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Nous avons donc séjourné au Burkina Faso une dizaine de jours et avons pu rencontrer 
beaucoup de monde pour améliorer nos activités dans ce pays. 

Tout d’abord, il faut le dire, l’insécurité est grandissante au Burkina Faso et la population 
commence à être réellement inquiète à ce sujet, c’est pourquoi nous devons redoubler de 
vigilance, mais aussi d’efforts.  

En effet, la Planification Familiale est un atout majeur pour lutter contre la pauvreté, la 
faim, augmenter les chances de scolarisation, diminuer les grossesses précoces et leurs 
conséquences dramatiques, changer les mentalités (relations homme-femme, égalité des 
sexes, émancipation des femmes, améliorer la santé des enfants et des mères) : tout ceci 
constitue en réalité le meilleur rempart contre les propos extrémistes des terroristes. 

Les militaires eux-mêmes le disent : en informant, en instruisant les populations, en 
améliorant leurs conditions de vie, nous sommes plus efficaces  qu’avec des armes 
pour vaincre ce fléau.  

Ceci dit, notre travail au Burkina Faso évolue vraiment bien, comme vous allez  pouvoir le 
lire : 

1. Tout d’abord, nous avons recruté deux nouveaux vacataires pour nos activités de 
sensibilisation des hommes et des adolescents : tous les deux ont l’air très 
motivés et compétents en la matière. 
Ils sont tous deux maïeuticiens (sages-femmes hommes), aguerris dans ce type de 
travail. 
À ce jour, nous avons donc cinq salariés et vacataires qui travaillent au 
quotidien. 
 

2. Nous avons décidé d’étendre notre activité de Formation des agents de santé à 
tous les acteurs de terrain et non plus uniquement aux infirmiers chefs de poste, 
c’est à dire que nous allons nous lancer aussi dans la formation des accoucheuses et 
des "agents de santé communautaire de base" (en quelque sorte des aides-soignants 
qui sont responsables d’un village et donc au plus près de la population). Ceci dans 
le but de travailler de plus en plus en profondeur. 
 



3. L’activité de sensibilisation des hommes est un grand succès : au départ, huit 
hommes par village sont choisis, mais très souvent, plus de vingt viennent écouter 
ces échanges sur la Planification Familiale. Les mentalités sur ce sujet changent 
beaucoup plus vite qu’espéré. 
Ils se rendent compte de plus en plus que cette activité est essentielle pour eux. 
 

4. C’est encore plus encourageant du côté des adolescents qui sont 
enthousiastes lors des interventions que nous organisons dans les collèges. Ils sont 
très demandeurs d’informations sur la sexualité en général et sur la Planification 
Familiale en particulier. Même nos salariés sont étonnés par une telle curiosité sur 
ces sujets. Le message passe très bien. 
Il est probable que nous nous concentrions à moyen terme sur les classes de collège 
car c’est dans celles-ci que les grossesses précoces sont les plus nombreuses 
(passé cet âge critique : 13-17 ans, les grossesses diminuent). Au lycée, du fait d’un 
acquis scolaire plus important, le risque baisse nettement, d’où l’importance 
d’éduquer, encore éduquer, toujours éduquer ! 
 

5. Notre activité de pose d’implants s’accroît d’année en année. Seul le manque de 
moyens nous limite, car nous confions  60 "kits d’implants" à 40 dispensaires chaque 
semestre et les infirmiers formés par nos soins ces dernières années les posent 
souvent en quelques semaines seulement. Ceci montre bien que l’activité pourrait 
être encore plus importante si nous pouvions y répondre, car les acteurs sur le 
terrain semblent très motivés. 
À ce jour, nous avons posé plus de 20.000 implants et nous devenons un 
acteur majeur dans cette activité au niveau national. 
 

6. Nous avons rencontré longuement un statisticien qui, nous l’espérons, saura 
quantifier l’impact de nos activités menées depuis onze ans et saura "faire parler" 
tous les chiffres que nous lui avons remis. 
 

7. Nous avons eu un échange très riche à l’ambassade de France qui a été 
"impressionnée" par les activités réalisées avec un budget modeste et qui semble 
encline à nous aider financièrement (à suivre). De plus, ils nous ont conseillé 
certaines institutions auprès desquelles nous allons prochainement déposer des 
dossiers de demande de subvention. 
 

8. Nous avons constaté le vieillissement important d’un de nos deux véhicules et il va 
falloir le changer cette année. Il nous a rendu de bons et loyaux services depuis huit 
ans. 
Il est prévu de "faire un saut" à Lomé, capitale du Togo et dont le port est un  
immense commerce de voiture, pour faire l’acquisition d’un nouveau véhicule, car    
ils y sont bien moins chers qu'au Burkina Faso. 

Nous espérons ne pas avoir été trop long dans ce descriptif, mais à chaque voyage 
l’envie d’agir et l’enthousiasme nous gagnent et nous avons un réel plaisir à vous le faire 
partager car, même si nous le répétons sans cesse, sans vous, rien ne se ferait. 

La population de la Région Nord du Burkina, si inquiète en ce moment, vous 
remercie tous. 

À bientôt pour notre Assemblée Générale où tous ces points vous seront expliqués en 
détail et de façon plus vivante. 


