
 

DES NOUVELLES DE NOTRE ACTION AU BURKINA FASO 

Cagnes sur Mer, le 25 octobre 2015 

 

Chers amis, chers donateurs, 

Nous sommes très  heureux de vous tenir au courant de lʼévolution de notre 
travail commun qui, vous le savez, ne se réalise que grâce à vous. 

Etant donnés les évènements récents au Burkina Faso (tentative de putsch 
militaire) qui ont déstabilisé le pays ces derniers temps et ont reporté les 
élections, initialement prévues en octobre, à la fin novembre, nous nʼy sommes 
pas retournés depuis le mois de mai dernier. 

Cependant, nos salariés sont venus nous voir dans lʼété, ce qui nous a permis 
de resserrer nos liens et de travailler à la bonne évolution de notre action. 

Nous y retournerons vraisemblablement en février prochain. 

Notre travail se poursuit, malgré tout, vraiment très bien. Lʼactivité sur le terrain 
dans la Région Nord nʼest en aucun cas altérée par ces événements. 

 

- 1 -  Cette année, notre rythme de pose dʼimplants va dépasser très 
vraisemblablement le nombre de 3000, portant ainsi à plus de 12.000 le 
nombre de poses depuis le début de notre action en 2008. 

En effet, la demande des femmes devient très importante grâce à nos 
causeries de sensibilisation ainsi que des poses déjà faites qui se passent 
sans incident (les femmes un peu "frileuses" voient que leurs amies ou voisines 



qui ont reçu lʼimplant nʼont pas dʼenfant pendant 5 ans et se portent très bien). 
De plus, nos salariés qui travaillent au quotidien sur le terrain sont de plus en 
plus efficaces. 

- 2 -  Par ailleurs, en septembre et en octobre de cette année, nous avons 
démarré la Formation des Infirmiers de brousse à la Planification Familiale et 
en particulier  à la pose dʼimplants et de stérilets. Nous avons formé les 36 
infirmiers du district de Gourcy. Il est prévu de former près de 60 Infirmiers dʼun 
autre district en 2016. La Région Nord (où nous travaillons pour le moment) en 
compte près de  210. 

Ces formations durent 15 jours : 

 • 3 jours de formation théorique 

 • 3 jours de formation pratique sur mannequin. 

 • Puis 6 jours de formation pratique sur le terrain. 

- 3 - Nous allons axer notre travail sur les points suivants : 

- Sensibilisation des femmes (ce que nous faisons par le biais des causeries) 

- Pose effective des implants et leur surveillance. 

- Formation des Infirmiers (voir plus haut) 

- Sensibilisation des hommes par le biais de lʼÉcole des Maris (nous vous en 
avons déjà parlé depuis un an à peu près, mais pour le moment, les finances 
manquent car il faut beaucoup de personnel qualifié pour mener à bien cette 
action). 

- Enfin, un nouveau volet de notre travail : la sensibilisation des adolescents 
car, hélas, trop de jeunes filles sont enceintes avec les catastrophes 
médicales, sociales et humaines que cela entraîne. On parle de près de 50% 
des collégiennes qui seraient enceintes ! Nous essaierons dʼorganiser cette 
action essentielle en intervenant directement dans les collèges par des 
causeries, après accord du Ministère de lʼEnseignement. 

- 4 - Cette année, nous avons organisé deux concerts (qui ont été de véritables 



succès) au lieu dʼun pour pouvoir réaliser tout ce travail. Encore merci aux 
groupes qui sont venus jouer  pour nous bénévolement et qui vous ont 
enthousiasmés. 

- 5 - Nos recherches de fonds se passent plutôt bien, avec de nouveaux 
donateurs privés ainsi que le soutien récent du Consulat de Monaco au Burkina 
Faso et vraisemblablement lʼappui de la Société Michelin (offre de pneus qui 
coûtent très chers et sʼusent très vite sur les pistes de brousse)… 

Nous avons aussi la chance de toujours  pouvoir compter sur le soutien 
essentiel de la Fondation HRA Pharma ainsi que de la Société SOS 
Oxygène. 

Notre budget actuel est de lʼordre de 60.000 euros. Il nous permet de réaliser 
les actions décrites plus haut (Sensibilisation des femmes, pose dʼimplants et 
Formation des Infirmiers). Pour réaliser tous nos projets, nous avons besoin de 
50.000 euros de plus (annuellement). 

Parlez-en autour de vous pour trouver des donateurs potentiels… 

Nous sommes toujours en pourparlers avec lʼONU et la Banque Mondiale pour 
essayer dʼobtenir un soutien conséquent. 

Nous avons à ce jour près de 300 adhérents, ce qui va nous permettre de 
monter un dossier de Reconnaissance dʼUtilité Publique (nous sommes 
actuellement reconnus dʼIntérêt Général) ce qui permettra : 

- Une déduction fiscale des dons de 75% (au lieu des 66% actuels) 

- Une déduction pour les donateurs soumis à lʼISF. 

- Une possibilité de recevoir des legs (il faut bien rêver un peu !). 

Voilà pour notre travail et un grand merci à vous tous. 

 

À bientôt. 

Pierre et Muriel Léon 


