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Une action humanitaire responsable   
L’Association « Graine de Joie Développement », forte de plusieurs bénévoles de l’AP-HM, 
s’exprime librement sur son action, en cette période troublée par les déboires de « l’Arche de 
Zoé ». A lire dans son bulletin en ligne. 

     
« L’image de l’humanitaire a été quelque peu ternie ces dernières semaines par une actualité 
qui a pu mettre en cause les fondements mêmes de cette action et parfois venir à faire douter 
ceux qui y contribuent avec leur cœur et leur générosité. Une grande confusion a entouré cette 
affaire particulièrement médiatisée et qui n’a pas fini de susciter des questions. 

Aussi nous paraît-il opportun de rappeler la philosophie de Graines de Joie Développement et 
les intentions claires qui animent notre engagement auprès de l’orphelinat Ste Thérèse de 
Lumbila. 

Les enfants accueillis dans cet orphelinat sont d’abord des enfants du Burkina Faso, nés dans 
ce pays qui est le leur et dont ils constituent la richesse et l’avenir. Ils sont appelés à y grandir, 
à s’y épanouir et à y trouver leur voie. 

Notre unique souci est de leur apporter des conditions de vie décentes et les bases d’une 
éducation de qualité, dans le respect de leur culture et de leurs traditions. Loin de nous l’idée 
de les détourner de leurs racines en les « occidentalisant ». D’ailleurs les discussions sont 
parfois vives, à l’intérieur même de l’association, sur la forme que doit prendre notre aide tant 
la marge est difficile à fixer : quel niveau de confort devons-nous leur offrir ? Quelles seront 
leurs conditions de vie à la sortie de l’orphelinat ? 

En référence à cette regrettable actualité et aux questions qu’elle soulève, il semble aussi 
important de revenir  sur la notion « d’orphelin ». Dans la plupart des pays d’Afrique centrale, il 
n’existe pas d’Etat Civil : l’enfant naît d’une mère et d’un père, dans un village, dans une 
communauté. Seules les personnes de cette communauté sont à même de l’identifier 
formellement. 

Les nourrissons ou enfants qui arrivent à l’orphelinat sont orphelins, mais pas nécessairement 
au sens où nous l’entendons, dans nos sociétés si bien administrées. Il se peut que la maman 
soit décédée en couches, mais il se peut aussi qu’elle soit en vie, usée par les grossesses, 
malade ou inapte à allaiter. Faute de couverture médicale et de soins, inexistants en brousse, 
la  seule chance de survie de l’enfant est alors constituée par l’un des rares orphelinats du 
Burkina Faso, dont le bouche à oreille assure la publicité. 

Le plus souvent, c’est un membre de la famille qui va confier l’enfant aux sœurs de l’orphelinat. 
Ces dernières ont ensuite à cœur de maintenir, lorsqu’ils existent, des liens entre l’enfant et sa 
communauté d’origine. 

Ceci explique pourquoi certains enfants que vous avez parrainés pendant une, voire plusieurs 
années, ne sont parfois plus au rendez-vous l’année suivante  : ils sont rentrés « en famille », 
comme disent les sœurs. C’est à dire qu’ayant grandi, ils ont retrouvé une place dans leur 
village et leur famille d’origine. Ils ont survécu, ils ont  été entourés, ils ont reçu une 
éducation : même s’il ne s’agit que de quelques années, gageons qu’elles auront été 
importantes dans leur vie.  

Enfin, nous le rappelons souvent, mais cela demeure essentiel, le projet de Graines de Joie 
Développement est bien d’accompagner la construction et la mise en route de l’orphelinat de 
Lumbila afin qu’il parvienne peu à peu à l’autosuffisance. Seules des activités rentables, et 
certaines le sont depuis plusieurs années, pourront le rendre pérenne et assurer l’avenir de ces 
enfants burkinabés, nés et à venir. 

Et lorsque, dans quelques années, « Graines de Joie Développement » envisagera de se retirer 
sans mettre en péril l’institution, nous pourrons considérer que l’objectif aura été atteint et 
notre mission auprès de tous ces enfants accomplie. » 

http://grainesdejoie.free.fr/ 
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