
	  

	  

DE	  TRÈS	  BONNES	  NOUVELLES	  DE	  NOTRE	  TRAVAIL	  AU	  BURKINA	  FASO	  
(Compte-‐rendu	  de	  notre	  séjour	  de	  janvier	  2017)	  

	  

Dès	  l’aéroport	  de	  Nice,	  ce	  séjour	  a	  bien	  démarré	  puisque	  (grâce	  à	  l’intervention	  d’une	  de	  
mes	  patientes,	  que	  je	  ne	  nommerai	  pas	  par	  discrétion)	  nous	  avons	  pu	  embarquer	  beaucoup	  
de	  matériel	  (pneus,	  compresses,	  gants...)	  à	  hauteur	  de…	  150	  kilos	  !	  Merci	  à	  elle	  et	  à	  Air	  
France	  (avec	  qui	  	  nous	  sommes	  en	  pourparlers	  pour	  être	  partenaires	  et	  donc	  pouvoir	  
acheminer	  du	  matériel	  gratuitement…	  à	  suivre).	  

	  L’organisation	  de	  nos	  différents	  projets	  a	  été	  faite	  de	  façon	  précise	  et	  concrète,	  à	  savoir	  :	  

1	  •	  La	  mise	  en	  place	  de	  la	  sensibilisation	  des	  hommes	  ("École	  des	  Maris")	  qui	  va	  
démarrer	  dès	  le	  mois	  de	  mars.	  Cette	  action	  sera	  testée	  sur	  10	  CSPS	  (Centre	  de	  Santé	  et	  de	  
Promotion	  Sociale,	  dispensaires	  regroupant	  plusieurs	  villages)	  afin	  de	  nous	  "roder"	  avant	  de	  
le	  diffuser	  sur	  l’ensemble	  de	  la	  Région,	  selon	  nos	  moyens	  à	  venir.	  

Cette	  sensibilisation	  se	  fera	  par	  des	  rencontres	  (8	  à	  peu	  près)	  avec	  un	  petit	  groupe	  
d’hommes	  qui	  font	  référence	  dans	  le	  village	  (discussion/échange	  autour	  des	  avantages	  de	  
la	  Planification	  Familiale	  et	  des	  inconvénients	  qu’ils	  peuvent	  y	  voir).	  

Ces	  rencontres	  seront	  précédées	  par	  deux	  réunions	  avec	  les	  équipes	  sanitaires	  concernées	  
puis	  avec	  les	  maires,	  chefs	  religieux,	  chefs	  coutumiers…	  de	  chaque	  village.	  

Pour	  ce	  faire,	  nous	  avons	  rencontré	  les	  Médecins	  Chefs	  de	  District,	  le	  Directeur	  Régional	  de	  
la	  Santé…	  pour	  avoir	  leur	  aval	  et	  leurs	  conseils.	  Ils	  sont	  enthousiastes.	  

2	  •	  La	  rencontre	  avec	  la	  Directrice	  Régionale	  de	  l’Enseignement	  (DRE)	  et	  son	  
équipe	  pour	  la	  Sensibilisation	  des	  adolescents	  dans	  les	  collèges.	  	  

Cette	  rencontre	  a	  été	  très	  enrichissante	  et	  nous	  avons	  eu	  le	  plaisir	  de	  voir	  une	  équipe	  très	  
mobilisée	  et	  sensible	  au	  problème	  des	  grossesses	  précoces	  dans	  les	  collèges.	  Ils	  estiment	  
que	  c’est	  une	  action	  essentielle.	  

Après	  discussion,	  nous	  avons	  décidé	  d’organiser	  4	  ou	  5	  rencontres	  avec	  les	  adolescents	  (par	  
groupe	  de	  40	  pour	  que	  tout	  le	  monde	  participe).	  



Nous	  allons	  le	  tester	  sur	  dix	  établissements	  (ce	  qui	  représente	  beaucoup	  de	  jeunes	  gens,	  
car	  les	  classes	  sont	  souvent	  de	  80,	  voire	  100	  élèves	  !).	  

Ces	  échanges	  seront	  organisés	  après	  :	  

-‐	  Une	  rencontre	  avec	  les	  chefs	  d’établissements,	  les	  surveillants	  généraux,	  l’équipe	  de	  la	  
Direction	  Régionale	  de	  l’enseignement	  et	  des	  représentants	  des	  parents	  d’élèves.	  

-‐	  L’organisation	  de	  "théâtres/forum".	  Nous	  allons	  contacter	  une	  troupe	  très	  populaire	  au	  
Burkina	  Faso	  qui	  met	  en	  scène,	  de	  façon	  humoristique	  en	  général,	  des	  thèmes	  qu’on	  lui	  
soumet.	  	  À	  partir	  des	  thèmes	  que	  nous	  allons	  lui	  proposer,	  elle	  montera	  une	  pièce	  qui	  sera	  
jouée	  devant	  toute	  la	  population	  des	  collèges	  concernés	  (Souvent,	  après	  annonce	  par	  un	  
crieur	  public,	  des	  centaines	  de	  villageois	  viennent	  à	  ce	  spectacle).	  

Ce	  spectacle	  servira	  de	  support	  pour	  soulever	  des	  questions	  de	  la	  part	  des	  collégiens	  et	  
permettra	  de	  "lancer	  le	  débat".	  

3	  •	  Avec	  nos	  salariés,	  les	  équipes	  sanitaires	  des	  districts	  concernés,	  nous	  avons	  mis	  en	  place	  

concrètement	  l’organisation	  de	  la	  pose	  d’implants	  par	  les	  Infirmiers	  que	  nous	  
avons	  formés	  à	  cette	  technique	  depuis	  2	  ans	  (96	  sont	  formés	  à	  ce	  jour).	  Les	  médecins	  chefs	  

souhaitent	  que	  nous	  choisissions	  prioritairement	  les	  CSPS	  où	  le	  taux	  de	  contraception	  est	  le	  
plus	  faible.	  Souvent	  ce	  sont	  les	  plus	  éloignés	  du	  chef-‐lieu	  du	  district,	  ce	  qui	  va	  engendrer	  de	  
longs,	  coûteux	  et	  fatigants	  déplacements	  à	  notre	  équipe	  qui	  va	  devoir	  superviser	  ce	  travail	  	  
deux	  fois	  par	  trimestre	  (parcourant	  parfois	  près	  de	  300	  kms	  dans	  la	  journée	  sur	  les	  routes	  
et	  les	  pistes	  du	  Burkina	  Faso	  !).	  

Nous	  testons	  ce	  travail	  sur	  20	  CSPS	  avec	  pour	  objectif	  la	  pose	  de	  4000	  implants	  en	  	  2017	  (le	  
matériel	  pour	  ces	  poses	  sera	  fourni	  par	  notre	  ONG).	  

4	  •	  Rencontre	  avec	  l’équipe	  sanitaire	  du	  District	  de	  Seguenega	  pour	  planifier	  la	  formation	  

des	  infirmiers	  et	  des	  sages-‐femmes	  de	  ce	  district	  en	  	  2017	  (50	  personnes).	  Nous	  n’aurons	  
plus	  alors	  qu’à	  former	  les	  infirmiers	  du	  district	  de	  Ouahigouya	  en	  2018	  pour	  avoir	  couvert	  
toute	  la	  Région	  Nord.	  

5	  •	  Dans	  le	  but	  d’élargir	  à	  toute	  la	  Région	  Nord	  les	  différentes	  actions	  décrites	  ci-‐dessus,	  il	  
nous	  faudra	  bien	  entendu	  un	  budget	  plus	  conséquent.	  Une	  fois	  encore,	  nous	  comptons	  sur	  
votre	  soutien	  fidèle	  et	  votre	  mobilisation	  (afin	  de	  trouver	  autour	  de	  vous	  UN	  donateur	  ?).	  

Cependant,	  lors	  de	  ce	  séjour,	  nous	  avons	  eu	  la	  possibilité	  de	  rencontrer	  le	  Coordonnateur	  
d’un	  projet	  international	  (Projet	  SWEDD)	  qui	  concerne	  six	  pays	  d’Afrique	  de	  l’Ouest	  dont	  le	  
Burkina	  Faso.	  	  Comme	  notre	  travail	  mené	  sur	  le	  terrain	  depuis	  9	  ans	  (pose	  de	  15.000	  
implants	  et	  sensibilisation	  de	  très	  nombreuses	  femmes	  +	  Formation	  de	  96	  infirmiers…	  et	  
tout	  cela	  de	  façon	  très	  rigoureuse	  et	  professionnelle)	  commence	  maintenant	  à	  être	  
vraiment	  reconnu	  dans	  le	  pays,	  il	  nous	  a	  laissé	  entendre	  que	  leur	  soutien	  serait	  possible.	  



Nous	  aurons	  	  une	  réponse	  rapide	  (au	  printemps	  prochain	  au	  plus	  tard).	  Nous	  vous	  tiendrons	  
au	  courant	  de	  tout	  cela,	  bien	  entendu.	  

Je	  voudrais	  ajouter,	  outre	  nos	  grands	  mercis	  à	  vous	  tous,	  que	  toutes	  ces	  activités	  seront	  
détaillées	  et	  expliquées	  de	  façon	  précise	  lors	  de	  notre	  prochaine	  assemblée	  générale	  (sans	  
doute	  en	  mai	  prochain).	  

	  

Sincères	  remerciements	  de	  toute	  l’équipe	  de	  CSPB	  ,	  des	  populations	  burkinabé	  et	  de	  toute	  
les	  équipes	  sanitaires	  du	  pays	  (des	  Infirmiers	  jusqu’au	  Chef	  de	  Cabinet	  du	  Ministre	  de	  la	  
Santé).	  


