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En ce début de reprise de nos activités je vous adresse quelques nouvelles de l’association.

Tout d’abord des nouvelles du Burkina Faso. En avril dernier la population est descendue dans la rue pour dénoncer la
flambée des prix des denrées de première nécessité. Les opposants de Blaise Campaoré s’en sont mêlés. Des coups de
feu se sont fait entendre, il y eut des morts. Depuis le retour au calme est revenu.

Le Burkina Faso reste l’un des pays les plus pauvres au monde. Il arrive en fin de classement des pays, selon l’indice de
développement humain des Nations Unies, à la 161ième place sur 169 pays.

Beaucoup de choses restent à faire…mais surtout de la part des politiques.

Nos formations personnelles

Dès le mois de septembre, 3 membres de notre association sont allés se former à Marseille lors des « actualités du
Pharo ». Cette année la formation portait sur la Santé mère et enfant dans les pays en voie de développement.

Le droit des femmes et de leurs nouveaux nés à accéder à des soins de qualité ? Les nations unies placent cette question
au premier plan des préoccupations mondiales pour la santé publique et pour le développement.

Avec l’intervention de partenaires du nord mais aussi du sud, les exposés furent brillants.

Malheureusement c’était la dernière fois que se déroulaient « les actualités du Pharo »

Nos perspectives

Actuellement 3 missions sont programmées.

1- La première pour novembre au Burkina. Nous

irons dans la région de Kansara via Nouna.

L’objectif principal sera de faire en sorte que chaque
maman aille accoucher au dispensaire mais aussi la
diminution d’enfants dénutris et la scolarisation.

Pour cela nous mettrons en place :

- des informations à la population qui porteront sur

l’hygiène, les plaies, le suivi de grossesse, la

nutrition, dénutrition.

- L’examen des femmes enceintes, l’examen des

enfants de l’école, la détection de la dénutrition chez

le petit. A chaque fois des conseils seront donnés

ainsi qu’un rapport adressé au médecin chef

responsable du district.

2- La deuxième mission partira en janvier au Burkina. Nous irons dans la région de Kombori via Nouna.

L’objectif est de répondre aux besoins de la sage femme et la réduction du nombre d’enfants dénutris.

Pour cela la sage femme fera des consultations avec un gynécologue qui lui donnera des conseils. Il y aura aussi une
formation à la sage femme et une éducation à la santé à la population, sur la nutrition, dénutrition et déshydratation.
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Un autre médecin traitera la population. Ils sont toujours très nombreux à venir nous demander des conseils et des
soins.

Une infirmière supervisera une pièce de théâtre le thème reste à définir. Tout ceci se fera en partenariat avec de jeunes
étudiants en médecine du Burkina et avec toute la population de Kombory et des 2 autres villages aux alentours.

3- Enfin une troisième mission est prévue pour février en Guinée Konakri.

C’est une première mission dans la région de Kankan. Elle n’aura pour but que d’évaluer les besoins, et de faire
connaissance avec nos futurs partenaires.

Nous préparerons une information sur la dénutrition et le paludisme, qui sera destinée à des agents de santé
communautaires.

Réunion du conseil d’administration le 1er octobre

Il a été mis l’accent sur le fait que nous avons innové cette
année (2 prêts sur l’honneur, création d’Ede Soin
Burkina)

Nous devons avant chaque mission en fixer les objectifs
et les moyens pour y arriver. Une grille est à l’étude.

En ce qui concerne les évaluations il a été fait remarqué, à
juste titre, que chaque mission est différente et s’adresse
à un public différent, donc les moyens d’évaluations
seront différents. Le fond restera le même, c’est la forme
qui change.

Chaque contenu de mission devra être validé par le
conseil d’administration d’Ede Soin France mais aussi
Ede Soin Afrique.

Dates à retenir

Le 26 novembre à 16 heures aura lieu une réunion sur l’information aux nouveaux. Donc si vous êtes intéressés, nous
serons heureux de vous voir et de vous informer. Cette réunion se tiendra à Canohès, dans un local prêté par la mairie.

Le 27 novembre aura lieu le marché de Noël de Canohès.

Remerciements

A la mairie de Canohès qui nous a fait un don de 400 euros à notre association. Nous faisons désormais partie des
associations culturelles de Canohès.

A Mme Valérie Bailey qui nous fait parvenir tous les mois 30 euros.

A Catherine et Marc Faure qui continuent de soutenir Victorine pendant ses études. Elle vient d’être reçue en 2ième

année d’infirmière au Burkina. Quand on sait les difficultés qu’une étudiante sans argent peut rencontrer pour faire ses
études, on ne peut que la féliciter.

A tous les autres anonymes (ils sont nombreux).

« Et que nos mains se touchent dans le riz fumant de l’amitié » Senghor

Chantal Malzac


