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URGENCE BURKINA FASO

Solidarité Laïque lance un appel à la solidarité en faveur des
populations burkinabé touchées par les inondations.
Cette catastrophe naturelle intervient alors que Solidarité Laïque lance sa 9e rentrée
solidaire « Un cahier, un crayon » pour les enfants du Burkina Faso en partenariat
avec la MAIF et la MAE.

Les pluies diluviennes tombées sur le Burkina Faso ont fait à ce jour 8 victimes, 150 000
sans abri, et des dégâts matériels qui se chiffrent en dizaines de milliards de francs CFA.

La ville de Ouagadougou et les communes rurales de la région du centre sont les plus
touchées. Des équipements publics, des ponts, des barrages ont été détruits ou
endommagés.

Solidarité Laïque et plusieurs de ses organisations membres interviennent dans ce pays
d’Afrique de l’ouest depuis près de vingt ans autour de programmes de coopération
éducative.
Depuis 1998, une action de parrainage d’enfants a été mise en place pour soutenir des
enfants orphelins ou issus de familles très démunies.

Depuis 2005, Solidarité Laïque coordonne le Programme de Développement des Réseaux
pour l’Education en Afrique de l’Ouest (PRODERE-AO).

Solidarité Laïque débloquera une première aide exceptionnelle de 5 000 € qui sera mise à
disposition du Comité national burkinabé et des organisations partenaires de Solidarité
Laïque et des organisations membres*, pour venir en aide aux populations sinistrées.

* Conseil National des Associations de Parents d’Elèves du Primaire (CNAPEP), CEMEA Burkina Faso, Syndicat National des
Enseignants Africains du Burkina (SNEA-B), Association Burkinabé pour les œuvres Laïques (ABOLA), Association SIRAYIRI
Formation (ASF), Association Solidaire pour le Développement de l’Ecole (ASSODEC), Association pour le Soutien à l’Education pour
Tous (ASEPT), Association DIKOSON, Association FIIMBA, Association pour le Développement de Pô (ADPO), Syndicat National des
Enseignants du Secondaire et du Supérieur (SNESS), Association des Jeunes Alphabétisés de Safané (AJAS) , Association Burkinabé
pour la  Scolarisation des Filles (ABSF) ; Comité Baoré Solidarité (CBS) ; Groupement féminin IDAANI-LAMA ; Association Belle
Enfance (ABE) ; Association Tegawende.
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