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De l’espoir pour les parents d’enfants autistes
Contrairement aux idées reçues, l'autisme n'est pas une maladie mentale,
mais une déficience. Une étude d'Opinion Way de 2012 révèle qu'un
médecin sur trois ne sait pas diagnostiquer l'autisme. De même, un
médecin sur quatre assimile encore le handicap à une psychose,
alors qu'elle est définie par la haute autorité de santé comme un trouble
neurodéveloppemental.
Si la méconnaissance perdure en France, dans certaines régions d'Afrique,
l'autisme est considéré comme une maladie liée au surnaturel, à
l'ensorcellement, et les personnes atteintes se retrouvent dans des
situations d'exclusion, voire en danger. D'après l'OMS, des dizaines de
millions de personnes sont atteintes d'autisme en Afrique. Ces enfants au
regard absent sont soupçonnés de communiquer avec les esprits et de
vouloir nuire à leur famille. Une majorité de pays sur le continent n'ont pas
de structures adaptées pour traiter le syndrome et la population n'est pas
assez informée sur les soins. L'OMS alerte également sur le fait que trop
d'enfants autistes en Afrique sont gardés au domicile sans soin.
La Fondation SEMAFO s’est impliquée afin de venir en aide à ses enfants en
soutenant les parents démunis devant ce trouble méconnu. La directrice
générale accompagnée d’une bénévole, madame Annie Thibault qui a près
de trente années d’expériences auprès de la clientèle autiste ont visité le
centre Les Victoires et mis à profit une formation pour les intervenants et les
parents. Au sortir de cette activité, ceux-ci ont apprécié les trucs donnés par
la spécialiste et dès le lendemain de la première journée, on pouvait
remarquer des changements auprès des enfants. Plus de détails dans notre
prochain numéro de L’Essentiel.

Quoi de neuf ?

Voici une photo d’Annie
Thibault avec Ibrahim le
coordonnateur et
psychologue du centre Les
Victoires.

De nombreuses activités ont été réalisées
par l’équipe de la Fondation au mois de janvier :

Au Burkina Faso
Au Niger
 Inauguration de la PTFM à Konkoliko
 Inauguration des écoles de niveau primaire de
Larba Birno, Koutoumé et de l’école Franco Arabe
 Parrainage de la DG à la première journée
promotionnelle du sésame de la Boucle du
Mouhoun à Passakongo

 Rencontre des producteurs semenciers de
sésame à Madou

 Formation en savonnerie et pommade en faveur
de 35 pensionnaires de la Fondation RAMA

 Distribution de dons
 Présentation des activités de la Fondation au
Forum RSE

 Tournée avec les journalistes du RAJIT-B (réseau
Africain des journalistes pour l’intégrité et la
transparence) des activités de la Fondation

 Appui au Projet Assainissement par Anne-Rose
Gorroz, bénévole volontaire de SACO

de Boulkagou

 Approvisionnement de la cantine scolaire du CEG
de Bossey Bangou

 Construction de bassins réservoirs pour le Projet
Paprika

 Appui au relogement des sinistrés de l’inondation

de 2013 par l’achat et la mise à disposition d’un
terrain de 2,16 ha

 Appui

pour la construction
communautaire de Djikiri

du

moulin

 Adhésion au réseau RSE Niger pour la prise en
compte de
entreprises.

la
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 Rencontre des COGES de 3 écoles
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