
Date : 23 mai 2019

Périodicité : Quotidien
OJD : 749258

Page 1/1

 

AIDE 1754876500506Tous droits réservés à l'éditeur

Caen

A Ste-Marie, on agit pour les enfants sans identité
Caenpus À l’initiative de Laurence Dumont, députée du Calvados et membre de la commission

des affaires étrangères, l’institution Sainte-Marie a reçu une délégation du Burkina Faso.

La délégation du Burkina Faso a été reçue par les élèves de 1reSà l’institution Sainte-Marie,

en présence de Laurence Dumont. I Crédit photo : Ouest-France

L’initiative

« Dans le monde, 230 millions
d’enfants ne sont pas enregistrés à

l’état civil. Nous souhaitons sensibi¬
liser l’opinion publique en créant

des supports de communication. La
3e édition de ce projet est consacrée

à cinq pays d’Afrique », précise Lau¬

rence Dumont, députée du Calvados
et membre de la commission des

affaires étrangères. Ces enfants ne
bénéficient d'aucun droit et sont la

cible de tous les trafics

L’institution Sainte-Marie et le lycée
de Bogodogo (Burkina Faso) ont été

mis en relation par Skype (appel

vidéo). Cette semaine, une déléga¬

tion du Burkina est à Caen.

Tradition orale

M. Kaboré, directeur du lycée de

Bogodogo, explique : « Le maire,

avec Aide et action, a désigné l’éco¬
le primaire et le lycée pour engager

des recherches dans le quartier,

repérer les causes, identifier les
enfants et expliquer aux parents les

conséquences. Deux microprojets

émergent : l’un pour aider ces

parents à obtenir l’acte de naissan¬

ce, et l’autre pour poursuivre les

actions de sensibilisation. »

Madinatou, 17 ans, élève en 1re,
ajoute : « Je me mets à la place de

ces enfants, je désire faire quelque

chose pour éradiquer ce fléau. » Un

élève, parmi les 20 de l’institution,
demande ce que l’État français et

l’Europe font. Laurence Dumont

répond : « En tant que parlementai¬

res, nous faisons un plaidoyer et,

nous travaillons avec les ONG. Cer¬

tains pays rencontrent des difficul¬

tés à cause de l’accès en zone rurale

ou pour des raisons budgétaires. »

Un autre élève questionne les pro¬

blèmes de communication et d’orga¬

nisation. M. Bakoré répond : «Cesont

souvent des pays de tradition orale.
Les écrits tracés sont administratifs

et peuvent faire peur. »

Jeudi 23 mai, à 18 h, le cinéma Lux

projette Les enfants fantômes, un défi

pour l’Afrique, documentaire de Clé¬

ment Alline, suivi d’un débat avec la
délégation du Burkina Faso et le réali¬

sateur.




