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 Femmes Hommes Age langue 

IN/OUTRO X  indifférent  

Narrateur   x Env. 25 ans  

Nadia X  12 ans fra 

Mère X  Env. 35 ans fra 

Rachid   X étudiant fra 

Mamadou 

Baro 

  

X 

 

Env. 45 ans 

fra 

Youssef  X Env. 14 ans fra 
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Générique LbE 

 

 

INTRO : 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre série Learning 

by Ear consacrée aux droits des enfants et au travail pour la paix, une émission 

qui vous est proposée par la Deutsche Welle.  

 

Aujourd’hui, nous allons parler engagement politique. Nous mettons le cap sur le 

Burkina Faso, un pays dans lequel 56% de la population ont moins de 18 ans et 

où seuls 24% des adultes savent lire et écrire. Depuis 1998, il existe au Burkina 

un Parlement des enfants. Son rôle est de faire entendre la voix des plus jeunes 

et de suppléer les institutions et les ONG pour mieux promouvoir les droits des 

enfants. Yaya Boudani nous emmène à la rencontre de Nadia, l’une de ces 

parlementaires burkinabès en herbe.  

 

REPORTAGE 

 

1. nadia motivation (frz.) 0’24 

 

Je voulais essayer de comprendre ce que c’est que les droits des enfants. 

Essayer également d’aider les enfants parce que je me disais que si je devenais 

un parlementaire je pourrais faire telle ou telle chose pour eux. On va pouvoir 

trouver des solutions. C’est surtout ça qui m’a motivée à promouvoir les droits. 

Moi, je savais qu’on avait des droits mais il y a d’autres enfants qui ne le savent 

pas. Et puis il y aussi des devoirs. Voilà ce qui m’a motivée. 
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Narrateur : 

 

Cette jeune fille s’appelle Nignan Nadia. Elle n’a que douze 12 ans et elle est  en 

classe de 4ème dans un lycée de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Sa 

curiosité l’a conduite au Parlement des enfants où elle occupe le poste de 2ème 

vice-présidente après des élections libres et transparentes. Car au Burkina, 

contrairement à ce qui se fait en France, par exemple, les membres du 

Parlement des enfants sont élus à bulletin secret. 

 

2. Nadia élection (frz.) 0’20 

D’abord le ministère envoie des demandes au niveau de chaque école, des 

associations, un peu partout où il y a des enfants. On sélectionne deux enfants 

dans chaque école, centre ou association. Ensuite on se retrouve dans chaque 

province pour faire une élection et mettre en place un bureau provincial de 10 

membres. 

 

Narrateur : 

 

Ce n’est pas un hasard, si Nadia occupe ce poste à responsabilité au sein du 

parlement junior. Sa mère, Nignan Maïmouna Ouedraogo, se souvient que déjà 

très jeune, sa fille était le moteur de son groupe d’amies. 

  

3. maman : meneur (frz.) 0’22 

Elle a voulu toujours être « meneur » et elle l’est toujours. Quand elle est avec 

ses amies tout le monde la suit, même avant d’être au parlement. Même quand 

je partais la prendre à l’école, tout le monde voulait la voir. Le fait qu’elle soit au 

parlement n’a pas changé ce comportement entre elle et ses camarades. Elle est 

toujours égale à elle-même 
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Narrateur : 

 

Le Parlement des enfants du Burkina Faso est composé par des enfants issus 

de toutes les catégories sociales. Il est composé de 126 membres venus de 

toutes les régions du pays. Le seul critère est l’âge : les jeunes parlementaires 

doivent avoir moins de 18 ans. Mamadou Baro est le responsable national du 

Parlement des enfants. Il dirige également le service chargé de la promotion des 

droits de l’enfant au Ministère de l’Action sociale. 

 

4. Baro : représentativité (frz.) 0’20 

 Il y a des enfants qui ne sont pas allés à l’école, il y a des enfants qui 

fréquentent une école. Toutes les couches sociales sont représentées, les 

confessions religieuses sont représentées. Il y a des enfants vivant dans la rue, il 

y a des enfants handicapés, donc tous ces enfants sont considérés au niveau du 

parlement des enfants.  

 

Narrateur : 

 

Cette diversité des membres du parlement est censée garantir la divergence des 

points de vue, le débat démocratique. Mais, comme dans les assemblées des 

adultes, elle peut aussi compliquer les discussions. Alors, comment les jeunes 

parlementaires parviennent-ils à s’accorder ? La réponse de Nadia. 

 

5. Nadia : divergence d’opinion (frz.) 0’20 

 

On n’a pas les mêmes opinions, c’est vrai mais il y a une base sur laquelle on 

s’entend. Chacun va proposer ses idées et à partir de ses idées, on essaie de 

trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Le bureau est comme une 

famille. On se considère comme des frères et sœurs. Si l’un ou l’autre n’est pas 

content, on essaie de trouver une solution qui va plaire à tout le monde. 
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6. Atmo bureau parlement 

 

Narrateur : 

 

Le bureau parlementaire s’active pour l’organisation de la prochaine session qui 

doit se tenir pendant les vacances scolaires, pour que tout le monde puisse y 

participer. La liste des sujets à aborder est longue. Et ce sont les enfants eux-

mêmes qui choisissent les thèmes dont ils veulent discuter. 

 

7. Nadia : sujets (frz.)  0’14  

 

On parle surtout de la santé, de la nutrition, des activités à mener, de ce qu’on 

doit faire pour aider les autres enfants. Comment faire pour qu’il y ait l’égalité 

entre filles et garçons. On parle surtout de ces aspects-là. 

 

Narrateur : 

 

Pour mener à bien leur mission, les jeunes parlementaires bénéficient d’une 

formation. Ces formations se tiennent au quatrième étage du Ministère de 

l’action sociale. Ce sont des responsables du ministère mais aussi de l’Unicef, le 

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, qui se chargent de les informer sur les 

droits des enfants. Mamadou Baro : 

 

8. Baro: thèmes abordés (frz.) 0’41 

 

Vous savez qu’au niveau de la convention relative aux droits de l’enfant il y a des 

principes. Il y a la survie et le développement, il y a la non-discrimination, il y a la 

participation, et il faut tenir compte de l’opinion de l’enfant. Nous formons les 
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enfants en tenant compte de ces différents principes et au regard des principaux 

droits de l’enfant. Il y a par exemple le droit à l’éducation, le droit à la santé, la 

protection de l’enfant, vous savez que les enfants sont victimes de beaucoup de 

fléaux aujourd’hui. Il y a la traite, il y a les violences sexuelles, il y a l’excision. Du 

coup quand ils se retrouvent ils discutent des fléaux qui minent la vie des 

enfants. 

 

Narrateur : 

 

Ainsi formés et informés, les jeunes représentants vont à la rencontre des autres 

enfants de leur province. Pour parler avec eux, pour comprendre de quoi ils 

souffrent. 

 

9. Atmo moto  

 

Narrateur : 

 

Sur sa moto, Nadia parcourt la ville quand son emploi du temps le lui permet. 

Elle part à la recherche d’enfants en difficulté. Et souvent, elle n’a pas à chercher 

très longtemps : à presque chaque coin de rue de la capitale, des enfants 

désœuvrés attendent, travaillent ou mendient sous le soleil de plomb. 

 

10. Nadia : enfant mendiant (frz.) 0’42 

 

J’étais vraiment émue. Je suis allée voir la mère en question. Nous avons 

discuté et je lui ai dit de trouver une solution car ce n’est pas l’enfant qui doit 

mendier. Ce sont les parents qui doivent s’occuper de leurs enfants, de les 

nourrir, de les habiller et de les scolariser. Et si jamais l’enfant est obligé de 

mendier, les parents doivent lui remettre au moins la moitié de la recette. Et si 

elle a des problèmes, qu’elle se rende à l’Action sociale, elle aura de l’aide. Il y a 



Learning by Ear 2009 
Série Droits des enfants et travail pour la paix 
Episode N°03 : Parlement des enfants 
Auteur : Yaya Boudani (Burkina Faso) 

 

 7 

aussi des centres qui accueillent des mères avec leurs enfants. Elle m’a écoutée, 

elle n’était pas très ravie, je l’ai senti. Elle  se demandait comment un enfant 

comme moi pouvait lui parler de la sorte. Et puis elle s’est rendu compte que ce 

que je disais était vrai et elle a dit qu’elle allait y penser. 

 

Narrateur : 

 

Les jeunes parlementaires participent à certaines réunions entre le 

gouvernement et les associations pour la protection des enfants. Grâce à son 

mandat de représentante, Nadia a aussi pu être membre d’un jury dans le cadre 

du Fespaco, le plus grand festival de film de cinéma de la sous-région. Avec   

plusieurs grands réalisateurs de films africains, elle devait choisir un film qui 

fasse la promotion des droits des enfants et réponde à certains critères précis.  

 

11. Nadia : fespaco (frz.)  0’24 

 

Il y avait la contribution à la promotion des droits de l’enfant, surtout sur la santé, 

la scolarisation, l’éducation, l’égalité filles - garçons, le respect de la personnalité, 

la sécurité, la responsabilité des parents et de l’Etat vis-à-vis de ces droits. Pour 

voir si l’Etat et les parents se préoccupent vraiment de leurs enfants. 

 

 

Narrateur : 

 

Nadia est convaincue que le Parlement des enfants aide à promouvoir la prise 

de conscience chez les enfants et les adultes. Cela dit, dans la pratique, le 

Parlement des enfants du Burkina Faso rencontre de nombreuses difficultés de 

fonctionnement : pas de salle de réunion, pas de session régulière, et même pas 

d’ordinateur pour saisir ou faire le procès verbal, le compte-rendu des réunions. 

Une honte, d’après la jeune vice-présidente. 
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12.  Nadia : matériel pour travailler 0’16 

 

On a vraiment besoin de matériel pour avancer. Il nous faut des salles de 

réunion. Il faut qu’on organise des sessions pour se voir parce que les membres 

du bureau sont très éloignés. Ils sont dans différentes provinces et on ne peut 

pas se rencontrer pour discuter des sujets qui nous tiennent à cœur. 

 

 

Narrateur : 

 

Nadia est une battante. Et très tôt, elle a compris que les mots, la parole, étaient 

ses armes les plus efficaces.  A la maison comme à l’école, elle arrive toujours à 

se sortir des situations difficiles. D’ailleurs, Nadia a deux grands frères, mais 

jamais elle ne les appelle à la rescousse pour la défendre. Son frère ainé Rachid, 

étudiant en droit à Ouagadougou, est impressionné par la force de caractère de 

sa petite sœur : 

 

 

13.  Rachid : pas de défense (frz.) 0’25 

 

Elle aime vraiment se débrouiller. Je n’ai jamais eu à user de mes muscles 

contre ses amis ou bien aller menacer quelqu’un. Des fois, elle vient me dire 

qu’elle a eu une altercation avec quelqu’un ou quelqu’une dehors et qu’elle a 

réglé cela à l’amiable. Je n’interviens jamais. Non, non, elle se débrouille seule. 

 

Narrateur : 

 

En dehors de l’école, Nadia aime faire des recherches sur internet, aller à la 

piscine et surtout, aller au cinéma.  
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14. Atmo cuisine 

 

Narrateur : 

 

Sa mère préfèrerait qu’elle apprenne aussi à faire la cuisine, parce que dans ce 

domaine, Nadia doit encore faire quelques progrès : 

 

15. Nadia : cuisine (frz.)  0’38 

 

Spaghetti à la bolognaise, ça en tout cas (hahaha) et puis aussi de l’attiéké, la 

sauce tomate, la sauce arachide, et le riz gras. Mais je ne les maitrise pas bien. 

J’aime cuisiner mais pas chaque fois des plats africains. J’aime découvrir de 

nouveaux plats. Ce qui fait que je délaisse un peu la cuisine africaine. Je lis les 

livres sur la cuisine et j’essaie d’inventer. 

 

 

Narrateur : 

Mais attention, ne lui dites rien de mal, sinon Nadia se fâche tout de suite. Son 

ami Youssef, qui est aussi un jeune parlementaire en sait quelque chose.   

 

16. Youssef : réaction (frz.) 0’07 

 

Parfois elle est un peu impulsive. Elle réagit brusquement lorsqu’on parle 

d’enfants. Cela nous fait rire, car elle se calme toute seule après. 

 

Narrateur : 

 

Et ce n’est pas la maman de Nadia qui dira le contraire… 
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17. maman : gros cœur (frz.) 0’06 

 

Elle a un gros cœur, c'est-à-dire qu’elle se fâche vite. Quand on lui fait quelque 

chose qui ne lui plait pas, elle se met dans son coin sans parler à personne. 

C’est cela un « gros cœur ». 

 

 

Narrateur : 

 

Après ses études, elle espère devenir avocate ou responsable d’une association 

de protection des enfants. Elle compte d’ailleurs se représenter aux prochaines 

élections pour rester dans ce parlement et continuer sa lutte. Mais d’ici là ce sont 

ses parents qui subissent sa loi de jeune fille avertie de ses droits, entre rire et 

conscience de soi. 

 

18. maman ramener à l’ordre (frz.) 0’09 

 

 Chaque fois elle nous rappelle à l’ordre. Si quelqu’un  fait quelque chose, elle 

nous dit « ah non, je connais mes droits, sinon je vous convoque à l’UNICEF » 

(rires). 

 

 

Musique de fin 

 

 

OUTRO : 

 

Voilà, c’est fini pour aujourd’hui. Vous pouvez réécouter toutes les émissions 

Learning by Ear déjà diffusées sur les ondes de la Deutsche Welle en allant voir 

notre site internet : www.dw-world.de/lbe 
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 A très bientôt ! 

 

Musique 


