
 

 

DES NOUVELLES DE NOS ACTIVITÉS AU BURKINA FASO 

 
 

Tout d’abord, à vous tous, merci de votre générosité et de votre soutien. 

Comme vous le savez, nos activités ont pour vocation de s’inscrire dans le temps et de plus, 
ayant maintenant deux salariés, nous devons assurer le présent mais aussi l’avenir. C’est 
pourquoi nous tenons à vous remercier pour votre fidélité qui nous est si précieuse. 

Ceci étant dit, malgré les attentats du mois de janvier à Ouagadougou (capitale du Burkina 
Faso) et une certaine instabilité politique actuelle, notre action se développe et se déroule 
très bien. 

Nous devions aller au Burkina en ce mois de février mais ce séjour a été reporté au mois de 
mai ou juin prochain du fait de la situation actuelle et aussi du fait que certaines rencontres 
importantes (Union Européenne, Banque Mondiale,…) n’auraient pas pu avoir lieu en ce 
mois de février. Elles ont été reprogrammées pour notre prochain séjour. 

En cette année 2015 l’activité a été très intense : 

- Pose de 3223 implants contraceptifs (plus de 12.000 depuis le début de notre travail en 
2008) 

- Sensibilisation à la Planification Familiale de plus de 6000 femmes. 

- Surveillance de 1080 femmes ayant reçu l’implant. 

- Et surtout, formation de 36 Infirmiers Chefs de Poste à la Planification Familiale et en 
particulier  à la pose d’implants et de stérilets. Ceci permettra à terme de rendre cette 
région (Nord) autonome dans ce domaine, les femmes ayant alors un accès facile à cette 
contraception puisque les infirmiers de leurs dispensaires pourront répondre à leurs 
demandes, ce qui n’est pas le cas actuellement. Ces  formations se déroulent sur 12 jours, 
avec 6 jours de pratique sur le terrain. Elles sont  réalisées par nos salariés et deux autres 
formateurs agréés par la Direction Régionale de la Santé. 

De plus, nos salariés sont venus nous voir cet été pendant semaines ce qui, bien 
entendu, a resserré nos liens. Nous tenons à rappeler combien leur travail est exemplaire 
et rigoureux avec une gestion très précise de toutes les dépenses que nous engageons. 



 

 

Nos projets  2016 : 

-‐ Poursuivre la pose des implants et les causeries de sensibilisation. 
-‐ Formation de tous les infirmiers du district de Yako, soit 60 infirmiers pour 

2016. Il est à noter que la région compte 210 infirmiers à peu près, ce qui signifie que 
nous en aurons formé près de la moitié. 

-‐ Démarrage de la sensibilisation des hommes en cette fin d’année (si nos moyens 
financiers le permettent). Ce volet de notre travail nous semble la clé de voûte de 
notre réussite. Il se fera par "l’École des Maris" qui consiste à choisir 8 ou 10 
hommes qui font référence dans le village (chef coutumier, maire, chef religieux, 
instituteur,…) et organiser des rencontres entre eux et un professionnel de la santé 
pour "détricoter" les idées préconçues sur la Planification Familiale. Ceci se fait au 
Niger en particulier depuis quelques années et donne d’excellents résultats. Une 
fois ces hommes convaincus, ils font "tache d’huile" en diffusant leurs nouvelles 
convictions  à l’ensemble des hommes de leurs villages. 

-‐ Enfin, au cours de cette année, nous allons poursuivre nos pourparlers avec 
différentes institutions pour développer encore notre travail dans cette région Nord 
du Burkina Faso. 

-‐ De plus, nous allons déposer un dossier de demande de reconnaissance d’utilité 
publique, ce qui permettrait de porter la déduction fiscale de 66 à 75%, mais surtout 
de donner droit à déduction fiscale aux personnes soumises à l’ISF et de pouvoir 
enfin bénéficier de legs ! (Il est permis de rêver) 

Nous vous tiendrons au courant de notre prochaine Assemblée Générale qui aura sans 
doute lieu début juin, au cours de laquelle nous vous expliquerons en détail nos activités, 
projets et bilans financiers. Nous espérons que vous y serez toujours aussi nombreux. 

 

Nous tenons à remercier une fois encore : 

- La Fondation HRA Pharma (notre principal soutien depuis  2012) 

- La société SOS Oxygène, très généreuse depuis  2014 

- La Caisse Locale du Crédit Agricole de Saint Laurent du Var qui nous aide depuis l’an 
dernier. 

- Le Consulat de Monaco au Burkina Faso qui nous a soutenus en 2015. 

- Une fois encore, merci à tous et à bientôt, pour continuer notre œuvre commune. 

 

PS : vos suggestions sont toujours les bienvenues. 

 


