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RÉSUME :
Les mutations sociales, politiques, culturelles, économiques et environnementales ont engendré
de nombreuses problématiques sociales qui entravent l’épanouissement de la petite enfance. On
assiste de nos jours à de nombreux problèmes qui impactent la vie, voire la survie des enfants en
bas âge. Des bébés abandonnés, des orphelins sans protection, des filles mères immatures pour
prendre soins de leurs petits, telles sont les souffrances que vivent les enfants.
Le programme petite enfance de Guiè se donne pour mission, d’accueillir et de venir en aide à
ces enfants, en leur offrant, le mieux possible, les soins nécessaires à leur sécurité, à leur
croissance et à leur épanouissement, jusqu’au jour de leur départ vers la réalisation de leur projet
d’avenir.

ABSTRACT
Social, political, cultural, economic and environmental changes have created many problems
social factors that impede early childhood development. We are witnessing today many problems
that impact the life, even the survival of young children. Abandoned babies, orphans without
protection, immature single mothers to take care of their children, these are the sufferings that
children experience.
Guiè’s early childhood program has set itself the mission, to welcome and help these children.
By offering them as much as possible the care necessary for their safety, growth and fulfillment
until the day of their departure towards the realization of their future projet.
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INTRODUCTION
Accueillir, prendre soin et former ; voici les trois mots clés qui définissent la raison d’être du
programme petite enfance (PPE). Chers partenaires, chers (es) amis (es), cela fait encore douze
mois que vous accompagnez ce programme dans ses missions essentielles au service du bienêtre et du développement de l’enfant en difficulté au Burkina Faso.
Durant cette période écoulée, à la pouponnière, des bébés ont été accueillis et les enfants plus
grands se sont impatientés de ne pas partir en adoption, néanmoins vous découvrirez leur
participation joyeuse aux activités ludiques proposées et leur plaisir d’aller au centre d’éveil. Les
enfants confiés aux familles d’accueil grandissent en sécurité tandis qu’à l’EFAPE deux
promotions d’élèves auxiliaires de la prime enfance se sont succédées.
C’est l’histoire du PPE en 2021, que nous souhaitons, avec le bilan financier, partager avec vous.

Equipe du PPE
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CENTRE D’ACCUEIL DE L’ENFANCE EN DIFFICULTE (CAED)

‟Prendre soin au quotidien d’un enfant est la tâche nécessaire et indispensable aux intervenants
qui s’occupent d’un enfant…”. Françoise PEILLE
S’occuper d’un enfant n’est pas une tâche aisée ; elle suscite beaucoup d’attention, demande
beaucoup de formation et de don de soi. Nonobstant sa complexité, cela reste tout de même un
travail agréable quand on sait travailler avec professionnalisme. Depuis sa création, le CAED de
Guiè, à travers sa pouponnière et ses familles d’accueil, fait de ce métier, son vécu quotidien.
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I.

CONFIGURATION DU CAED AU COURS DE L’ANNEE 2021
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Le CAED en représentation graphique
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Comme on peut le voir sur le graphique, la pouponnière a accueilli beaucoup d’enfants en cette année

2021. Mais le dur constat se situe au niveau des sorties qui sont largement inférieures aux entrées.
Comme cela a été souligné, la lenteur administrative est l’une des raisons de cette faible sortie.
Malheureusement, les enfants qui sont accueillis il y a plus de deux ans, ne peuvent pas comprendre ce
mobile ; ils s’impatientent, ils veulent partir chez leurs parents adoptifs, ils trouvent cette attente trop
longue. Nous profitons pour inviter les autorités administratives à une diligence dans le traitement des
dossiers d’adoption.
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II.

LA VIE DES ENFANTS

A. Le TEMPS DES ACTIVITES
Les enfants de la pouponnière faut-il le rappeler, vivent en « groupe familial » communément
appelé « maison ». Chaque maison accueille garçons et filles, et on y trouve finalement différents
âges. Chaque maison dans son organisation trouve des activités pour animer les temps libres des
enfants.

Aire de jeu : c’est le grand espace où se
trouvent plusieurs types de jeux et où les plus
grands aiment passer du temps.
L’un des jeux proposés - Jeu d’invisibilité : ce
jeu est aussi le préféré des plus grands. Ils le font
généralement en dehors de l’espace de la
pouponnière. Les auxiliaires ont identifié un
endroit libre et dégagé de toute perturbation des

A l'aire de jeux

passants, non loin de la pouponnière pour exercer le jeu.
Comment est-il joué ? Les enfants constituent deux équipes qui se mettent l’une en face de l’autre
en position assise avec au moins cinq mettre de distance. Chaque équipe choisit un enfant qui va
passer à l’acte. Dans la première équipe, l’enfant choisi, ferme ses yeux et celui de la deuxième
vient le toucher et repart s’asseoir immédiatement. Il revient à ce dernier qui a les yeux fermés,
d’identifier celui qui l’a touché. S’il échoue, il jouera le rôle de celui qui ira toucher quelqu’un
dans l’autre équipe et s’il réussit,
l’équipe perdante restera toujours
dans son rôle de venir toucher
secrètement quelqu’un.
Ce jeu est très aimé par les enfants du
fait de son caractère de réflexion et
d’attention pour pouvoir identifier
l’adversaire sans le voir.
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Retour au calme avec « Dessin et Coloriage » : C’est une des activités appréciées. Si ceux qui
sont inscrits au Centre d’éveil ont
l’habitude de le faire, le coloriage reste
une découverte pour les plus petits.
Guidés par leurs nounous, les enfants
sont amenés à colorier une image
conformément à une autre déjà colorée.
C’est une activité de concentration et
de réflexion. Elle permet aux enfants
de bien maitriser les couleurs et
d’apprendre l’histoire qui se cache
derrière l’image. Après chaque activité
de coloriage, les auxiliaires prennent le temps de bien expliquer le sens de l’image qui a fait
l’objet d’être coloriée.
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Création et activités de poterie : la poterie est un art de fabrication de vases ou de récipients à
usage domestique ou culinaires réalisés en terre
cuite ou d’argile. Cet art est utilisé par les
enfants pour fabriquer tout objet venant de leur
imagination ou déjà vu dans un livre ou lors des
sorties de promenade. Avec l’appui des adultes,
ils préparent l’argile un jour avant la
fabrication. Le moment venu, ils transportent
cette argile préparée dans leur atelier de poterie
et chaque enfant fait sortir son génie créateur. A
la fin des travaux, on peut trouver comme objets
fabriqués : des animaux, des ustensiles de
cuisine, des mets africains, des engins, des
jouets…
Préparation de l'argile

Temps de fabrication

Objets fabriqués

Football : il est l’activité sportive des enfants plus grands les après-midis aux environs de 17h00
après l’école et quand il fait moins chaud. C’est un jeu d’équipe, de compétition entre maisons.
Deux maisons (Elan et Shalom) peuvent s’associer pour jouer contre les deux autres maisons
(Joie et Unité). C’est seulement les garçons qui s’intéressent à ce jeu ? L’équipe qui arrive à
marquer le but court dans tous les sens pour manifester sa joie. Il arrive qu’un seul but marqué
peut mette fin au match à cause du découragement de l’équipe perdante. Déçus, mais contents
d’avoir joué.
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Ce jeu de foot a été possible grâce à l’accompagnement des partenaires qui fournissent des
ballons et des chaussures de sport aux enfants. Dans les jours à venir, la direction du CAED
envisage de développer cette activité en associant les apprentis de l’école du bocage de l’AZN
(CFAR). Ils viendront jouer avec les petits de la pouponnière sur leur terrain. Cela permettra aux
enfants de les valoriser, de renforcer leur esprit d’équipe, d’apprendre certaines règles du football
et de se sentir reconnus comme des grands.
L’animation pour tout le monde !
Lors de ces animations, les enfants chantent, dansent et écoutent des contes et histoires de la part
de leurs auxiliaires. Cette année, l’ONG TERRE VERTE a offert pour les enfants un
vidéoprojecteur qui est venue améliorer ces soirées d’animation. Les enfants suivent des films
de dessins animés éducatifs. Ces films sont bien sélectionnés en fonction des âges et de la
maturité des enfants.

Séance de projection

Animation

Rendez-vous à la bibliothèque
Les enfants fréquentent aussi la bibliothèque du centre d’instruction et d’éducation rural de
l’AZN (CIER). Elle contient des ouvrages pour les adultes mais aussi des trésors de jeux :
Puzzles, cartes, bandes dessinées, et bien d’autres qui intéressent beaucoup les enfants.
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A la garderie d’accueil de l’AZN, les enfants ont vraiment développé, une ouverture, une
curiosité une capacité d’éveil. Une fois à la bibliothèque, ils sont conseillés et encouragés par
leurs auxiliaires et les responsables de la bibliothèque sur le choix des livres et des jeux et chacun
d’eux découvre avec plaisir, beaucoup de choses.

B.Les promenades et sorties de découverte
1. Les promenades
Chaque promenade est une détente et une découverte pour les
enfants. Cette année, ils ont parcouru à plusieurs reprises les
sections se trouvant au sein de la ferme pilote de Guiè,
notamment le parc, la pépinière, l’atelier, l’équipement
agricole, ... Au parc où sont les animaux de la ferme, c’était
leur première fois de s’approcher au plus près des vaches, des
veaux et les taureaux et de faire la différence entre le mâle et
la femelle. Certains avaient un peu peur et d’autres
cherchaient à les toucher. Un enfant demanda au
berger : « tonton, est-ce qu’ils font du mal aux enfants ? »,
l’autre ajouta : « est-ce qu’ils mangent du riz ? ». Chaque
enfant cherchait à comprendre quelque chose et le berger
prenait toujours le soin de répondre à leurs questions tout en
les rassurant que les vaches étaient gentilles et par conséquent
ne leur feront aucun mal. A la fin des visites, ils demandaient
A l'atelier
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à repartir avec les veaux. Ces types de questions revenaient dans toutes les autres sections ; ils
cherchaient toujours à comprendre, à apprendre quelque chose. Parfois, ils mettent la main à la
pâte. A la pépinière par exemple, ils ont appris à remplir les pots de terre, à planter des fleurs et
à arroser.

Au parc

A la pépinière

2. Sortie découverte de retenues d’eau
Les enfants de la pouponnière, précisément les plus grands ont visité deux sites d’eau cette année.
Il s’agit du barrage de babou situé à 10km de Guiè où se fait du maraichage ainsi que le bouli
de Guiè qui jadis était la seule source d’eau pour tous les besoins des habitants du village, mais
qui aujourd’hui, grâce au forage du
village, 99% des habitants ne boivent
plus de cette eau.
Ces visites ont lieu le samedi qui est
jours de repos pour ceux qui vont à
l’école. Au barrage, ils ont été guidés
par les maraichers qui leur ont
expliqué comment produire de la
tomate, des oignons et du piment. Par

Au jardin

la même occasion, les enfants ont
découvert la pirogue et certains y sont rentrés. Ils ont aussi pour la première fois, vu des poissons
vivants.
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Au niveau du bouli, l’admiration a été tout autre chose. C’est l’endroit où les villageois
confectionnent les briques, les femmes viennent transporter l’eau pour les travaux ménagers
comme la préparation du dolo. Les animaux aussi viennent pour s’abreuver. Les enfants étaient
éblouis par tous ces mouvements autour de ce bouli. Ils ont par-là appris, que pour construire une
maison, il faut commencer par confectionner des briques. Les enfants ont été très attentionnés à
cette fabrication et les adultes fiers de leur montrer.

Au barrage

Au bouli

C.Les Fêtes

1. Les anniversaires
Le jour de son anniversaire, une attention personnelle sera dite à l’enfant par sa nounou de
référence et ses amis proches. Mais les anniversaires sont fêtés solennellement de façon
collective à la pouponnière : chaque maison recense les enfants qui sont nés dans le même mois
et choisit un jour pour fêter leur anniversaire. En présence de tous les enfants des autres maisons.
Ceux qui sont à l’honneur, soufflent les bougies et coupent le gâteau d’anniversaire. Ce sont des
moments de joie. Tout le monde chante et danse avant de partager un repas amélioré (gâteaux,
crevettes, popcorn, bissap…)
Pourquoi un anniversaire regroupé ?
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Quand il se trouve que dans la même maison, plusieurs enfants sont nés dans le même mois. Les
anniversaires sont regroupés mais chaque enfant étant unique va souffler ses bougies avec le
chant qui l’accompagne, ceci, afin de marquer ce jour spécial et l’importance qu’il revêt pour
l’enfant. Si les anniversaires sont d’abord souhaités de manière individuelle, la grande fête est
cependant collective. Tous les autres enfants des différentes maisons sont invités en l’honneur
‟des heureux de ce jour”. Afin de donner une valeur à ce jour de leur naissance et de permettre
à tous les enfants et aux ‟heureux élus” de vivre et partager un temps heureux.

2.

Petit noël

Le 21 décembre 2021 était le jour du petit noël et comme
à l’accoutumé, les enfants se sont préparés pour accueillir
ce jour : nouvelles tenues, apprentissage de chants et de pas
de danse… pendant deux heures de temps environ, ils ont
jubilé autour de leur
arbre de noël en
compagnie de la
troupe de danse warba (danse traditionnelle des mossi).
Les volontaires de l’AZN, les enfants du village de Guiè
et d’autres adultes ont participé à cette fête de noël.
Ensuite, les enfants ont partagé avec leurs invités un repas
commun (riz gras conditionné dans des kits).
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1. Le départ de Mariam
Partir de la pouponnière a
toujours suscité à la fois un
torrent de joie et d’émotion
attristée non seulement pour
l’enfant qui part, mais aussi
pour ses camarades et tous les
acteurs de la pouponnière.
Les départs sont de deux
types en fonction du projet de
vie de chaque enfant : Le
retour dans sa famille de
naissance ou bien le départ

Temps de chants et danse

avec des parents adoptifs. Chaque départ s’accompagne d’une émouvante et rituelle
« cérémonie » en présence de la famille de l’enfant en partance.
Aujourd’hui c’est le départ de Mariam, elle a 5 ans. Elle est arrivée à la pouponnière en 2018
quand elle avait 16 mois, confiée par la direction provinciale de l’action sociale de Boussé. La
complexité de son dossier a nécessité la prolongation de son séjour à la pouponnière.
Quand nous avons été informés par ladite direction provinciale de la bonne nouvelle pour
Mariam, sa nounou de référence, avec ses mots à elle, lui a transmis l’information. A cette
annonce, la surprise et la joie se lisaient sur son petit visage. Enfin, elle va connaitre le bonheur
de partir avec ses parents adoptifs, qui sont des parents burkinabè. Pendant une dizaine de jours
les parents de Mariam ont fait des allers-retours entre Guiè et Ouaga afin de faire connaissance
avec leur enfant et la préparer à sa future nouvelle vie. Très vite la confiance s’est établit, des
liens se sont tissés entre elle et ses parents. Elle était fière de les présenter à son groupe de maison.
Le jour-J du départ est arrivé. Après que Mariam se soit installée avec ses parents, suivis de tous
les enfants des quatre maisons et de leurs nounous, la cérémonie a commencé !...
Nous avons débuté par une introduction souhaitant la bienvenue à tout le monde. Puis ont
commencé des chants et danses des enfants et de tout le personnel de la pouponnière au son des
tams-tams venus rythmer ce moment de joie. Suite à ces temps festifs, suivront à tour de rôle les
paroles de bénédiction prononcées par la Directrice, la responsable de la maison, la nounou de
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référence, pour Mariam et ses parents. Les parents de Mariam ont pris la parole à leur tour, pour
exprimer leur reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à prendre soin de leur fille pour l’aider
à grandir. A la fin des différents témoignages, vient le temps du partage des beignets et du jus de
bissap préparés pour l’occasion. Les parents de Mariam ont apporté en plus des biscuits, des
bonbons que Mariam était fière de distribuer à tous ses amis présents.
Ce sont des moments de joie certes, mais, comme nous l’avons évoqué plus haut, d’intense
émotion pour tous. La séparation est difficile pour la nounou de référence, les autres adultes mais
aussi pour tous les camarades de la « maison » avec lesquels Mariam a tissé des liens pendant
toutes ces années. Parmi eux, Farid, qui avait un lien particulier avec Mariam était tellement triste
qu’il a quitté en larmes la cérémonie, heureusement que des bras chaleureux ont su le réconforter.

Parole de bénédiction de la directrice
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III.

MAIS OU SONT LES BEBES ?

Mais où sont les bébés ? Cette année nous avons surtout parlé des activités des enfants plus
grands car ils constituent le plus grand nombre d’enfants présents à la pouponnière du fait du
retard pris dans la réalisation de leur adoption.
En 2021, nous avons accueilli 13 bébés.

IV.

ACCUEIL D’UN ENFANT ET SEPARATION D’AVEC SA MERE
A. L’accueil d’un enfant : MoMO

Momo est arrivé à la pouponnière avec sa mère qui venait d’accoucher, sa grand-mère, sa tante
et son oncle. Il avait quatre jours ! Nous les avons accueillis.
Simultanément, nous avons contacté le service social
de Dapélogo où le bébé et sa famille avaient été
référés. (La fiche de placement étant le document
officiel nous autorisant à accueillir tout enfant.) La
maman est restée trois semaines. Dans un premier
temps la maman a été hospitalisée au CREN, elle était
en mauvais état de santé, très fatiguée après son
accouchement. Les premiers jours, c’est donc la
grand’mère qui s’est occupé du bébé qui s’accrochait
à elle. Il passait tout le temps au dos de cette dernière.
Nous les avons laissés pendant plusieurs jours
ensemble, le soir, la grand’mère repartait au CREN

Tantie Ruth et Momo

avec l’enfant et c’est au bout de dix jours que l’on a
commencé très doucement à intégrer Momo, à l’installer à la nursery, à dormir avec les autres
enfants.
Puis, la mère, encore fatiguée mais présente a tenu à retrouver sa place ; elle a beaucoup parlé,
beaucoup pleuré. Elle était attachée à son enfant malgré l’interdiction de leur tradition. Nous
l’avons laissé manifester sa douleur, exprimer son amertume avant de lui apporter un appui de
réconfort, la rassurant que son enfant serait en sécurité.
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Au fil des jours, la mère a commencé à aller mieux, à se ressaisir, elle a pu dire à son enfant et
avec nous, les raisons qui l’obligeaient à l’abandonner. Comme s’il comprenait, le bébé
commença à pleurer à son tour et pendant que sa mère parlait, il continuait à pleurer. Puis, nous
avons pu partager ces paroles dans le calme, la compassion et le respect ; Momo aussi cessa de
pleurer et à partir de cet instant il accepta de prendre le biberon qu’il refusait jusque-là.
Aujourd’hui, Momo a 4 mois, il va bien.

B. Les entretiens avec les mères des enfants
confiés
Les entretiens se font avec les mères qui viennent confier leurs bébés. Ces entretiens permettent
à la mère de se libérer, d’exprimer sa douleur et son amertume, souvent de beaucoup pleurer.
C’est un lieu et un temps qui leur permet de s’exprimer et de dire tout ce qu’elles ont pu taire
jusqu’à présent. La patience, l’écoute sont d’une grande importance ! En général après ces temps
d’entretien, cette présence sereine et chaleureuse auprès d’elles, les mères repartent soulagées,
rassurées, réconfortées. S’il y a lieu, nous aidons à la médiation entre la mère et ses parents, et
sa famille car leur relation a été mise à mal par la découverte de la grossesse.
Des liens peuvent se renouer afin qu’elle puisse regagner sa famille.
Ces entretiens sont d’une très
grande importance pour la mère
et son bébé, pour la famille mais
aussi pour notre équipe qui puise
à ce moment-là, l’énergie de
prendre ce relais responsable
auprès de ce bébé.
En 2021 il y a eu une dizaine
d’accueil et d’entretiens avec les
mères des enfants accueillis et
toutes ces mères ont pu, soit
réintégrer leurs familles, soit pour quelques-unes, rejoindre leurs maris.

AZN
20/42

PPE

Programme Petite Enfance / Rapport annuel 2021

C. Témoignage d’une mère qui A CONFIÉ son
enfant
« Je suis mademoiselle X. J’ai confié mon enfant à Guiè, il y a de cela quelques mois. Quand je
suis tombée enceinte de cet enfant, mes parents et tout mon entourage m’ont conseillé d’avorter
parce que le père de l’enfant était un membre de ma famille. Chose que j’ai refusée ; je n’étais
pas prête à tuer mon propre enfant quelles qu’en soient ses origines paternelles. Pour cela, j’ai
été obligée de quitter la cour familiale pour aller me
réfugier chez ma tante selon la coutume où je suis
restée

jusqu’à

l’accouchement.

Après

mon

accouchement, je ne pouvais pas rester longtemps
parce que pour avoir réparation de la faute il fallait
trouver un lieu où confier l’enfant. Et comme le père ne
pouvait pas il fallait avoir recours à une pouponnière.
Et il n’était pas aussi possible pour moi de repartir
dans la famille paternelle avec l’enfant. C’est ainsi que
j’ai fait recours à la pouponnière de Guiè dont un
connaissant m’en avait parlé, en passant par l’action
sociale pour une fiche de placement. Selon ce qu’il
m’avait raconté sur ce centre, je savais que mon enfant
resterait en vie, aurait un avenir meilleur et je pourrais aussi le revoir un jour.
Et une fois dans cette pouponnière, l’accueil chaleureux que mon enfant et moi avons bénéficié,
m’avait rassuré que l’enfant serait en sécurité. Je n’avais pas regretté d’avoir refusé
l’avortement que les parents avaient voulu, cependant, c’est triste pour moi et pour mon enfant
de vivre cette situation.
Grâce à ce placement, j’ai pu réintégrer ma famille paternelle et je nourris l’espoir de reprendre
mes études l’année d’après. Aussi je voudrais dire ici que l’entretien que j’ai eu avec la
responsable de la pouponnière m’a fait beaucoup de bien. J’ai pu ressortir tout le mal que j’avais
dans mon cœur, mes regrets, mes espoirs ; je repars de ce centre rassurée et confiante dans
l’avenir de mon enfant et à mon avenir propre, sans son existence, je me demande ce que mon
enfant deviendra et moi-même. Toutes mes bénédictions accompagnent cet enfant, qu’il soit
heureux.
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V.

REUNIONS, ATELIERS ET FORMATIONS
A. Les réunions dU CAED

Courant 2021, des rencontres ont eu lieu au sein du CAED dans le cadre d’une bonne organisation
du travail et d’une meilleure prise en charge des enfants. On peut citer entre autres :
1. Les réunions mensuelles
Ces réunions font partie de vie de la pouponnière ; de la formation du personnel. Ce sont des
séances d’échange et de partage entre
auxiliaires de la prime enfance (APE) et
nourrices. Elles se tiennent une fois dans le
mois mais il arrive que d’autres rencontres
supplémentaires soient tenues à la demande
des responsables du programme sur d’autres
questions.

2. Rencontres entre personnel de maisons et la directrice du programme
C’est une initiative de la directrice dans le but d’écouter les membres de l’équipe, les encourager,
savoir ce qu’elles rencontrent comme difficultés dans le travail et leurs attentes pour un meilleur
fonctionnement et pour l’épanouissement des enfants.
3. Les temps pour parler de chaque enfant au niveau des maisons.
Ces réunions permettent d’inscrire au jour le jour la présence de chaque enfant de manière
individualisée et singulière tout en écrivant quelques lignes sur son cahier de vie. Elles se tiennent
régulièrement dans chaque maison avec la participation de toutes les auxiliaires qui y travaillent.
Pour parler d’un enfant, la parole est d’abord donnée à sa nounou de référence qui le connait
bien. Elle va parler de sa relation avec lui, de ses progrès, de son état de santé, de son
alimentation, ses difficultés s’il en rencontre, et si c’est le cas, de son apparentement avec ses
parents adoptifs. Ensuite, à tour de rôle, les autres auxiliaires ajouteront ce qu’elles ont remarqué
chez l’enfant. Ces échanges permettent aux auxiliaires de suivre l’évolution psycho-affective,
physique, sociale, intellectuelle de chaque enfant.
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4 Rencontres de novembre avec « Tantie Gaby »
C’est ainsi qu’on l’appelle ! Gabrielle Hélène Fradin, est une partenaire historique du PPE ; elle
intervient en qualité de formatrice à l’EFAPE et au CAED. Cela faisait plus d’un an qu’elle
n’avait pas pu venir au Burkina Faso due à la pandémie de la covid19. Son absence avait manqué
à plus d’un. Il était donc utile et stimulant de tenir ces rencontres avec certaines personnes du
programme pour échanger, pour partager, pour parler des enfants, du travail quotidien. Ces
réunions ont eu lieu à plusieurs niveaux et
avec plusieurs groupes notamment les
responsables du CAED, les responsables des
maisons et les auxiliaires de la prime enfance
(APE) de la pouponnière. Ces échanges ont
permis de passer au peigne fin les difficultés
que les auxiliaires rencontrent dans leur
travail d’aide et de soutien à tous ces enfants
qui grandissent et réfléchir ensemble à des
réponses à leur donner.

B. Ateliers et formations EXTERIEURS
Cette année, quelques membres du personnel ont pris part à différentes rencontres d’échanges
avec d’autres structures intervenant pour le bien-être de l’enfant. Entre autres on peut citer :
1- Formation des familles d’accueil
Le CAED a pris part à la deuxième session de formation des familles d’accueil d’enfants en
situation de handicap dans le cadre du projet « un autre futur est possible pour les enfants
handicapés vivant dans les CAED du Burkina Faso » tenue les 26, 27, 28 octobre 2021,
organisée par le service social international d’Afrique de l’ouest.
2- Journée porte ouverte
Cette journée a été organisée par BiiBop, une entreprise sociale burkinabè spécialisée dans la
conception, la fabrication et la commercialisation de matériels éducatif et inclusif pour les enfants
de 0 à 6 ans ; adaptés du cadre scolaire et familial. Elle forme également les professionnels de la
petite enfance sur l’utilisation des jouets éducatifs. Le PPE a délégué trois nourrices dont deux
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de la pouponnière et une de la maternelle pour y participer. L’objectif était de découvrir les jouets
de l’entreprise, voir s’ils peuvent nous être utiles pour l’éveil des enfants de la pouponnière et
l’école maternelle et enfin s’informer sur les conditions d’une éventuelle formation.
3- La célébration du jubilé d’argent de la 29ème promotion de l’école nationale de
l’action sociale (1993-1996).
Le thème sur le rôle et la place du travail social dans un contexte de crise humanitaire au Burkina
Faso a été retenu pour cette journée. Deux sous-thèmes ont été à l’ordre jour :
1- Rôle de l’action sociale, la stratégie pour un meilleur positionnement du travail social
dans un contexte conflictuel et humanitaire et le travail social de proximité ;
2- Gestion de la question sécuritaire dans un contexte d’intervention humanitaire.2

4- Lancement de projet
Sur invitation du Groupe de recherche et d’analyse appliquée pour le développement (GRAAD),
le programme a pris part au lancement officiel du projet « impact des programmes socioéducatifs communautaires d’encadrement de la petite enfance sur l’autonomisation de la femme
des zones défavorisées du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire » le 30 juin 2021 à Ouagadougou.
5- Atelier de validation d’un décret
Du 06 au 07 décembre 2021 le CAED de Guiè a représenté l’UNICAED à l’atelier de validation
du décret portant création, attributions, composition et fonctionnement d’une Autorité centrale
chargée des questions d’adoption et des aspects civils de l’enlèvement international d’enfants au
Burkina Faso.
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VI.

NOS VISITEURS

Au CAED, nous recevons régulièrement la visite d’amis, de partenaires et bien d’autres, chaque
année. Ils viennent pour découvrir le centre, pour apporter des cadeaux aux enfants. Certains
décident de fêter leur anniversaire avec les enfants et d’autres viennent faire le petit noël avec
eux. Cette année nous avons reçu plusieurs équipes et toutes ces visites ont été faites dans le
respect des mesures de la protection des enfants.

VII.

NOS JOIES ET NOS PEINES
A. Nos joies

La pouponnière a connu des moments heureux en cette année 2021. Agnès, une auxiliaire de la
nursery s’est mariée le 13 novembre avec monsieur Elysée ZIWAGA à la mairie de Ourgoumanéga suivi d’une bénédiction nuptiale à l’église.
Le 27 novembre fut le mariage de Micheline de la maison Unité avec son époux SAWADOGO
Hippolithe à la mairie de Dapélogo.
Nous avons partagé le bonheur des naissances : Susanne de la maison Elan a accouché le 28 mai,
d’un garçon.
Maïmounata de la maison Unité, le 6 septembre, a mis au monde un garçon.
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Et de la maison Shalom, il y eu l’accouchement de Alima, d’une fille le 22 décembre 2021.

Agnès & Elysée

Micheline & Hippolithe

B. Nos peines
Dans le mois d’avril, la pouponnière a été endeuillée par le décès de l’enfant Idrissa de la maison
Unité, qui avait été abandonné du fait de son lourd handicap moteur et cérébral (IMC). Il est
arrivé à Guiè à 7 mois et a vécu au milieu de nous pendant 10 ans. Ce handicap l’avait rendu
vulnérable à d’autres maladies chroniques. C’est suite à ces maladies qu’il est décédé.
Que son âme repose en paix !
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ECOLE DE FORMATION DES AUXILIAIRES DE LA PRIME
ENFANCE (EFAPE)

L’école de formation des auxiliaires de la prime enfance est en cours d’expérimentation sur son
ajustement à l’année académique. Auparavant, le temps de formation se situait entre mi-février
(date de son autorisation d’ouverture) et mi-février de l’année suivante.
C’est ainsi que pour l’année scolaire de 2020/2021 et 2021/2022, l’équipe de formation a revu
et réorganisé le programme de la formation qui s’est déroulé pour la rentrée scolaire 2020 / 21
de mi-novembre pour la clôture en mi-octobre. La rentrée 2021 /22 s’est faite le 15 novembre.
Une modification remarquable du programme de l’année s‘est donc opérée en vue de conduire
l’école à s’aligner sur l’année académique nationale.

I.

LA SIXIEME PROMOTION

Un apport additif en guise de résumé de la première partie des cours de la 6ème promotion a déjà
été pris en compte dans le rapport de l’année scolaire 2020 / 2021.
En effet, cette rentrée s’est effectuée le 15 octobre pour l’administration et le lendemain 16
octobre pour les élèves. Dès le 19 octobre les différents intervenants selon leur programmation
ont commencé à dispenser leur cours jusqu‘en fin mai. Puis les élèves se sont rendues dans leur
CAED d’origine pour le stage professionnel qui dure en principe trois mois. En rappel, la
formation est répartie en trois grandes parties que sont :
-

Les cours théoriques dispensés par des intervenants vacataires et permanents,

-

Les cours pratiques transmis par des vacataires et des permanents, et deux stages dont le
premier stage de découverte et d’observation est effectué tout juste après les modules sur
l’immersion, l’anatomie et le prendre soin de l’enfant et le second stage professionnel qui
fait l’objet du début du rapport de cette session.

C’est ainsi que les élèves de la 6ème promotion ont effectué du 7 juin au 29 aout 2021 leur stage
professionnel. Rappelons que ce stage a pour objectif principal de permettre aux élèves de passer
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de la théorie à la réalité professionnelle en matière du
« Prendre soin d’un enfant ». C’est aussi l’occasion de
développer

leurs

capacités

et

connaissances

professionnelles. Avant de rejoindre les lieux de stage
qui sont leur CAED d’origine, les élèves ont bénéficié
d’une

semaine

pour

prendre

les

dispositions

personnelles.
Un mois après le démarrage du stage, l’équipe
d’encadrement a entamé des sorties de supervision sur
les différents sites de stage dans le but d’encourager et
d’accompagner les stagiaires. C’était aussi l’occasion d’ajuster certaines pratiques enseignées et
échanger avec les responsables des CAED du bon déroulement du stage. Les élèves ont toutes
montré leur volonté de mettre en pratique ce qui leur a été enseigné et de plus, ont apporté des
idées novatrices dans le travail quotidien de leurs collègues.

A. L’examen de sortie
A la fin du stage professionnel, les élèves ont produit des rapports de stages repris en partie lors
de l’examen oral. Cet examen s’est déroulé en deux phases : l’écrit et l’oral. L’examen écrit s’est
tenu du 21 au 24 septembre et les épreuves pratiques et orales du 28 au 30septembre.
L’organisation et le déroulement de ces examens ont connu la participation et l’accompagnement
de Mme Colette de Saint Sauveur (puéricultrice et formatrice à l’EFAPE) et son époux Alain
(président de l’Association KAMBA France). Ainsi sur 15 candidates, 14 ont passé avec succès
l’examen. La quinzième a été ajournée pour raison de santé l’empêchant de prendre part aux
épreuves orales. Les moyennes obtenues se situent entre 12 et 17, 44.
Nous notons une innovation majeure dans
l’organisation de l’examen à savoir la mise en
place d’un jury composé de cinq membres : Mme
ILBOUDO (directrice de l’école), Mme Ivette
NAMOANO, Mme Colette de Saint Sauveur,
Mme

Mariam

GALBANY

et

Mr

Ali

OUEDRAOGO, tous des formateurs de l’EFAPE.

AZN
28/42

PPE

Programme Petite Enfance / Rapport annuel 2021

B. La Sortie de la 6ème promotion
Après les résultats de l’examen validés par les membres du jury, donnant libre accès de les
proclamer, la cérémonie de clôture de fin de formation de la promo 6 fut organisée le 22 Octobre
2021 dans l’enceinte de l’établissement, avec la remise des diplômes au grand bonheur des
récipiendaires accompagnées de leurs époux, parents et amis, responsables de CAED, Colette et
Alain de Saint Sauveur, marraine et parrain de la promotion.
La cérémonie s’est déroulée, sous le patronage de Madame le Ministre de la femme, de la
Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire. L’école a invité également les
différentes autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières de la région du plateau
central et beaucoup d’entre eux ont pu nous honorer de leur présence. Au cours de la cérémonie,
plusieurs discours ont été prononcés dont entre autres, celui de la déléguée de la promotion, de
la directrice de l’EFAPE, du maire de la commune de Dapélogo, du couple parrain et de Mme la
représentante du Ministre. Les élèves ont apporté leur touche dans l’animation de la cérémonie
par un chant de bienvenue, un sketch et un ballet. À cela, se sont ajoutées des prestations
d’artistes. A l’issue de la cérémonie, un arbre a été planté au nom de la promotion, suivi d’un
rafraîchissement.

Photo de la 6e promotion
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II.

Septième promotion

A. RENTREE 2021-2022
Après la cérémonie de clôture de la promotion 6 de l’EFAPE, trois semaines se sont imposées
pour permettre aux formatrices de se reposer, puis de réorganiser la rentrée suivante.
A la suite de ce temps relativement bref, l’EFAPE a procédé à la rentrée de la septième promotion
de l’année scolaire 2021-2022, fixée le lundi 15 Novembre 2021 selon le calendrier suivant :
-

15 nov. 2021 : accueil et installation des 11 premières élèves APE. (Quelques jours plus
tard, arriveront deux autres élèves).

-

16 Nov. 2021 : début effectif des cours avec le tout premier module sur l’immersion.

Ce module très important invite et imprègne les élèves APE de l’approche piklérienne du « Prendre
soin de l’enfant » dispensé par tantie Gabrielle Hélène Fradin (France). Elle est arrivée avant le jour
de la rentrée ce qui veut dire qu’elle était déjà sur le site. Aussi, son cours qui a commencé le 16
Novembre a pris fin le 26 Novembre 2021.
Les deux formatrices se sont relayées et le cours pratique sur le « Prendre soin de l’enfant (bébé) »
dispensé par tantie Elisabeth Rigaux a pris place. Elle est aussi arrivée quelques jours plutôt de la
France. Ce module a été assurée du 29-11-2021 au 10-12-2021.
Les élèves après ces deux modules sur l’approche du Prendre soin ont effectué un stage appelé
« stage de découverte et d’observation » qui s’est déroulé du 13 Décembre 2021 au 7 Janvier 2022
dans différents CAED. Ce stage a permis aux élèves APE de découvrir l’origine et le fonctionnement
d’une structure différente de son CAED d’appartenance, de suivre le rythme de la vie des enfants
ou d’un enfant attirant l’attention de l’élève APE.
Après un court congé, des fêtes de fin d’année, la reprise des cours après le stage s’est effectuée le
10 Janvier 2022,
Tous les élèves sont maintenant présents, 15, dont un homme (Le second depuis l’ouverture de
l’école.)
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B. A la découverte de l'AZN
La découverte de l’AZN faisant partie du module sur l’immersion, les élèves APE ont passé deux
jours pour faire connaissance avec les cinq programmes, échangé avec les responsables sur leur
organisation et leur fonctionnement. Le premier jour, ils ont visité le programme santé (CREN,
dispensaire et maternité) et celui de la petite enfance (pouponnière et centre d’éveil). Le second
jour ils ont pris contact avec les sections des trois autres programmes (la ferme pilote de Guiè, la
Coordination et le Centre d’Instruction et d’Education Rural).

Au CFAR

Au CSPS

A la FPG

Au CIER
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C. Témoignages sur l’école du prendre soin des
enfants

1. YAMEOGO Samson : un élève APE
Je viens du CAED Sainte-Simone où je travaille depuis plus de deux ans. Le centre n’avait
jamais envoyé quelqu’un pour la formation des APE et je fais partie des premiers qui en ont
bénéficié cette année. Je n’avais pas connaissance de l’existence de l’EFAPE jusqu’au jour où
ma directrice m’en a parlé et m’a fait la proposition
de venir me faire former. Je me demandais ce que
cette école pouvait m’apporter de plus puisque j’ai
déjà été formé en qualité d’assistant maternel à
Ouagadougou. Mais aujourd’hui je peux affirmer
que j’ai fait un bon choix en acceptant cette
formation ; la réalité de l’EFAPE est tout autre, la
formation est très qualifiée, bien accentuée sur la
prise en charge de l’enfant. Nous découvrons à
travers la formation, les besoins réels de l’enfant,
ses capacités et tout ce qu’il lui faut pour une
croissance équilibrée et normale. Je me rends
compte que par ignorance, on faisait souffrir les
enfants ; certaines de nos pratiques étaient
pernicieuses à leur croissance physique et psychologique. Le peu de formation que j’ai reçu, me
permet déjà de bien m’occuper d’un enfant, de lui donner des soins nécessaires à son
développement physique et psychologique.
Comment vous sentez-vous dans ce travail qui est majoritairement occupé par des femmes ?
Le travail de nourrice, je l’aime bien et je me sens très bien dedans. J’ai délibérément choisi de
le faire parce qu’il me passionne, j’aime les enfants et cela depuis que je suis tout petit. Pour
moi, aucun travail n’est réservé à un sexe donné et la preuve, j’arrive à faire tout ce que les
femmes font avec l’enfant et je le fais bien. La seule chose qui me retient, c’est de porter un
enfant au dos, traverser la ville pour l’amener au dispensaire pour des soins médicaux, de peur
que quelqu’un me traite de trafiquant d’enfant ou autre chose. Je l’ai fait une fois, mais ; le
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regard menaçant de certains usagers m’a intimidé et j’ai arrêté. Néanmoins, pour l’intérêt
supérieur des enfants, je suis prêt à recommencer. Cette formation d’auxiliaire de la prime
enfance que je suis actuellement vient encore me donner plus de force et de courage dans ce
travail. Désormais, j’aurais un bagage qui me permettra d’affronter tout défi dans la prise en
charge des enfants et je serai aussi un ambassadeur du prendre soin auprès des hommes et mes
collègues au niveau de ma structure.
Je profite inviter toutes celles et ceux qui s’occupent des enfants et qui n’ont encore pas reçu la
formation, de bien vouloir le faire. Son utilité va au-delà des enfants vivants en collectivité.

2. PAOLA : fondatrice du CAED Wend-daabo
Comment avez-vous découvert l’EFAPE ?
Quand j’ai mis en place le CAED, je me suis rendu
compte que c’était un travail compliqué, un travail
qui demandait plus de professionnalisme, de
personnel qualifié. Il se trouvait que je connaissais
Mme Clara Marthe GIRARD, une femme africaine
très battante qui est dans le domaine de la prime
enfance depuis longtemps. Dans nos échanges, elle
m’a parlée de cette école qui forme des auxiliaires de
la prime enfance (APE). Et moi j’étais à la recherche
d’une telle école parce que les nourrissons ont besoin
de soins spéciaux, de personnel spécial, et sans
attendre, j’ai envoyé deux nourrices en 2021 pour se
faire former.
Quel changement la formation de ces deux a apporté dans la vie de votre CAED ?
Il faut dire que parmi mon personnel, il y a des nourrices qui avaient déjà un peu d’expérience
pour avoir travaillé pendant quelques années dans d’autres CAED. Mais c’était juste une simple
expérience, aucune qualification dans le prendre soin des enfants. Donc les soins qu’elles
appliquaient aux enfants n’étaient pas appropriés. L’arrivée des deux APE a changé beaucoup
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de choses et cela a commencé depuis leur stage professionnel ici. Entre autres, je peux citer : la
communication entre nourrices et enfants pendant les soins parce que les nourrices ne le
faisaient pas avant ; le temps imparti pour l’utilisation du biberon (les nourrices continuaient à
donner du biberon même aux enfants de plus d’un an) et l’interdiction de réveiller un enfant
Pour lui administrer des soins. Au-delà de ces pratiques qui ont beaucoup amélioré la vie des
enfants, la formation a permis une bonne organisation dans le travail et la tenue des réunions
hebdomadaires au cours desquelles nos deux APE font le partage de connaissances avec leurs
coéquipières. Cette satisfaction m’a amenée à envoyer cette année quatre autres à l’EFAPE. Ce
qui me fera bientôt un total de six APE que je vais repartir en deux équipes de trois pour le
bonheur des enfants.
Je remercie Mme Clara Marthe GIRARD et tous ses collaborateurs et collaboratrices pour cette
école professionnelle qui est venue pour tous les CAED et le bien-être des enfants.

Conclusion
En conclusion nous pouvons dire que les cours se sont bien déroulés sans interruption au niveau
des intervenants formateurs qui ont été ponctuels et assidus. La formation a connu une évolution
quant à l’adaptation des modules au contexte environnemental de l’enfant. Nous pouvons
mentionner la visite de parents d’élèves pour s’enquérir du niveau d’étude des élèves et
encourager le personnel. Également, nous avons reçu la visite de certains responsables de
CAED dont le directeur de l’Hôtel maternel de Ouaga.
A l’EFAPE, la formation théorique et pratique va se poursuive jusqu’en fin octobre 2022.
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LA GARDERIE D’EVEIL

Regroupe avec les enfants du personnel de l’AZN, les plus grands de la Pouponnière.
I. LES ACTIVITES
Plusieurs activités ont meublé notre année scolaire 2020-2021. La principale a porté sur les
activités pédagogiques ; mais nous avons aussi eu des journées récréatives. Conformément à
notre emploi de temps de l’année 2020, nous avons continué les mathématiques, la lecture,
l’exploration du monde, les ateliers de peinture, divers jeux, etc. En mathématiques par exemple
nous avons appris aux enfants les tailles, le dénombrement, les lignes…
Un aperçu de l’emploi du temps 2020-2021
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Le 30 Juin 2021 a marqué la clôture de notre année scolaire 2020-2021. Nous avons organisé une
petite fête qui a embelli notre clôture. Une petite fête seulement parce qu’une encadrante de la
garderie a perdu sa fille. Du coup, selon nos valeurs traditionnelles, nous ne pouvions pas
organiser une grande fête. Cela supposait que la garderie était en deuil pour compatir avec la
famille éplorée.
Les enfants s’attendaient à une grande cérémonie comme d’habitude. Nous avons alors pris le
temps de leur expliquer pourquoi ce choix d’une petite fête.
L’ordre du jour qui a marqué la cérémonie de clôture s’est présenté comme suit : Un mot de
bienvenu par le coordonnateur de l’AZN pour souhaiter la bienvenue aux enfants et à leurs
parents ; un mot de la directrice de l’école pour remercier les parents pour leur implication dans
l’apprentissage de leurs enfants ; un temps d’animation par les enfants et leurs monitrices pour
présenter quelques jeux appris au cours de l’année. Ensuite nous avons remis des attestations aux
enfants sortants. Enfin la responsable du programme petite enfance a dit un mot de remerciement
aux parents et monitrices des enfants. La
cérémonie s’est achevée avec une collation suivie
de partages des petits cadeaux que la garderie a
prévu pour les enfants. Ici marque le début de nos
vacances.
La rentrée 2021-2022 était prévue en octobre
2021. La rentrée administrative a débuté au mois
de septembre. L’objectif était de préparer la
rentrée scolaire tout d’abord par : le nettoyage et
l’aménagement des lieux. En fin septembre, nous
avons lancé l’inscription des enfants pour l’année
scolaire. Comme à l’accoutumé, avant la rentrée,
nous avons l’habitude d’inviter les parents

Remise d'attestations

d’élèves à une réunion au cours de laquelle nous
faisons le bilan de l’année écoulée et les nouvelles perspectives retenues pour la nouvelle année.
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Réunion avec les parents des enfants

Le 10 octobre 2021 fut notre rentrée. Chaque année nous essayons d’apporter quelques
modifications à notre emploi du temps pour rénover le déroulement des activités pédagogiques.
Ci-dessous un aperçu de notre emploi de temps de l’année scolaire 2021-2022.
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II.

PROJECTIONS

Depuis le début de la création de la garderie d’éveil, les parents témoignent positivement de son
impact sur le développement de leurs enfants. Nous notons aussi que les enfants éprouvent de la
joie à venir à l’école. Des défis attendent encore la garderie de Guiè. Face au grand nombre
d’enfants qui sont inscrits chaque année, les locaux sont devenus trop petits pour accueillir tout
le monde. Nous développons alors le projet de construire de nouveaux locaux plus grands et une
aire de jeux (cette dernière étant particulièrement importante dans la construction de l’enfant).
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Bilan financier et dons en nature
Balance des comptes "Généraux"/ Exercice 2021
(Janvier à décembre 2021)
MONNAIE = Franc CFA (Communauté Financière d’Afrique) 1 € = 655,957 F CFA
Entrées
Recettes

147 363 452

Report solde exercice précédent
Financements des Partenaires
TERRE VERTE
Mission Enfance Monaco
SEL / Service d'Entraide et de Liaison
SEL cuisine des enfants / pouponnière CAED
Lumière des Enfants
Song Kamb Soul
Comité Villefranchois de Lutte contre la Faim
Kombi Beogo
Ministère action sociale Région plateau central
Kombi Yinga
Amis des enfants du monde
Fondation Jean-Marie Bruneau
KAMBA
Mouvement Associatif Solidarité
Colomiers Jumelage et Soutien
LABORATOIRES EXPANSCIENCE pour le CAED
Conseil d'Administration d'ARED
COMPOFORGUIE pour CAED
Prise en Charge des enfants adoptés par les OA
Valorisation des dons reçus en nature enregistrés au magasin central
Dons de personnes physiques
Autofinancements
Participations des bénéficiaires
Réformes
Scolarité des APE

Dépenses
FRAIS TRANSVERSAUX
Mise à la consommation des dons en nature enregistrés au magasin
INVESTISSEMENTS SUR LE SIEGE DE L'AZN
Autres équipements bâtiments et extérieurs
Achat de véhicules/ Mobylettes
Matériel informatique
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Solde
147 363 452

15 715 032

15 715 032

85 474 245

85 474 245

16 000 000

16 000 000

16 341 497

16 341 497

7 871 484

7 871 484

7 871 484

7 871 484

1 246 310

1 246 310

295 181

295 181

2 295 850

2 295 850

3 279 785

3 279 785

300 000

300 000

2 295 850

2 295 850

1 967 871

1 967 871

21 646 581

21 646 581

1 967 871

1 967 871

3 279 785

3 279 785

2 623 828

2 623 828

3 279 835

3 279 835

120 000

120 000

662 517

662 517

4 854 993

4 854 993

29 224 509

29 224 509

4 894 695

4 894 695

7 199 978
2 722 000

7 199 978
2 722 000

800 000

800 000

3 677 978

3 677 978
132 098 868

-132 098 868

54 941 522

-54 941 522

29 224 509

-29 224 509

5 190 728

-5 190 728

43 250

-43 250

4 847 478

-4 847 478

300 000

-300 000
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DEPENSES SPECIFIQUES AUX PROGRAMMES
Fourniture de mobilier et équipements
Prestataires de service sollicités
Accueil de partenaires
Aides Sociales exceptionnelles hors volontaires

42 742 109
30 400

-42 742 109
-30 400

5 200

-5 200

1 150

-1 150

147 050

-147 050

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS DU CAED

35 992 184
1 160 250
347 105
8 859 000
12 747 250
6 831 500
5 000
2 035 729
306 650
72 650
189 450
41 500
25 000
3 061 750
309 350

-35 992 184
-1 160 250
-347 105
-8 859 000
-12 747 250
-6 831 500
-5 000
-2 035 729
-306 650
-72 650
-189 450
-41 500
-25 000
-3 061 750
-309 350

335 925

-335 925

435 000

-435 000

Médicament pédiatriques
Consultations, examens et hospitalisation pédiatrique
Prise en charge des enfants en familles d'accueil
Repas des enfants
Frais de lessive des vêtements des enfants
Animations et activités pédagogiques
Prise en charge des enfants scolarisés
Frais de nettoyage des locaux
Frais d'enquêtes sociales
Fournitures pour douche des enfants
Dortoirs enfants du CAED
Cotisations Annuelles Programme
Cantine élèves EFAPE
Noël du CAED

Produits de nettoyage et entretien (savon, pommade, balais, etc.)
Recharge de gaz
Réunions de travail
Sortie promo EFAPE
Cours EFAPE
Garderie/Maternelle

Total général

15 550

-15 550

2 036 950

-2 036 950

1 568 800

-1 568 800

2 173 900

-2 173 900

147 363 452 -132 098 868

15 264 584

Le solde de 15 264 584 provient de versements tardifs des fonds de certains partenaires, des paiements
des frais de scolarité pour l'année 2021-2022 des élèves de l'EFAPE et de l'école Maternelle, ainsi que des
versements de pension alimentaire d'organismes d'adoption.
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Détail des dons en nature
(Janvier à Décembre 2021)

ORIGINE DES DONS EN NATURE
Dons de personnes physiques
PARTENAIRES AZN
TERRE VERTE
MISSION ENFANCE Monaco
KOMBI BEOGO Guiè (France)
État BURKINABE (exonérations du Ministère de l'Économie et des
AMIS DE GUIE (France)
Radio Évangélique Développement
Association MORIJA (SUISSE)
Association KAMBA (France)
BERGERIE de la FECONDITE DIVINE (BURKINA)
Ecole Grace Divine (Burkina)
Les ADOS de la sous-région des églises AD BOULMIOUGOU SUD
Saint EXUPERY
Business and Stratégies in Europe (Claire FLAMAND)

29 224 509
699 000

699 000

28 525 509

28 525 509

2 000 000

2 000 000

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

822 709

822 709

3 000 000

3 000 000

75 000

75 000

20 192 800

20 192 800

50 000

50 000

120 000

120 000

160 000

160 000

150 000

150 000

230 000

230 000

225 000

225 000

MISE A LA CONSOMMATION DES DONS EN NATURE
Dépenses
FONCTIONNEMENT GENERAL
VOLONTAIRES AZN
Distributions aux volontaires

Appuis techniques et organisationnels
INVESTISSEMENTS
Mobiliers
Matériel informatique
FRAIS SPECIFIQUES AUX PROGRAMMES
+frais transversaux+
Jouets & journaux d’enfants
Vêtements enfants et adultes
Produits & matériels d'entretien

+enfants du CAED+
Lait maternisé
Repas des enfants
Ustensiles de cuisine
Jouets enfants
Vêtements Bébé
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29 224 509

29 224 509

29 224 509

3 447 383
1 447 383
1 447 383
2 000 000

3 447 383
1 447 383
1 447 383
2 000 000

665 000

665 000

390 000

390 000

275 000

275 000

25 112 126
2 939 326
620 326
2 055 000
264 000

25 112 126
2 939 326
620 326
2 055 000
264 000

22 172 800
20 272 800
650 000
670 000
60 000
520 000

22 172 800
20 272 800
650 000
670 000
60 000
520 000
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Conclusion
Chers partenaires, il est toujours difficile de trouver les mots justes pour vous exprimer toutes notre
reconnaissance et notre gratitude, pour tous vos soutiens à ce travail que nous construisons ensemble
depuis 27 ans. Votre fidèle engagement sans lequel nous ne pourrons pas continuer cette œuvre, est un
encouragement, une motivation, un activateur pour nous.
Les enfants se joignent à nous pour tout simplement vous dire :

Merci !
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