
 

 

 

Cette année scolaire nous avons effectué des visites a domiciles chez nos bénéficiaires . Au cours 
desquelles nous avons été marquée par la situation précaire de 05 familles .  
Ce sont les familles des enfants :  
Ouattara Maimouna âgé de 06ans  
Ouattara Fatoumata âgé de 07 ans 
Savadogo Kafour âgé de 05 ans  
Zongoulei Aboubacar Cédric âgé de 06 ans  
Dassi Charlène âgé de 11 ans  
Sanfo waidou âgé de 05 ans  
 
Bien que nos 50 enfants sont issue de familles  démunies mais l’histoire de ces 06 enfants a attiré notre 
attention . 
Au centre , sont habilités à manger les midi les enfants habitants à plus de 2km. 
Savadogo Kafour habite à proximité du centre mais il mange depuis Décembre les midi au centre car 
nous l’avons vu un midi en train de manger dans la rue à même le sol dans des feuilles de bananier 
c’est ainsi que nous avons constaté qu’il était livré à lui-même à l’absence de ses parents qui ne rentre 
que les soirs. 

 

      

 

Dassi Charlène ; l’ainée d’une famille de 03 enfants ; elle a été donné par ses parents à des particuliers 
pour exercer le travail de fille de maison depuis l’âge de 08 ans dans le but d’aider ses parents. Notre 
passage pour l’arbre de noël dans un quartier précaire en dehors du centre a  permis de sensibiliser les 
habitants sur le bienfait de scolariser les enfants et le risque du travail des mineurs.  C’est ainsi que les 
parents de Charlène nous ont approché et elle a été inséré au centre en Janvier .  
Malgré son insertion tardive ;elle s’est bien intégré dans le système éducatif . 
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Ouattara Maimouna et Ouattara Fatoumata orphelines depuis leur naissance vivant avec leur tante qui 
elle-même était bénéficiaire du projet femmes de KBI c’est ainsi qu’elles ont intégré le centre cette 
année. Habitant de l’autre côté de la lagune , elles viennent au centre accompagnés de leur tante dans 
des pirogues de fortune. Depuis près de 3mois elles retournent après avoir manger à la  cantine les 
midi ainsi ne participent plus au cours de l’après midi car n’ayant personne pour les raccompagner les 
soirs . En effet, la tante ne bénéficiant plus de l’aide du projet femmes de KBI est obligée de faire des 
petits commerces pour subvenir aux besoins de sa familles ce qui l’amène à rentrer très tard les soirs. 
 
 
 

                   
 
 

QUATTARA Fatoumata à la cantine et en famille avec ses frères  
 
 

                 
 

                                                La petite QUATTARA Maimouna 
 
 
 
 



Sanfo Waidou a été abandonné avec sa mère par son père depuis 06 mois .Car ne pouvant plus 
subvenir aux besoins de sa famille. En l’absence de sa mère les jours non ouvrables il est livré à lui-
même restant ainsi dans la faim jusqu’au retour de sa mère les soirs . 
Il faut noter que c’est après la visite à domicile dans le mois d’avril que nous avons appris l’abandon du 
foyer par le père c’est ainsi que Waidou a été intégré a la cantine les midis. 
 
 

 
 

 
 
Zongoulei Aboubacar Cédric âgé de 06 ans est un enfant qui est livré à lui-même, très souvent seul et 
chez les voisins car sa mère quitte très tôt la maison à la recherche d’un emploi dans la zone 
industrielle de Koumassi. Il mange une seule fois dans la journée car les voisins eux même aussi ont 
des difficultés et font ce qu’ils peuvent pour nourrir toute la famille. Ce sont ses absences répétées qui 
ont attiré notre attention et nous avons su par la même occasion les conditions dans lesquelles vit notre 
petit Cédric. La voisine nous a convié que la mère célibataire se bat toute seule pour s’occuper de son 
fils et qu’elle est vraiment soulagé grâce à l’aide et à la prise en charge de KBI et souhaite que ses 
actions soient pérennes.    
 

 
 
 
Il faut dire que depuis la rentrée jusqu’à ce jour la majorité des enfants ont pris du poids et sont plus 
epanoui.  


