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Beaucoup	  de	  décisions	  ont	  été	  prises	  suite	  à	  ce	  séjour	  très	  fructueux.	  

En	  effet,	  lors	  de	  ces	  jours	  passés	  au	  Burkina	  Faso,	  nous	  avons	  rencontré	  beaucoup	  de	  monde	  
et	  vu	  sur	  le	  terrain	  les	  besoins	  et	  les	  attentes,	  ce	  qui	  nous	  a	  poussés	  à	  entreprendre	  
concrètement	  nos	  projets	  (sensibilisation	  des	  hommes	  et	  des	  adolescents)	  depuis	  un	  an	  ou	  
deux,	  tout	  en	  poursuivant	  les	  actions	  déjà	  entreprises.	  

Tout	  d’abord	  (et	  pour	  respecter	  l'ordre	  chronologique),	  nous	  avons	  fait	  un	  bon	  voyage,	  
accompagné	  des	  quatre	  pneus	  très	  généreusement	  offert	  	  par	  la	  Société	  "TAQUIPNEU"	  de	  
Toulouse.	  

Cela	  représente	  une	  belle	  économie	  d'environ	  1200	  €	  pour	  l’association.	  

Une	  fois	  sur	  place	  (il	  ne	  faisait	  pas	  "trop"	  chaud	  car	  la	  saison	  des	  pluies	  avait	  commencé)	  
Nous	  avons	  rencontré	  :	  

•	  	  Un	  représentant	  de	  l’Union	  Européenne	  qui	  nous	  a	  expliqué	  que	  notre	  association	  était	  
hélas	  trop	  petite	  pour	  recevoir	  une	  aide	  de	  leur	  part.	  Tant	  pis…	  pour	  eux	  !	  

•	  	  Encore	  une	  fois,	  longuement,	  l’UNFPA	  (Branche	  Santé	  de	  l’ONU)	  nous	  dit	  suivre	  de	  près	  
nos	  activités.	  Ils	  	  ont	  été	  très	  encourageants	  et	  vont	  reprendre	  contact	  avec	  nous	  en	  
septembre	  	  ou	  octobre	  afin	  de	  mettre	  sur	  pied	  un	  soutien	  à	  partir	  de	  2017	  (leur	  plan	  d’action	  
a	  été	  repoussé	  d’un	  an	  et	  va	  s’étaler	  de	  2017	  à	  2020).	  Cependant,	  rien	  n’est	  fait	  mais...	  à	  
suivre.	  

	  



•	  	  Madame	  Ghislaine	  Ouedraogo	  (représentante	  de	  la	  Coopération	  Internationale	  de	  La	  
Principauté	  de	  Monaco).	  Par	  son	  biais,	  nous	  avions	  obtenu	  une	  aide	  de	  2000	  €	  en	  2015.	  

Elle	  semble	  optimiste	  pour	  renouveler	  ce	  soutien	  en	  2017.	  Nous	  vous	  tiendrons	  au	  courant	  
de	  ce	  dossier.	  

	  •	  	  Le	  Médecin	  Chef	  du	  District	  de	  Ouahigouya	  (point	  de	  départ	  de	  notre	  action)	  avec	  qui	  
nous	  avons	  convenu	  de	  terminer	  notre	  action	  de	  pose	  d’implants	  d’ici	  la	  fin	  de	  l’année,	  puis	  
de	  nous	  concentrer	  sur	  la	  Formation	  des	  infirmiers,	  en	  collaboration	  avec	  l’Association	  Mary	  
Stopes	  International	  (que	  nous	  avons	  rencontré	  aussi)	  et	  qui	  a	  l’intention	  de	  former,	  elle	  
aussi,	  certains	  Infirmiers	  de	  ce	  district.	  Nous	  avons	  convenu	  avec	  eux	  de	  nous	  répartir	  les	  
dispensaires	  de	  ce	  même	  district	  afin	  de	  former	  rapidement	  tous	  les	  infirmiers.	  

•	  	  Le	  médecin	  chef	  du	  district	  de	  Yako	  avec	  qui	  nous	  avons	  pris	  une	  décision.	  En	  effet,	  cette	  
année	  2016,	  nous	  aurons	  formé	  TOUS	  les	  infirmiers	  (60	  au	  total)	  de	  ce	  district.	  En	  
conséquence,	  en	  2017	  nous	  allons	  nous	  "appuyer"	  sur	  ce	  personnel	  formé	  pour	  qu’eux-‐
mêmes	  posent	  les	  implants.	  Ce	  travail	  sera	  supervisé	  par	  nos	  salariés	  une	  fois	  par	  mois	  et	  
nous	  mettrons	  à	  leur	  disposition	  le	  matériel	  nécessaire	  pour	  faire	  ce	  travail.	  Cela	  permettra	  
de	  poser	  encore	  plus	  d’implants	  pour	  un	  coût	  inférieur.	  

•	  	  Le	  Médecin	  Chef	  du	  district	  de	  Séguenéga.	  Dans	  ce	  district	  il	  y	  a,	  dans	  les	  différents	  
dispensaires,	  des	  infirmiers	  (bien	  entendu)	  mais	  aussi	  des	  sages-‐femmes	  qui	  sont	  concernées	  
de	  façon	  directe	  par	  la	  demande	  de	  contraception	  des	  femmes	  des	  villages.	  Nous	  allons	  donc	  
démarrer	  la	  formation	  des	  infirmiers	  dans	  ce	  district,	  mais	  aussi	  de	  ces	  sages-‐femmes,	  dès	  
2017	  (40	  au	  total).	  

•	  	  Toutes	  ces	  décisions	  permettront	  (tout	  en	  renforçant	  nos	  actions	  entreprises	  depuis	  huit	  
ans)	  de	  "décharger"	  nos	  salariés	  qui	  vont	  donc	  pouvoir	  se	  consacrer	  à	  la	  formation	  des	  
infirmiers,	  la	  supervision	  des	  poses	  d’implants	  par	  le	  personnel	  déjà	  formé	  et	  surtout	  de	  
pouvoir	  commencer	  :	  

1	  •	  La	  sensibilisation	  des	  hommes	  (par	  le	  biais	  de	  l’École	  des	  Maris	  dont	  nous	  vous	  avons	  
déjà	  parlé)	  qui	  sera	  prise	  en	  charge	  par	  M.	  Berthin	  Yamehogo	  (l'un	  de	  nos	  deux	  salariés).	  

2	  •	  La	  sensibilisation	  des	  adolescents	  (au	  sein	  des	  collèges),	  action	  qui	  sera	  entreprise	  par	  
Mme	  Bibata	  Nebie	  (notre	  sage-‐femme)	  qui	  a	  déjà	  de	  l’expérience	  en	  ce	  domaine.	  

Nous	  avons	  posé	  les	  bases	  de	  ces	  deux	  actions	  après	  en	  avoir	  débattu	  (toujours	  au	  cours	  de	  
ce	  séjour)	  avec	  le	  Directeur	  Régional	  de	  la	  Santé	  et	  la	  Directrice	  Nationale	  de	  la	  Santé	  de	  la	  
Famille,	  enthousiasmés	  par	  cette	  décision.	  

Pour	  terminer,	  une	  rencontre	  débat	  a	  été	  organisée	  avec	  tous	  les	  infirmiers	  du	  district	  de	  
Ouahigouya.	  Celle-‐ci	  a	  été	  très	  fructueuse	  et	  nous	  avons	  déjà	  envisagé	  de	  nous	  appuyer	  sur	  
eux	  quand	  ils	  seront	  tous	  formés	  (sans	  doute	  en	  2018).	  



Comme	  vous	  le	  voyez,	  notre	  activité	  progresse	  beaucoup	  et	  se	  réoriente.	  Notre	  séjour	  a	  été	  
très	  positif,	  malgré	  les	  difficultés	  politiques	  actuelles.	  

Merci	  encore	  à	  VOUS	  TOUS	  de	  permettre	  la	  réalisation	  de	  nos	  projets	  communs	  et	  tout	  
particulièrement	  à	  :	  

-‐	  La	  Fondation	  HRA	  PHARMA	  

	  -‐	  La	  société	  SOS	  OXYGÈNE	  

-‐	  La	  Caisse	  Locale	  du	  Crédit	  Agricole	  de	  Saint	  Laurent	  du	  Var	  

-‐	  La	  Coopération	  Internationale	  de	  La	  Principauté	  de	  Monaco.	  

	  

Merci	  d’avoir	  pris	  le	  temps	  de	  nous	  lire	  et	  à	  bientôt.	  

	  

Pierre	  et	  Muriel	  Léon	  


