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PROGRAMME PETITE ENFANCE de l’AZN-Guiè
2015 aura été pour notre Pays, le Burkina Faso, l’année de nombreux
bouleversements tant politiques que sociaux, qui n’ont laissé personne indifférent,
faisant parfois place à une atmosphère de peur et d’incertitudes. Bien
heureusement à ces moments difficiles, se sont aussi greffées, des pages de joie et
surtout d’espoir. C’est d’ailleurs cet espoir qui a davantage nourri notre volonté de
poursuivre notre travail à travers le programme « petite enfance » qui abrite
aujourd’hui en plus du centre d’accueil de l’enfance en détresse (CAED), une école
de formation des auxiliaires de la prime enfance (EFAPE).
Le présent rapport abordera deux grandes parties qui sont :
-

Le centre d’accueil de l’enfance en détresse et

-

L’école de formation des auxiliaires de la prime enfance

Rapport d’activités 2015
2 / 24

PROGRAMME PETITE ENFANCE de l’AZN-Guiè

CENTRE D’ACCUEIL DE L’ENFANCE EN DÉTRESSE

Dans ce paragraphe, il sera question dans un premier temps des nouvelles de la
pouponnière et des familles d’accueil puis dans un second temps des vingt ans
d’existence du CAED de Guiè au service de la petite enfance.

LES NOUVELLES
1.

La Pouponnière

Les maisons des enfants
Les enfants sont répartis par maison indépendante (Joie – Shalom - Elan – Unité) qui
dispose d’une véranda, de deux chambres, de sanitaires, d’un petit magasin, d’une
terrasse abritée et d’une cour qui sert d’espace de jeux. Une même équipe éducative
est attachée à chaque maison, coordonnée par une responsable.
Cette année 2015, comme nous l’avions indiqué dans notre précédent rapport s’est
mise en place cette nouvelle organisation qui privilégie le maintien de l’enfant
accueilli, dans la même maison, tout le temps de son séjour à la pouponnière. A
l’instar des années précédentes, le quotidien des quatre maisons a été bien animé.
Maison « Joie »
C’est la maison où nous trouvons les plus grands, ceux pour lesquels, pour des
raisons diverses, une orientation n’a
pas pu encore être trouvée ou a été
réalisée tardivement. 10 enfants dont 6
garçons et 4 filles composent la maison
Joie. Durant cette année, 2 enfants ont
trouvé une famille adoptive et 3
nouveaux bébés ont été accueillis. 5
garçons sont scolarisés à l’école du
village 1 au CP1, deux au CP2 et 1 au
CE1. A l’occasion des vacances
scolaires, outre les sorties et les
promenades, les grands ont pu
participer à un camp biblique de 7
jours à Gampéla.
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Maison « Shalom »
Cette année, ce sont 5 enfants 3 filles et 2 garçons qui ont été
accueillis à la maison Shalom. Dans le même temps 8 des
enfants ont quitté la pouponnière, 6 enfants ont été adoptés
et 2 enfants sont retournés dans leur famille d’origine. La
maison Shalom à elle seule, représente 70% des adoptions.
L’effectif d’enfants présent à Shalom au 31 décembre était de
13 enfants : 9 garçons et 4 filles.
Maison « Elan »
Dans cette maison, l’année a été calme, tous les enfants
sont restés stables, seule l’arrivée d’un bébé, est venue
compléter l’effectif des 11 enfants.

Maison « Unité »
L’effectif actuel est de 12 enfants à la maison "Unité".
Durant l’année, 2 enfants (essentiellement des filles) ont
rejoint leur famille, 1 enfant (une fille) a été adoptée par
une famille burkinabè et 2 petits garçons ont été adoptés
à l’international ; 4 nouveaux enfants ont été accueillis.
Nous avons malheureusement enregistré le décès d’une
petite fille de 3 mois.
Évènements marquants
Le 4 mars 2015 aura été pour toute
la
pouponnière
une
date
exceptionnelle marquée par le
départ en adoption du plus âgé (12
ans) de la pouponnière que nous
appellerons par le pseudonyme
« Dénis ». Accueilli alors qu’il avait
à peine quelques jours, ce dernier a
passé plus d’une dizaine d’années
avec nous. Un cas particulier, qui
s’explique par le fait que l’enfant
portait
un
handicap,
qui
malheureusement rendait jusque
là son adoption difficile. C’est dans une atmosphère pleine d’émotions qu’il nous a
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quittés pour rejoindre sa nouvelle famille. C’est un grand moment de l’ « histoire »
de Denis et de sa famille que nous avons partagé avec les chants, les danses, les
paroles de Marthe et de sa nounou de référence et les gâteries des parents adoptifs.
Denis était tellement heureux de partir avec des parents il nous a confié : « je suis très
content de partir, je sais que vous aurez de la peine au moment où je vais partir pour toujours
mais je vous rassure je reviendrai vous voir » (Il pense à nous, il parle de nous, alors que
c’est aussi de lui qu’il parle).
Ce départ de Denis a donné de l’espoir à ses copains qui attendent eux aussi que se
réalise un projet pour eux.
Au mois de juin, a démarré la réfection de la maison Joie, ce qui a obligé les enfants à
déménager quelque temps. Les travaux se sont achevés à la mi-novembre et depuis,
c’est dans un nouveau cadre rénové qu’ils vivent désormais.
Autre fait marquant ; le « petit Noël » des enfants s’est tenu le jeudi 17 décembre.
L’une des innovations à cette autre fête des petits a été le mot de bienvenue prononcé
par un enfant du CAED, de la maison « Joie ». Au cours de la soirée, la présence
d’un artiste invité, de la troupe de théâtre du village, également de la chorale des
jeunes de l’église de Guiè, chacun leur tour, ont contribué à égayer les enfants. Après
les danses et les chants, la cérémonie s’est achevée par un repas communautaire.
Ce « Noël 2015», la distribution des cadeaux s’est faite au niveau de chaque maison.

L’équipe de la pouponnière
Cette année aura été marquée par la mise en place de la nouvelle organisation et la
formation en Ecole, du personnel.
La réorganisation : les maisons ont connu des mouvements de personnel. Les
maisons Unité, Elan et Joie ont accueilli de nouvelles nounous et également, quelques
mutations ont eu lieu entre les maisons
.
La formation du personnel : parmi les membres de l’équipe, trois nounous se sont
inscrites pour la formation des auxiliaires de la prime enfance. Elles devraient sortir
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avec leur diplôme d’ici le mois de février. Par ailleurs l’une de nos infirmières a pu
accéder à une formation supérieure en vue de passer le diplôme d’Etat.

Les stagiaires
Comme à l’accoutumée, la période de juin à septembre qui marque les vacances est
aussi l’occasion pour les nounous titulaires de prendre chacune à leur tour un temps
de repos. Elles sont alors remplacées, pour cette période, par des stagiaires
essentiellement de jeunes collégiennes ou lycéennes. Notons qu’il s’agit presque
toujours des mêmes jeunes filles, habituées à ce travail de remplacement, à qui nous
n’oublions pas de faire avant qu’elles ne commencent, un rappel par une formation.
Cette année aussi, et pour la première fois, nous avons accueilli pour 2 semaines, une
élève de l’école de l’EFAPE en stage de découverte et retrouvé 2 des 3 élèves de Guiè
en stage professionnel.
2.

Les familles d’accueil

Il s’agit de familles volontaires, recrutées par nos soins qui se proposent d’accueillir
un enfant à leur domicile tout le temps nécessaire pour permettre de trouver une
autre et meilleure orientation. Les enfants confiés en famille d’accueil peuvent
retrouver leur famille d’origine. Le CAED de Guiè compte à ce jour 14 familles
d’accueil où sont accueillis 30 enfants. Cette année, une adoption à l’internationale a
été enregistrée à partir d’une famille d’accueil.
3.

Effectifs et mouvements des enfants en 2015

Présents au 31 décembre 2014 50 enfants
Admissions
entre le 1er 16 bébés et enfants
Janvier et le 31 décembre 2015
Sorties

20 enfants

Adoption
Retour en famille
Famille d’accueil
Décédé
Présents au 31 décembre 2015

12 enfants
4 enfants
3 enfants
1 enfant
46 enfants

Les admissions : Parmi les 16 enfants accueillis, certains sont orphelins de mère, pour
d’autres la filiation paternelle est inconnue, d’autres encore, sont issus de relations
« consanguines ». Dans ce dernier cas, il y a des traditions pour certaines ethnies où
la consanguinité n’est pas tolérée et peut mettre ainsi la vie des enfants en danger,
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d’où leur accueil à la pouponnière. A leur arrivée, les bébés ont entre quelques jours
à 18 mois.
Les adoptions : 12 enfants dont 8 garçons et 4 filles ont connu la joie d’avoir à présent
une famille. 2 enfants ont été adoptés par des familles burkinabè et 10 par des
familles à l’international.
Les retours en famille : C’est le cas de figure le plus naturel voire le plus souhaité !
Nous le savons, un environnement familial adéquat, protecteur, c’est ce qui convient
le mieux à l’épanouissement et au bon développement d’un enfant.
Nous devons rester vigilants à ces retours par exemple en gardant un contact
régulier avec les familles et ces enfants retournés chez eux.
Au cours de l’exercice 2015, 4 enfants essentiellement des filles ont pu rejoindre leur famille
d’origine.
L’amélioration de la qualité des soins
Chaque membre de l’équipe proche des bébés, encouragée par les responsables de la
pouponnière, garde cette préoccupation quotidienne, d’apporter à chaque enfant
accueilli, ce dont il a besoin pour s’épanouir, pour se développer, pour grandir…
Le séjour des bébés à la pouponnière ne doit pas être un temps « suspendu » mais un
temps de vie véritable où ils vont faire l’expérience d’une relation stable et
nourrissante qui va leur donner confiance en eux et en l’adulte, socle indispensable à
tous les progrès, à toutes les découvertes.
Il faut reconnaitre que ce n’est pas toujours facile car les imprévus, les aléas de la vie
viennent parfois bousculer, complexifier, remettre à demain nos bonnes résolutions
et notre savoir faire.
C’est une belle Chose que cette approche du « Prendre soin de l’enfant » mais cela
comporte des exigences notamment de formation continuée.
Et maintenant, nous laissons la conseillère pédagogique de la pouponnière vous
communiquer le récit de l’accueil d’un bébé particulièrement en souffrance que nous
appellerons par le pseudonyme « Jean ».
Nous sommes en mai 2015, Jean se présente comme un enfant petit et très maigre.
Jean a été abandonné par sa mère, alors que celui-ci venait de naitre, dans un champ du
village de Guiè.
Dès les premiers jours et après plusieurs semaines, pleurs, cris et agitations étaient le
quotidien du petit Jean. Les nounous, désemparées et impuissantes devant l’enfant essayaient
de remédier cette détresse, par des bercements, des portages très réguliers (au dos surtout :
technique utilisée par de nombreuses mères africaines pour bercer leurs bébés) et des
propositions de biberons. Alors qu’il n’était que tout petit, le comportement de Jean était
considéré comme la conséquence de sa séparation plus que précoce avec sa mère : ce qui était
malheureusement le cas. Mais les signes du désespoir de l’enfant perduraient et prenaient une
préoccupante évolution avec l’arrivée d’autres attitudes inquiétantes ; jusqu’à son second
semestre il présentait toujours ce comportement. Quoi faire ? Une prise en charge s’avérait
donc nécessaire.
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Après observation, les symptômes étaient les suivants : Agitations avec des cris et des
pleurs, colère et frustration, Insomnie.
Ces trois symptômes sont ceux du premier semestre, à partir du deuxième semestre d’autres
symptômes en plus des trois premiers firent leur apparition. Il s’agit essentiellement : du refus
de la nourriture entrainant une perte de poids, D’une indifférence vis-à-vis des autres. Des
détournements fréquents du regard. D’une auto agression (frappait sa tête contre le lit). Ce
comportement n’a pas duré et a cessé les jours suivants.
Ces symptômes montrent la détresse de la perte de sa mère du petit Jean et la nécessité d’un
appui maternel constant pendant les premiers mois de la vie et le grand manque vécu par
Prise en charge
Dans la pris en charge du petit Jean la qualité des soins permettait aux nounous d’établir une
relation privilégiée avec lui. Sur la base du « prendre soin » le personnel éducatif
« soignant » offrait à l’enfant ce dont il avait besoin par le change, le bain, la façon de le tenir
et de le porter et le repas et bien sûr accompagner toujours par la communication qui est
indispensable dans toutes relations avec un enfant.
 Le bain n’était plus un rituel mais un moment fort pendant lequel la nounou prenait
soin de l’enfant, communiquait avec lui et lui permettait d’être initiateur et acteur de
son propre développement.
 Le repas n’était pas non plus une routine mais un moment fort ou l’enfant pouvait
bénéficier d’une tendresse par un contact corporel. Le temps du repas était désormais
respecté : pas d’interruption, pas de
précipitation et de conversations
avec d’autres personnes (offrir à
l’enfant toute son attention)
 Le portage n’était plus une tradition
mais une occasion où la nounou
recherchait le confort de l’enfant et
pouvait
communiquer
tranquillement avec lui, tout en le
berçant.

Un accompagnement psychologique rapproché :
Ayant jugé nécessaire d’instaurer un soutien à la nounou de référence et à la petite équipe,
nous avons mis en place, un suivi psychologique pour l’enfant. Ce suivi se caractérisait
essentiellement par des paroles et des silences attentifs à l’enfant et avec l’enfant. Ces
entretiens se déroulaient le plus souvent dans un cadre ouvert ; ce cadre a été choisi pour
permettre à l’enfant de découvrir un autre environnement autre que celui qu’il avait à
l’intérieur de la maison « Shalom»
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Voici en quelques lignes ce que nous avons fait :
 Des promenades afin de présenter à l’enfant l’environnement dans lequel il vit, lui
faire voir des animaux, des arbres…


Formuler à l’enfant que sa présence dans l’orphelinat n‘est pas synonyme que
personne ne l’aime



Présenter des excuses à l’enfant au nom de ceux qui l’on abandonné, de ceux qui lui
ont fait du tort, de ceux qui l’on blessé. Dire à l‘enfant que l’on comprend sa douleur
et sa souffrance.



Le rassurer, qu’il sache qu’il y a, une nounou, des personnes pour s’occuper et prendre
soin de lui. Lui dire qu’on l’aime, qu’il est précieux et très spécial.

NB : Ces points ne sont pas seulement abordés pendant les entretiens mais aussi pendant
les soins (change, bain, repas…activités libres)
L’important pour cet enfant, c’est qu’il puisse trouver sa sécurité à l’intérieur de cette
collectivité qu’est la pouponnière, qu’il apprenne la vie avec les autres qui ont besoin aussi,
d’attention et de tendresse.
Aujourd’hui Jean à 16 mois et se porte bien (physiquement et psychologiquement). Il
sourit, s’intéresse à ce qui se passe autour de lui, joue avec ses copains et acquiert les capacités
motrices en fonction de son stade de développement et à son rythme
Remarque : Aucun enfant n’est programmé pour vivre en collectivité mais quand cela
arrive il faut savoir adopter de bonnes mesures pour que cette situation n’affecte pas le
développement physique et psychologique de l’enfant. Il ne faut pas perdre de vue que l’enfant
est une personne à part entière qui a besoin de repères stables, de développer ses compétences,
de bénéficier d’une bonne qualité de soin, de mener ses activités librement d’où l’importance
de former des professionnelles de la prime enfance.
CAED DE GUIE : 20 ANS AU SERVICE DE LA PETITE ENFANCE !
Un peu d’histoire !
Le 17 janvier 1995, un homme qui habitait à une douzaine de kilomètres de Guiè est venu
voir le chef du village pour lui dire qu’un bébé dont la mère était décédée ainsi que son
jumeau était lui-même en train de mourir. La famille de l’enfant, en plein désarroi appelait à
l’aide. Et c’est tout naturellement que Marthe et son mari ont été sollicités et ont accepté
d’accueillir dans leur famille ce bébé moribond. C’est le père qui est venu confier ce bébé de
7 mois qui ne pesait que 2 kilogrammes. Avant de repartir chez lui, le père a murmuré qu’il
n’avait pas osé apporter le linceul de l’enfant mais il était convaincu que celui-ci était
condamné. Le lendemain, lorsque le père reviendra, le bébé va mieux ; il est
réhydraté, Marthe a passé la nuit à son chevet.
Ce petit Joël a été considéré comme un miraculé…
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… Et avec le vent de la savane de village en village, la nouvelle s’est
propagée et dès cette première année, nous avons eu beaucoup de demandes.
Au vu des nombreuses sollicitations de prise en charge, le Centre d’Accueil
de l’Enfance en Détresse sera créé : la pouponnière, faisant suite à ce qui
existait déjà, le Centre de Réhabilitation et d’Education Nutritionnelle
(CREN) pour les enfants malnutris, accueillis avec leur mère ou une
grand’mère. Le CREN est maintenant rattaché au Programme Santé de
l’AZN

La première pouponnière, construite dans l’urgence en 1996, sur un site trop étroit
que nous avons quittée en 2005 pour le site actuel.
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Les mouvements des enfants à la pouponnière de 1995 – 2015

Années

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAUX

Admis à la
pouponnière

12

24

31

34

29

39

45

48

53

40

42

31

38

33

24

25

23

31

38

25

18

683

Adoptions
nationales

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

0

0

5

0

0

0

5

2

5

5

3

29

Adoptions
internationales 1

5

5

6

5

15

16

12

12

20

19

12

18

18

9

3

6

13

11

17

9

232

Retour en
famille

1

3

2

1

1

3

1

3

3

3

0

0

16

4

3

6

7

6

6

5

3

77

Confié en
famille
d'accueil

3

0

2

1

2

2

2

8

4

3

5

6

5

7

3

7

2

3

6

6

3

80
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D’après le tableau ci-dessus, les mouvements d’enfants se résument par :
683 enfants accueillis en pouponnière
29 enfants partis en adoption nationale
232 enfants partis en adoption internationale
77 enfants retournés dans leur famille d’origine
80 enfants confiés en famille d’accueil
NB : Nous avons recueilli ces informations ci-dessus, en consultant les toutes
premières fiches établies par le responsable de l’AZN, puis en reprenant les registres,
ceux de la pouponnière et ceux du CREN ; enfin nous avons repris les rapports
d’activités pour établir des liens entre toutes ces informations.
Si nous reprenons le récapitulatif du tableau, nous avons 265 enfants dont on ne sait
pas ce qu’ils sont devenus. Un certain nombre sont décédés, surtout les premières
années. Pour les autres, nous pensons qu’ils n’ont pas séjourné à la pouponnière et
ont été secourus, (les bébés et leurs frères et sœurs) en restant dans leur famille
d’origine.
D’ailleurs, aujourd’hui encore, beaucoup d’enfants inscrits ni à la pouponnière, ni au
CREN, continuent d’être aidés en particulier sur le plan de l’alimentation et de la
santé, et plus tard, de l’éducation. Leur nombre est très difficile à évaluer.

L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE – LES INFRASTRUTURES
Un bon développement de l’enfant nécessite, une prise en charge de qualité, un
environnement stable et aussi un cadre de vie adapté. Ce constat demande
beaucoup de moyens financiers, ce qui peut prendre du temps pour réaliser ce cadre.
Depuis son ouverture en 1995, de nombreux travaux de construction ont été
progressivement réalisés compte tenue des exigences qu’impose la prise en charge
d’enfants en collectivité.
 1995, la première année, les bébés sont accueillis dans la maison familiale de
Marthe et Henri.
 De 1996 /97 : construction des premiers bâtiments d’accueil constituées de 4
petites cases rondes, de 2 maisons et d’un magasin, plus l’aménagement d’une
cuisine. Cet ensemble installé à l’intérieur d’une cour clôturée va constituer
alors la « pouponnière de Guiè » jusque fin 2003.
Le nombre d’enfants grandissant ainsi que le nombre d’adultes, ont décidé les
responsables, du transfert de la pouponnière sur un autre site de l’AZN.
 30 janvier 2004, Inauguration du premier bâtiment de la pouponnière
actuelle, la maison « Joie ».
 Septembre 2005 : Des enfants s’installent dans le second bâtiment, La maison
« Elan » ;
Durant les 3 années qui vont suivre, les enfants seront répartis entre l’ancienne et la
nouvelle pouponnière.
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 C’est en janvier 2009, que la troisième construction sera réalisée, la maison
« Shalom » et en même temps le nouveau magasin du CAED.
A cette date, les derniers enfants de l’ancienne pouponnière sont répartis dans les
trois maisons existantes et en particulier à « Shalom »
 En 2012, la quatrième maison « Unité » ouvre ses portes avec des bébés et
leurs nounous de référence.
Aujourd’hui, la pouponnière dispose aussi de logements pour les parents adoptifs et
pour les visiteurs.
D’autre part, la mise en fonctionnement de la nursery a pris le retard des installations
d’eau et d’électricité.

ÉCOLE DE FORMATION DES AUXILIAIRES DE LA PRIME ENFANCE

La première promotion de l’Ecole de Formation des Auxiliaires de la Prime Enfance
(EFAPE) a effectué sa rentrée, le 15 février 2015. A ce jour, l’école compte 11 élèves
Auxiliaires de la Prime Enfance (APE). Le personnel d’encadrement est composé de
la responsable du Programme Petite Enfance, du directeur de l’Ecole, de deux
formatrices permanentes et d’une quinzaine de formateurs vacataires burkinabè et
français.
L’EFAPE de Guiè s’inscrit dans l’approche du « Prendre Soin » qui s’inspire de la
pédagogie piklérienne.
Emmi Pikler, pédiatre hongroise -1902-1984- a développé une conception du bébé, fondée sur
le respect de la personne humaine, le considérant comme un être actif, doté de compétence et
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d’initiatives. Sa conception novatrice du développement du bébé et de ses compétences a été
reprise dans le monde entier.
Les élèves APE (Cette 1ère année, toutes, des femmes) sont issues de différents CAED
du Burkina Faso à savoir les CAED de Bobo-Dioulasso (le Nid de Bobo), Guiè, l’oasis
de Kaya, Saint Joseph de Nouna, Joscheba , Wennenfaagdé de Ouagadougou, Teega
Wendé de Yako et les Saints Innocents de Ziniaré.
Ce rapport s’articule autour de la rentrée administrative et académique, des activités
pédagogiques menées depuis le mois de février jusqu’au mois de décembre 2015.
1-

La rentrée administrative et académique de l’EFAPE

a-) La rentrée administrative
La rentrée administrative s’est effectuée en janvier 2015 avec l’équipe d’encadrement
composée des deux formatrices permanentes et le Directeur de l’EFAPE. Cette
rentrée a été suivie par une formation de formateurs. Cette formation était assurée
par une professionnelle française de la prime enfance et par la responsable du
programme Petite Enfance
La formation a débuté le 27 janvier et a pris fin le 03 février 2015. La formation des
formateurs s’est articulée principalement sur le « Prendre soin du jeune enfant » et
sur les fondements de l’approche piklérienne.
b-) La rentrée académique
Le 16 février 2015, l’EFAPE, avec un peu de retard, a accueilli sa première
promotion. Les élèves APE ont été installées dans leurs chambres respectives le
même jour. Les activités du programme ont démarré par une visite guidée de l’Ecole
puis de la nurserie, du CAED et de l’AZN.
La formation a démarré par une période d’immersion de trois semaines au cours de
laquelle les élèves ont été sollicitées, guidées, mobilisées autour de thèmes de base
comme :
- Les motivations personnelles à entrer en formation.
-

L’approche du « Prendre soin » et ce que cela implique dans la formation.

-

L’acquisition des outils de formation ;
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Durant cette période d’immersion, les élèves APE ont échangé principalement sur
leurs expériences dans l’activité de nounous qu’elles exercent. Ces échanges ont été
soutenus par les formateurs de l’Ecole associés à des professionnels de la prime
enfance venus de France.
2- Les activités pédagogiques menées depuis février à décembre 2015
A la suite, Les élèves APE et les professionnels ont menée des activités de réflexion
respectivement sur les thèmes de « l’enfant », de « la place de l’enfant dans la
famille » et enfin de « la place de l’enfant dans la société burkinabè ».
Les élèves APE ont entamé une autre réflexion cette fois-ci portant sur l’activité déjà
menée par les élèves APE qui s’intitule de la façon suivante : « l’accueil d’un bébé
dans une pouponnière est une chance ou une destruction (lieu de carence, de
manque de soin) ». Tous ces travaux de réflexion ont été faits en groupe et même en
jeux de rôle afin de faciliter l’intégration et la familiarité de ces thèmes par les élèves.
Ces semaines ont été qualifiées de semaines d’immersion car, ce sont les élèves APE
qui, guidées par les professionnels, exprimaient leurs savoirs et leurs savoir-faire.
Cette phase a permis de recaler le programme de formation afin de l’adapter au
contexte national du Burkina Faso. Après cette période d’immersion, les élèves APE
ont commencé le programme de formation proprement dit par une formatrice de
l’Ecole et une autre professionnelle française de la petite enfance sur la technique du
résumé et de la prise de note. Ce chapitre a permis aux élèves APE de pouvoir faire
un résumé et de prendre des notes durant les différents cours qui seront dispensés
par les différents intervenants.
Les modules portant sur « la notion d’anatomie et de physiologie » ; « le développement
global de l’enfant de la naissance à trois (03) ans » ; « les besoins physiques et psycho affectifs
de l’enfant. » ; « Vie quotidienne du nourrisson et apprentissage des gestes » ; « Relation
APE/nourrisson » ; « L’attitude professionnelle » ; « Activité du nourrisson ».
A la suite de ces interventions, les modules sur les droits de l’Enfant,
l’environnement de l’enfant ont été abordés. Dans ces thèmes, il a été question des
influences des habitudes, des valeurs, des cultures et des rites sur la prise en charge
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des enfants et aussi des notions sociologiques sur l’évolution des familles et leur
influence sur le développement des enfants. Un autre thème a porté sur le statut
juridique de l’enfant et de sa famille en passant par les procédures d’adoption, de
déclaration d’abandon et de placement judiciaire. Ce thème a été présenté par un
juge pour enfants. Ensuite les élèves APE ont pu voir avec une sage femme, d’état
pétrie d’expérience le thème sur le déroulement d’une grossesse et la naissance.

(Les élèves APE très attentives durant le cours sur les notions de maladies et de prévention
chez le jeune enfant)
Dans le cadre de la préparation du stage de découverte, une professionnelle française
de la petite enfance est venue s’entretenir avec les élèves APE sur le thème de
l’observation. Ainsi, les élèves APE ont pu savoir qu’observer un bébé, ce n’est pas
seulement le regarder mais c’est aussi l’écouter, le sentir et pouvoir se mettre à sa
place afin de ressentir ses sensations et ses émotions. C’est utiliser tous ses sens car le
bébé ne parle pas encore et il s’exprime à travers tout son corps, par son regard, ses
mimiques, ses pleurs et ses gestes. L’observation de tous ces petits signes va
permettre à l’adulte de mieux comprendre le bébé, de mieux repérer ses besoins pour
mieux y répondre. Parce que chaque enfant est différent et l’observation oblige
l’adulte à adapter ses réponses en fonction de chaque enfant.
Le stage est une mise en situation professionnelle des élèves APE de l’EFAPE. Ce
stage de découverte a duré deux semaines et s’est déroulé dans des CAED que les
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élèves APE stagiaires ne connaissaient pas encore. Le stage a débuté le 04 mai et a
pris fin le 15 mai 2015. Ces objectifs étaient de permettre aux stagiaires de faire
connaissance avec une nouvelle structure et aussi d’observer le développement de
l’enfant et son rythme de vie.
Après le stage, les élèves APE sont revenues à l’Ecole pour poursuivre les cours. Le
mois de mai, a été consacré à l’analyse du stage, aux difficultés rencontrées et à la
rédaction des rapports de stage. Ce n’est que le mois de juin que des intervenants
extérieurs ont pu aborder les thèmes du programme portant sur la psychologie de
l’enfant de 0 à 03 ans. Ce thème a permis aux élèves APE de découvrir une autre
facette de comprendre l’enfant afin de pouvoir appliquer l’approche du prendre soin
dans son intégralité. Après le thème sur la psychologie de l’enfant, les élèves APE ont
également abordé la nutrition et l’alimentation du nourrisson.
Tous ces thèmes ont permis aux élèves APE de consolider leurs acquis afin de
pouvoir bien prendre soin des enfants une fois de retour dans leur CAED d’origine
pour le stage professionnel.
Le stage professionnel, l’une des activités du programme de l’EFAPE a démarré le 07
juillet 2015 et a pris fin le 16 octobre 2015. Toutes les élèves APE ont regagné leur
CAED d’origine .L’objectif de ce stage était de mettre en pratique les principes
élémentaires du « prendre soin » du petit enfant accueilli dans les CAEDpouponnières et les crèches. Ce stage pratique a permis aux différents responsables
de CAED de mieux cerner l’approche du prendre soin dans la prise en charge des
enfants vivant dans leurs CAED en témoigne les propos du directeur du CAED
l’Oasis de Kaya « Si l’EFAPE n’existait pas, il fallait la créer car j’ai vu l’importance de
cette école sur la vie de mes enfants durant le stage pratique »
Les élèves APE ont produit leurs rapports de stage.
Et puis les modules ont repris traitant :
Les acteurs du placement (juges, agents sociaux)
-

L’adoptabilité des enfants ; Procédure d’adoption et procédure de déclaration

d’abandon ; procédure de placement judiciaire.
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-

Ensuite une intervention sur la psychologie de l’adolescent ;

-

les notions de maladies, de prévention et d’hygiène chez le jeune enfant.

-

Tout au

long de la formation, des travaux pratiques ont été réalisés,

l’apprentissage des gestes notamment le portage, l’enveloppement, donner le bain,
le biberon et les repas. Etc.
-

Plusieurs modules doivent encore être abordés en janvier dont la procédure

administrative de l’Adoption, le travail en équipe – La responsabilité professionnelle
et la déontologie.
Conclusion
La fin de l’année académique à l’EFAPE s’annonce pour février prochain et nous
pensons que le défi sera relevé dès que les élèves APE finiront leur examen de sortie
pour regagner avec leur nouveau regard sur l’enfant, avec leur tout nouveau savoir
faire, leur CAED d’origine pour continuer l’application de l’approche du « Prendre
soin »
La suite ….. C’est dans le mieux être et le regard des enfants que nous le verrons….
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PROJETS EN PERSPECTIVES
Dans les années à venir nous espérons :
-

Achever les travaux au niveau de la nursery :

Nous vous en parlions dans notre rapport de l’année passé « L’état sanitaire et
psychologique de certains bébés accueillis nécessite des soins individuels singuliers
dans un environnement adapté, équipé, pour répondre aux besoins très spécifiques
de ces tout petits au moment de leur arrivée.
La création de la nursery était nécessaire, car, jusqu’alors, ces bébés fragiles pour les
raisons évoquées, étaient accueillis dans les mêmes conditions que les autres enfants.
La qualité de leur accueil était souvent compromise par la charge spécifique que cela
représentait et qui venait s’ajouter à la prise en charge des autres enfants. En outre,
cette situation suscitait beaucoup d’angoisse et de culpabilité chez les nounous
présentes. Les besoins spécifiques de ces bébés n’étaient pas pleinement pris en
compte.
La nursery aujourd’hui vient combler les failles de l’accueil tout en présentant le
risque - et il ne faut pas l’ignorer - d’un placement supplémentaire pour ces tout
petits.
Les deux fonctions de la nursery : celle d’un premier lieu d’accueil – et celle d’un
espace de soins infirmiers pour l’enfant malade »
Le pavage du pavillon « Joie »
Après le pavage des cours des 3 autres maisons (Unité – Shalom – Elan), la maison
« Joie » qui a été rénovée cette année attend d’être pavée l’année prochaine.
L’aménagement des cours des 4 maisons, en différents espaces adaptés aux
différents âges des occupants, espace de détente, d’activités libres, de jeux. Le coin
des tout petits étant un peu plus sécurisé.
La construction d’un grand appâtâmes pouvant servir d’espace pour réunir
l’ensemble de la pouponnière pour des fêtes, des rencontres, les «
cérémonies joyeuses » du départ d’un enfant, d’un adulte et etc.
-

Construction d’une aire de jeux

Le mur de clôture : pour l’instant la pouponnière n’est pas dans un espace
fermé.
-

Achat de véhicules neufs
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CONCLUSION GENERALE
Une fois de plus nous voulons dire que tout ce travail est possible grâce à
cette chaîne de solidarité sans frontière que vous former autour du
programme de la petite enfance.
Durant ces 20 ans vous avez construit des édifices physiques et humains et
cela n’a pas de prix.
Votre engagement et votre générosité, vous les retrouverez sur la joie de vivre des
enfants.
A bientôt !!
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BILAN FINANCIER

Balance des comptes "Généraux" / Exercice 2015 (janvier à décembre 2015)
MONNAIE = Franc CFA (Communauté Financière d’Afrique) 1 € = 655,957 F CFA
Recettes
Report solde exercice précédent
Financements de personnes morales (Partenaires)
TERRE VERTE
Mission Enfance Monaco
SOS Enfants
SEL / Service d'Entraide et de Liaison
Comité Villefranchois de Lutte contre la Faim
KOMBI BEOGO
Soyons Amis du Burkina
Amis de Guiè (Aveyron)
Amis des enfants du monde
SOROPTIMIST
Fondation Jean-Marie Bruneau
Mormal Rencontre
Mission Biblique pour le CAED
Association Naître dans le Douaisis
INITIAL BBB
KAMBA
SBIF
Petit Frère d'Afrique pour le CAED

Prise en Charge des enfants adoptés par les OA
Valorisation des dons reçus en nature enregistrés au magasin
Dons de personnes physiques
Autofinancements
Ventes et marges des ventes
Participations des bénéficiaires
Réformes

Dépenses

173 740 998

173 740 998

19 575 142

19 575 142

93 817 062
5 496 920
35 987 435
655 957
7 871 484
655 957
7 871 484
3 935 742
983 935
1 967 871
327 978
14 704 555
393 574
524 766
1 656 147
6 559 570
2 448 687

93 817 062
5 496 920
35 987 435
655 957
7 871 484
655 957
7 871 484
3 935 742
983 935
1 967 871
327 978
14 704 555
393 574
524 766
1 656 147
6 559 570
2 448 687

1 250 000
525 000
16 467 286

1 250 000
525 000
16 467 286

38 584 596

38 584 596

3 455 702

3 455 702

1 841 210

1 841 210

377 100

377 100

1 304 110

1 304 110

160 000

160 000
166 566 725 -166 566 725

FRAIS GENERAUX
VOLONTAIRES AZN
Indemnités des volontaires dans leur programme
Volontaires indemnisés en dehors de leur programme
Stages, formations & visites
Cantine
Aides sociales aux volontaires
Repas hors cantine

CHARGES SOCIALES
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
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67 029 070

-67 029 070

40 894 815
26 374 271
4 028 964
2 942 480
3 391 300
105 000
4 052 800

-40 894 815
-26 374 271
-4 028 964
-2 942 480
-3 391 300
-105 000
-4 052 800

3 384 676
2 383 750

-3 384 676
-2 383 750
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IUTS

Entretient des véhicules
Réparations/Vidanges
Assurance des Motos
Assurances des Véhicules

Entretient des équipements
Entretien des bâtiments
Fournitures et frais de bureau
Communication
Appel Téléphonique
Connexion Internet

Carburant en stock
Déplacements/transports
Taxes de banque
Frais divers de fonctionnement
Mise à la consommation des dons en nature enregistrés au
INVESTISSEMENTS SUR LE SIEGE DE L'AZN
Constructions & matériaux de construction
Logement de Fonction Administrateur
Bâtiment EFAPE
Dispatching/électricité
Dispatching/EAU
Pavages du CAED

Mobilier (dont achat de bois & fer pour fabrication)
Autres équipements bâtiments et extérieurs
Achat de véhicules/ Mobylettes
Contractuels pour travaux au sein de l'AZN
Matériel informatique
Investissements divers
DEPENSES SPECIFIQUES AUX PROGRAMMES
Prestataires de service
Accueil de partenaires
Aides Sociales exceptionnelles hors volontaires
PRISE EN CHARGE DES ENFANTS DU CAED
Lait maternisé
Médicament pédiatriques
Consultations, examens et hospitalisation pédiatrique
Prise en charge des enfants en familles d'accueil
Repas des enfants
Frais de lessive des vêtement 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

Loyer case de passage
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1 000 926

-1 000 926

3 110 757
2 766 300
80 673
263 784

-3 110 757
-2 766 300
-80 673
-263 784

1 468 250

-1 468 250

5 638 700

-5 638 700

976 177

-976 177

1 746 951
1 570 551
176 400

-1 746 951
-1 570 551
-176 400

875 000

-875 000

6 105 733

-6 105 733

26 963

-26 963

2 801 048

-2 801 048

38 584 596

-38 584 596

20 692 075

-20 692 075

13 310 422
105 000
2 239 658
4 089 914
99 300

-13 310 422
-105 000
-2 239 658
-4 089 914
-99 300

6 776 550

-6 776 550

4 531 250

-4 531 250

211 400

-211 400

764 805

-764 805

396 500

-396 500

1 357 648

-1 357 648

120 050

-120 050

40 260 984

-40 260 984

250 500

-250 500

179 700

-179 700

170 000

-170 000

39 396 284
5 430 500
1 436 657
547 865
8 256 000
15 257 500
1 620 000
127 000
528 200
5 378 002
348 710
465 850

-39 396 284
-5 430 500
-1 436 657
-547 865
-8 256 000
-15 257 500
-1 620 000
-127 000
-528 200
-5 378 002
-348 710
-465 850

264 500

-264 500
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Total général

173 740 998

166 566 725

7 174 273

Détail des dons en nature
(Janvier à Décembre 2015)
38 584 596

ORIGINE DES DONS REÇUS EN NATURE
Dons de personnes physiques
PARTENAIRES AZN

1 290 000
37 294 596

TERRE VERTE
Mission Enfance Monaco
KOMBI BEOGO (France)
Etat BURKINABE (exonérations du Ministère de l'Economie et des
SAVENA (France)
Accueil aux Enfants du Monde( France)
Scouts de la Région de Cluses( France)
SCIMAS OUAGADOUGOU
Catering International Service( France )
Association VIDA (France )
Home KISITO
Association ALEX THEO
Association Les Fruits du Partage
Association TABALE
MORIJA

2 000 000
65 596
1 650 000
1 202 000
4 245 000
50 000
4 350 000
3 497 000
110 000
463 000
237 000
150 000
50 000
25 000
19 200 000

38 584 596

MISE A LA CONSOMMATION DES DONS EN NATURE
FONCTIONNEMENT GENERAL
VOLONTAIRES AZN

2 615 596
615 596
65 596
550 000

Stages, formations & visites
Distributions aux volontaires

Appuis techniques et organisationnels
INVESTISSEMENTS
Outillage
Réfrigérateur
FRAIS SPECIFIQUES AUX PROGRAMMES

2 000 000
810 000
150 000
660 000
35 159 000
365 000
1 928 000
1 110 000
25 000
28 861 000
105 000
2 590 000
175 000

Jouets & journaux d’enfants
Vêtements enfants et adultes
Produits & matériels d'entretien
fournitures Scolaires
Lait maternisé
Médicament pédiatriques
Repas des enfants
Ustensiles de cuisine
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AZN
Association inter -Villages ZORAMB NAAGTAABA
(Guiè, Kouïla, Bélé, Doanghin, Douré, Babou, Lindi, Namassa, Samissi, Cissé-Yargho)
Siège :
Village de Guiè, Département de Dapélogo, Province d’Oubritenga
Adresse postale:
01 BP 551
Ouagadougou 01
BURKINA FASO
Site web: www.azn-guie-burkina.org
Association n° 95 – 021 / MAT / POTG / AG
(Parution au Journal Officiel du 11 avril 96)

Vue aérienne du siège de l'AZN à Guiè (juillet 2014)
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