Quelques nouvelles pour les Amis des Enfants.
60ème voyage au Burkina Faso du 5 au 20 janvier 2012.
Situation calme malgré la proximité de la frontière avec le Mali. Pas de tension visible.
Seulement une forte présence policière sur les routes destinée à filtrer les véhicules. Nous avons
pu travailler tout à fait normalement.
Actus : Mis à part quelques cas de paludisme sans gravité fin 2012 les enfants se portent bien.
Le premier trimestre scolaire s'est achevé avec des notes en progressions sensibles.
Parmi nos ainés, Vincent a réussi son permis de conduire et il est engagé par l'Association.
Après formation il sera notre "Monsieur intendance".
Jean de Dieu continue courageusement sa scolarité au collège. Il montre beaucoup de
persévérance pour réussir son bac avec mention afin d'obtenir une bourse et intégrer une
grande école au Canada.
Azeta, Rouquetou et Nafissatou sont en apprentissage pour 2 années dans une école de
coupe et couture. Nous pourrons, ensuite, les installer pour leur propre compte.
Amadé, Bobdo et Moussa de Karim ont effectué un stage de
formation durant 8 mois dans une ferme-école spécialisée pour
l'élevage. Durant leur absence nous avons construit un centre
destiné à élever et engraisser des animaux. C'est là qu'ils mettent
leurs connaissances à profit sous l'œil du vétérinaire local.
En décembre 2012 nous avons acheté, pour une première phase,
8 boeufs, 12 porcs, 10 moutons et quelques chèvres qui s'ébattent
sur la partie non cultivée des 3,5 hectares de notre terrain de
Ouatinoma.
Notre âne, prénommé Enzo aide aux travaux et leur tient compagnie.

La nature étant généreuse, ces animaux ont déjà donné naissance à 8 porcins et à 2 brebis.
Ce centre d'élevage procurera de la viande à la cuisine de l'Association, permettra aux 3 grands
de perfectionner leur savoir puis, dans peu d'années, de les installer lorsqu'ils seront devenus
des professionnels tout-à-fait compétents. Entre temps ils auront, à leur tour, appris le métier
d'éleveur à quelques enfants de l'Association plus jeunes qu'eux.
Cette ferme de Ouatinoma est maintenant équipée de panneaux photovoltaïques et d'une pompe
solaire dans le forage. Finie donc la corvée de tirer l'eau des puits.
L'autre volet des activités extérieures est le maraichage. Nous avions pris l'engagement de
moderniser les méthodes de culture, ce qui est en train de se faire.

Dans 2 mois le terrain de Goinré sera, lui aussi, muni d'une pompe solaire de fort débit alimenté
par 24 plaques photovoltaïques au profit d'un système d'arrosage en goutte-à-goutte pour 3.000
m² de culture.
L'essentiel de ce terrain est encore irrigué à partir de la motopompe diesel mais 6 mois de tests
devraient démontrer l'efficacité du solaire et du goutte-à-goutte avant d'équiper en totalité les 2
hectares de ce terrain réservé aux cultures maraichères.
Ici aussi tout est fait dans un double but aussi "associatif" que possible :
- procurer à notre cuisine centrale des légumes frais qui entrent dans la préparation des
150.000 repas que SOS Enfants sert chaque année.
-

mettre à la disposition des enfants qui le souhaitent un centre de formation au
maraichage. Les premiers intéressés débuteront leur apprentissage en septembre de cette
année sous la conduite d'Emmanuel.

A l'intérieur des centres.
Durant les longues vacances d'été nous faisons tout notre possible pour donner aux enfants des
activités divertissantes. Juste pour le plaisir, voici quelques photos de l'été 2012.

Une lettre de son Parrain

Un peu de canevas

Ping Pong Ping Pong Ping Pong Ping ....

Sylvie fait la lecture

Annie musicienne

On tricote les filles ?

Et puis il y a ceux que vous ne connaissez pas :

Marc notre responsable local
Annie joue à la fermière

Emmanuel, notre animateur

