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Chers  amis, 
Grâce à vous cette année 2017 a été encore très riche en activités.
En effet, malgré les difficultés politiques sociales et économiques du Burkina Faso, tout se passe bien et
progresse pour notre association.
Tous nos axes de travail ont maintenant démarré ou se poursuivent de façon concrète, soit la
poursuite de :

• 1 La sensibilisation dans le domaine de la Planification Familiale auprès des femmes.

• 2 La pose effective d’implants contraceptifs (et leur suivi) dans toute la Région Nord (près de 18.000
en cette fin d’année avec un rythme annuel de près de 4000). Ces 18.000 poses permettent, sur deux généra-
tions, soit d’ici 2050  à peu près, d’éviter environ un million de grossesses non désirées.

• 3 La Formation des Infirmiers de cette Région.
Nous en avons encore formé 50 cette année, donc depuis 2014, ce chiffre s’élève à 172 sur un total de 225 in-
firmiers dans la totalité de la Région.

Nous pensons terminer cet axe de travail en 2018.
Nous nous appuyons maintenant sur ces infirmiers formés pour poursuivre et étendre les poses d’im-

plants, ce qui libère nos salariés (qui les supervisent simplement) afin qu’ils  assurent deux activités nouvelles
(démarrées depuis février 2017) soit :

• 4 La sensibilisation des hommes dans ce domaine, par de nombreuses rencontres avec les autorités
religieuses et sanitaires ainsi que, bien entendu, avec les hommes "référents" de chaque village.

Nous avons été très agréablement surpris par leur intérêt et leur ouverture sur ce sujet. Les mentalités
changent vite.

• 5 La sensibilisation (et l’éducation sexuelle : prévention des MST, contraception...) des adolescents
dans les collèges.

Ce travail est indispensable car de trop nombreuses et trop jeunes filles sont enceintes (au collège) 
avec toutes les conséquences  sociales, scolaires et médicales que cela entraîne.



Il l’est aussi car ces jeunes femmes sont les futures adultes de ce pays…
Nous allons y retourner début 2018 pour rencontrer le plus possible d’acteurs de ce travail mais aussi

pour étudier et chiffrer l’impact de nos activités démarrées en 2008.

Encore merci à vous tous pour permettre de réaliser toutes ces activités dont la population rurale du
Burkina Faso a tant besoin.

Les spécialistes redisent l’urgence d’agir sur la démographie de l’Afrique de l’Ouest et ce d’autant plus
que le réchauffement climatique aggrave le problème de cette région.


