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Le projet ECHO PPP intervient au Burkina Faso (régions du Sahel, du Nord et de
l’Est) en apportant soutien et assistance aux personnes vulnérables affectées par
les crises humanitaires, dans les domaines de l’éducation, la protection, la santé
mentale et l’appui psychosocial. Grâce à ce projet, d’une durée de 3 ans (20202023), l’espoir de plusieurs enfants dont l’avenir s’était assombri commence à
renaitre de nouveau.

B.B. est un jeune garçon de 15 ans, originaire de Arbinda, dans la province du Soum, région
du Sahel du Burkina Faso. Installé avec sa famille à Dori, chef-lieu de cette région, depuis 2021
pour fuir les conflits armés, B.B. a été pris dans les mailles des hommes armés, évitant de
justesse à l’enrôlement. Entre peur, dépaysement, traumatismes et tristesse liée à l’absence de
ses proches, le garçon a vécu l’enfer dans son « camp de détention ». Nous raconter son
expérience semble être une épreuve difficile, dont nous décidons de l’épargner. Mais son
regard timide et furtif témoigne tout de même de l’épouvante.
Intercepté par la gendarmerie et conduit à la Direction de l’Action humanitaire
de Dori
Tout commence lorsque
B.B., comme chaque matin,
conduit son troupeau de
bœufs et de moutons en
brousse pour paître. Il
tombe alors sur un groupe
d’hommes
l’obligent

armés
à

Commence
B.B., en train de traire sa brebis

les
alors

qui
suivre.
son

calvaire qui va durer des

semaines, jusqu’à ce que la providence l’en délivre. « Il est sorti le matin pour conduire les animaux
en brousse et n’est plus revenu à la maison. Les hommes armés l’ont forcé à les suivre. Ils voulaient
l’obliger à être un enfant-soldat. Grâce à Dieu, un jour, il a réussi à leur échapper et dans sa fuite, il
a rencontré un ami de la famille qui l’a conduit à la gendarmerie de Dori pour assurer sa sécurité »,
témoigne le père de B.B. Après son passage à la gendarmerie, le garçon est recueilli par la

Direction de l’Action humanitaire de Dori, qui va le prendre en charge avec l’appui de l’ONG
Save the Children, à travers le projet ECHO PPP. Dans le même temps, la famille de B.B., qui
est informée de sa situation, décide de se déplacer à Dori, pour le retrouver et se protéger
de la furie des armes qui ne fait que s’enliser.
Appui psychosocial assuré par Save the Children, à travers le projet ECHO PPP
Au regard de la spécificité du
problème vécu par B.B., le projet
ECHO PPP, mis en œuvre par l’ONG
Save the Children, lui offre un appui
psychosocial conséquent en vue de
l’aider à oublier son traumatisme et
retrouver une vie normale comme
les autres enfants de son âge.
Alassane, en pleins échanges avec B.B.

« Lorsque l’Action humanitaire nous a contactés, nous sommes immédiatement intervenus pour aider
l’enfant, car il vivait manifestement une situation difficile. Il a reçu une prise en charge psychologique
pour l’aider à oublier son traumatisme et sociale, à travers une dotation en nourriture, vêtements. Sa
famille continue par ailleurs de bénéficier de notre appui de diverses manières », explique Alassane
Sawadogo, Travailleur social de Save the Children sur le projet.
Quant

au

jeune

garçon,

c’est

véritablement une joie pour lui de
retrouver sa famille, à savoir ses
parents et ses cinq frères et sœurs. A
Dori, il se sent plus en sécurité, et
commence à reprendre goût à la vie :
« Je souhaite pouvoir apprendre à lire et
à écrire comme mes camarades d’âge.
Je souhaite aussi avoir de nouveaux
habits, un ballon de football et un vélo pour m’amuser avec mes amis », espère-t-il.

Remerciant

l’ONG

pour

tout

le

soutien

psychosocial que son fils a reçu, le père de B.B.
souhaite que l’appui s’intensifie au bénéfice de
tous les enfants en difficulté de la région du Sahel
du Burkina Faso.
H.B., le père de B.B., nourrit de
grands espoirs pour son fils

*Les noms des sujets ont été cachés pour protéger leur identité
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