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Aujourd’hui, 153 millions d’enfants sont orphelins 
dans le monde avec 59 millions sur le continent 

Africain.  On estime que sur 132 millions d’orphelins 
vivant dans les pays en développement, 13 millions 

ont perdu leurs deux parents. Cet état de fait 
engendre des conséquences tragiques sur les droits 
et le développement de ces enfants. Ces enfants se 
retrouvent seuls  dans un monde d’adultes et sont 

victimes de violations graves de leurs droits ...
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Je crois fermement que chaque enfant mérite 
d’avoir la possibilité de mener une vie saine 
et productive et cela qu’il ait la chance d’avoir 
ses parents en vie ou pas.

Un orphelin est un enfant dont l’un ou les 
deux parents sont décédés. Beaucoup de 
ces enfants sont orphelins du VIH / sida, des 
conflits armés, des catastrophes naturelles …. 
En Afrique on en compte plus de 59 millions. 
Ces millions d’enfants orphelins font face à des 
difficultés inconcevables dans leur vie quoti-
dienne, vivent des tragédies inimaginables et 
sont souvent victimes de violence, de pauvre-
té extrême, d’abus sexuels, de traumatismes 
physiques et psychologiques, de trafic, de 
malnutrition, de troubles du développement 
et d’autres préjudices par l’absence d’accom-
pagnement, de moyens et de personnes pour 
s’occuper d’eux. 

Dès l’âge de 10 ans, j’ai été moi-même or-

phelin d’un parent et je comprends bien les 
difficultés que vivent les orphelins.  AITO est 
née de cette expérience personnel et d’un 
désir profond de contribuer aux bien être des 
enfants orphelins qui se retrouvent dans une 
situation d’abandon et de misère non pas par 
choix mais par la force des choses.  AITO tend 
la main à tous les orphelins d’Afrique. Elle 
répond aux besoins des enfants orphelins et 
vulnérables d’Afrique et est à la ligne de front 
pour leur offrir un accès à la santé et l’édu-
cation et mettre à leurs dispositions tous les 
moyens nécessaires en vue de leur équilibre 
social décent. 

Soutenir les orphelins d’Afrique et promouvoir 
leurs droits sont la priorité de AITO. 

Tenez une main et transformez une vie
 
Eudes Maloyi

MOT DU FONDATEUR
DE L’AITO

Eudes Maloyi,
Fondateur de l’Association 

Internationale le tronc de l’orphelin
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C’est avec plaisir et fierté que je vous présente 
le Plan stratégique 2019-2024 de l’Association 
Internationale le TRONC de l’ORPHELIN, 
adopté par les membres de son Conseil 
d’Administration.  

Ce document définit les enjeux majeurs 
auxquels AITO fera face au cours des cinq (5) 
prochaines années, les orientations qu’elle 
entend privilégier et les objectifs qu’elle se fixe 
pour mener celles-ci à bien. Ce plan retient 
comme principales priorités la promotion des 
droits des enfants orphelins et vulnérables, un 
accès amélioré de ces enfants à l’éducation, 
la santé et un équilibre social décent. Nous 
allons travailler également à améliorer la 
qualité de vie des orphelins et enfants en 
risque par la création, l’expérimentation et le 
partage d’alternatives porteuses d’avenir pour 
ces enfants. 

Bien que le Plan stratégique 2019-2024 soit 
ambitieux, c’est avec enthousiasme que le 

personnel d’AITO travaillera à sa mise en 
œuvre pour apporter sa pleine contribution 
à l’atteinte des objectifs de développement 
social et économique dans ses pays 
d’intervention. 

Dans un esprit de collaboration et 
d’engagement, je convie l’ensemble des 
acteurs de l’humanitaire et du développement 
à se joindre à nous pour relever avec succès 
les défis des prochaines années. Pour ma 
part et à titre de présidente du Conseil 
d’Administration, je compte faire rayonner 
notre nouvelle vision, qui sera gage de succès 
et de pérennité pour notre organisation.
 
Ensemble nous pouvons tenir plusieurs mains 
et transformer des vies. 

Rejoignez-nous sur 
www.letroncdelorphelin.org

Aline Napon

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION Aline Napon,
Présidente du Conseil 

d’Administration
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L’Association Internationale le TRONC de 
l’ORPHELIN (AITO) a été créée à Orleans, 
France en 2016 pour contribuer aux bien-
être des enfants orphelins d’un ou des deux 
parents qui se retrouvent dans une situation 
d’abandon et de misère non pas par choix, 
mais par des réalités de la vie courante.  Elle 
a pour objet d’œuvrer dans l’humanitaire 
afin de créer, expérimenter et partager des 
alternatives porteuses d’avenir au profit des 
personnes vulnérables que sont les orphelins. 
L’Association tend la main à tous les orphelins 
du monde en général et plus particulièrement 
d’Afrique. Elle contribue à la scolarisation 
et au recouvrement d’un état de santé des 
orphelins pour un équilibre social décent.
 
L’AITO travaille en partenariat avec des 
organisations locales et des orphelinats en 
mettant à leur disposition les moyens et 
outils nécessaires pour lutter efficacement 
contre les souffrances de toute nature 
pouvant être vécues par les orphelins. Dans 
le cadre de ses actions de plaidoyer pour la 
promotion des droits des orphelins, L’AITO 
organise annuellement des conférences pour 
sensibiliser et attirer l’attention sur les besoins 
et droits des orphelins en Afrique et partout 

dans le monde. Depuis sa création, l’AITO a pu 
signer des conventions avec des orphelinats 
et soutenu des orphelins dans quelques pays 
d’Afrique. Elle a pu organiser en 2017 sa 
première conférence annuelle sur l’orphelin 
et le parrainage. En 2019, elle a organisé sa 
deuxième conférence sur enfant démunis et 
action humanitaire.  

L’AITO a officiellement ouvert son bureau 
Afrique au Burkina Faso en janvier 2019 
et développé le présent plan stratégique 
2019-2024 pour se déployer en Afrique. En 
élaborant son plan stratégique 2019-2024, 
se dote d’un outil approprié et efficace pour 
soutenir les enfants orphelins et vulnérables 
et contribuer à faire reculer la pauvreté et 
impulser le développement durable dans 
tous les pays d’Afrique ou elle concentre 
ses interventions. AITO veut être une 
organisation de référence dans ses domaines 
de compétence et offrir la possibilité à bon 
nombre d’enfants orphelins et vulnérables de 
mener une vie pleine, à l’abri de la pauvreté. 
Nous sommes convaincus qu’un orphelin a 
toutes les chances de pouvoir se construire 
ou se reconstruire s’il se sent aimé et s’il peut 
aimer en retour.

Aujourd’hui, 153 millions d’enfants sont 
orphelins dans le monde avec 59 millions sur 
le continent Africain.  On estime que sur 132 
millions d’orphelins vivant dans les pays en 
développement, 13 millions ont perdu leurs 
deux parents. Cet état de fait engendre des 
conséquences tragiques sur les droits et le 
développement de ces enfants. Ces enfants 
se retrouvent seuls  dans un monde d’adultes 
et sont victimes de violations graves de leurs 
droits en matière d’accès à l’alimentation, 
d’accès au logement, d’accès à l’éducation, 

d’accès à la santé et en matière de travail des 
enfants.

L’une des causes premières associées à 
l’origine de l’orphelinat est l’épidémie du VIH/
SIDA. La perte d’un parent peut aussi être 
due aux catastrophes naturelles, à la famine 
et aux guerres qui ont notamment pour effet 
le déplacement des enfants par- delà les 
frontières. L’extrême pauvreté, l’infirmité, la 
maltraitance et l’inceste peuvent également 
provoquer une déchirure du noyau familial et 

 I. INTRODUCTION

 II. LA SITUATION GLOBALE 
 DES ORPHELINS EN AFRIQUE
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s’avérer être, à terme, des causes d’abandon.

Les conséquences de l’orphelinat sont variées 
et nombreuses : les orphelins n’ont pas les 
moyens de se nourrir sainement, ils sont 
sans abri, et bien souvent obligés de vivre 
dans les rues.  L’éducation de ces enfants est, 
dans la plupart des cas, sacrifiée et  l’enfant 
orphelin doit subvenir à ses propres besoins 
mais également parfois à ceux de ses plus 
jeunes frères et sœurs dont il est responsable. 
La santé est rarement une préoccupation 
pour ces enfants à la différence de l’accès à 
la nourriture ou au logement. Les conditions 
dans lesquelles ces enfants vivent et les 
activités auxquelles ils se livrent augmentent 
considérablement les risques pour leur 
santé (rixes, drogues, grossesses et maladies 
sexuellement transmissibles, malnutrition, 
travail dangereux etc.). Certains d’entre eux 
cherchent du travail pour subvenir à cette 
situation d’urgence mais  sont trop souvent 
exploités et se livrent à toutes formes 
de travail dégradant et dangereux. Des 
évaluations de l’Organisation Internationale 
du Travail ont révélé que les orphelins 
travaillent plus souvent que les autres enfants 
dans l’agriculture commerciale, comme 
vendeurs des rues, comme domestiques et 
dans l’industrie du sexe.

Ces enfants non accompagnés, non guidés 
et non protégés par leurs principaux 

responsables sont souvent plus vulnérables 
et risquent de devenir victimes de violence, 
d’exploitation, de traite, de discrimination ou 
d’autres abus. Dans les situations de conflit, 
la séparation involontaire de la protection 
de la famille et de la communauté, parfois 
au-delà des frontières nationales, augmente 
considérablement le risque d’exposition 
de l’enfant à la violence, à la maltraitance 
physique, à l’exploitation et même à la 
mort. Les enfants survivants sont confrontés 
à la malnutrition, à la maladie, à des 
traumatismes physiques et psychosociaux et 
à un développement cognitif et émotionnel 
compromis. Les filles non accompagnées 
courent un risque particulièrement élevé 
d’abus sexuel. Pendant ce temps, les garçons 
non accompagnés courent un risque élevé 
de participation forcée ou «volontaire» à la 
violence et aux conflits armés.

Protections juridiques garanties par la 
Commission Internationale des Droits de 
l’Enfant (CIDE)

En l’absence de protection familiale 
temporaire ou définitive, la Convention 
Internationale relative aux Droits de l’Enfant 
(CIDE) prévoit que se sont aux États de fournir 
une assistance et une protection spéciales. 
L’article 20 de la CIDE précise quatre types de 
prise en charge des enfants orphelins :
●  le placement dans une famille ; 
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●  la kafalah (dans le droit islamique, 
l’adoption est interdite, une famille s’engage à 
prendre en charge bénévolement l’entretien, 
l’éducation et la protection d’un enfant. A la 
différence de l’adoption, ce régime ne confère 
aucun lien de filiation entre l’enfant et la 
famille d’accueil);

●  l’adoption ;
●  le placement dans un établissement pour 
enfants approprié.

Toutefois, de nombreux gouvernements ne 
répondent pas suffisamment aux besoins des 
enfants orphelins.

 III. LA  RÉPONSE  DE  L’AITO

 IV. NOTRE VISION ET MISSION

Face à cette situation, AITO s’engage à 

soutenir, défendre et être le porte – parole 

des orphelins d’Afrique et du monde entier. 

Promouvoir les droits des orphelins et des 

veuves pour un monde et une humanité 

meilleure est le combat loyal pour lequel AITO 

s’engage.

Notre vision est celle d’une 
Afrique où tous les orphelins 
et enfants vulnérables vivent 
dignement et  atteignent leur 
plein potentiel.

Notre mission est de 
promouvoir et concrétiser les 
droits des orphelins et enfants 
vulnérables partout en Afrique. 
Nous servons les orphelins afin 
de répondre à leurs besoins 
physiques, émotionnels et 
éducatifs, nous fournissons 
conseils, inspiration et espoir à 
tous les orphelins d’Afrique par 
la création, l’expérimentation 
et le partage d’alternatives 
porteuses d’avenir pour ces 
enfants.
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1.  Améliorer l’accès des orphelins et enfants 
à risque partout en Afrique à l’éducation et  
la santé,  et un équilibre social décent

AITO va  répondre aux besoins essentiels des 
orphelins et enfants vulnérables. Selon les 
possibilités, AITO répondra spécifiquement 
aux besoins de :
• Subsistance (ration mensuelle, vêtements, 
kits d’hygiène);
•  Éducation (les frais de scolarité, les livres, 
les fournitures scolaires et uniformes);
•  Santé (examens médicaux, la vaccination);
•  Élévation sociale (activités extra-scolaires), 
•  Droits de protection de l’enfant (héritage et 
famille).

2.  Améliorer la qualité de vie des orphelins 
et des enfants à risque par la création, 
l’expérimentation et le partage d’alternatives 
porteuses d’avenir pour ces enfants

AITO va mettre à la disposition des enfants 
orphelins et vulnérables : 
•  Un centre de formation et d’apprentissage 
professionnel aux petits métiers
•  des  centres d’accueil et de vie dans les pays 
au niveau décentralisé

•  Un centre d’appui  et de counseling 
psychologique 
•  Une université panafricaine polytechnique 
et bilingue 

AITO utilisera tous les moyens et outils 
nécessaires pour s’assurer que les formations 
débouchent sur des possibilités d’emplois et  
aident les orphelins diplômés à être autonome 
et indépendant 

3. Promouvoir les droits des orphelins et 
enfants vulnérables 

AITO va organiser des conférences de niveau 
international pour débattre des questions 
d’actualités sur les orphelins et enfants      
vulnérables. AiTO va développer une stratégie 
de plaidoyer pour influencer les politiques 
et pratiques qui bloquent l’accès durable des 
enfants orphelins et vulnérables aux services 
essentiels à leur plein épanouissement. Enfin, 
AITO va créer un mouvement mondial de 
soutien aux enfants orphelins et vulnérables.    
AITO va soutenir une variété de programmes 
pour offrir une meilleure chance aux enfants 
et jeunes orphelins d’Afrique qui se trouvent 
dans des conditions de vie difficiles.

 V. NOS OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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 VI. NOS PROGRAMMES

Notre vision est celle d’une Afrique où tous les 
orphelins et enfants vulnérables vivent dignement et  

atteignent leur plein potentiel.

Soutien scolaire et sanitaire 
aux orphelinats d’Afrique

Université internationale de 
soutien aux orphelins 

Centre de formation et 
d’apprentissage professionnel aux 

petits métiers

Centres d’accueil et de vie

Conférences internationales sur 
des thématiques précurseur à 

des dialogues sur les orphelins et 
enfants vulnérables

Centre d’appui/ counseling 
psychologique pour orphelins et 

enfants vulnérables/ veuves  

Plaidoyer pour la prise en charge 
des droits des orphelins/ enfants 

vulnérables 

Programme d’échanges/
excursions annuels

LE TRO
N

C DE L’O
RPHELIN

Notre mission est de promouvoir et concrétiser les droits des orphelins et enfants vulnérables 
partout en Afrique. Nous servons les orphelins pour répondre à leurs besoins physiques, 
émotionnels et éducatifs, nous fournissons conseils, inspiration et espoir à tous les  orphelins 
d’Afrique par la création, l’expérimentation et le partage d’alternatives porteuses d’avenir pour 
ces enfants
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 VII. NOS APPROCHES D’INTERVENTION

Programmes/ Projets Stratégies/ Approches d’intervention

1. Soutien scolaire et sanitaire  
aux orphelins d’Afrique

AITO va développer un vaste réseau de parrainage scolaire et 
sanitaire des orphelins. Ce parrainage pourra être collectif et/
ou individuel. AITO va utiliser une stratégie de mobilisation de 
fonds variée pour la mise en œuvre effective de sa mission. 
Des dons en natures et en espèces seront collectés auprès 
des individus, des organisations, des fondations et secteur 
privé pour soutenir les orphelins. Des soirées de gala seront 
organisées tous les 2 ans dans les pays pour collecter des fonds 
de soutiens.

2. Université internationale de 
soutien aux orphelins

Cette Université Panafricaine bilingue et polyvalente sera 
construite en mémoire de tous les enfants orphelins d’Afrique 
et des enfants vivant avec un handicap. Ce temple du savoir 
sera un symbole fort de solidarité aux orphelins et des enfants 
vivant avec un handicap qui se battent chaque jour pour avoir 
un avenir meilleur.

Cette université sera destinée à la formation initiale dans 
l’enseignement supérieur, la formation et la recherche, dans 
les domaines de la production et de L’analyse statistique, 
économique et scientifique. Des coopérations scientifiques et 
techniques seront développées avec les autres établissements 
d’Enseignement Supérieur déjà implantés -ou appelés à 
l’être- sur le site : École Polytechnique, HEC, École Normale 
Supérieure, ou Agro etc...   

La réalisation de ce projet demandera de grands 
investissements. Des recherches de financement se feront 
auprès des grandes institutions panafricaines et sous régionales 
comme l’Union Africaine, la CEDEAO, CEMAC, SADC, UEMOA, 
la BAD, la BOAD … Des financements seront recherchés auprès 
des milliardaires Africains, des gouvernements africains, de la 
diaspora Africaine  et des organismes des Nations Unies tels 
que l’UNESCO et l’UNICEF … Une contribution sera demandée 
aux premières dames d’Afrique qui sont les premières mamans 
de ces enfants orphelins et vivant avec un handicap. La 
première dame du pays d’accueil sera le porte flambeau du 
projet auprès de toutes les premières dames d’Afrique. 

Les couts d’étude des enfants orphelins et vivant avec un 
handicap seront subventionnés par l’octroi de bourses – Et les 
revenus générés par les frais de scolarités serviront à la mise en 
place d’un fond panafricain de soutien aux orphelins d’Afrique. 
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3. Centre de formation 
professionnel et 
d’apprentissage aux petits 
métiers

Un centre de formation professionnel et d’apprentissage aux 
petits métiers sera également construit pour donner la chance  
à tous les enfants orphelins et vivant avec un handicap, de 
bénéficier d’une formation qui pourra leur rendre autonome et 
indépendant dans la vie, quel que soit leur niveau scolaire, leur 
niveau d’handicap et leur niveau d’éducation. 

Le centre va offrir un apprentissage à des métiers tels que la 
couture, l’élevage de volailles et de lapins, la pisciculture, la 
culture des du maïs sur des parcelles louées,  la peinture, la 
poterie, la coiffure, la musique, la danse, le maraichage …   A  
travers ces projets, des fonds seront générés pour alimenter 
le fond panafricain de soutien aux orphelins et appuyer les 
jeunes en fin de formation à la création d’entreprise.   L’élevage 
de volailles pour les pondeuses et les poulets de chair vont 
contribuer beaucoup au salaire des membres du personnel 
formateur -  tandis que la culture du maïs et des haricots vont 
contribuer beaucoup au programme d’alimentation des enfants 
dans les centres d’accueil et de vie.

Des collaborations/ conventions seront également signées avec 
des entreprises du secteur privé pour le placement et l’emploi 
des jeunes en fin de cycle.   

4. Centre d’accueil et de vie AITO va appuyer et soutenir la mise en place de centre 
d’accueil et de vie au niveau décentralisé pour aider les enfants 
démunis de la société, y compris les orphelins, les enfants de 
la rue et ceux issus de familles extrêmement pauvres. Dans 
ces centres, les enfants auront droit à des repas quotidiens, 
un enseignement primaire de base et une formation 
professionnelle. 

Les  fonds provenant de ses projets générateurs de revenus, le 
fond de soutien des sympathisants et de la communauté seront 
utilisés pour contribuer au financement et fonctionnement des 
centres. Ce centre pourra également héberger les enfants qui 
n’ont pas d’endroit où aller.

5. Conférences internationales Des conférences de niveau International sur des thématiques 
d’actualités sur la situation des orphelins et enfants vulnérables 
et  précurseur à des dialogues seront organisées tous les 2 ans. 

Ces conférences vont regrouper des experts des organisations 
internationales et nationales, des services gouvernementaux, 
du secteur privé … qui vont animer les panels de discussions,  
partager des expériences porteuses d’avenir pour les enfants 
vulnérables et faire des recommandations fortes aux différents 
acteurs pour la concrétisation des droits de ces enfants. 
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6. Centre d’appui  et de 
counseling psychologique

Ce centre permettra d’offrir un soutien psychosocial aux 
enfants orphelins, aux jeunes et aux veuves. Les activités de ce 
centre permettront de renforcer et soutenir la capacité de la 
famille et de la communauté à fournir un soutien psychosocial 
aux enfants. Ce centre permettra également d’offrir des  
mécanismes d’orientation des enfants et des jeunes vers des 
services spécialisés.

7. Plaidoyer et influence AITO va mener des actions d’influence et de plaidoyer  pour 
atteindre les changements que nous recherchons pour 
l’amélioration des conditions de vie des orphelins et enfants 
vulnérables en Afrique et ainsi contribuer considérablement 
aux objectifs de réduction de  la pauvreté en Afrique. AITO va 
s’appuyer sur les questions contextuelles locales, nationales, 
régionales et mondiales et sur ses expériences d’interventions 
pour influencer les politiques, les lois et les procédures du 
gouvernement en vue de changer les perceptions et les 
attitudes des communautés vis-à-vis des orphelins et enfants 
vulnérables. Consciente que les changements attendus 
exigent des efforts soutenus de la part de toutes les forces 
luttant contre la pauvreté,  AITO va développer une stratégie 
d’influence et créer un mouvement mondial de soutien aux 
orphelins et enfants vulnérables. 

Des débats citoyens et des arbres à palabre seront organisés au 
niveau national et local dans les pays entre enfants orphelins et  
autorités locales /nationales pour laisser les enfants exposer les 
difficultés qu’ils vivent et trouver des solutions durables. 

AITO va également sensibiliser et défendre les droits 
psychosociaux des enfants et des jeunes touchés pour une 
intégration du soutien psychosocial des enfants et jeunes dans 
les programmes et projets de développement.

8. Programme d’échanges Des excursions annuelles, des sorties de distraction, des 
sorties culturelles,  des camps d’apprentissage, des camps 
d’apprentissage sur des thématiques sur le leadership seront 
organisés entre pays et aussi au niveau national pour mettre les 
enfants et les jeunes en relations.

contact@letroncdelorphelin.org
    NOUS CONTACTER 
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 VIII. VALEURS ET PRINCIPES DIRECTEURS

Nos valeurs
Elles traduisent la philosophie qui guide 
nos réflexions, nos paroles et nos actions – 
L’ensemble de nos valeurs sont communes 
à tous les pays au sein desquels nous 
intervenons. 

L’enfant est au cœur de tout ce que nous 
faisons

Nous croyons en l’enfant, en sa capacité à 
dépasser ses traumatismes et à se développer 
si un environnement favorable lui est offert 
dans le contexte du placement. Toutes nos 
actions sont fondées sur une recherche 
constante de l’intérêt supérieur de l’enfant. 
Nous affirmons que l’enfant mérite qu’on lui 
accorde tout notre engagement, au-delà du 
strict respect des obligations légales.

Nous nous engageons pour le respect des 
droits et libertés de l’orphelin 

En particulier pour :

•  Préserver son identité en l’aidant à 
donner un sens à son histoire familiale, en 
maintenant ses liens avec sa famille d’origine, 
en lui permettant de continuer à vivre dans 
sa culture et son pays et en garantissant le 
respect de ses convictions philosophiques et 
religieuses.

•  Garantir son droit à l’expression en 
le rendant acteur de son quotidien, en 
l’informant de toutes les questions qui le 
concerne, en prenant en compte ses opinions 
et ses difficultés et en l’associant au processus 
de décision le concernant.

Nous assurons à l’orphelin un cadre de type 
familial indispensable à son épanouissement 

Nous sommes convaincus qu’un orphelin a 
toutes les chances de pouvoir se construire 
ou se reconstruire s’il se sent aimé et s’il 
peut aimer en retour. La séparation d’avec 
sa famille ou la perte des parents rend 
l’enfant particulièrement vulnérable. Dans 
l’hypothèse d’un placement de longue durée, 
nous sommes convaincus qu’une autre 
personne que les parents peut offrir à l’enfant 
l’affection, l’attention et la sécurité qui sont 
indispensables à son développement.

Nous conjuguons engagement à long terme, 
affection et professionnalisme

La réparation des blessures physiques ou 
psychologiques de l’orphelin ne peut se faire 
que si, dans le cadre du placement, l’enfant 
a la possibilité de tisser des liens affectifs 
durables avec une personne, ce qui exige 
une prise en charge stable, personnalisée et 
adaptée. C’est cet engagement à long terme 
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que l’association prend auprès des enfants 
qu’elle accueille. Nous sommes convaincus 
qu’une telle mission éducative ne peut 
s’exercer qu’avec un engagement personnel 
des professionnels, en terme d’investissement 
affectif, de disponibilité et de durée. 

Nos principes directeurs

• L’amour : Nous faisons passer les besoins 
et les espoirs des orphelins et enfants 
vulnérables en priorité.

• La collaboration : nous rassemblons 
des gens de différentes cultures et de 
différentes confessions pour concrétiser les 
droits des orphelins et enfants vulnérables. 
Nous collaborons  étroitement  avec  
divers  partenaires locaux, nationaux et 
internationaux pour améliorer les droits des 
orphelins et enfants vulnérables aux services 

sociaux de base tout en nous appuyant sur le 
dynamisme de notre personnel, des bénévoles 
et sympathisants.

•  Faire entendre notre voix : nous sommes 
prêts à faire entendre nos voix et la voix des 
enfants orphelins et vulnérables, à « dire la 
vérité aux puissants » qui bafouent les droits 
des enfants orphelins et vulnérables - même 
au risque de perdre de la popularité et du 
financement.

•  La soif  de justice : ce qui nous anime c’est 
que les enfants orphelins et vulnérables ne 
soient pas victimes d’inégalités et d’injustice.  
nous sommes aussi inspirés par l’héroïsme 
quotidien des personnes et des communautés 
qui luttent contre l’injustice dans les villes et 
villages du monde entier.

Pour que le plan stratégique soit mis en 
œuvre avec succès, il est indispensable qu’il 
bénéficie d’une bonne coordination et d’un 
bon pilotage. 

La coordination et le pilotage de AITO seront 
assurés par le Bureau du Burkina Faso. A 
cet effet, il sera mis en place un Comité 
de pilotage présidé par le Vice-Président, 
coordonnateur des projets.  Outre le 
personnel du Bureau de l’AITO au Burkina 
Faso, le Comité comprendra les représentants 
des partenaires. Il devra être une structure 
légère composée d’une dizaine de membres 
au maximum. Le secrétariat dudit Comité 
sera assuré par une personne compétente 
désignée par le Vice-Président, coordonnateur 
des projets.
Le Comité de pilotage aura pour rôles de :

• superviser la mise en œuvre du plan 
stratégique ;

• examiner et approuver les programmes 
d’activités et projets de budgets ;

• examiner et approuver les rapports de 
résultats, les rapports d’activités et les 
rapports financiers ;

• prendre toute initiative et faire toute 
suggestion de nature à faciliter la mise en 
œuvre du plan stratégique.

Des revues annuelles seront organisées à 
l’occasion des réunions statutaires de l’AITO. A 
l’occasion, l’état de mise en œuvre fera partie 
de l’ordre du jour.

 IX. COORDINATION ET PILOTAGE
 DU PLAN STRATÉGIQUE
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AITO, en raison de sa stratégie pour 
l’Afrique, va  travailler avec un nombre élevé 
de partenaires. Elle recherche la qualité 
dans sa manière de dispenser l’aide aux 
orphelins et enfants vulnérables et cela 
apparaît clairement dans un certain nombre 
des valeurs qu’elle cultive et qui sont, 
entre autres, la culture de l’excellence, la 
compétence, le professionnalisme.

Ainsi, lors de la mise en œuvre du plan 
stratégique, les approches et méthodes 
d’intervention vont privilégier le « faire-faire 
» et « l’assurance qualité » Le « faire-faire » 
sera réalisé à travers un transfert accru des 
activités opérationnelles aux partenaires de 
terrain et une plus grande responsabilisation 
de ces partenaires. L’observance de « 
l’assurance qualité » consistera à soigner les 
relations de travail avec les partenaires, à 
livrer les produits, les services et les résultats 
de manière irréprochable, à répondre aux 
attentes et satisfaire les besoins des orphelins 
et enfants vulnérables bénéficiaires. Ces 
approches et méthodes d’intervention visent 
à accroître à la fois l’efficacité, l’efficience et la 
crédibilité de AITO en Afrique 

La mise en œuvre du plan stratégique va 
se faire de façon méthodique en vue de lui 
assurer une réussite totale. C’est ainsi qu’il est 
proposé la démarche et les étapes suivantes :

▪  sensibilisation du personnel de l’AITO  et 
de ses partenaires sur l’importance du plan 
stratégique ;

▪  appropriation du plan stratégique par le 
personnel de AITO et de ses partenaires;

▪  élaboration des plans opérationnels annuels 
à partir du plan stratégique ;

▪  utilisation systématique du plan stratégique 
comme document de plaidoyer et de 
mobilisation des ressources financières ;

▪  réunions annuelles du personnel de l’AITO  
et de ses partenaires pour évaluer l’état de 
mise en œuvre du plan stratégique.
En résumé, le plan stratégique  servira d’outil 
de travail au personnel de AITO et de ses 
partenaires car c’est  ainsi que l’Association  
pourra bien accomplir sa mission et réaliser sa 
vision.

Les relations  de l’AITO avec ses partenaires 
seront formalisées  à travers les conventions 
signées. Pour les besoins d’opérationnalisation 
du plan stratégique, ces conventions pourront 
être relues et confortées dans le sens 
d’une plus grande responsabilisation des 
partenaires.
Chaque partenaire devra, à partir du plan 
stratégique, élaborer son plan opérationnel 
propre. Les activités à retenir devront aller 
dans le sens de l’atteinte du plan stratégique. 
Dans le but de parvenir à une convergence 
totale, les différents plans d’action des 
partenaires devront être examinés et 
approuvés par le Comité de pilotage.

Etant donné la nécessité pour l’AITO de 
s’aligner sur les priorités en matière de 
développement dans ses pays d’intervention 
en Afrique, une concertation permanente 
sera  entretenue avec les autorités politiques 
et administratives et la société civile desdits 
pays. Cette concertation aidera l’AITO à 
influencer les choix politiques des décideurs 
dans la perspective de mieux concrétiser 
le droit des orphelins  et lutter contre la 
pauvreté en Afrique. Sur le plan pratique, 
l’AITO  adoptera une attitude proactive en 
direction de ces décideurs pour participer 
à des réunions importantes et à caractère 
stratégique.

 X. APPROCHE DE MISE EN ŒUVRE 

 XI. NOS PARTENAIRES



PLAN STRATEGIQUE 2019 - 2024

20

DONNER LE SOURIRE aux orphelins.
• NOTRE AMBITION 



 XII. SUIVI-ÉVALUATION

 XIII. COMMUNICATION

Le suivi-évaluation sera une activité de 
premier plan lors de la mise en œuvre du plan 
stratégique. Dans cette perspective, AITO va  
disposer d’un système de suivi-évaluation 
opérationnel. Les objectifs du système de 
suivi-évaluation à mettre en place sont les 
suivants :

▪  collecter au jour le jour toutes informations 
quantitative ou qualitative utile au bon 
suivi des activités ainsi que des projets 
et programmes de l’AITO,  de manière à 
réorienter si nécessaire les activités mises en 
œuvre ;

▪  centraliser, consolider et analyser 
l’informations recueillies en vue de mieux 
apprécier les effets du plan stratégique ;

▪  amener tout le personnel de l’AITO à 
s’inscrire dans une gestion axée sur les 
résultats.

La communication sur le plan stratégique 
va se faire de différentes manières, 
notamment par l’utilisation des technologies 
de l’information et de la communication 
(TIC), des réseaux sociaux, des organes de 
presse publics et privés. Une communication 
spécifique en direction des bailleurs de fonds 
sera  également entretenue pour soutenir 
notamment les efforts de mobilisation des 
ressources financières en faveur de la mise 
en œuvre du plan stratégique.  Pour plus 
d’efficacité, la communication sera organisée 
et planifiée avec un plan de communication du 
plan stratégique.
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 XIII. NOTRE COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

 XIII. NOTRE STRATÉGIE DE FINANCEMENT

AITO se déploie progressivement en 
Afrique entière par la prise en compte des 
souffrances de toutes natures et des carences 
principalement liées à la santé et l’éducation 
des orphelins.   L’AITO va développer un 
vaste réseau de parrainages scolaires et 
sanitaires partout en Afrique avec des familles 
convaincues que l’éducation des orphelins 
d’aujourd’hui servira leur équilibre de demain.

Les ressources de l’AITO proviennent des 
cotisations individuelles et collectives de 
parrainages, des dons en nature, en espèces 
et des legs. Pour la mise en œuvre de ce plan 
stratégique, AITO va privilégier ses bailleurs 
de fonds traditionnels. Pour pouvoir réaliser 
les ambitions de son plan stratégique les 
ressources financières de l’AITO doivent être 
accrues. Pour ce faire, l’AITO va rechercher 

des financements supplémentaires auprès du 
public en général, des fondations, du secteur 
privé, de la diaspora, de sympathisants, 
des institutions nationales, régionales et 
panafricaines. Pour plus d’efficacité, la 
recherche de ces nouveaux bailleurs de 
fonds se fera  de façon méthodique selon 
une stratégie de mobilisation des ressources 
financières à concevoir.

• NOTRE PRIORITÉ

OFFRIR un avenir radieux
aux orphelins.



Rejoignez-nous sur 
www.letroncdelorphelin.org
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