
Cagnes sur Mer, le 7 octobre 2014

DE TRÈS BONNES NOUVELLES
DE NOS ACTIVITÉS AU BURKINA FASO

Chers Amis, chers Donateurs,

Nous nous empressons de vous tenir au courant de nos activités récentes au 
Burkina Faso.

En effet, nous devions y partir la semaine dernière, mais, plusieurs raisons nous ont empê-
chés de le faire.

Tout d’abord, les tensions internationales : le Quai d’Orsay a déconseillé ce voyage en ce
moment, la Région Nord du Burkina Faso étant classée "Orange foncé". De plus, la grêve
des pilotes d’Air France a entraîné une annulation de nos billets.

Cependant, grâce aux miracles de la technologie : téléphone, internet et autre Skype,
nous avons pu tout de même réaliser beaucoup de choses.

Cette année 2014, l’activité bat son plein : en effet, le rythme actuel des poses est de l’or-
dre de 3000 implants par an alors qu’il était depuis 2011 aux alentours de 1600 ! Ceci pour
deux raisons principales :

1.   Nous avons, depuis Septembre 2013, deux salariés qui travaillent au 
quotidien en brousse pour réaliser cette action.

2.   Nous récoltons les fruits des cinq années précédentes. En effet, nous effec-
tuons dans chaque village des causeries de sensibilisation qui font leur che-
min petit à petit dans les esprits et surtout, fait majeur, les femmes, réticentes 
au départ, qui voient leurs voisines ou amies porter un implant depuis plu-
sieurs années sans dommage particulier et... sans grossesse, viennent très 
nombreuses le demander. Certaines "résistances" sont vaincues.

Le travail effectué par nos deux salariés cette année mérite vraiment d'être souligné tant
par sa qualité que par son volume.



Cette activité a pu se réaliser grâce à vos dons généreux et fidèles ainsi que par le sou-
tien de la Fondation HRA Pharma et plus récemment de la Société SOS Oxygène, toutes
deux ayant fait preuve de largesses et de confiance envers nous.

Sur place, nous avions prévu une rencontre de travail et de compte rendu d’activité avec
l'un des trois districts où nous travaillons (Gourcy). Cette rencontre avait lieu entre nous,
l’équipe sanitaire du district (infirmiers, médecin chef du district, pharmacien…), les maires
des villages où nous intervenons, ainsi que les autorités sanitaires régionales et nationales
: celles-ci (venant de Ouagadougou) étaient présentes et nous ont manifesté très chaleu-
reusement leur satisfaction et leurs encouragements à poursuivre dans notre voie. La
venue des maires a été trés judicieuse car ils sont un maillon essentiel à la réussite de
notre travail (leur adhésion lève un frein social et culturel majeur).

Cette réunion s’est passée de la meilleure façon et a permis de resserrer les liens entre
notre association et les structures locales de ce district. Nous a bien senti que les chefs
de village s’engagent eux aussi dans cette démarche de régulation des naissances.

Nous étions "présents" lors de cette rencontre par le biais d’un petit discours diffusé grâce
à Skype.

Le deuxième temps fort de ce séjour fut une rencontre avec l’UNFPA (branche santé de
l’ONU) à Ouagadougou, suite au dépôt d'une demande de subvention de notre part. Nous
avions déjà échangé à ce sujet avec eux afin de réaliser plusieurs projets :

1.   Extension de notre activité à toute la Région Nord (5 districts).
2.   Formation des infirmiers de brousse à cette technique (pour rendre cette 

région autonome sur ce plan-là.
3.   Sensibilisation des hommes à la planification familiale.

Là encore, nous avons pu discuter par le biais de Skype. Aprés un débat sur quelques
points techniques, ils nous ont fait entendre qu’ils allaient nous soutenir dans ces projets.
Pour le moment, l’aide qu’ils vont nous octroyer est en "réflexion", mais nous pouvons être
raisonnablement optimistes pour 2015.

Si ces projets voient le jour, il nous faudra alors trois salariés et trois véhicules...

Comme vous avez pu le lire, notre activité commune prend un essor considérable grâce à
votre soutien fidèle depuis plusieurs années. Nous avons d’autant plus besoin de vous que
cette activité prend de l’ampleur. Encore merci à vous tous et à bientôt.

Pierre et Muriel Léon

PS : nous organiserons un concert le 07 février 2015 à la salle Black Box à Nice (la salle
du CEDAC étant hélas fermée pour de gros travaux).


