu un comité de gestion. Le 
Président est Tiémoko Ouattara.

Le centre d’accueil et d’encadrement scolaire 
des enfants démunis est sous la tutelle du 
comité d’assistance scolaire et est géré par 

quatre personnes permanentes et trois personnes 
temporaires qui sont : 1 surveillant permanent, 1 
cuisinier permanent, 1 gardien de nuit permanent 
et 1 assistant scolaire permanent et 3 répétiteurs 
temporaires. 

Les ressources de l’association solidarité Djiguya 
proviennent des cotisations mensuelles des 
membres mais également des bénéfices obtenus 
à partir des prestations de service du campement 
(hébergement, restauration, rafraîchissement) 
ainsi que de dons et legs.

l’assoCiation « solidarite djiGuya » 
aujourd’hui C’est :

 R Près de 15 ans d’existence.

 R  107 enfants scolarisés et soutenus sur le plan 
médical (une quarantaine en 2011).

 R  Une cinquantaine d’enfants nourris et logés 
durant toute l’année scolaire (une trentaine en 
2011).

 R  Un taux de réussite supérieur à 70% alors que 
le taux de réussite national n’atteint pas les 
30%.

 R  Djiguiya c’est aussi un centre apicole doté d’une 
centaine de ruches qui génèrent des revenus 
(en 2011, le Centre avait acquis 8 ruches).

 R  Un poulailler avec près de 150 volailles afin 
d’offrir aux enfants les apports nécessaires en 
protéines (en 2011, un appel a projet avait 
permis de construire les poulaillers et d’acquérir 
une cinquantaine de têtes).

 R  Une équipe de 25 locaux bénévoles entièrement 
dévoués à la cause des enfants (10 en 2011).

Présentation du Centre d’aCCueil 
et d’enCadreMent sColaire

Le Centre d’accueil et d’encadrement scolaire 
des enfants démunis a été créé en 2010. C’est 
l’Association Solidarité DJIGUIYA qui l’a pensé 
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Inauguration du Centre en mai 2011 avec les enfants



et construit en 2011 avec différents appuis 
financiers dont celui de l’ASBL « SOS Enfants 
abandonnés ».

Il a pour objectif de :

1)   contribuer au renforcement du taux de 
scolarisation dans la commune de Sindou ;

2)   contribuer à la réussite scolaire des enfants de 
la commune de Sindou en général et des plus 
démunis en particulier ;

3)   offrir un cadre propice pour les études en 
accueillant, hébergeant et restaurant les 

enfants les plus démunis pendant toute 
l’année scolaire (9 mois sur 12)1 .

Le Centre d’accueil et d’encadrement scolaire des 
enfants démunis est composé de : 16 dortoirs2 , 
4 salles de lectures, 1 bibliothèque, 1 salle 
informatique, 1 cuisine, 1 réfectoire, 2 magasins, 
2 latrines et 5 douches.

le Projet

SOS Enfants abandonnés est convaincu plus que 
jamais que la coopération décidée et gérée par 
des locaux est la clé du succès de la coopération 
de demain. Malgré les difficultés financières, les 
acteurs de Djiguiya n’ont pas baissé les bras et 
se sont lancés d’arrache-pied dans l’apiculture 
pour palier les manques. Ils ont aussi pris des 
décisions pleines de sens en suspendant l’accueil 
de nouveaux enfants et ont responsabilisé tous les 
enfants en instaurant une règle de parrainage : en 
quittant l’Association chacun doit, dès qu’il trouve 
un travail, parrainer un enfant de l’Association.

Nous espérons donc pouvoir leur insuffler un 
nouvel élan d’espoir et de courage en essayant 
de trouver les fonds pour maintenir à flot les 
infrastructures du centre indispensables à leurs 
activités. Elles sont toujours en place mais pour 
les maintenir encore pour les années à venir, il 
est grand temps de rénover certaines parties des 
bâtiments, victimes du temps.

Ensemble, espérons que nous pourrons les soutenir 
pour les 10 années à venir.
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1 Les trois autres mois, les enfants rentrent dans leur famille ou 

dans leur grande famille... En Afrique, on n'est jamais vraiment 

orphelin, on retrouve toujours le cousin du cousin de la vielle 

tante éloignée.... et quand vraiment il n'y en a pas, c'est le cas 

des enfants arrivés de Côte d'Ivoire par exemple, une famille du 

village les accueille... Tiemoko par exemple a 4 enfants naturels 

et 7 enfants accueillis dans sa cour. Pendant cette période de 

3 mois, ils aident à la maison, les filles aident leur mère sur 

les marchés, en faisant la cuisine, en aidant aux lessives... les 

garçons, entretiennent les cases, partent chasser, travaillent 

aux champs.... et quelques semaines avant la rentrée, ils ont 

des cours pour se remettre dans le bain de l'école....

2 Dont 13 sont des cases rondes (architecture traditionnelle) 

avec les toits en pailles et 3 sont des cases carrées avec les 

toits en tôle (source de bruit en saison de pluie).

Séverine Barbieux et Mariam qui faisait partie 
des élèves à qui Séverine a dispensé du 

soutien scolaire en 2009. Lors de son retour 
en décembre dernier, Mariam est venue la 

saluer et lui présenter les deux petits bouts de 
sa soeur aînée dont elle devait s'occuper en 

journée pendant que sa soeur était au champ.



les ContaCts

En Belgique :
Séverine BARBIEUX 
Email : barbieuxs@hotmail.com

Au Burkina Faso :
Tiémoko OUATTARA.
Président de l’association « Solidarité Djiguya »
Email : mokopic@yahoo.fr
mokosindou@gmail.com
Adresse : BP 02 Sindou, province de la Léraba.
Burkina Faso
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 Prix en CFA Prix en € 

Rénovation du toit de 12 cases* 7.752.000 11.832 

Matériel (faîtière, fer d'attache, chevron, tuiles, planches) 6.552.000 10.000 

Main d'œuvre qualifiée 1.200.000 1.832 

Toiture et entretien de la clôture du poulailler 835.300 1.275 

Matériel (tôle, chevron, fer d'attache, goudron, fer de poteau, fil d'attache) 805.300 1.229

Main d'œuvre qualifiée 30.000 46 

Réfection du toit du hangar de réfectoire 1.549.500 2.365 

Matériel (tuiles, plache, bassin, pointe de tuile, faitère, ciment de dallage) 1.349.500 2.060

Main d'œuvre qualifiée 200.000 305 

15 Matelas 1,9*1,4 675.000 1.030 

TOTAL 21M 16.500

in MeMoriaM

Jacques Motte dit Falisse (11/11/1934 – 01/03/2018), était le frère 
du fondateur de SOS Enfants Abandonnés, André. 

Actif dès le début, au décès de son frère, il eut à cœur de maintenir 
l’action de SOS EA en devenant Président de l’ASBL, puis en restant 
administrateur. SOS EA lui rend hommage et lui est infiniment 
reconnaissant.

besoins du Centre et devis

Le montant total du projet est de 16 500€ (plus de détails dans le tableau ci-dessous). 

Tableau 1: coûts du projet total. 
* Les toits des dortoirs seront fait en tuile et non plus en pailles pour deux raisons : les pailles sont devenues rares et donc chères 
et un toit de tuiles peut tenir 20 à 30 ans, voire plus contre 6-7 ans pour un toit de paille.



Au printemps 2016, nous vous demandions de 
l’aide pour lancer un projet d’atelier polyvalent qui 
permet la formation des jeunes de Mokamo. SOS 
EA a décidé de s’inscrire dans une politique d’aide 
à long terme. En février-mars de cette année, une 
équipe de cinq bénévoles (dont un chirurgien, une 
sage-femme et un technicien) se sont rendu sur 
place pour apporter une expertise, une aide et des 
fonds pour mener à bien différents projets :

R  Permettre à tous et spécialement aux plus 
démunis l’accès aux soins de santé 

R  Poursuivre la rénovation de l’hôpital
R  Améliorer le captage de l’eau destinée à 

l’alimentation de l’hôpital 
R  Réfléchir à la création d’un atelier polyvalent et 

jeter les bases de sa construction

R  Prévenir la malaria, première cause de mortalité 
infantile, et la soigner

R  Soutenir le REgroupement des FEmmes de 
MOkamo (REFEMO)

La situation générale s’est fortement dégradée en 
RDC : à Mokamo, la vie des familles et spécialement 
des enfants est de plus en plus difficile, et, pour 
beaucoup, la pauvreté fait petit à petit place à la 
misère.

Si vous désiriez aider ce projet en particulier, nous 
vous invitons à verser directement sur le compte de 
SOS EA : BE58 0018 1947 5779. Ces dons sont 
cumulables avec les autres comptes SOS EA pour 
la dispense fiscale.

Projet MokaMo

Maternité Pose du système de décantation

Visitez notre site :
www.sosenfantsabandonnes.be

CoMMent nous aider à seCourir les enfants abandonnés des Pays du sud.

Beaucoup d’entre vous nous aident en effectuant un don, soit ponctuel pour favoriser un projet précis, soit en organisant 
un versement périodique tout au long de l’année. Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement à 
partir de 40 euros par an ou 3,5 euros par mois pendant douze mois, quelque soit le compte bancaire « SOS EA » 
utilisé.

Vous avez également la possibilité d’inclure une disposition dans votre testament; mentionnez SOS Enfants Abandonnés 
dans votre testament et vous assurez l’avenir de ces enfants oubliés des pays du Sud. Le legs c’est un élan de solidarité 
pour la vie. Faire un legs à SOS Enfants Abandonnés vous permet d’aider des enfants en détresse, même si vous n’êtes 
plus là. C’est une idée qui plait à de nombreuses personnes et qui leur donne un sentiment de satisfaction.



Fortis BE58 2400 0102 6079 - BIC GEBABEBB
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

Membres du CA : Carnoy Gaëtan, Croissiaux Marc, Dardenne Catherine, Dardenne Émile, 
Kuty Olgierd, Renzoni Roberto.

Les membres et les administrateurs de SOS EA sont tous bénévoles non rémunérés.
Siège social, correspondance et secrétariat :

54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)
e-mail : info@sosenfantsabandonnes.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 40 euros par an.

Projet « solidarite 
djiGuya », burkina 

faso : soutien au Centre 
d’aCCueil Pour les enfants 

orPhelins et déMunis de 
sindou

Appel :

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
Beim Ausfüllen mit der Hand ein  GROSSBUCHSTABE oder Zahl in schwarz (oder blau) pro Feld
Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft Bedrag / Montant / Betrag EUR CENT

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
Konto des Begünstigten (IBAN)

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

Mededeling
Communication
Mitteilung

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

Naam en adres begunstigde 
Nom et adresse bénéficiaire 
Name und Adresse des Begünstigten

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT

ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)

S O S E N F A N T S

B E 5 8

G E B A B E B B

2 4 0 0 0 1 0 2 6 0 7 9

R U E

4 4 2 0

D E 5 4T I L L E U R

S A I N T - N I C O L A S

A B A N D O N N E S

Ed
ite

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 : 

M
ar

c 
C

ro
is

si
a

u
x

, r
ue

 d
e 

Ti
lle

ur
 5

4 
- 

44
20

 s
ai

nt
-N

ic
ol

as

Si vous préférez recevoir notre bulletin par mail, merci de nous communiquer votre 
adresse e-mail (nous épargnerons ainsi des frais d'impression et des frais de port).

Inauguration du Centre en mai 2011 
avec les enfants

Attention ! Concernant l’envoi des attestations fiscales, afin de satisfaire aux exigences du Ministère des 
Finances, nous sommes tenus d’indiquer votre n° de TVA pour un don fait par une personne morale, et le 
prénom pour un don provenant d’une personne physique (et nom de jeune fille pour un donateur féminin). 
Merci de nous communiquer ces renseignements précis afin que nous puissions gérer au mieux les 
attestations fiscales. Le plus simple est de nous indiquer votre numéro national.

P r o j e t  S i n d o u  –  B u r k i n a

#


