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Assemblée générale 2012 

Chers amis, 

Merci  d’être tous ici pour assister à notre 4ième  assemblée générale de notre encore nouvelle association 

Ede Soin.  

Tout à commencé en l’an 2000 et  cela fera 12 ans que des missions partent régulièrement en Afrique 

pour faire de l’information médicale. Depuis nous nous sommes trouvés bien des fois confrontés à une 

instabilité politique. Le monde bouge.  

En côte d’Ivoire c’est 7 casques bleus nigériens qui ont été tués en début de mois. 

Le Mali est  toujours classé en zone rouge. Amnesty internationale y fait état de graves violations des 

droits humains : détentions arbitraires, exécutions extra judiciaires, violences sexuelles, viols collectifs… 

La totalité du nord du pays est aux mains des groupes armés qui sèment la terreur. Des dizaines de 

milliers de personnes ont fui la région créant une crise humanitaire au Mali et dans les pays voisins, 

particulièrement le Niger. Il est fait état de plus de 25 000 enfants réfugiés dans les pays voisins, dont le 

Burkina Faso.  

Ils ont du mal à être scolarisée vu que les moyens sont déjà limités et les classes  surchargées. Cela nous 

laisse à réfléchir sur l’état sanitaire des villages Burkina Be  limitrophes du Mali.  

Pour l’instant nous n’avons pas le feu vert de la part des autorités pour aller travailler dans ces zones là. 

Endroits où nous avons l’habitude d’aller. Comme nous n’avons pas pour vocation d’aller dans les zones 

dangereuses et si la situation ne s’arrange pas il est probable que nous changions de région pour un 

temps.  

Nous ne baisserons pas pour autant les bras et nous ne resterons pas simple spectateurs.  

Les besoins fondamentaux de tous ces peuples restent les mêmes. Besoins d’être abrités, nourris, soignés, 

éduqués. Ces besoins là sont difficilement accessibles sans la volonté et la pression de la population 

civile. Nous irons donc où les autorités nous enverrons, mais nous n’oublierons pas nos amis des plateaux 

dogons. Les projets que nous avons construits avec eux seront supervisés par la toute nouvelle 

association Ede soin Burkina. Les Burkina Be continueront à développer les projets sur ce chemin et 

traceront de nouvelles pistes pour le bien de ces populations pauvres. 

Mais l’espérance est toujours présente, espérance de voir ces peuples débarrassés de la chape de plomb 

des politiques, débarrassés du terrorisme, espérance de les voir prendre en charge leurs besoins 

fondamentaux par leur propre moyens. Espoir de les voir se pardonner pour un monde meilleur.      

Chantal Malzac 

 

Activités de l’association de juin 2011 à juin 2012 en Afrique 

- La principale innovation est le fait qu’une nouvelle association jumelle à la notre ait vue le jour au 

Burkina. Elle se compose d’un président : Clément Yameogo, d’une trésorière : Colette Kouda et 

d’un secrétaire Arthur Pegbelemgem. Les buts sont les mêmes. Elle assure la préparation en 

amont, elle est active pendant les missions, elle assure le suivi quand nous sommes partis. Elle a 

son propre fonctionnement, ses propres projets. On réunit Ede soin France et Ede Soin Burkina 1 

fois l’an pour étaler nos projets, les moyens mis en œuvre pour les réaliser, et toutes les difficultés 

pour y arriver. On essaye ensemble de trouver des solutions.  
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- Les 2 missions, celle de novembre 2011  sur le site de Kansara. Avec les formations sur la bouillie, 

sur la pesée des enfants, les pansements, l’accouchement. L’examen de toutes les femmes 

enceintes, l’examen de tous les enfants de l’école. Les soins, avec  des soins de dentisterie. Les 

animations comme le nettoyage du village par les enfants de l’école,  les films.  

- La mission de février sur la région de Kombori Koura avec formation sur l’alimentation du jeune 

enfant, l’hygiène et l’eau, le sida  le planning familial. Du matériel pédagogique à été utilisé 

comme des livrets mais aussi du matériel informatique. Des animations en rapport avec les sujets 

comme films et théâtre ont été réalisés. Un débat  a été organisé par le médecin chef de hôpital 

de Nouna avec le groupe et une quinzaine de soignants, en ce qui concerne les enfants dénutris 

des villages. 

- Il a été offert différents petit matériel pour le dispensaire. Des Kits accouchement pour les 

matrones. 

- Il a été offert une table d’accouchement, un matelas d’hospitalisation et un pèse bébé à Kombori. 

- Il a été détectée une enfant avec une malformation cardiaque, Clément s’en est occupé, elle est 

actuellement sur une liste d’attente pour une éventuelle intervention à Casa Blanca au Maroc. 

- En ce qui concerne les parrainages et bien que ce ne soit qu’une mission annexe de l’association, 

actuellement nous avons 4 enfants parrainés et une jeune étudiante infirmière. Des familles de 

chez nous envoient régulièrement 20 euros par mois qui leur sont reversés par l’intermédiaire de 

Colette, trésorière d’Ede soin Burkina. 

- Clément reçoit tous les mois une somme de 300 euros, cela lui permet de terminer ses études 

sans trop de soucis d’argent. Cette somme ne lui sera versée que 2 ans, à ce jour il manque 1 an. 

En suite il fera des stages rémunérés et remboursera cette somme à Ede soin Burkina. Elle pourra 

servir à aider un autre étudiant qui en fera la demande. 

- La participation au marché de Noël de Canohès, au vide grenier de Toulouges de Canohès et du 

parc Ducup.  

- Il a été développé  dans le cadre de la formation médicale continue, un sujet sur nos actions au 

Burkina avec statistiques sur le suivi de grossesse et en ce qui concerne les enfants dénutris de la 

région. Nous l’avons présenté à un groupe de médecins de Perpignan. 

- Fin novembre 2011 nous avons apporté une information au village de Canohès sous forme de 

diapositive. Nous avons plus particulièrement parlé de notre dernière mission de début 

novembre. 

- Le rangement régulièrement de notre local au parc Ducup que nous louons 150 euros par an.  

- Les dons : de la mairie de Canohès (on doit remplir le dossier rapidement et avant la fin du mois), 

des laboratoires pharmaceutiques, de différents adhérents. 

 

 

 

Perspectives 2012-2013 
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En ce qui concerne les missions 

 

- Prochaine mission prévue en novembre. A ce jour 10 coéquipiers sont candidats.   

- Une mission en février est prévue avec pour l’instant  Alain et Franço mais on n’en est qu’aux 

balbutiements. 

- Des élèves pharmaciennes envisagent aller faire un stage à l’hôpital d’Ouagadougou à la rentrée 

prochaine. 

- Si certains d’entre vous sont intéressés nous sommes à votre écoute pour vous inclure dans une 

mission ou envisager une mission indépendante selon vos possibilités et vos qualifications. 

- Ede soin Burkina est prête à prendre en charge sur le plan de la logistique, de nouvelles missions. 

 

En ce qui concerne les activités 

 

- Forum des associations samedi 8 septembre 2012 à Canohès de 9 heures à 12 heures à la halle 

des sports. On doit porter quelque chose pour faire une tombola. 

- Il y aura toujours le marché de Noel de Canohès et les différents vides greniers. On a droit a faire 

uniquement 3 vides greniers par an.  

- Le rangement des médicaments et des objets pour le vide grenier est prévu régulièrement au 

parc Du Cup. Un mail est envoyé régulièrement à ceux qui se portent volontaire  pour venir 

donner un coup de main. 

- Merci à tous ceux qui nous aident même ponctuellement. 

- Un témoignage pour les gens du village de Canohès est prévu comme l’an passé, la date reste à 

définir avant la fin de l’année. 

- Merci à tous ceux qui nous aident même ponctuellement. 

 

Chantal Malzac 

 

 

 


