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COMPTE RENDU DE SÉJOUR 
Février 2018 

 

 

Chers amis, chers donateurs, 

 

Voici quelques nouvelles de notre action au Burkina Faso après notre séjour de février.  

Tous les gens que nous avons pu rencontrer sont toujours aussi accueillants et 
sympathiques bien que la situation économique de ce pays se soit apparemment très 
dégradée depuis 2017. 

En ce qui concerne l’insécurité, elle est hélas quotidienne et croissante dans les régions 
du Nord, du Sahel et de l’Est et l’on peut craindre une déstabilisation de celles-ci à 
moyen terme. 

 

Résumé des activités avec nos partenaires pour ce mois de février 2018 

1. Bilan du travail effectué en 2017 : celui-ci sera détaillé lors de notre prochaine 
assemblée générale (AG) mais sachez d’ores et déjà que toutes nos activités se 
déroulent très bien : 

• Sensibilisation des femmes, des hommes et des adolescents. 
• Pose d’implants par les infirmiers formés. 
• Formation des infirmiers et sages-femmes de la région : 171 à ce jour sur 230 (à 

peu près). 

2. Réflexion avec différents intervenants sur l’insécurité de la région Nord (plusieurs 
pistes sont envisageables pour préserver nos activités et la sécurité des employés) 
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3. Rencontre avec le Directeur de la Santé de la région Nord et plusieurs médecins chefs 
de districts pour faire le point de nos activités. Ce Directeur, extrêmement satisfait de 
notre travail (nous sommes le plus important acteur de la région dans le domaine de la 
Planification Familiale) nous a "offert" une heure d’antenne par semaine à la radio (La 
Voix du Paysan) pour parler de nos activités et surtout diffuser un message expliquant la 
nécessité et les bienfaits de l’espacement des naissances. 

4. Prise de contact avec le Directeur Régional de la Santé d’une autre région 
(Koudougou) qui nous sollicite depuis longtemps pour que l’on travaille aussi chez eux (à 
suivre). 

5. Échange approfondi avec un statisticien, ce qui va enfin nous permettre d'établir 
l’impact de notre action dans la Région sur le taux de natalité, la baisse de mortalité 
maternelle et nous aider à déterminer les objectifs à fixer pour les trois ans à venir… 

6. Emploi et rencontre d’un nouveau vacataire (un maïeuticien : sage-femme homme) 
qui travaillera à partir de début mars, à raison de deux  fois par semaine pour augmenter 
notre activité de sensibilisation des hommes. En effet, cet axe de travail nécessite de 
très nombreuses rencontres donc beaucoup de personnel qualifié. 

7. Diverses rencontres afin d’obtenir d’éventuelles subventions ! Dans ce domaine, il faut 
hélas reconnaître que les caisses sont bien vides ! Cependant une opportunité est 
possible cette année. Nous vous en reparlerons si cela se réalise concrètement. 

8. Visites de quelques villages où nous agissons pour superviser le travail effectué (qui 
est d’ailleurs très professionnel) et voir la satisfaction du personnel de santé et des 
populations. Cela  a été très encourageant pour les actions menées. Mais les conditions 
de vie dans ces villages sont toujours aussi dures et "ébranlantes" à constater, même en 
y allant régulièrement depuis 12 ans… 

Tous ces points seront détaillés lors de notre prochaine assemblée générale qui se 
tiendra fin mai 2018 (à préciser). Nous comptons particulièrement sur votre présence 
cette année car nous devons changer nos statuts (en vue de déposer un dossier de 
Reconnaissance d'Utilité Publique).  

Merci de permettre la réalisation de toutes ces activités qui nous paraissent toujours 
autant, voire de plus en plus essentielles. 

 

Amicalement. 

Muriel et Pierre  

 


