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COMPTE-RENDU DU SEJOUR DE JEAN-CLAUDE HECQUET 
AU BURKINA FASO DU 6 NOVEMBRE AU 18 DECEMBRE 2016 

 
Tout d’abord, il convient de garder à l’esprit qu’en raison principalement des 
distances, mais aussi de l’état des routes ou des pistes, il est assez difficile d’obtenir 
des rencontres pour le suivi des actions à l’occasion d’un séjour. Le moindre 
déplacement nécessite une journée !!!.  
Je tiens cependant à souligner que les Rotariens burkinabés sont jeunes, 
dynamiques et s’investissent dans leur mission de rotarien avec enthousiasme dans 
un contexte économique difficile. 
 
 

1) Rotary Club de Dijon Bourgogne : correspondant Bernard Broye 

Création d’une zone de maraîchage en utilisant l’eau du barrage situé en bordure 
du territoire de la commune de Yimiougou (nord ouest de Ouagadougou) .Il s’agit de 
pomper l’eau de ce barrage pour la distribuer sur cette zone de maraîchage de 3 ha. 
. 

 RAPPEL : L’opération consiste à organiser la zone en parcelles attribuées aux 
villageois, avec des canaux d’irrigation. Il s’agit d’installer une motopompe qui 
prélève l’eau du barrage et de mettre en place un réseau de distribution qui 
alimentera les différentes parcelles. En saison des pluies (juillet et octobre) : culture 
de riz pluvial car la zone est inondée. Après la saison pluvieuse, les récoltes de 
tomates, oignons, poivrons, choux, carottes, courgettes et piments … sont vendues 
sur toute la région.  

Une subvention mondiale du Rotary International a été accordée entre le club de 
Dijon Bourgogne D1750 et le club de Ouagadougou Cristal D9101. 

A ce jour, les travaux ont commencé depuis début décembre ce qui permettra 
d’obtenir une récolte cette année.  

De plus, diverses autres actions avaient déjà été réalisées dans ce territoire : 
forages, construction d’une école, apport d’électricité par panneaux solaires dans 
un collège. 

 

2) Rotary Club de Limoges Renoir : correspondant René Labregère 
Club rotaract Limoges Lemovices : correspondante Amélie Labregère 

RAPPEL : Suivi de deux actions en cours : construction d’un puits avec margelle et 
de 3 salles de classes à Banguisama dans la localité de Sourgoubiba (40 kms de 
Ouaga ) difficile d’accés. 

CONSTAT :  

- les travaux sont arrêtés depuis 6 semaines pour les 3 salles de classe. Elles 

sont construites jusqu’à une hauteur de 2 agglos. 

Cet arrêt des travaux s’explique par la non rémunération des maçons lié au 
manque de trésorerie de la jeune société retenue ainsi que de l’absence d’expérience 
dans la construction en dehors de Ouagadougou. 

Jean-Claude HECQUET, 24 rue Jean-Jaurès, 
52000 CHAUMONT 

Rotary club de Chaumont, 
Past Gouverneur 2013-14 du District 1790 

+33 684 832 492  +33 325 326 599  

 jc.hecquet45@gmail.com 
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J’ai organisé une réunion avec le responsable de l’entreprise, madame Caroline 
Manein et le responsable action du club Cristal de Ouagadougou (qui est aussi son 
parrain).  
La livraison du chantier est prévue au 30 janvier 2017 (paroles de l’Afrique chose 
possible et constatée sur place lors de ma visite avec Caroline (voir photos ) 
 

- -la construction de la  margelle est parfaite. La mise en place de la pompe 
était imminente.  

A mon avis, il aurait fallu la prévoir avec une roue plutôt qu’un bras car : 
- permettrait ultérieurement une motorisation solaire sans frais 

supplémentaire pour son exploitation 
- il est probable que le pompage sera effectué par un enfant non scolarisé 

durant cette opération.  
 

Vous avez de la chance car Caroline et son mari (personnes remarquables en 
dévouement ) suivent ce projet et tiennent à cœur sont aboutissement.  

J’ai insisté pour que nos actions continuent avec un contrôle de la bonne marche 
du projet par un club rotarien référencé  (8 à Ouagadougou ). 

Le comité inter-pays est partenaire de cette action en remettant la totalité de la 
cotisation versée par le club Limoges Renoir à Caroline .Cette somme est affectée à 
la mise en place de deux portillons au point d’eau pour empêcher les animaux 
d’infectés le lieu, et aussi le commencement de la plantation d’arbres par les 
enfants de l’école. 

  

Margelle du forage Salles de classe en construction 

 

3) Rotary Club de Rennes Brocéliande  : correspondante  
Michèle TOULOUSE-PAYEN 

Aménagement d’une unité d’oncologie pédiatrique et d’un village familles à 
Ouagadougou. 

Rappel :  Au sein de la population africaine de moins de 15 ans ,très peu d’enfants 
souffrant de cancers sont diagnostiqués et souvent trop tard pour être guéris .Très 
peu de pays africains sont dotés actuellement d’un plan cancer . 

Au Burkina Faso, la moitié de la population à moins de 20 ans. On assiste à une 
augmentation des cancers chez les moins de 15 ans. 

J’ai rencontré le Professeur Olga LOMBO, Chef de Service à l’hopital Yalgado 
Ouédraogo avec Lancina PARE, membre du club Ouagadougou Cristal . 

Madame LOMBO nous a expliqué le projet. Il s’agit de la rénovation du village 
Parent/Enfant atteint de cancer ou de maladie grave qui est situé sur le site du 
nouvel hôpital, qui permettra, par ailleurs, la mise à disposition d’une unité 
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pédiatrique regroupant deux services d’oncologie d’hôpitaux différents. Cette 
nouvelle unité pourrait recueillir d’une part, un service d’hospitalisation d’au moins 
trente lits et, d’autre part, un service d’hôpital de jour d’une dizaine de lits. 

Monsieur Lancina PARE a invité madame le Professeur Olga LOMBO à rejoindre le 
club de Ouagadougou Cristal. 

Les Comités inter-pays France –Burkina et Burkina France représentés par  

JC  HECQUET et Simon KAFANDO sont partenaires. 

Le président du CIP France-Burkina à remis un chèque en faveur de cette action. 

 

1) CONTEXTE JUSTIFICATION(cf dossier de Michèle TOULOUSE-PAYEN)  

 

Les services d’oncologie pédiatrique ont déjà pris en charge en 15 ans plus de 7 000 enfants 

en Afrique francophone sub-saharienne. (source GFAOP Groupe Franco-Africain d’oncologie 

pédiatrique). 

 

Le diagnostic précoce des cancers de l’enfant est une nécessité absolue pour au moins 3 

raisons majeures : 

- il améliore les chances de guérison à 90% si le cancer est diagnostiqué à un stade 

précoce 

- il réduit la durée et le coût des traitements et ainsi diminue les refus et abandons de 

traitements 

- il réduit l’agressivité des traitements et donc les risques de complications et de 

séquelles tardives 

 

Plus de 70% des cancers chez l’enfant sont curables sous 4 conditions : 

 un diagnostic précoce 

 des infrastructures adaptées 

 un personnel qualifié et en nombre suffisant 

 une organisation adaptée pour faciliter l’accès aux soins, limiter les refus et les 

abandons de traitement 

 

La formation du personnel médical est un enjeu majeur, point essentiel dans la mise en œuvre 

et le suivi des traitements. Il est important également de développer des jumelages 

 

Une maison d’accueil des parents est un complément indispensable du service d’oncologie 

pédiatrique 

Outre de rendre un grand service aux familles des enfants, il permet de diminuer sensiblement 

le nombre des abandons de traitement et une meilleure utilisation des lits du service 

d’oncologie pédiatrique. 

 

Au Burkina Faso  45% des 18 millions d’habitants ont moins de 20 ans. On assiste à une 

augmentation des cancers chez les moins de 15 ans : 

- 700 nouveaux cas en moyenne par an 

- 1 sur 7 est pris en charge à des stades très tardifs 

- selon les estimations 800 nouveaux cas annuels seront enregistrés en 2025 

Le manque de dépistage et le retard au diagnostic ne permettent pas un traitement curatif 

efficace chez ces jeunes enfants du Burkina Faso atteints de cancers. Ils arrivent tardivement 

et à un stade avancé de la maladie. La majorité des patients vient du milieu rural (64%) et sont 

de milieu socio-économique défavorisé (80%). La majorité des familles ne disposent pas de 

possibilités de résider à côté des unités de prise en charge ; ce qui est source d’abandons et de 

retards de cures avec un impact négatif pour les chances de guérison. 
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Aucune prise en charge n’est assurée pour les patients atteints de cancers, sachant que la 

gratuité pour les moins de 5 ans en vigueur depuis cette année seulement ne prend pas en 

compte les pathologies chroniques. 

 

ETAT DES LIEUX 

 

A - DIFFICULTÉS 

 

A Ouagadougou 2 hôpitaux importants  qui ont chacun un service d’oncologie pédiatrique: 

- hôpital Yalgado Ouédraogo 

Hôpital généraliste avec un département de pédiatrie  dirigé par le Professeur Ludovic KAM. 

Un service d’oncologie pédiatrique est abrité par le département pédiatrie. 

Une école, d’une capacité de 25 à 30 enfants par jour, accueille les patients hospitalisés pour 

une longue durée avec un programme adapté. Un service d’anatomopathologique est le 

service de référence au plan national.  

 

- Hôpital Charles de Gaulle 

Hôpital uniquement pédiatrique créé en 2001 grâce à la collaboration avec la France dont le 

chef de service le Professeur Diarra YE est également vice-présidente à la recherche de 

l’Université. 

La pédiatrie générale (0-14 ans) accueille le service d’oncologie qui travaille en étroite 

collaboration avec l’hôpital Yalgado.  

 

Depuis 2005 les équipes médicales des deux hôpitaux sont membres du GFAOP (Groupe 

Franco Africain d’oncologie pédiatrique) et constituent dans ce cadre l’unité pilote 

d’oncologie pédiatrique de Ouagadougou. 

Environ 877 enfants ont été pris en charge depuis 2005 dont 717 à Yalgado et 160 à Charles 

de Gaulle. 

 

Une augmentation du nombre d’enfants sollicitant une prise en charge est constatée comme 

l’indique le graphique ci-dessous :  

 
Les principaux cas de cancers constatés en milieu hospitalier sont : 

- Lymphomes non hodkiniens dont le lymphome de Burkitt 45% 

- Le rétinoblastome 12% 
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- Le Néphroblastome 10% 

- Les leucémies aiguës Lymphoblastiques 8% 

- Les autres tumeurs molles 6% 

 

Ces équipes sont confrontées à des difficultés importantes : 

 

- D’une capacité d’accueil initial de 24 lits (14 à Yalgado et 10 à Charles de Gaulle), les 

2 services sont en ce moment débordés par le nombre de patients soit 20 à 25 patients 

à Yalgado et presque autant à Charles de Gaulle. Il est à noter que certaines des 

hospitalisations sont prolongées du fait de l’absence d’alternative pour le séjour entre 

les cures. 

- des locaux inadaptés : les enfants atteints de cancers sont au contact quasi étroit avec 

d’autres enfants souffrant de maladies  

- diagnostics tardifs 

- matériel insuffisant : microscopes, hotte à flux laminaire pour la préparation des 

chimiothérapies, trocarts pour les médullogrammes… 

- L’information et la sensibilisation des populations sont rendues difficiles compte tenu 

de leur éloignement, de leur pauvreté et de leur difficulté à lire  

- La gestion des familles qui restent sur place durant le traitement de leurs enfants 

- La gestion des patients en inter-cure 

- La dispersion des activités d’oncologie pédiatrique sur 2 sites 

 

B – OPPORTUNITÉS 

 

- Un nouvel hôpital est en fin de travaux à Ouagadougou. Aucun service d’oncologie 

pédiatrique n’est prévu. Le ministre de la santé a donné son accord pour que les deux 

services oncologiques des hôpitaux Yalgado et Charles de Gaulle soient regroupés au 

sein d’une même unité pour une meilleure prise en charge des enfants. La nouvelle 

unité d’oncologie pédiatrique sera située dans le nouvel hôpital du secteur 30 

 

Cette nouvelle unité pourrait accueillir un minimum de 30 enfants en hospitalisation avec un 

service d’Hôpital de Jour d’une dizaine de lits.  

 

- les équipes médicales des 2 hôpitaux travaillent déjà ensemble et sont prêtes à 

s’investir sur ce nouveau site afin d’améliorer le suivi et l’environnement des jeunes 

patients. 
 

Les échanges de connaissances et de pratiques ainsi que la précision du diagnostic vont 

permettre de donner les bons traitements et des guérisons nombreuses 

 

- - La partie immobilière est réalisée puisque la nouvelle unité s’installerait au sein de 

deux bâtiments existants de l’hôpital du secteur 30 

 

 

          C – EXPERTISES  
 

Des dynamiques locales sont engagées au Burkina Faso : 

- Ministère de la Santé 

- Les chefs des services de pédiatrie des hôpitaux Yalgado et Charles de Gaulle 

- Le chef de service d’ana pathologie de l’hôpital Yalgado 

Elles sont soutenues par : 

- le GFAOP (Groupe Franco-Africain d’oncologie pédiatrique) qui fournit les 

médicaments et assure des formations d’oncologues pédiatres, d’infirmiers. 

- La Fondation Lalla Salma (médicaments) 

- La Fondation KIMI (consommables médicaux) 

- Sanofi Espoir  (à travers My Child Matter) 
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En Bretagne, soutien de : 

- Professeur Edouard Le Gall ancien chef de service d’oncologie pédiatrique de 

l’Hôpital sud de Rennes et actuellement coordonnateur du pôle régional de 
cancérologie de Bretagne  

- Le service d’oncologie pédiatrique de l’hôpital sud de Rennes  (Professeur Gandemer) 

intéressé par un jumelage et un échange de professionnels. 

 

 

2) MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 

Ce projet entre dans l’axe stratégique  de la Fondation Rotary «  Santé de la mère et de 

l’enfant » à travers 3 besoins spécifiques : 
 

- Besoin de matériel médical pour la nouvelle unité d’oncologie pédiatrique de l’hôpital 

du secteur 30 

- rénovation et achat de matériel pour un village familles 

- formation du personnel médical et paramédical et sensibilisation des populations 

 

Il répond à trois objectifs : 
 

1) améliorer la prise en charge des enfants hospitalisés par des salles d’hospitalisation et 

d’hôpital de jour 

2) aide à l’acquisition de matériel médical : hotte pour chimiothérapie, matériel de 

diagnostic, microtome, microscope, seringues, perfusions… 

3) agrémenter les conditions d’hospitalisation des jeunes patients et de leurs familles 

4) accroître les compétences du personnel à travers un échange et un jumelage  et 

développer la sensibilisation et l’information auprès des populations  

 

A - Bénéficiaires de l’action 
 

1) enfants du Burkina Faso atteints de cancers et accueillis au sein du service 

d’oncologie pédiatrique de l’hôpital du secteur 30 

Année 2017 

Année 2018 

Année 2019 

 

2) familles accompagnant les enfants pour une hospitalisation de longue durée 

Année 2017 

Année 2018 

Année 2019 

 

B - La nouvelle unité d’oncologie pédiatrique 
 

L’oncologie est un domaine très spécifique. Les patients qui sont admis dans ce service sont 

particulièrement fragiles et exposés du fait de leur pathologie et de la spécificité des soins 

qu’ils sont amenés à recevoir. Il est nécessaire que ces patients soient isolés dans un service 

pour permettre leur prise en charge optimale. 

 matériel médical à acquérir  

 équipement ludique et scolaire pour les enfants 

 

C - Le village familles 
 

 rénovation du bâtiment dédié 

 aménagement des espaces nuit, cuisine, salle commune 

 équipement en matériel divers 

 

 



7 

 

 

D - Compétences mises en œuvre 

 

Médicales : 

A Ouagadougou :  

- Professeur Olga LOMPO, chef de service d’anatomopathologie à l’hôpital Yelgado 

- Professeur KAM, chef du service pédiatrique de l’hôpital Yalgado 

- Professeur YE, chef du service pédiatrique à l’hôpital Charles de Gaulle 

- Dr Sonia Kaboret, oncopédiatre à Charles de Gaulle 

- Dr Chantal Bouda, oncopédiatre à Yalgado 

- Dr Rolande Kaboré, oncopédiatre à yalgado (potentiellement) 

 

En France : 

- Professeur Edouard LE GALL, ancien chef du service d’oncologie pédiatrique du 

CHR de Rennes et actuellement coordonnateur du pôle régional de cancérologie de 

Bretagne 

- Docteur Bruno YVER, médecin ORL membre du club Rennes Brocéliande 

 

Rotariennes 

 

Clubs engagés dans l’action : 

Club RENNES BROCELIANDE (France) club leader 

Club TIMMENDORFER STRAND (Allemagne ) club international 

Club CRYSTAL Ouagadougou Burkina Faso) club local 

 

Clubs rennais en cours 

 

Club AVRANCHES (France) en cours 

Districts  

 

Autres partenaires : 

CIP France-Burkina Faso (Jean-Claude Hecquet) 

CIP Burkina Faso – France (Simon Kafando) 

Club Inner wheel Rennes 

 

 

3) EVALUATION 

 

L’évaluation et l’impact de l’action se fera à travers : 

des données de référence et une situation de départ  et des données année n+1 et 

n+2 sur les données suivantes : 

- nombre d’enfants accueillis 

- nombre de familles accueillies 

 

 l’identification des bénéficiaires, del’action et de son déroulement 

l’établissement d’indicateurs 

le choix de méthodes de mesures 

 

4) DÉVELOPPEMENT DURABLE PÉRENNITÉ DE L’ACTION 

 

Il se fera principalement à travers : 

- jumelage 

- formation et échange de professionnels 
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Une démarche est en cours avec le service d’oncologie pédiatrique de l’hôpital sur de 

Rennes pour une démarche pérenne de jumelage avec le service d’oncologie 

pédiatrique de l’hôpital du secteur 30  

 

En outre cette action s’inscrit bien dans deux démarches  locales : 

- le plan d’action décennal  2016-2025 d’oncologie pédiatrique du Burkina Faso 

- le plan cancer au Burkina Faso qui se met en place 

 

Les partenariats et les soutiens indiqués dans le point C sont un garant de la pérennité de 

l’action et de la bonne utilisation des fonds. 

 

5) COUT ET FINANCEMENT 

 

6) PLANNING 

 

Données de référence Objectifs concrets de l’action Méthode de mesure et 

d’impact 

Recrudescence des enfants 

atteints de cancers au Burkina 

Faso et inadéquation des 

locaux (promiscuité, pas de 

service isolé, insuffisance 

d’hygiène…) 

2/3 des enfants arrivent à un 

stade avancé 

 

- création d’une nouvelle 

unité d’oncologie 

pédiatrique unique et qui 

regroupe les 2 unités 

actuelles 

- Financement de matériel 

médical et de 

consommables et  

aménagement du service 

- doubler la capacité 

d’accueil (40 lits) 

- réduire les délais de prise 

en charge, réalisation 

précoce des bilans et 

démarrage rapide des 

traitements 

-  augmentation du taux de 

réussite 

Les hospitalisations de longue 

durée conduisent à une 

rupture  sociale et éducative 

des enfants 

 

Les jeunes patients viennent 

de plus en plus de villages 

éloignés de Ouagadougou. 

Les familles n’ont pas de lieu 

pour résider durant la longue 

hospitalisation de leurs 

enfants ce qui peut les 

conduire à ne pas les amener. 

Fourniture de jeux, tablettes, 

téléviseurs, ordinateurs et 

livres 

 

 

Création d’un village des 

familles sur un site rénové 

par l’hôpital. 

Fourniture du matériel 

(literie, cuisine…) pour 

aménager un lieu de vie 

Cadre adapté pour un public 

fragile. 

Pas de rupture avec les 

apprentissages 

Socialisation qui doit 

permettre de mieux supporter 

les traitements 

 

Augmentation de la prise en 

charge précoce (moins de 

freins pour venir) 

Pas de rupture familiale 

Compte tenu de 

l’augmentation des cas de 

cancers le personnel médical 

et paramédical a besoin d’une 

mise à niveau 

Echange de professionnels 

avec les unités d’oncologie 

pédiatrique de Rennes 

Meilleure connaissance des 

symptômes des cancers des 

enfants 

Meilleure prise en charge et 

fiabilité des diagnostics 

Augmentation du taux de 

réussite 

Aménagement d’une unité d’oncologie pédiatrique au Burkina Faso et d’un village des 

familles. 
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Madame le Professeur Olga Lompo Madame le Professeur Olga Lompo et Lancina 

Paré et JC Hecquet 

 

4) Rotary Club Lavaur Graulhet (Tarn) : correspondante  

                  Marie-Céline  GARNIER-CHAVANNE 

Les projets importants sont centrés autour de l’éducation (construction d’écoles et 
mise à disposition de moyen pour l’alphabétisation) et de la remise en état du 
matériel de forage. 

Le RC de Lavaur Graulhet a comme Club partenaire Ouagadougou Synergie et son 
correspondant Moussa KOANDA. L’action engagée par le Club Rotary de Marie 
Céline avance très doucement. Le district 9101 proposait l’année dernière une 
contribution de 2500 € pour le GG qui sera mis en place.  

Il est à noter que ce projet n’est pas prioritaire pour le président de ce club. Aussi, 
Marie Céline souhaite nouer un partenariat avec un autre club de Ouagadougou.  

Dans ce contexte particulier, plusieurs rendez vous ont été organisés avec RC 
Ouagadougou Synergie durant ce séjour. 

 

5) Jumelage et rencontre pour l’entraide médicale internationale 

( JEREMY ) correspondant Marc GROLLEMUND 

Présent au Burkina depuis plus de 30 ans, Marc GROLLEMUND, Ophtalmologiste, 
opère dans ce pays les patients atteint de cataracte et d’autres maladies des yeux. 

Le 18 novembre 2016 a été inauguré, en présence de la presse un laser SLT 
spécialisé dans le traitement du glaucome. Ce laser d’une valeur de 25000 euros a 
été donné par l’organisation Dijonnaise JEREMI à la suite d’un don anonyme. Cette 
inauguration a été l’occasion de créer un lien entre un représentant de l’ambassade 
de France, un représentant du ministre de la santé et le Comité InterPays France-
Burkina. 

L’intérêt de ce laser est le traitement du glaucome dû à une hypertension 
intraoculaire. Si elle n’est pas traitée, elle aboutit à la cécité, fréquente en Afrique et 
notamment au Burkina Faso. 

Il est à noter que le diagnostic est tardif, à un stade où ils ont une perte de vision 
très importante. Quand il est dépisté, le traitement par collyre est souvent trop cher 
pour des patients avec de très petits moyens (un flacon peut valoir 1/3 de son 
revenu mensuel) donc souvent les patients abandonnent leur traitement trop 
onéreux, et deviennent définitivement aveugles. 

Ce nouveau laser SLT (sélective laser trabeculoplasty) crée un canal d’évacuation de 
l’humeur aqueuse et assure un traitement chez les patients pigmentés en 
permettant une baisse de pression intraoculaire jusqu’à 40 % ou plus. 
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Il permettra dans beaucoup de cas de remplacer le traitement par collyre, difficile à 
mettre en œuvre au regard de son coût. C’est un progrès majeur dans le traitement 
du glaucome qui va permettre de faire un pas de plus dans la lutte contre la cécité. 

  

Explication du Dr Grollemund Séance de laser pour un patient 

D’autres actions sont à l’étude. 

 

6) Rotary Club de Chaumont : correspondant Jean Claude HECQUET 

Dans la deuxième semaine de décembre, je me suis rendu à Lumbilla, site de la 
zone maraichère que le club de Chaumont à initié. La zone est bien entretenue avec 
une culture diversifiée. A ce jour, les premiers plants de tomates ainsi que les 
carottes sont déjà arrivés sur les étals des marchés. 

La zone s’est agrandie par des plantations d’arbres. 

  

Zone de maraichage à Lumbilla Récolte de tomates 
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7) Visite d’une école de la deuxième chance. Zone 3 de Ouagadougou 

Plusieurs soirs, j’ai assisté aux cours mixtes du soir d’élèves âgés de 16 à 40 ans. 

Réparti suivant leur niveau dans 6 classes (analphabète au niveau brevet), les 
cours sont d’une durée de 2 heures chaque soir de l’année scolaire. Ils sont assurés 
par les instituteurs dans les locaux de l’école. .  
Durant l’une des visites, j’ai pu « réviser » les unités de mesure d’un liquide et me 
mettre à niveau sur la dentition de l’homme.  

  
 

8) Education, Santé par association Yamvénégré correspondant 
Pierre MARECHAL,JC HECQUET Rotary D.1790. 

RAPPEL : Lors de mon gouvernorat, l’opération bouquet de fleurs a permis de 
recueillir une somme importante, contribution de l’ensemble des clubs du rotary 
D.1790. 
Cette somme a été divisée entre deux associations (Yamvénégré qui œuvre dans l’est 
du Burkina (180 kms de Ouagadougou) et outil en main en France).  
Yamvénégré a pour objectif d’accueillir les enfants de Massala et des villages aux 
alentours en vue d’assurer leur éduction, leur déjeuner et les soins primaires de 
santé (vaccinations…). 
Les dons du District ont servi à réaliser un forage près de la cantine scolaire et à 
améliorer les salles de classes et bâtiments annexes. 
Depuis, d’autres dons importants, et notamment celui provenant de la chorale 
alsacienne Jammsband, ont permis d’étendre le projet.  
En effet, Yamvénégré a utilisé ces dons pour la construction de deux salles de 
classes ainsi qu’aux remplacements des fenêtres des bâtiments existants. 

  

Changement des fenêtres du 1er bâtiment Nouvelle classe construite cette année 

Une réfection complète de la cantine (bâtiment et équipement) est envisagée suite 
aux dégâts provoqués par la saison des pluies et des partenariats sont recherchés 
pour cette action et vous pouvez me contacter à ce sujet. 



12 

 

 

9) Réunion du comité Burkina–France : Président Simon KAFANDO  

Le 12 décembre 2016, une séance de travail a réuni, dans les bureaux de Monsieur 
Kafando, les membres des comités Français et Burkinabé. 
 
D’autres actions urgentes ont été évoquées notamment dans le domaine de la santé. 
Dans tout le pays, il n’y a qu’un seul centre de dialyse situé à Ouagadougou il 
serait appréciable que les burkinabés disposent d’un autre centre à Bobodioulasso 
ville distante de 350 kms. 
Si un (ou des) club(s) français peu(ven)t accéder à cette requête, je veux bien faire le 
lien entre les clubs français et burkinabé, si nécessaire.  
 

 
Gouverneur Simon Kafando et Lancina Paré 

 
Je remercie toutes les personnes qui m’ont aidé durant mon séjour et plus 
particulièrement Lancina PARE du comité inter-pays Burkina-France qui a mis à 
disposition son temps et le service de son chauffeur. 
 

 

J’ai prévu de revenir début novembre 2017 pour la mise en place et le suivi 
d’actions.  


