Séjour du 27 janvier au 17 février 2007 au BURKINA FASO
Dans le village de POLESGO
(Circonscription de Nongr'Maason près de OUAGADOUGOU)

– 86800 – SAVIGNY-L' EVESCAULT

Les bénévoles 2007 :
Mesdames Anne Marie, Karine, Magali, Jocelyne, Nathalie, Françoise, Suzy, Dominique,
Annie ;
Messieurs Philippe, Thierry, Dominique, Daniel, Hubert ;
Cette équipe polyvalente (infirmiers, médecins, sapeur-pompier, assistante sociale,
électricien, employées de banque, étudiante) œuvre au développement d’une aire de santé
au Burkina Faso. L’équipe s’établit comme chaque année dans un petit village de cette aire :
POLESGO.
Nous avions avant notre départ envisagé la réalisation de plusieurs projets pour cette année
en accord avec les villageois. Mais sur place, comme vous allez le constater dans les pages
suivantes, 2007 aura été une année très riche en réalisations variées.

Côté jardin :
Le projet maraîcher a maintenant 4 ans d’existence.
Pour mémoire, le jardin créé en 2003 et sous la
gérance de l’association des femmes avait vu sa
surface multipliée par 4 en 2005, avec en 2006
l’amélioration du système d’arrosage (bassin central
avec 2 cuves plastique reliées par un système de
tuyaux aériens) au puit motorisé. Cette année après
avis des utilisatrices, il est apparu que le volume des
cuves était insuffisant pour permettre un arrosage
correct. Nous avons donc doublé leur capacité avec
l’apport de 2 autres cuves de 1 000 litres chacune et
la mise en place de 3 tuyaux d’arrosage de 40 mètres permettant une irrigation facilitée sur
toute la surface cultivée.
Dans le jardin de Songodin, à proximité de Polesgo, nous
avions l’année dernière mis à disposition une pompe leur
permettant un arrosage plus rapide que leur ancienne
méthode de pompe à pied. Après une visite des zones
cultivées, il est apparu que des tuyaux de raccordement
au sol éviteraient de fréquents changements de lieu de la
pompe. Ainsi 6 tuyaux de 12 mètres ont été offerts à
Sayouba, le responsable de ce jardin.

Le moulin à grain :
Il est toujours en fonctionnement mais il avait
récemment fait l’objet de vols de pièces essentielles
telles que le broyeur. L’association des femmes qui le
gère a assuré avec leurs bénéfices le remplacement
des pièces défectueuses. Cette année, aucune autre
réparation n’a été nécessaire pendant notre séjour et
nous avons pu apprécier sa fréquentation régulière.

Côté social :
La maison des jeunes :
L’année dernière, une piste cimentée avait été construite
dans la cour afin que l’association des jeunes puisse
organiser des bals poussière et le mur d’enceinte construit
en 2005 n’était pas terminé.
Cette année, pendant notre séjour, ils ont surélevé comme
ils le souhaitaient le mur de 3 rangées supplémentaires de
parpaings, une petite porte a été installée sur un des côtés
et un grand portail métallique a été mis en place. Ainsi
clôturée, la maison des jeunes pourra accueillir toutes
sortes de manifestations.
Un souhait qu’ils émettaient depuis longtemps était de
recevoir une sono. 2007 aura exaucé leurs vœux et
nous avons pu ensemble fêter l’arrivée d’une sono
flambant neuve au cours d’une soirée aux rythmes
africains.

La maison des femmes :
C’est toujours un lieu de convivialité pour l’association des femmes qui s’y réunit
régulièrement. Nous avons pu constater avec plaisir que les machines à coudre apportées
l’année dernière fonctionnent (à l’exception de l'une d'entre elles) et qu’elles permettent à
une des femmes de confectionner des vêtements
qu’elle vend sur place.
Comme en 2006 et à l’initiative de l’Association des
femmes, une vente de vêtements sur la place du
marche a cette année encore remportée un vif
succès. Les villageois en échange de 100 FCFA
(=0.15 eus) bénéficiaient d’une prise de tension et
ensuite tiraient au sort un petit papier correspondant
au lot qu’ils allaient emporter. C’est ainsi que 184
personnes ont défilé devant le stand et cela a permis
de dépister des problèmes tensionnels (souvent des
hypotensions).

L’école franco arabe :
Nous n’avons pas manqué de rendre visite à cette petite école et à son instituteur. A
l’occasion d’un match de football amical avec les enfants, nous avons eu le plaisir de
remettre des ballons et coupes aux vainqueurs.

Côté sanitaire :
Les aménagements du dispensaire et de la maternité:
Depuis sa création en 1995, le dispensaire
n’avait jamais été repeint. Cette année, après
un bon lessivage des murs, une équipe de
peintres professionnels a redonné un coup de
fraîcheur à l’ensemble du dispensaire (dépôt de
médicaments inclus) ainsi qu’à une partie de la
maternité.
Divers travaux de bricolage ont été effectués
(réfection
d’un
lavabo,
remise
en
fonctionnement de prises électrique, etc.…) ainsi
que l’achat de batteries, les anciennes étant
hors d’usage. A noter que les batteries
permettent au réfrigérateur du dispensaire où
sont conservés les vaccins de fonctionner et à la sage femme de pouvoir accoucher les
femmes en bénéficiant d’un éclairage correct et non de la faible lumière d’une torche.
Nos tricoteuses se reconnaîtront dans ce passage ! Nous avons
remis officiellement l’ensemble des layettes, chaussons et
couvertures à la sage femme de Polesgo afin qu’elle les distribue
aux futures mamans. Nous avons eu le bonheur d’en faire profiter
4 petites filles qui sont nées durant notre séjour.

Les soins :
Comme chaque année, les bénévoles
se sont régulièrement relayés au
dispensaire
pour
assurer
des
pansements
et
participer
aux
campagnes de vaccinations du jeudi matin.
Construction d’une rotonde et d’une cuisine :
Le COGES (comité de gestion), qui représente
l’interface entre les villageois et l’aire sanitaire
de Polesgo, avait souhaité la création d’un lieu
de causeries sur la malnutrition ainsi que la
construction à proximité d’une cuisine avec
réserve.
Après discussion et accord du médecin chef du
district sanitaire de Kossodo dont dépend le
dispensaire de Polesgo, les travaux ont pu
débuter. Il s’agit du projet phare de cette
année et étant donné l’importance des travaux,
les bâtiments ne seront achevés qu’après notre
départ. Cette rotonde sera donc un lieu
privilégié pour réunir les femmes qui
souhaitent avoir des informations plus précises

sur l’alimentation de leurs enfants. La malnutrition infantile est ici très répandue, source de
maladies, voire de décès précoces. Ces séances seront assurées par l’infirmier major et/ou la
sage femme. Ils auront à leur disposition une petite cuisine traditionnelle dans laquelle ils
pourront ainsi facilement faire la démonstration de la préparation d’un repas équilibré avec
les farines locales. La réserve, fermée, servira de lieu de stockage pour le matériel et les
farines.
La rotonde pourra également servir aux séances de vaccinations qui se déroulent
actuellement dans le hall du dispensaire avec l’inconvénient d’une promiscuité avec les
malades qui attendent leur consultation.
Le dispensaire de Sakoula :
Sakoula, village voisin, s’était vu doté en 2006 de panneaux solaires permettant
l’électrification du dispensaire, une équipe a réalisé des travaux d’entretien des batteries.
Soirée de sensibilisation sur le SIDA :
Le COGES avait souhaité que nous
organisions une sensibilisation sur le thème
du SIDA. Cette maladie malheureusement
très répandue dans le pays est encore bien
souvent ignorée et source de discrimination
lorsqu’elle touche une personne.
Nous avons eu la chance de rencontrer une
association de jeunes de Ouagadougou, très
dynamique
et
expérimentée
dans
ce
domaine ; « l’Association SOS Jeunesse et
Défis », avec qui nous avons pu mettre sur
pied une soirée théâtrale sur le thème du
SIDA. La population ayant été prévenue par
des crieurs, c’est ainsi que plus de 500
personnes (adultes, adolescents et enfants) ont pu assister à une représentation nocturne en
mooré (langue locale) très appréciée.
Cette initiative nous laisse à penser que de nombreux autres thèmes pourraient être
abordés.
Prise en charge médicale de 3 enfants :
A titre très exceptionnel, nous avons accompagné et
pris en charge financièrement 3 enfants malades du
village :
•

•

Un petit garçon de 9 ans victime d’une brûlure
en août dernier avec de grosses séquelles
fonctionnelles
qui
ont
nécessité
une
intervention chirurgicale au niveau du dos et
du bras droit.
Un petit garçon de 8 ans porteur d’une maladie
du larynx qui sans intervention pendant notre
séjour
aurait
eu
d’énormes
difficultés
respiratoires.

•

Une petite fille, née durant notre séjour, et porteuse d’une malformation de la colonne
vertébrale pour laquelle des examens en vue d’une future intervention ont dû avoir
lieu.

Ces prises en charge sont malheureusement le témoignage toujours aussi poignant de la
difficulté permanente de ces populations pour lesquelles le moindre soin est payant et la
lutte pour la survie un élément du quotidien.

Mais notre séjour ne saurait rester sur des notes aussi graves car vivre à Polesgo, c’est aussi
rencontrer les femmes sur le marché, discuter avec le marchand de brochettes, regarder
avec ravissement l’artiste créer les motifs sur un tissu qui se transformera plus tard en
nappe, voir le chaudronnier faire éclore de la poussière une marmite brillante et surtout et
avant tout des sourires d’enfants qui vous prennent par la main pour une ballade sans
lendemain.

Contacts :
Association Burkinabé Action Solidarité Femme/Enfant (ABASF/E) :

. http://www.asmae.fr/www/index.php?id=81
Cette association de femmes est basée à OUAGADOUGOU, elle vient en aide aux femmes et aux enfants en
difficulté en réalisant et en vendant des produits agroalimentaires et de l'artisanat. Cette année, au cours de
notre visite, nous avons pu apprécier leur constante énergie dans la poursuite de leurs actions et leurs
nouveautés que vous pouvez retrouver sur notre stand d’artisanat

Association SOS Jeunesse et Défis :
http://pmj.francophonie.org/pmj_associations/precision.cfm?id=1068
Cette association, basée à Ouagadougou, secteur 25, intervient dans divers domaines : sensibilisation par
l’intermédiaire d’une troupe théâtrale sur des thèmes tels que le SIDA, le paludisme, soutien scolaire aux
enfants défavorisés du secteur, sensibilisation dans le milieu de la prostitution.

