Information sur les enfants de l’association KANOUBAGA.
COULIBALY Mariam communément appelée princesse, a 2 ans. Elle vit avec
sa mère et ses 6 frères. Issue d’une famille très pauvre, orpheline de père et
le junior de sa fratrie familiale. Sa mère est ménagère. Elle a heureusement
un carnet de santé et un acte de naissance qui est fait par l’aide d’un voisin
de son quartier. Sa mère a de la peine à les faire manger deux ou trois fois
par jour, même avec le peu qu’elle gagne en se promenant dans les cours
pour chercher du travail tels faire la lessive ou la vaisselle à 400 ou 500 FCFA
ce qui ne garantit par leurs besoins alimentaires à sept personnes en famille.
Dans la plupart des temps, la petite fille se promène de cours en cours pour
manger avec les autres et revient dormir la nuit avec sa mère qui sous
couvert. Princesse est une petite fille que nous avons remarquée depuis
quelques temps au centre social et culturel Djelya en compagnie des autres
enfants et passe souvent toute sa journée à là-bas souvent elle finit par
s’endormie sous les manguiers à terre. Sa mère et l’entourage s’intéressent
peu à elle vue le manque moyen et sa prise en charge personne ne s’est porté garant de la petite. En
effet nous avons constaté une carence de vitamine en alimentation en elle à voir juste sa corpulence.
Cela un mois, qu’elle a été accueillie par l’association KANOUBAGA. Elle de caractère méfiant et nous
avons remarqué qu’elle a été traumatisée du fait d’avoir été laisser et négliger pendant tout ce temps
malgré son très jeune âge. Après avoir passé dû à l’association en compagnie des autres enfants dans
un cadre ambiant et éducatif, nous remarquons un changement positif de comportement en elle et
l’ouverture d’esprit. Cette fillette a besoin d’être accompagné sur l’aspect éducatif, matériel et
alimentaires. Nous espérons que sa situation évoluera plus positivement dans un futur proche.

Je m’appelle Fatoumata COULIGALY. J’ai 9 ans j’ai fait la classe de
CP2 mais je n’ai pas été scolarisée cette année à cause du manque
de moyen de ma mère qui n’a pas de travail et qui a des difficultés
à subvenir à nos besoins malgré les petits travaux de ménages
qu’elle fait dans les cours. Mon père qui ne vit plus. Souvent je me
promène dans la rue et auto gare avec les enfants qui sont dans les
mêmes situations que moi, pour chercher à manger souvent nous
aidons les femmes du marché à porter leurs bagages afin d’avoir des
petits cadeaux en retour comme de la mangue ou des pastèques ce
qui peut d’ailleurs calmer la faim pendant la journée. Souvent nous
fouillons dans les grandes poubelles des magasins de pommes de
terres pour apportées à notre mère ce qui est consommable. Ces
jours avec les pommes de terres dans la casserole, c’est festin en
famille ! Mon véritable besoin est de retrouver le chemin de l’école
comme les autres enfants car mon rêve est de devenir une grande
commerçante quand je serai grandes. J’aimerai avoir des grandes
kiosques et cafétéria. Présentement j’ai besoin des nouveaux vêtements et chaussures et de voir ma
mère heureuse comme les autres femmes de mon quartier car c’est l’hivernage et nous avons peurs
que notre petite maison ne tombe sous les eaux.

Je suis SALL Seykou Omar frère jumeaux de Ramata SALL. J’ai 12 ans je dois
faire la classe de CM2. Je suis née d’une famille dont mon père et ma mère se
sont séparés par des raisons sociaux depuis l’âge de 5 ans. Avant notre mère
se débrouillait avec nous par le travail du nettoyage des rues publiques. Mais
maintenant notre mère souffre énormément d’une maladie de nerfs depuis
une année, elle est hospitalisée, elle n’arrive plus à se tenir debout, elle ne peut
rien faire seule sans secourir de l’aide en plus d’avoir perdu son travail.
Actuellement nous sommes soutenus, mes sœurs et moi par notre grande
mère elle ne travaille pas non plus. Notre père s’est marié avec une autre
femme et ne cherche plus à nous voir souvent nous mangeons avec l’aide des
personnes de bonnes volontés du quartier. J’ai énormément peur de ne pas
pouvoir terminer mes études par faute de moyens de ma mère, elle qui a
besoin de retrouver la santé. Heureusement nous avons été accueilli par
l’association KANOUBAGA par le lien d’un frère de ma mère qui fréquente le
centre Djeliya. Nous habitons loin de la ville à 5 personnes dans une petite
maison en location qui était payé par ma mère. Le bailleur veut nous faire
quitter de sa maison car ma mère n’arrive plus à payer les frais de location à
de sa maladie et les frais d’hospitalisation. Mon rêve est de devenir plus tard
un inspecteur de douane et construire une villa de luxe pour ma mère.
Présentement j’ai besoin d’être accompagné afin de pouvoir passé mon examen de premier cycle et
un vélo pour venir chaque jour à l’association.

Je suis SALL Ramata. La sœur jumelle de Seykou SALL. J’ai
également 12 ans. Je vis la même situation que mon frère car nous sommes nés de la même mère et
du même père. Mon besoin actuel, c’est d’être accompagnée dans mes études car j’aimerais devenir
plus
tard
une
enseignante.

Mon nom est DIALLO Mohammed, 10 ans j’ai fait la classe de CM1. Nous
avons été abandonnés par notre mère qui s’est enfui pour le Mali depuis
que j’avais 2 ans. Notre père est celui qui s’occupait de nous avec ses
petits sous qu’il arrivait à se faire avec son métier de cordonnier
maintenant elle n’arrive plus à le faire car il a atteint l’âge de la vieillesse.
Nous vivons dans entrée couché à18 personnes avec les autres cousins
chez notre grand-mère. L’accès à l’alimentation est très difficile car nous
mangeons qu’une seule fois en famille et chaque enfant se débrouille de
lui-même. Souvent, je me promène avec mes amis toute la journée afin
de pouvoir les suivre chez eux à la maison et manger avec eux. Quant à
notre grande mère elle rentre chez les voisins pour demander de l’aide en
nourriture comme de la farine du maïs ; du gratin de riz afin de pouvoir
nous faire manger. Je n’ai pas fréquenté cette année car il n’y a de moyen
pour cela. J’aime la mécanique comme métiers et mon rêve, c’est devenir
un garagiste ou médecin et de construire une maison pour mes parents. Nous sommes venus à
l’association par l’intermédiaire de l’Action Sociale et la Protection des Enfants. Je me plais déjà à
l’association KANOUBAGA car je mange bien et je m’amuse bien avec les autres enfants, je me sente
en sécurité.

Je suis DIALLO Issa, j’ai 12 ans. Je suis le frère aîné de Mohammed Diallo.
Née de la même mère qui nous a abandonné depuis tout petit. Je fais de
la mécanique il y a de cela un mois on me paie à 150FCFA le jour. Je
donne ça à ma grande mère qui l’utilise comme frais de sucre pour la
bouillie. Notre ne travaille plus. Je dors avec les 17 personne dans la
même maison. Je veux continuer à aller à l’école dès la rentrée scolaire
car j’aimerais devenir un militaire un jour. Si je gagne un vélo
actuellement je serais très heureux car mon lieu de travail est loin de la
maison
et
de
l’association.

Je suis DIALLO Sualou, j’ai 7 ans, frère junior de Mohamed et Issa
DIALLO. Je suis dans les mêmes conditions que mes deux frères.
Je fais la classe de CEP2. Mon besoin, c’est de bénéficier d’une
aide alimentaire pour notre grand-mère et une aide scolaire afin
de continuer l’école avec un vélo car j’aimerai un jour devenir
instituteur. J’aimerai également que notre mère nous revient.

Je suis Maïmouna Touré. J’ai 10 ans, née à Bobo – Dioulasso. Je
n’ai pas été à l’école parce que ma mère n’a pas de travail et je
n’ai jamais connu mon père car il ne m’a jamais reconnu comme
sa fille. A ma naissance ma s’est fait aider par l’une de ses sœurs
qui s’est porté garante de moi. Présentement ma tante n’arrive à
prendre soin de nous tous car nous sommes au nombre de 18
enfants en famille. Aucun membre de la famille paternel ne s’est
présenté à mon sujet jusque-là. Souvent je dors dehors chez mes
copines. Ma Mère également ne s’occupe plus de moi car ma
grande mère est souffrante d’un problème cardiaque et des
difficultés respiratoire, les dépenses médicales sont en sa charge.
J’ai présentement besoins de faire des formations en couture car
je rêve de devenir une grande styliste et bénéficier d’un examen
complet sanguin car très souvent d’une anémie. J’aimerai un jour
du connaître mon vrai père.

Je suis Kalifa TRAORE. J’ai 9 ans j’ai fait la classe de CE1, je suis orphelin de père.
Depuis le décès de mon père ma s’est retrouvé seule avec moi et mes frères, j’ai
une grande sœur qui n’a jamais été à l’école. Nous dormons tous dans la grande
famille de ma mère avec grande mère, c’est elle qui s’occupait de toute la famille
avec sa petite pension qu’elle prenait suite au décès de notre grand père. Elle est
décédée en Décembre 2019 après 15 jours de coma. Ma mère ne travaille pas mais
souvent elle passe la nuit dehors et rentre le lendemain pour nous trouver de quoi
nous faire à manger quand elle sorte moi aussi je sors pour éviter les coups de
fouets à son absence. Les demi frères de ma mère veulent nous faire sortir de la
cour de ma grande mère. Nous ne sommes pas aimés dans cette cour et l’insécurité
y règne également. Très souvent je suis battu à coup de fouets si je commets une
petite erreur. A défaut de continuer les études, j’aimerais faire des formations en
maçonneries car je ne veux devenir un architecte en bâtiment. Je suis venu à
KANOUBAGA grâce à l’intervention de ma mère à l’Action Sociale et les membres de l’association
KANOUBAGA. Déjà, je me sens en sécurité là-bas et je mange bien à la cantine mais je n’ai pas envie
de retourner le à la maison le soir

Mon nom est Issa GANSORE. J’ai 9 ans j’ai fait la classe de CE2. Je suis
née d’une famille pauvre à Bobo Dioulasso, Nous sommes 6 enfants qui
vivons dans une même maison. Mon père se promenait dans les rues
avec une hanche pour trancher du bois afin de nous apporter à manger,
avec sa vieillesse il ne travaille plus, ma mère est ménagère souvent elle
fait la lessive pour les gens du quartier afin d’apporter quelque chose à
manger. Ma scolarité était prise en charge par un bénévole du quartier
mais il n’est plus de ce monde actuellement. J’ai été accueillis à
KANOUBAGA grâce à mon père qui a attendu parlé de cette nouvelle
association. Il m’a accompagné là-bas un matin, nous leurs avions
expliquer notre situation et ils ont décidés de me compter parmi les
enfants qui y sont. Mon père et moi nous sommes contents pour cela.
Ce dont j’ai le plus besoin actuellement ce sont des habits surtout des
pulls car j’ai très froid quand il pleut je dors à même sur le sol, notre
maison connaît des inondations chaque année quand il pleut.
J’aimerais reprendre le chemin de l’école car j’ai le rêve de devenir un
policier plus tard.

Je m’appelle Leïla Kouroubi SANOU. J’ai 8ans je dois faire la classe
de CE2. Mon père et ma mère se sont séparés depuis que ma mère
était enceinte de moi, elle a quitté le Mali pour venir me donner
naissance au BURKINA FASO auprès de ma grande mère, je n’ai
jamais connu mon père et il ignore mon existence. Je souffre
souvent d’un problème respiratoire, ma mère est celle qui s’occupe
de ma grand-mère et nous car il y’a neuf de mes cousins qui sont
dans les mêmes situations que moi nous sommes tous sous la
charge de ma mère, elle n’a pas de travail fixe, elle fait tout ce
qu’elle gagne au prix de nous faire à manger, très souvent nous
n’avons qu’un seul plat dans la journée. Soit le déjeuner ou le diner.
La bouillie du riz est le principal repas chez nous. Souvent elle
récupère du gratin de riz avec nos voisins et cuisine pour nous. Nous
dormons tous sur la même natte cela créer de la bagarre entre nous
car la maison est petite pour 12 personnes. Dans la Journée je me
promène dans les cours pour m’associer avec les enfants des voisins
pour manger. Présentement j’ai besoin des vêtements et des
chaussures et de quoi apporter à ma famille afin de manger normalement sans mendiée de la
nourriture. Je veux continuer l’école pour devenir plus tard médecin. J’ai été accueillie à KANOUBAGA
grâce au chef de services de l’action sociale. Depuis une semaine je ne mange plus chez les voisins car
je suis régulière à la cantine que nous offre l’association KANOUBAGA.

Je suis SAMPANA Ayouba, j’ai 13 ans je dois faire la classe de 4èm. Je suis le
demi-frère à Leila, nous vivons la même situation. Mon père et notre mère
se sont séparés. L’irresponsabilité de mon père m’affecte beaucoup,
pendant les vacances je fais de la mécanique pour faire un peu d’économie
pour résoudre une petite partie de mes dépenses comme acheter un teeshirt. Mon plus grand rêve est de devenir un enseignant et j’ai besoin d’un
vélo
pour continuer à aller
travailler chaque
jour .

Je suis TOGO Lalaicha j’ai 12 ans ; je ne fréquente plus l’école. Je suis
orpheline de mère depuis ma naissance je n’ai jamais connue ma
mère. Je vis avec la nouvelle femme de mon père avec des difficultés
à me scolarisés je passe mes journées dehors car elle ne s’occupe pas
de moi, quand je tombe malade c’est à peine que je reçois de soin
médical, mon père ne travaille plus depuis quelques années Je fini
souvent par dormir dehors par peur de ne pas être frappée car nous
vivons dans une famille d’accueil. C’est en me promenant que j’ai
découvert l’association KANOUBAGA et j’ai été accueillie après avoir
été questionner par la secrétaire générale de cette association, par la
suite elle a cherché à connaître davantage mon histoire. J’aime
beaucoup faire la coiffure et je l’apprends toute seule sur les cheveux
de mes amies j’aimerais avoir un grand salon de beauté dans l’avenir.

Je suis TRAORE Amza, j’ai 8 ans. Je n’ai pas été reconnu par mon père
depuis ma naissance. Je suis avec ma mère et ma grande mère. Je
fais la classe de CEP2 car ma mère n’arrive pas à payer ma scolarité
et j’ai fait des années blanches à la maison, les nuits je me promène
devant les maquis et boites de nuits pour vendre des lotus je prends
le reste des plats pour manger quand ils se lèvent ; j’ai été accueillis
par KANOUBAGA par l’intervention des membres de l’action sociale.
J’aimerais bénéficier d’une formation en couture car c’est un métier
que
j’aime
le
plus.

Mon nom est TOLOGODJE Abdoul ; j’ai 11 ans ; je fais la classe de CE1.
Mon père ne travaille pas, nous sommes quatre enfants venues du
Mali en famille. Nous sommes des dogons mais je suis née au Burkina.
J’ai fait deux années blanches à cause de notre situation, ma mère a
fui avec mes deux sœurs et nous laisser seul avec notre père depuis
sept ans. Mon père connaît un problème psychologique et s’est donné
à l’alcool très souvent ils nous frappent quand il rentre soul du cabaret,
souvent je cherche à manger moi-même je me promène dans les lieux
de cultes ou de cérémonie, j’aide à nettoyer les assiettes ou les chaises
pour avoir à manger. Je fréquente le centre DJelya en participant aux
activités sociaux et culturelles c’est de là que j’ai été accueilli à
KANOUBAGA. Mon rêve est d’aller à l’école et de devenir gendarme.

