
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Séjour du 16 janvier au 3 février 2008 au BURKINA FASO 
12ème migration 

 
Dans le village de POLESGO 

 
 
 

(Circonscription de Nongr'Maason près de OUAGADOUGOU) 

 

 
 
 
 

        – 86800 – SAVIGNY-L' EVESCAULT 
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Les bénévoles 2008 : 
 

 
 
Comme chaque année, la polyvalence de l’équipe en fait sa richesse. 
 
Aide médico-psychologique, assistante sociale, employées de banque, 
électricien, infirmiers, médecins, retraités, sapeur pompier se sont 
retrouvés dans le village de Polesgo pour mener à bien les projets d’aide 
au développement, entrepris depuis maintenant plus de 10 ans, sur ce 
même site. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



Côté jardin 
 
Le projet maraîcher 
 
Depuis sa création en 2003, le jardin de 
Polesgo, géré par l’association des femmes, 
a connu plusieurs changements : en 2005, 
sa surface initiale avait été multipliée 
par 4 ; en 2006 et 2007, le système 
d’arrosage a été amélioré avec la mise en 
place de 4 cuves de 1 000 litres, chacune 
reliée à la pompe motorisée. 
 

Cette année, l'équipe a procédé à des 
travaux de maintenance au niveau de ces 
cuves. 
 

Le jardin est actuellement en restructuration avec une partie commune et 
d’autres individuelles. 

 
Dans la zone maraîchère de Songodin 
toute proche de Polesgo, nous 
soutenons depuis plusieurs années une 
association de jardiniers. Pour 
mémoire, une pompe leur avait été 
offerte en 2006 et des tuyaux 
d’arrosage en 2007. 
 
Leur production d’oignons en 
particulier ne cessant de croître, cela 
leur a permis de réinvestir dans 

d’autres types de semences. Nous avons répondu avec grand plaisir au 
souhait qu'ils ont exprimé de pouvoir bénéficier de nouveaux tuyaux pour 
faciliter leur système d’arrosage  
Un don pour l’acquisition d’une mobylette avec charrette leur a, d'autre 
part, été remis, afin de leur permettre un transport de leurs récoltes et 
tuyaux plus aisément que sur leur vélo. 
 
Le moulin à grains 
 

Il est toujours en activité depuis sa 
création en 2004, et fonctionne à pleins 
rendements ! Les bénéfices qu’il engendre 
ont permis à l’association des femmes qui 
le gère d’assurer son entretien. Cette 
année, nous n’avons d’ailleurs pas eu à 
intervenir. 
 



Puits à forage 
 
Quelques temps avant notre arrivée, un des 
anciens puits du village, fréquenté par bon 
nombre de villageois, ne fonctionnait plus. 
Après l’avis d’un technicien, les pièces 
nécessaires ont été changées, c’est à dire 
tout le système enterré, soit quarante 
mètres de tuyaux en PVC spécial, ainsi que 
le cylindre. 
 
Ces réparations de forages sont effectuées 
exclusivement par des professionnels ayant 
une bonne expérience et toutes les 
qualifications requises. 
 
Nous avons pu vérifier son bon 
fonctionnement durant notre séjour. Elles 
devraient assurer l'utilisation du puits pour encore de longues années !!! 
 
Un second puits a également été entièrement rénové dans une garderie 
d’enfants. 
 
 

Côté social 
 
La maison des jeunes 
 

Comme à l’accoutumée, c’est là que 
nous établissons notre quartier général 
durant notre séjour à Polesgo. Nous 
avons retrouvé avec plaisir la maison, la 
piste de danse et le mur d’enceinte 
terminé l’an passé. 
 
Pour nous recevoir, les jeunes installent 
une paillote devant la maison en dur 
qu’ils revendent ensuite. Après notre 
départ en 2007, celle-ci a brûlé et nous 

avons donc décidé de dédommager l’association des jeunes des frais 
occasionnés par la perte de cette paillote. 
 
L’association des jeunes avait reçu en 2007 une sono qu’ils ont eu 
l’occasion d’utiliser lors de soirées dansantes mais le groupe électrogène 
n’était pas assez puissant. 
 
Nous leur avons offert un second groupe cette année. 



L’association des femmes 
 
Comme les 2 années précédentes, nous avons renouvelé avec elles une 
tombola de vêtements et chaussures sur la place du village. Contre 
100 FCFA (0.15 €), chaque villageois pouvait bénéficier d'une prise de 
tension artérielle et se voyait ensuite remettre un sac contenant soit un 
vêtement soit une paire de chaussures. 
 

 
Cette matinée a une fois de plus été 
couronnée de succès puisque nous 
avons ainsi distribué 140 sacs, la 
prise de tension s’est même 
poursuivie gratuitement pour ceux 
qui le souhaitaient, permettant ainsi 
d’effectuer un dépistage 
d’hypertension pour plusieurs 
personnes. 
 

 
 
Cette année, l’association des femmes et Globe 
Santé se sont rendus à GOUNGHIN afin de découvrir 
une nouvelle façon de cuisiner avec l’association 
COOKIT. Cette association propose des systèmes 

simples de cuisson sans 
utilisation de bois de 
chauffage : COOKIT, four 
solaire ou panier en osier. La démonstration a 
captivé l’assistance, et Globe Santé a offert un 
ensemble de cuisson destiné à l’usage de 
l’Association des femmes. 
 

 

Côté sanitaire 
 
 
Nous avons retrouvé l’équipe médicale sourire aux lèvres car 2007 leur a 
été très bénéfique ! La population locale grandissant considérablement 
depuis ces dernières années, les soignants avaient émis le souhait d’être 
plus nombreux afin d’assurer correctement les permanences de jour et de 
nuit. 
 
Le centre médical de Kossodo dont ils dépendent a répondu à leur besoin 
puisque leur équipe, qui était composée de 3 membres (un infirmier 
major, une sage-femme et une assistante médicale) s'est étoffée de 2 
personnes, un infirmier et une sage-femme, portant ainsi leur effectif à 5, 
la différence est capitale dans leur quotidien !!! 



Le dispensaire et la maternité 
 
Le dispensaire avait été repeint l’année 
dernière avec une peinture lessivable 
et cette année tous s’y sont mis pour 
une bonne séance de lessivage, 
ponctuée de grands éclats de rire !!! 
 
Divers travaux de bricolage ont été 
réalisés comme à l’accoutumée 
(remise en fonctionnement de néons, 
prises électriques, etc...) et réalisation 
de grandes étagères, l’une pour le 
dispensaire et l’autre pour la maternité.  

 
Nous avions projeté cette année de carreler la 
maternité, projet que nous n’avions pas pu mener à 
bien faute de moyens suffisants en 2007. C’est avec un 
grand plaisir que nous avons appris que cette réfection 
allait être effectuée par la mairie de l’arrondissement. 
Nous avons d’ailleurs, durant notre séjour, pu 
constater le début des travaux. 
 
A la demande de l’équipe médicale, l’ancienne table 
d’accouchement vétuste a été remplacée au profit 

d’une table neuve plus fonctionnelle 
avec étriers qui apportera, nous le 
souhaitons, peut être un peu de confort 
aux femmes qui accoucheront ici. 
 
 
Les infatigables tricoteuses seraient 

ravies de voir 
le sourire 
radieux de la maman d’un petit garçon à qui 
nous avons remis de la layette et des savons. Les 
bébés que nous avons croisés ont pu recevoir 
également des tricots et l’ensemble des layettes 
restantes a été remis aux sages-femmes pour les 
futures naissances. 

 
Mais naître en Afrique, cela peut se faire de bien des façons !!! Un 
événement bien inhabituel est survenu durant notre séjour : en journée, 
une femme peu connue du village et présentant des signes de 
perturbations mentales manifestes a accouché sur la place du marché. Un 
des infirmiers du dispensaire l’a aidée dans un contexte peu propice à 
mettre au monde un petit garçon. 
 



L’histoire pourrait être juste étonnante, mais voilà, la réalité a bien vite 
rattrapé ce petit nouveau-né. Sa mère étant dans l’incapacité totale de 
s’en occuper et n’ayant que peu de famille (une parente qui ne pouvait 
pas adopter cet enfant), nous avons accompagné ce bébé dans un 
orphelinat de Ouagadougou, où il va désormais séjourner en attendant 
qu’une famille d’ici ou d’ailleurs l’adopte. Comme dirait la chanson, nous 
ne naissons pas tous égaux sur les trottoirs… 
 
 
Les soins 
 
Comme chaque année, les bénévoles se 
sont relayés les matins au dispensaire 
pour y effectuer les pansements et 
participer aux campagnes de vaccination 
du jeudi matin. 
 
 
 
 
Le projet nutrition 
 
Globe Santé avait financé en 2007 la construction d’un bâtiment type 
rotonde et d’une cuisine, le tout sur l’aire sanitaire de Polesgo, à proximité 
du dispensaire et de la maternité. Les travaux étant en cours lorsque nous 
étions partis en février 2007, c’est avec joie que nous avons pu constater 
que ces constructions avaient été menées à bien. 
 

Elles ont depuis servi à des 
causeries, ainsi qu'à des séances 
de vaccinations, dans l'attente de 
la mise en place du projet 
nutrition. 
 
Après concertation avec l’équipe 
médicale et le COGES (comité de 
gestion local, représentant les 
villageois), ce projet a pu s’établir. 
 
L’idée est de former deux femmes 

lettrées du village, auprès d’un centre de rééducation nutritionnel de 
Ouagadougou (le CREN, Centre de Récupération et d’Education 
Nutritionnel) spécialisé dans l’accompagnement des enfants dénutris et 
des mères. 
 
La directrice du centre nous a donné son accord pour que leur formation 
soit gratuite. Concernant les frais inhérents à leur formation 
(déplacements, blouses, etc.…), le COGES va les prendre en charge. 



 
Ces personnes auront ensuite la 
possibilité de réaliser sous la rotonde, 
avec une fréquence hebdomadaire, des 
séances de sensibilisation sur les 
problèmes de nutrition auprès des 
mamans du village. 
 
Grâce à la cuisine, elles pourront 
également préparer des bouillies à base 
de farine enrichies. 
 

Après l’avis favorable du centre référent de Kossodo sur ce projet, Globe 
Santé a souhaité financer les sachets de farine pour l’année 2008 ainsi 
que 2 marmites pour la réalisation des bouillies. 
 
 
Prise en charge médicale de 2 enfants 
 
A titre très exceptionnel, nous avons poursuivi la prise en charge de deux 
enfants du village que nous avions déjà suivis l’an passé : 
 

 Un garçon de 9 ans, porteur de la même pathologie du larynx qu’en 
2007, et qui nécessite des interventions coûteuses et itératives. 
Après l’intervention chirurgicale dont il a pu bénéficier, il a pu 
recouvrer un certain confort de vie. 

 
 Une petite fille née en 2007 durant 
notre séjour, porteuse d’une 
malformation de la colonne vertébrale, 
qui, après divers examens pourra 
bientôt bénéficier d’une intervention 
chirurgicale lui permettant, nous lui 
souhaitons, une vie normale.  

 
En 2007, nous avions accompagné et pris en charge un enfant porteur 
d’une grave brûlure du bras droit qui avait été opéré pendant notre 
séjour. Nous l’avons retrouvé avec émotion cette année en très bonne 
santé et avec une mobilité du bras quasi normale !!! 
 
Une fois encore, même si la philosophie de Globe Santé est d’aider un 
collectif, ces «accompagnements individuels» sont le reflet des difficultés 
quotidiennes de cette population pour l’accès aux soins dans un système 
où tout est payant. 
 
Combien d’enfants ou d’adultes meurent encore d’infections bénignes que 
nous soignerions à grands coups d’antibiotiques sous nos latitudes ! 



Soirée théâtrale de sensibilisation 
 
L’équipe médicale, le COGES, 
l’association des jeunes et Globe 
Santé se sont mobilisés afin qu’une 
soirée théâtrale puisse avoir lieu sur 
le thème du planning familial et de la 
malnutrition, préoccupations 
importantes et récurrentes surtout 
pour les femmes. 
 
Nous avons fait appel à l’association 
"SOS jeunesse et Défi" et sa troupe 

théâtrale, rencontrées en 2007 et spécialisées dans les messages de 
sensibilisation. Ils ont réalisé une pièce musicale et inventive sur les 
thèmes choisis. 
 
Les villageois avertis par un crieur sont venus nombreux (plus de 950 
enfants et adultes) pour assister à cette soirée théâtrale en moré (langue 
locale) pleine de vie sur le stade de football de Polesgo. 
 
Nous espérons vivement que les messages de prévention déclamés auront 
la portée qu’ils méritent ! 
 
 
 
 

 



Le village de Polesgo, d’un petit village de brousse, est devenu maintenant 
un bourg de près de 5 000 habitants avec une ambiance locale et des 
besoins qui bien sûr ont évolué avec la population. 
 
Mais Polesgo, c’est aussi pour nous, beaucoup de messages d’espoir pour 
cette population. Merci en particulier à Mady et ses amis musiciens, à 
Issouf, Désiré et leurs troupes pour les soirées théâtrales ou musicales 
qu’ils ont voulu nous faire partager. Les signaux qu’ils ont envie de faire 
clignoter sont de très belles lucioles de liberté et d’espoir pour eux et leur 
pays ! Souhaitons leur bonne chance !!! 

 
Il faut désormais s’ouvrir d’autres horizons, toutes ces années à Polesgo 
sont d’une richesse sans limite et nous ont tant appris ! 
 
Maintenant, le passé va servir de socle au futur. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

"Quand on ne sait pas où l'on va, qu'on sache d'où l'on vient.""Quand on ne sait pas où l'on va, qu'on sache d'où l'on vient.""Quand on ne sait pas où l'on va, qu'on sache d'où l'on vient.""Quand on ne sait pas où l'on va, qu'on sache d'où l'on vient."    
 

tradition orale sérère    




