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Rapport du repas The Meal
Burkina Faso 2016
L’an deux mil seize et le samedi 24 Septembre à 9h40 minutes s’est tenu à l’école
primaire Nong-taaba de SAABA le repas communautaire « The Meal »,organisé par
l’Association Femmes et Développement (AFD) au Burkina Faso. Placée sous le
parrainage de Monsieur le Maire de la commune de Saaba, l’activité a consisté en une
séance de sensibilisation des enfants sur l’hygiène et la santé, la pratique de dessins et
de coloriage, et enfin une collation.
Etaient présents :






les membres de l’Association Femme et Développement ;
le représentant de Monsieur le Maire de la commune de Saaba ;
les enfants ;
des mères de quelques enfants ;
la presse.

Le présent rapport fait le résumé de l’activité avec les points suivants :





la cérémonie d’ouverture ;
la séance de sensibilisation sur l’hygiène ;
le dessin et le coloriage ;
la collation.

1. De la cérémonie d’ouverture
L’activité était placée sous la présidence de Madame Micheline KABORE, Présidente
de l’Association Femme et Développement. Dans son mot d’ouverture, Madame la
Présidente a rappelé le contexte dans lequel se tenait l’activité. Elle a précisé qu’elle se
tenait en parallèle avec celles similaires organisées par une soixantaine d’organisations
dans plus de 40 pays dans le monde. Elle a ajouté que le développement des femmes
passe aussi par l’épanouissement de leurs enfants, c’est pourquoi l’activité a pour cibles
les enfants avec pour point d’orgue la séance de sensibilisation sur l’hygiène, elle qui,est
au cœur de notre santé mais bien plus chez les enfants.
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Monsieur Joseph ROUAMBA premier adjoint au maire de la commune de Saaba,
représentant Monsieur le Maire, a, quant à lui salué l’initiative de l’Association Femme et
Développement qui a porté son choix sur les enfants, ce qui aura selon lui un effet de
contamination à la longue. Il a ajouté que « le bois sec ne se redressait pas » selon un
proverbe local pour insister d’avantage sur le choix porté sur les enfants. Il a loué la
présence des femmes, elles à qui Dieu a confié cette noble tâche de l’éducation des
enfants, mais a déploré l’absence des hommes. Il a exhorté les enfants à une bonne
écoute prenant l’exemple sur la maladie Apollo (conjonctivite) qui sévit dans la zone. Il a
terminé son propos par un mot à l’endroit de l’Association Femme et Développement à
travers les propos de Victor HUGO : « Chaque enfant qu’on enseigne est un homme
qu’on gagne ».

Madame la Présidente et Monsieur le représentant du Maire de Saaba lors de la cérémonie d’ouverture

2. De la séance de sensibilisation sur l’hygiène
L’Association Femme et Développement a placé la séance de sensibilisation au cœur de
cette activité. La sensibilisation a consisté à la présentation d’images et de figurines sur
l’hygiène et la santé, ponctuée de questions /réponses sur les présentations. Cette partie
a été assurée par :
 DAHANI/KABORE Alice
 YERBANGA Adèle
 ZOUNDI Elisabeth
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Séance de sensibilisation : présentation des images aux enfants

3. Du dessin et du coloriage
Ce fut la partie ludique de l’activité afin de joindre l’utile à l’agréable et de divertir les
enfants.
Il s’est agi de dessins au choix faits par les enfants et le coloriage de figurines apportées
par l’association. Les dessins furent à la fin collectés.

Quelques dessins réalisés par les enfants

4. De la collation
Le repas pris ensemble fut l’occasion de mettre en pratique une partie de la séance de
sensibilisation sur l’hygiène à travers le lavage des mains de tous les participants avant
et après le repas.
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Séance de lavage des mains

Séance de distribution de plats et de dégustation

Dégustation suivie de rafraîchissement
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Le représentant du maire distribuant des bonbons aux enfants

C’est avec satisfaction que le représentant du maire a quitté les lieux à la fin de l’activité.
Il n’a pas manqué de souhaiter plein succès aux futures activités de l’association. La
présidente de l’AFD a émis des remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour la mise
en œuvre de cette noble activité à l’endroit des enfants. Avant de souhaiter bon retour
aux enfants, elle a souhaité que cette sensibilisation sur l’hygiène perdure au sein des
familles grâce aux mères qui ont consacré de leur temps à la mobilisation des enfants.
L’activité a pris fin à 14h45 minutes.

Une partie des membres de l’AFD, équipe de mise en œuvre de l’activité
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