
Commémoration de la journée de l'enfant africain à Koudougou  le 26 Juin 

2010 par ABED Burkina Faso sous le haut patronnage du Maire de la 

commune de Koudoudoug Mr Seydou K . Zagré.  
(Gedenkfeier des afrikinischen Kindertag in Koudougou, gefeiert am 26 Juni in Koudougou )  

   

 Ce jour samedi 26 juin 2010 l'Association pour le Bien-Etre de l'Enfance en Difficulté 

(ABED) a célébré en différé dans la cour de l'école Song-Taaba à Koudougou, la 

journée de l'enfant africain ; laquelle journée nous rappelle le massacre des enfants 

sud-africains le 16 Juin 1976.  

Etaient présents à la célébration, madame la deuxième adjointe du maire Djénéba 

Kiemdé/Nabi, représentant le maire parrain de la cérémonie, les conseillers 

municipaux , le directeur régional de l' Action Sociale et de la Solidarité Nationale, les 

membres du bureau national ABED, les parents et les enfants de l'association sortis 

nombreux pour soutenir et assister à ladite cérémonie. Après les différentes 

allocutions suivirent les prestations des enfants en récitations-chants, balais , skets , 

une séance de questions-réponses sur les droits et devoirs de l'enfant, une prime 

aux meilleurs élèves et la remise de kits scolaires à tous les enfants. Ensuite venu le 

moment du partage du repas communautaire.  

Débutée à 9h , la cérémonie a pris fin à 12h à la grande satisfaction des enfants 

motivés davantage à fournir d'excellents résultats scolaires.  

   

Ainsi l'ABED remercie sincèrement le maire de la commune de Koudougou parrain 

de la cérémonie, sa deuxième adjointe, les conseillers municipaux , le directeur 

régionale de l'Action Sociale et autres dignitaires, les parents, les enfants et compte 

sur le soutien de tous pour la célébration chaque année de cette journée. Nous 

n'oublions pas aussi de réitérer nos sincères remerciements à ABED/Allemagne qui 

a contribué financièrement à la réussite de la manifestation.  

Aux autorités locales de Koudougou et aux autres bonnes volontés qui nous ont 

soutenu, nous leur disons simplement GRAND MERCI et vivement que l'initiative soit 

soutenue les années suivantes.  

   

Le Bureau National  

Le Secretaire Géneral Adjoint Lamoussa Clément Y. 

 

 

 



 


