
COMPTE-RENDU DE NOS ACTIVITÉS 
AU BURKINA FASO EN 2020 

algré les difficultés, nous sommes très sa4sfaits de l'évolu4on de notre travail. En effet, 
comme vous le savez, le Burkina Faso est confronté (comme toute la région du Sahel) à une 
insécurité grandissante du fait de l'infiltra4on des popula4ons du Nord et de l'Est du pays par 

des terroristes venus du Mali et du Niger en par4culier. 

Ces groupes armés essaient de déstabiliser le pays en montant certaines ethnies contre d'autres (en 
l'occurrence les Peuls, éleveurs plutôt nomades, contre les Mossis, cul4vateurs sédentaires), en 
s'aMaquant à toutes les ins4tu4ons (administra4ons, enseignement, bases militaires…) et aux 
popula4ons civiles (agressions dans les villages et sur les marchés de chefs de villages, de religieux…) 

Hélas, ils parviennent à leurs fins et ces agressions ont entrainé de nombreux déplacements de 
popula4ons au sein du pays et vers d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. 

De nombreux collèges et écoles ont fermé, suite à des assassinats d'enseignants et de fortes menaces 
sur d'autres : plus de 100.000 élèves sont sans aucun enseignement, livrés à eux-mêmes, et sont 
donc hélas des proies faciles pour les terroristes qui cherchent des adeptes. 

Par ailleurs, depuis quinze mois (bien qu'officiellement le pays ait été peu touché par la Covid (?)), les 
problèmes sanitaires perturbent singulièrement les transports aériens et par conséquent la 
possibilité de nous rendre sur place. 

De plus, du fait du terrorisme, l’Ambassade de France délivre très peu de visas, surtout pour se rendre 
dans la Région Nord où nous travaillons. 

Nous dirigeons donc tout cela à distance, par des contacts extrêmement réguliers avec nos 
partenaires au Burkina Faso (téléphone, Skype, méls…) 

Malgré toutes ces contraintes, nos salariés et vacataires (cinq au total) ont décidé avec nous de 
poursuivre, bien qu'ils travaillent un peu "la peur au ventre". 

Dans le but de travailler plus en profondeur et d’aller au bout des choses (jusqu’au dernier kilomètre) 
nous avons décidé qu’en 2021 nous réduirons notre territoire d'ac4on pour mener de front toutes 
nos ac4vités. 

Nous avons planifié notre travail pour les cinq ans à venir avec comme objec4fs : 

1. Sensibiliser tous les hommes de la région choisie par nous-mêmes et nos partenaires 
burkinabés (deux salariés et trois vacataires) 

2. Poser assez d'implants chaque année pour aMeindre un objecHf de 50% de femmes ayant  
une contracepHon efficace. 



3. Sensibiliser tous les adolescents de 6ème et 5ème, classe d’âge la plus vulnérable à la sexualité, 
les IST, le mariage forcé et la contracep4on, par des causeries dans les collèges. 

4. Former tous les infirmiers et les sages-femmes des dispensaires concernés. 

5. Enfin, former tous les ASBC (agents de santé responsables d'un village qui sont en contact 
étroit avec les popula4ons et de ce fait ont un impact très important). 

EN 2020, NOUS AVONS : 

1. Déposé 2.000 kits pour implants dans 40 dispensaires afin que le personnel formé par nos 
soins ces dernières années (infirmiers et sages-femmes) les insèrent aux femmes qui le 
demandent. 

Notre sage-femme organise ces offres de kits lors de journées de pesée des enfants ou de 
vaccina4on pour qu'un nombre important de femmes soit là et qu'elle bénéficie de sa 
causerie de sensibilisa4on au sujet de la Planifica4on Familiale. 

 Le taux global d'u4lisa4on de ces kits est de 95%, ce qui est très encourageant. 

 Bien entendu ceMe ac4vité est enregistrée et transmise au Ministère de la Santé. 

 Notre objec4f pour les années à venir est de poser 4250 implants par an pour aMeindre  
 l'objec4f que nous nous sommes fixés. 

2. Sensibilisé 1660 collégiens à travers 147 causeries à raison de quatre causeries pour chaque 
groupe d'élèves (quatre thèmes essen4els sont abordés). 

Nous avons reçu récemment une vidéo très enrichissante et encourageante d'entrevues 
concernant ceMe ac4vité auprès des directeurs de collèges, parents d’élèves et enseignants. 

CeMe ac4vité semble être très appréciée par tous ces intervenants et par les collégiens eux-
mêmes qui ont l’air friands de  toutes ces informa4ons, échanges et réflexions. 

3. Sensibilisé 208 hommes, dans 26 villages, par groupe de huit. 

Il est prévu au moins quatre rencontres avec chaque groupe. 

Nous avons souvent la grande sa4sfac4on de voir à ces rencontres beaucoup plus d'hommes 
que ceux qui sont choisis, ce qui montre leur vif intérêt dans ce domaine de planifica4on 
familiale. 

Ces débats sont précédés de rencontres avec les chefs religieux, les chefs de village, les 
maires… (rencontres très fructueuses qui nous montrent en général la pleine accepta4on par 
ces autorités de notre démarche et qui la facilite). 

Ces 208 hommes diffusent l’informa4on dans leurs quar4ers car ils en parlent lors de 
prêches, d'échanges sous l'arbre à palabre, dans leurs familles… 

Cela amène donc l'informa4on de façon indirecte aux 19.540 hommes de ces villages. 



4. Formé le personnel de santé. 

En 2020 nous avons formé 25 infirmiers et sages-femmes ainsi que 80 Agents de Santé à Base 
Communautaire (ASBC). 

Ces agents de santé sont en quelque sorte des aides-soignants (un homme et une femme par 
village) qui sont très proches des popula4ons. Ils ont donc une importance capitale pour 
diffuser l'informa4on dans le domaine qui nous importe. 

Ils sont un maillon essen4el dans notre ac4vité et nous les avons formé aux : 

-  Techniques de causeries sur la planifica4on familiale  auprès des femmes en par4culier. 

-  Visites  à domicile pour mo4ver les femmes dites "perdues de vue" pour qu'elles viennent  
bien faire leur suivi après la pose des implants contracep4fs. 

- Techniques d'injec4on d'un nouveau mode de contracep4on (Sayana-Press) très promeMeur 
car  il devrait, à terme, rendre les femmes autonomes quant à leurs contracep4on (injec4on 
en sous cutanée, comme une piqure d'insuline !) 

 5. Organisé de nombreuses rencontres avec : 

 - Les leaders coutumiers et religieux, les ASBC, maires et infirmiers pour préparer les 
plaidoyers de sensibilisa4on des hommes. 

 - Les infirmiers et les popula4ons lors des dépôts de kits d’implants. 

 - Les directeurs d'établissements, les parents d’élèves… en vue de nos campagnes de 
sensibilisa4on auprès des adolescents. 

 - Plusieurs représenta4ons théâtrales sur des thèmes concernant la planifica4on familiale, les 
mariages forcés, les grossesses précoces… afin de sensibiliser un maximum de personnes (souvent, 
plusieurs centaines de spectateurs s'y rendent) 

 6.  Bien avancé dans notre dossier de Reconnaissance d'UHlité Publique, débuté il y a plus 
de deux ans ! 

Celui-ci, après étude par le Ministère de l'Intérieur, a été transmis au Ministère des Affaires 
Européennes ainsi qu'au Ministère des Affaires Étrangères. 

Suite à son accepta4on, le dossier a été transmis au Conseil d'État qui donnera sa réponse d'ici fin 
2021 probablement. C’est sans doute l’étape la plus difficile ! 

Enfin, nous avons remplacé notre vieille RAV4 qui tombait trop souvent en panne par une 
nouvelle Toyota 4x4 de 2008, plus adaptée aux trajets en brousse et sur les pistes. 


