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Introduction
Comme d’autre rapport, le rapport de synthèse des activités de don de lait au
Centre Nopoko est élaboré pour faire le point sur la contribution de l’aide de
Noma Hilfe Schweiz dans la prévention du Noma au niveau des groupes à risque
que sont les enfants
L’idée qui a guidé la demande de soutien en lait à Noma Hilfe Schweiz est fondé
sur le fait que le public cible soutenu par le Centre Nopoko des Enfants que sont
les orphelins de mère, les enfants de mère infectées par le VIH ; les enfants de
mère dépressive etc. sont des sujets à risque prédisposés a la maladie du noma
au regard de leur vulnérabilité
Le présent rapport est élaboré sur la base
Il s’est articule autour des points suivants :

des cas vécus

en 2015 -2016.

Présentation du Centre Nopoko
Bilan physique
Bilan financier
Difficultés rencontrées
Recommandation

I Présentation du Centre Nopoko des Enfants
Le Centre Nopoko est membre de la fédération Internationale NoNoma et est
un orphelinat à ciel ouvert ou tous les enfants sont maintenus au sein de la cellule
familiale .Notre conviction du placement d’un enfant dans la cellule familiale se
fonde sur le fait que cela s’inscrit dans la continuité des valeurs.
Il est la traduction d’une valeur ancestrale de solidarité, un tremplin d’insertion
sociale des enfants en danger, la famille reste et demeure le seul cadre idéal
d’éducation, et d’épanouissement d’un enfant (tutorat de proximité).
Dans cette famille l’enfant aura un tuteur qui lui est proche et veillera à son bien–être.
C’est le cas des milieux traditionnels ou par exemple « un enfant orphelin de
mère et/ou de père est généralement confié à un membre de la famille élargie
(grands–parents , tantes, cousins) ou a une autre famille de la communauté qui a la
charge de s’en occuper comme son propre enfant et de subvenir à ses besoins
sociaux et matériels »

L’intérêt du recours au placement familial réside dans le fait que la famille en tant que
lieu d’expression des besoins, représente l’essentiel de l’univers de l’enfant .

Objectifs
Le centre a pour objectifs :
D’assister par des œuvres de bienfaisance et de charité
Assurer une prise en charge alimentaire, nutritionnelle des orphelins et autres
enfants vulnérables
De contribuer au développement spirituel, physique et socio-économique de
son groupe cible.

Groupe cible
Le Centre Nopoko œuvre au profit des orphelins, des veuves, des malades et autres
cas sociaux tels que les enfants vulnérables.
Domaines d’intervention
Le Centre Nopoko des Enfants intervient dans les domaines suivants :
*Santé ( lutte contre le noma
*Education,
*Assistance sociale et Secours d’urgence.
Partenaires techniques
Le Centre Nopoko a pour partenaires techniques les institutions Etatiques et ONG
suivantes :
Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale
La représentation provinciale du Ministère de l’Action Sociale et de la
Solidarité Nationale du Bam (Kongoussi)
Ministère de la santé
La représentation provinciale du Ministère de la santé
L’Hôpital National Pédiatrique Charles De Gaule
Union Nationale des orphelinats du Burkina
Label vert
Partenaires financiers
Fondation Winds of Hope
NOMA-HILFE-SCHWEIZ
Les familles d’accueil
Nous considérons prioritaire de maintenir l'enfant au sein de sa cellule
familiale car nous demeurons persuadés qu'elle constitue le meilleur cadre de vie.
Nous luttons contre la démission de certaines familles devant leurs responsabilités et
voulons faire perdurer la solidarité familiale traditionnelle. L'aide consiste
essentiellement en l'apport de lait maternisé, kits alimentaires, vêtements, soins de
santé, jouets etc… ;
Qui sont ces enfants aidés dans leur famille?
•

Les orphelins de mère (décès de la mère au moment de l'accouchement ou au
cours des 6 premiers mois de l'enfant).

•

Des bébés dont les mères sont gravement malades et ne peuvent plus les nourrir
au sein.

•

Des jumeaux ou des triplés pour lesquels les mères n’ont pas suffisamment de
lait.

•

Certains enfants adultérins rejetés par l’ensemble de la famille à l’exception d’un
membre (ex. grand-mère ou une tante) qui les accueille.

•

Les enfants dont les mères sont incassérées en prison

L’orphelinat en collaboration avec le CREN du centre Médicale de Kongoussi
forme la nourrice s'occupant de l'enfant à la préparation des biberons et aux règles
essentielles d'hygiène. Puis ces familles passent chaque 3 semaine pour
s'approvisionner en lait maternisé et autres petits besoins selon que la situation
l’exige.
Nature de l’aide
L’aide apportée aux orphelins et autre enfants vulnérables est
compose :
Lait en poudre
Kits alimentaires
Des vêtements, jouets, flacons de biberons
Des vivres
Des soins de santé

en nature et se

II Bilan physique
Observation
Orphelins de mères
Fente labio palatine
Mère infectées par le VIH sida
Mère dépressive
Mères sans lait
Total

Nombre
30
2
2
4
28
66

NB. un cas de noma a été identifié et référé a sentinelles pour la prise en charge
chirurgicale

III Bilan financier
L’aide financière reçue de la part de Noma Hilfe Schweiz s’élève à 5000 francs
suisse ce qui a permis d’acheter le lait en poudre maternisé

IV Difficultés rencontrées
La principale difficulté rencontrée est lieé au fait que l’aide ne couvre pas la totalité
des besoins en lait
V Recommandation
Comme recommandation, au regard de l’importance de laide dans la prévention du
noma, nous souhaitons qu’elle soit renouvelée ( voir demande ci jointe)
Conclusion
Nous terminons ces lignes en disant qu’au nom de nos petits protégés, de
l’ensemble des nourrices et au mien propre dire un grand MERCI à toute l’équipe de
NOMA HILFE SCHWEIZ
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