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Rapport	  de	  mission	  au	  Burkina	  Faso	  :	  16	  au	  26	  mars	  2014	  
Dominique	  Lafont	  –	  Gilbert	  Danjou	  pour	  JEREMI	  RA	  

François	  Berger	  –	  Michel	  Doumenq	  pour	  PRSF	  
	  
	  

Cette	  mission	  s’est	  déroulée	  du	  16	  au	  26	  mars	  inclus.	  	  Il	  s’est	  agi	  d’une	  double	  mission,	  
associant	  Prisonniers	  sans	  Frontières	  (PRSF)	  qui	  intervient	  sur	  l’ensemble	  du	  Burkina	  Faso	  et	  
JEREMI	  Rhône	  Alpes	  (JRA)	  qui	  intervient	  à	  Ouahigouya	  (OHG).	  	  
François	  Berger	  (vice	  président	  de	  PRSF)	  et	  Michel	  Doumenq,	  tous	  deux	  magistrats	  
honoraires,	  étaient	  avec	  Dominique	  Lafont	  les	  représentants	  de	  PRSF,	  Gilbert	  Danjou	  
(président	  de	  JRA)	  représentait	  JRA,	  en	  notant	  que	  Dominique	  Lafont	  avait	  une	  double	  
casquette	  JRA	  +	  PRSF.	  
PRSF	  est	  une	  association	  fondée	  en	  1995	  (www.prsf.org)	  qui	  défend	  dans	  de	  nombreux	  pays	  
les	  droits	  des	  prisonniers,	  tels	  qu’ils	  sont	  reconnus	  par	  les	  conventions	  internationales.	  	  
JRA,	  fondée	  en	  1994	  (www.jeremi-‐ra.org)	  	  intervient	  à	  Ouahigouya	  sur	  la	  prévention	  de	  la	  
malnutrition	  avec	  des	  animatrices	  formées	  et	  salariées	  depuis	  1996,	  apporte	  une	  aide	  aux	  
structures	  pédiatriques	  existantes	  et	  soutient	  la	  scolarisation	  des	  enfants	  les	  plus	  défavorisés	  
par	  une	  activité	  de	  parrainages.	  	  L’un	  des	  objectifs	  de	  cette	  mission,	  qui	  sera	  empreinte	  du	  
souvenir	  de	  Brigitte,	  	  est	  de	  trouver	  une	  solution	  au	  problème	  posé	  par	  la	  charge	  salariale	  
des	  animatrices.	  
	  

	  
Dimanche	  16	  mars	  14	  
	  
Départ	  de	  Lyon	  St	  Exupéry	  par	  vol	  Air	  France	  ,	  à	  l’heure	  ce	  dimanche	  midi,	  en	  compagnie	  de	  
François	  Berger.	  Arrivée	  à	  Roissy	  Charles	  de	  Gaulle	  où	  nous	  retrouvons	  Michel	  Doumenq,	  
(futur	  responsable	  de	  PRSF	  au	  Burkina	  Faso	  avec	  Dominique	  Lafont)	  et	  Olympe	  Julienne	  
(chargée	  de	  projet	  chez	  DMI	  :	  Development	  and	  Management	  International)	  pour	  un	  départ	  
pour	  Ouagadougou	  initialement	  prévu	  pour	  16h10	  et	  retardé	  à	  17h51….avec	  arrivée	  à	  Ouaga	  
vers	  22h15	  heure	  locale	  (soit	  23h15	  heure	  française…)	  	  
Après	  passage	  de	  l’immigration	  (contrôle	  du	  visa,	  du	  carnet	  de	  vaccination	  (!!),	  et	  des	  
empreintes	  des	  2	  mains…..)	  récupération	  un	  peu	  longue	  des	  valises	  en	  soute,	  et	  
franchissement	  sans	  difficultés	  de	  la	  douane.	  	  Retrouvailles	  avec	  Bassirou	  Ouedraogo	  
(étudiant	  en	  4ème	  année	  de	  droit	  à	  Ouagadougou	  et	  l’un	  de	  nos	  plus	  anciens	  parrainés)	  et	  
avec	  Karim	  le	  chauffeur	  d’Isabelle	  Saliou	  (magistrat	  conseillère	  technique	  à	  l’ambassade	  de	  
France)	  connue	  des	  membres	  de	  PRSF	  qui	  a	  gracieusement	  mis	  à	  notre	  disposition	  son	  pick	  
up	  Toyota	  (et	  la	  version	  pick	  up	  n’est	  pas	  du	  luxe	  pour	  charger	  tous	  les	  bagages…	  !)	  dans	  
lequel	  nous	  nous	  entassons	  à	  5	  plus	  le	  chauffeur	  pour	  rejoindre	  notre	  chambre	  d’hôte	  au	  
«	  Karité	  bleu	  »	  (27	  000	  FCFA	  la	  nuit	  avec	  pdj).	  	  
	  



Lundi	  17	  mars	  Ouagadougou	  :	  PRSF	  
	  
Change	  d’argent	  effectué	  au	  «	  Marina	  market	  centre	  »	  à	  un	  taux	  beaucoup	  plus	  avantageux	  
que	  dans	  les	  banques…	  
Retrouvailles	  avec	  Bassirou	  qui	  nous	  a	  fourni	  cartes	  Sim	  et	  cartes	  de	  communications	  dans	  
nos	  téléphones	  «	  secondaires	  »	  afin	  de	  communiquer	  au	  sein	  du	  Burkina	  à	  des	  tarifs	  
beaucoup	  plus	  avantageux	  que	  par	  le	  passage	  par	  la	  France.	  
Rencontre	  avec	  le	  Dr	  Karim	  Traore,	  jeune	  MG	  de	  31	  ans,	  Président	  de	  l’équipe	  terrain	  PRSF	  à	  
la	  MACO	  (Maison	  d’arrêt	  centrale	  de	  Ouagadougou)	  et	  médecin	  bénévole	  de	  la	  prison	  (1	  Cs	  
par	  semaine),	  qui	  va	  me	  transporter	  à	  l’arrière	  de	  sa	  moto	  toute	  la	  journée,	  les	  autres	  
membres	  de	  l’équipe	  étant	  véhiculé	  dans	  un	  taxi	  loué	  à	  la	  journée.	  
Rencontre	  à	  la	  Direction	  de	  la	  Production	  pénitentiaire	  du	  Commandant	  Issa	  Ouedraogo,	  
Inspecteur	  chef	  de	  la	  Sécurité	  pénitentiaire,	  Il	  nous	  informe	  des	  difficultés	  rencontrées	  dans	  
la	  réalisation	  d’un	  programme	  visant	  à	  assurer	  une	  certaine	  autosuffisance	  alimentaire	  par	  
les	  détenus	  :	  irrégularité	  de	  la	  production	  de	  «	  Riz	  pluvial	  »	  (projet	  induit	  par	  la	  coopération	  
chinoise)	  lors	  de	  la	  saison	  des	  pluies,	  et	  des	  cultures	  maraichères	  dans	  les	  jardins	  cultivés	  par	  
les	  détenus	  afin	  d’améliorer	  leur	  ordinaire	  :	  la	  pompe	  à	  irrigation	  du	  jardin	  de	  la	  Maco	  	  ne	  
marche	  plus	  depuis	  longtemps	  semble	  t	  il,	  …et	  le	  réapprovisionnement	  en	  semences	  n’est	  
pas	  correctement	  géré…	  !	  Ceci	  est	  mis	  sur	  le	  compte	  de	  l’inadaptation	  de	  la	  législation	  des	  
Comités	  de	  Gestion	  (COGES)	  (élaborée	  il	  y	  a	  presque	  10	  ans)	  aux	  nouvelles	  réalités	  de	  terrain	  
=	  inertie	  administrative…	  et	  au	  défaut	  d’implication	  des	  autorités	  de	  tutelle…	  
François	  Berger	  insiste	  sur	  la	  notion	  de	  partenariat	  à	  part	  entière	  entre	  PRSF	  et	  la	  Direction	  
pénitentiaire	  (principe	  du	  donnant-‐donnant)	  avec	  citation	  d’un	  proverbe	  africain	  :	  «	  si	  tu	  
veux	  qu’on	  te	  gratte	  le	  dos,	  commence	  par	  te	  laver	  devant	  »…	  !	  
	  
Déjeuner	  au	  grand	  marché	  de	  l’artisanat	  
	  
Rencontre	  l’après-‐midi,	  à	  l’Ambassade	  de	  France,	  de	  Mr	  Franck	  Humbert	  (responsable	  du	  
SCAC=	  Service	  de	  Coopération	  et	  d’Action	  Culturelle)	  et	  de	  son	  adjoint	  Mr	  Xavier	  Jaguelin	  
plus	  particulièrement	  en	  charge	  des	  problèmes	  de	  justice.	  
Sont	  abordés	  :	  

• Droits	  de	  l’homme	  au	  BF	  avec	  forte	  implication	  du	  Danemark,	  la	  Suède	  et	  les	  Pays	  Bas	  
se	  retirant	  du	  Burkina	  fin	  2014.	  	  	  

• Problèmes	  des	  mineurs	  incarcérés	  avec	  projet	  de	  création	  par	  Terre	  des	  Hommes	  
Italie	  d’une	  seconde	  structure	  à	  Bobo-‐Dioulasso	  sur	  le	  modèle	  de	  la	  Maison	  pour	  
mineurs	  de	  Laye	  (village	  situé	  à	  20	  km	  de	  Ouaga)	  	  	  	  

• Problème	  des	  sites	  d’orpaillage	  avec	  déstructuration	  des	  familles	  (père	  mineur,	  mère	  
lavant	  le	  produit	  remonté,	  enfants	  laissés	  à	  eux-‐mêmes),	  problème	  qui	  inquiète	  
X.Jaguelin	  qui	  souhaite	  une	  remontée	  d’infos	  	  et	  nous	  informe	  d’une	  possible	  
implication	  de	  l’UNICEF	  (Mme	  Barbara	  	  Jamar	  )	  	  

	  
Retour	  au	  Karité	  bleu	  où	  l’équipe	  de	  l’ONG	  «	  Enfants	  du	  Noma	  »	  (2	  chirurgiens	  +	  une	  
anesthésiste	  +	  2	  infirmières	  +	  un	  interne)	  se	  prépare	  à	  quitter	  le	  BF	  après	  15	  j	  d’interventions	  
à	  la	  Polyclinique	  du	  Centre	  et	  soins	  de	  convalescence	  à	  la	  «	  Maison	  de	  Fati	  ».	  	  Connaissent	  
Persis	  et	  Zala	  avec	  lequel	  ils	  ont	  déjà	  collaboré.	  
	  
Repas	  le	  soir	  au	  karité	  Bleu	  



Mardi	  18	  mars	  14	  :	  Ouagadougou	  -‐OHG	  
	  
Visite	  à	  9h	  de	  plusieurs	  secteurs	  de	  la	  MACO	  (Maison	  d’arrêt	  et	  de	  correction	  de	  
Ouagadougou)	  :	  

• Cour	  pénitentiaire	  où	  sont	  rassemblés	  tous	  les	  détenus	  masculins	  du	  plus	  ancien	  
bâtiment	  voisin	  (que	  nous	  ne	  visiterons	  pas	  mais	  dont	  nous	  avons	  une	  idée	  
catastrophique	  vu	  son	  aspect	  extérieur	  et	  les	  rats	  qui	  grouillent	  au	  rdc…)	  :	  visite	  
guidée	  par	  le	  «	  chef	  de	  cour	  »	  accompagné	  de	  gardiens	  qui	  nous	  font	  découvrir	  les	  
petits	  commerces	  (tabac,	  légumes,	  charbon…)	  gérés	  par	  les	  détenus	  eux-‐mêmes	  qui	  	  
nous	  font	  part	  des	  problèmes	  inhérents	  à	  cette	  promiscuité	  (tuberculose,	  
malnutrition,	  hygiène	  défectueuse	  avec	  douches	  jouxtant	  les	  latrines	  et	  fosses	  
septiques	  à	  l’air	  libre….)	  	  

• Nouveau	  bâtiment	  avec	  13	  détenus	  par	  cellule	  de	  20	  m²,	  sans	  ventilation	  traversante	  
(une	  seule	  clairevoie	  donnant	  sur	  un	  couloir	  étroit,	  lui-‐même	  mal	  ventilé…	  )	  sans	  
autre	  sortie	  que	  de	  déambuler	  dans	  ce	  même	  couloir,	  alors	  qu’il	  existe	  une	  cour	  
intérieure	  cernée	  par	  les	  bâtiments	  et	  inutilisée	  par	  «	  crainte	  des	  évasions	  »…	  	  

• Visite	  du	  quartier	  des	  mineurs	  masculins	  (les	  filles	  étant	  regroupées	  avec	  les	  
femmes)	  regroupant	  47	  enfants	  dont	  le	  plus	  jeune	  avoue	  9	  ans	  (emprisonné	  pour	  
une	  histoire	  de	  mouton	  ???)	  et	  le	  plus	  âgé	  17	  ans.	  	  Dortoirs	  vastes	  et	  aérés.	  Nattes	  au	  
sol.	  Ateliers	  de	  couture	  et	  de	  menuiserie	  dans	  la	  cour.	  	  Un	  point	  d’eau	  dans	  la	  cour	  
avec	  prémices	  d’un	  petit	  jardin	  maraicher…Rations	  alimentaires	  apparemment	  
correctes	  (une	  fois	  par	  jour)	  avec	  tô	  et	  sauce…	  	  

• Visite	  du	  quartier	  des	  femmes	  	  
	  
13	  h	  =	  départ	  de	  Gilbert	  en	  car	  TSR	  pour	  Ouahigouya	  (10	  000	  FCFA	  AR)	  avec	  Bassirou.	  	  
Voyage	  sans	  histoire	  (3	  petites	  heures	  de	  route	  en	  car	  confortable	  mais	  non	  climatisé)	  avec	  
nombreuses	  étapes	  «	  colorées	  ».	  	  	  
Accueilli	  par	  Jérôme	  Belem	  à	  notre	  arrivée,	  qui,	  faute	  de	  voiture,	  	  emmène	  à	  moto	  d’abord	  
ma	  valise,	  puis	  moi-‐même	  à	  l’hôtel	  de	  l’Amitié	  =	  grande	  chambre	  avec	  clim	  et	  salle	  d’eau	  +	  
Wc	  	  pour	  15000	  F	  CFA	  la	  nuit,	  pdj	  inclus…	  	  
Nous	  allons	  ensuite	  prendre	  un	  pot	  au	  restaurant	  CaÏman	  qui	  jouxte	  l’hôtel	  et	  nous	  
procédons	  à	  un	  survol	  rapide	  des	  problèmes	  à	  régler	  à	  OHG	  :	  

• Animatrices	  (associations	  intéressées	  ?),	  	  
• Orpaillage	  :	  les	  sites	  «	  aurifères	  »	  sont	  situés	  entre	  15	  et	  50	  km	  de	  OHG	  et	  sont	  très	  

mobiles	  :	  se	  déplacent	  en	  fonction	  de	  la	  découverte	  ou	  non	  de	  gisements…=	  
nécessité	  de	  les	  repérer	  et	  les	  recenser.	  	  	  Avec	  leurs	  mobylettes	  les	  animatrices	  
pourraient	  couvrir	  les	  sites	  en	  deçà	  de	  30	  km	  (au	  delà	  nécessité	  d’un	  véhicule)	  et	  à	  
condition	  de	  rester	  dans	  le	  district	  de	  OHG	  	  ….	  On	  pourrait	  envisager	  une	  action	  du	  
même	  type	  que	  ce	  qu’elles	  font	  à	  OHG	  =	  prévention	  sanitaire	  par	  causeries,	  
enseignement	  de	  la	  bouillie	  enrichie,	  repérage	  des	  malnutris,	  déparasitage,	  apports	  
de	  micronutriments	  (Fer)	  ???	  	  Voir	  avec	  UNICEF	  ???	  

• Parrainages,	  	  	  	  
• CHR	  =	  mercredi	  matin	  dans	  le	  service	  de	  pédiatrie	  du	  CHR	  
• Dr	  ZALA	  =	  appel	  tel	  et	  repas	  ensemble	  au	  Caiman	  le	  soir	  même	  avec	  son	  épouse	  

Aïsseta	  =	  convivial	  ++	  et	  m’informe	  avoir	  parlé	  de	  notre	  problème	  d’animatrices	  à	  
l’ONG	  Terre	  des	  Hommes	  qui	  serait	  intéressée	  …	  Rdv	  pris	  pour	  visite	  dans	  son	  centre	  
médical	  Persis	  le	  lendemain	  après-‐midi	  15h…	  



• Banque	  BICIAB	  =	  prévu	  pour	  demain	  matin	  (Procuration	  et	  consultation	  du	  compte	  
par	  internet)	  
	  

	  
Mercredi	  19	  mars	  Ouahigouya	  =	  JRA	  
	  
Passage	  à	  la	  BICIAB	  (banque	  de	  JRA	  à	  OHG)	  à	  9	  h.	  	  Le	  Directeur,	  absent,	  	  ne	  sera	  de	  retour	  
que	  lundi	  24	  mars.	  	  Dépôt	  du	  dossier	  de	  demande	  de	  procuration.	  	  
	  
Visite	  du	  service	  de	  pédiatrie	  transféré	  au	  sein	  du	  nouveau	  CHR	  =	  bâtiments	  neufs	  très	  
excentrés	  de	  la	  ville	  (6	  km	  au	  moins),	  bien	  tenus,	  jouxtant	  la	  maternité.	  	  Suivi	  de	  la	  visite	  du	  
Dr	  Lozé	  Issa	  Traore	  (MG	  qui	  remplace	  	  le	  Dr	  Alain	  Ouermi	  en	  déplacement	  à	  Bobo)	  en	  
compagnie	  d’une	  infirmière	  Allemande	  de	  l’association	  HammForum	  (	  ?)	  qui	  est	  à	  OHG	  pour	  
un	  an	  avec	  projet	  de	  construction	  au	  sein	  du	  CHR	  d’un	  bâtiment	  de	  consultation	  de	  pédiatrie	  
ambulatoire	  (dossier	  en	  dépôt	  à	  Ouaga)	  et	  qui	  me	  vante	  les	  vertus	  des	  feuilles	  et	  graines	  	  du	  
Moringa,	  protectrices	  de	  tas	  de	  maladies	  (dont	  le	  palu…….	  ???)	  .	  	  	  
Les	  chambres	  de	  4	  lits	  sont	  essentiellement	  occupées	  par	  de	  très	  petits	  poids	  de	  naissance	  
(jumeaux	  ou	  prémas)	  1500	  g	  en	  moyenne,	  posés	  à	  plat	  sur	  le	  lit	  de	  la	  maman	  et	  enveloppés,	  
la	  température	  extérieure	  actuelle	  (proche	  de	  40°)	  remplaçant	  avantageusement	  les	  2	  
couveuses	  du	  service,	  aucune	  n’étant	  en	  état	  de	  marche.	  	  Bien	  que	  des	  affichettes	  montrant	  
la	  méthode	  Kangourou	  soient	  plaquées	  aux	  murs	  de	  toutes	  les	  chambres,	  aucun	  bébé	  n’est	  
pris	  en	  charge	  de	  la	  sorte,	  les	  mères	  et	  grand-‐mères	  semblant	  refuser	  ce	  modèle	  et	  le	  
personnel	  infirmier	  ne	  s’essayant	  guère	  à	  les	  convaincre…	  !	  	  
Les	  nouveau-‐nés	  sont	  systématiquement	  nourris	  au	  lait	  maternel	  avec	  mise	  au	  sein	  dès	  la	  
naissance	  ou	  à	  la	  seringue	  de	  LF	  par	  sonde	  naso-‐gastrique,	  ou	  sont	  mis	  en	  perfusion.	  Les	  
mères	  restant	  en	  maternité,	  le	  bébé	  leur	  est	  apporté	  toutes	  les	  3	  h	  pour	  tétée	  les	  premiers	  
jours…	  Pas	  vu	  de	  lait	  infantile,	  mais	  prescription	  de	  2	  cc	  de	  jus	  d’orange	  dilué	  dès	  le	  2ème	  
jour…	  !	  	  
Quoi	  qu’il	  en	  soit	  l’entretien	  que	  nous	  avons	  avec	  le	  Dr	  Traore	  confirme	  le	  manque	  de	  
moyens	  dont	  dispose	  le	  service	  et	  en	  particulier	  l’absence	  d’un	  service	  de	  néonatalogie	  
opérationnel.	  	  Le	  manque	  d’équipements	  est	  flagrant	  :	  pas	  d’aspiration,	  4	  bouches	  d’O2	  non	  
approvisionnées	  mais	  2	  bouteilles	  d’O2	  mobiles,	  pas	  de	  table	  chauffante	  néonatale,	  
couveuses	  HS,	  pas	  de	  scopes,	  pas	  de	  dextro,	  pas	  d’ambu,	  	  etc	  	  (cf	  liste)	  
S’y	  ajoute	  en	  outre	  un	  manque	  important	  de	  personnel	  infirmier	  (problèmes	  budgétaires)	  
	  
15h30	  :	  visite	  au	  Directeur	  du	  CHR,	  dans	  ses	  bureaux	  qui	  sont	  restés	  sur	  le	  site	  de	  l’ancien	  
CHR.	  Mr	  Lamine	  Traore	  nous	  reçoit	  en	  compagnie	  de	  Mr	  Hamada	  Ouedraogo,	  DAF	  
(Directeur	  des	  Affaires	  Financières).	  	  
Notre	  entretien	  porte	  sur	  la	  prise	  en	  charge	  éventuelle	  par	  le	  CHR	  de	  notre	  animatrice	  Fati	  
Koné	  qui	  fait	  un	  travail	  fondamental	  depuis	  plus	  de	  14	  ans	  au	  sein	  du	  service	  de	  pédiatrie	  
avec	  un	  rôle	  prépondérant	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  des	  petits	  poids	  de	  naissance	  (PPN)	  et	  des	  
enfants	  malnutris,	  reconnu	  par	  tous	  et	  en	  premier	  lieu	  par	  son	  chef	  de	  service.	  	  Le	  DAF	  nous	  
informe	  que	  ce	  problème	  aurait	  déjà	  été	  abordé	  à	  2	  reprises	  par	  le	  CA	  du	  CHR	  et	  aurait	  été	  
considéré	  comme	  impossible	  à	  régler	  pour	  des	  raisons	  administratives	  :	  limite	  d’âge	  (37	  ans	  
maximum),	  recrutement	  sur	  concours	  obligatoire,	  etc…	  Ultérieurement	  le	  Dr	  Zala	  qui	  fait	  
partie	  de	  ce	  CA	  et	  avait	  introduit	  le	  problème	  démentira	  qu’il	  ait	  été	  simplement	  abordé…	  !	  
Une	  alternative	  possible	  existe	  	  cependant	  =	  utiliser	  une	  nouvelle	  directive	  de	  «	  Financement	  



basé	  sur	  les	  Résultats	  »,	  qui	  semble	  particulièrement	  adaptée	  au	  cas	  de	  notre	  animatrice.	  	  
Mais	  le	  DAF	  n’est	  guère	  motivé	  par	  cette	  solution	  qui	  lui	  parait	  très	  hypothétique	  quant	  à	  sa	  
mise	  en	  œuvre…et	  ses	  possibilités	  financières…	  !	  	  
Le	  respect	  des	  contraintes	  administratives	  semble	  donc	  être	  le	  principal	  motif	  avancé	  par	  
l’équipe	  dirigeante.	  L’impression	  générale	  est	  que	  le	  Directeur,	  bien	  que	  conscient	  du	  
problème	  et	  plus	  soucieux	  du	  bon	  fonctionnement	  du	  service	  de	  pédiatrie,	  se	  range	  derrière	  
l’avis	  du	  DAF,	  alors	  qu’il	  nous	  semble	  plus	  ouvert	  à	  une	  solution	  négociée.	  
La	  possibilité	  d’un	  licenciement	  est	  alors	  clairement	  évoquée,	  avec	  toutes	  les	  conséquences	  
néfastes	  pour	  les	  PPN	  du	  service	  de	  pédiatrie,	  	  si	  aucune	  solution	  n’est	  trouvée….	  
	  
Après	  discussion	  avec	  Jerôme	  Belem	  et	  le	  Dr	  Lassara	  Zala	  ,	  une	  autre	  alternative	  possible	  
serait	  de	  passer	  Fati	  Koné	  en	  contrat	  de	  type	  «	  contractuel	  »,	  plus	  souple	  qu’une	  intégration	  .	  	  
Il	  nous	  semble	  à	  tous	  qu’il	  serait	  plus	  judicieux	  que	  cette	  proposition	  soit	  faite	  au	  Directeur	  
par	  le	  Dr	  Ouermi	  lui-‐même	  à	  son	  retour	  de	  Bobo	  Dioulasso	  …	  	  	  	  
	  
16h30	  :	  Visite	  du	  centre	  Persis	  du	  Dr	  Lassara	  Zala	  :	  entretien	  portant	  sur	  l’historique	  du	  
Centre	  Médico	  Chirurgical	  Pédiatrique	  Persis	  (CMCPP),	  dont	  JRA	  a	  été	  l’un	  des	  premiers	  
sponsors	  (réalisation	  de	  la	  clôture	  du	  terrain….)	  	  et	  sur	  les	  diverses	  possibilités	  de	  
reclassement	  des	  animatrices….	  (cf	  ci-‐dessus)	  
Zala	  est	  actuellement	  secondé	  par	  le	  Dr	  François	  Niada,	  MG	  à	  vocation	  pédiatrique.	  	  Nous	  
croisons	  aussi	  le	  Dr	  Ali	  Ouedraogo,	  radiologue	  du	  CHR,	  formé	  à	  Lyon	  et	  Chambéry,	  qui	  
travaille	  aussi	  au	  centre	  Persis.	  	  
	  
Au	  retour	  arrêt	  à	  l’hôtel	  Dounia	  de	  Mr	  et	  Mme	  Bachour	  pour	  une	  visite	  amicale	  et	  
chaleureuse	  :	  Dounia	  a	  été	  notre	  premier	  point	  de	  chute	  à	  OHG	  	  aux	  débuts	  de	  JRA…	  !	  	  
Puis	  retour	  à	  l’AMITIE	  …et	  au	  Caïman	  pour	  un	  dernier	  pot	  avec	  Jérôme	  et	  Bassirou	  qui	  nous	  a	  
rejoint…	  	  
	  
	  
Jeudi	  20	  mars	  OHG	  :JRA	  
	  
On	  repasse	  à	  BICIAB	  pour	  finaliser	  la	  procuration	  =	  c’est	  fait…	  
	  
Puis	  passage	  au	  District,	  ancien	  lieu	  de	  travail	  de	  Jérôme,	  pour	  rencontrer	  le	  Dr	  Harouna	  
Sawadogo,	  Directeur	  adjoint	  du	  District	  médical	  de	  OHG,	  le	  Médecin	  Chef	  de	  District	  (MCD)	  
Dr	  Hamadou	  SEOGO	  étant	  absent	  de	  OHG,	  en	  mision	  à	  Bobo	  Dioulasso.	  En	  attendant	  le	  rdv,	  	  
longue	  discussion	  avec	  Mr	  Ladji	  Traore	  responsable	  du	  service	  de	  prévention	  vaccinale	  qui	  
nous	  expose	  le	  programme	  de	  lutte	  contre	  la	  malnutrition	  actuellement	  en	  cours	  dans	  le	  
district.	  	  
Des	  agents	  de	  santé	  de	  base	  communautaires	  (ASBC)	  tournent	  régulièrement	  dans	  les	  
villages	  ou	  les	  concessions	  pour	  repérer	  les	  enfants	  malnutris	  qu’ils	  adressent	  dans	  les	  
centres	  de	  santé	  et	  de	  promotion	  sociale	  (CSPS)	  pour	  les	  malnutritions	  aigues	  modérées	  
(MAM)	  alors	  que	  les	  malnutritions	  aigues	  sévères	  (MAS)	  sont	  adressées	  en	  pédiatrie	  au	  CHR.	  	  
La	  réalimentation	  se	  fait	  pour	  les	  MAM	  selon	  les	  prescriptions	  du	  Plan	  Alimentaire	  Mondial	  
(PAM)	  avec	  farines	  sèches	  soja	  +	  maïs	  (CSB	  +)	  ou	  farines	  soja	  +	  maïs	  enrichies	  en	  huile	  (CSB	  
++).	  Les	  MAS	  sont	  initialement	  prises	  en	  charge	  en	  Pédiatrie,	  puis	  en	  ambulatoire	  avec	  
rations	  enrichies	  	  et	  contrôles	  toutes	  les	  semaines	  pendant	  2	  mois	  au	  sein	  des	  CREN	  (Centres	  



de	  récupération	  et	  éducation	  nutritionnelle).	  
Des	  campagnes	  de	  dépistage	  de	  masse	  sont	  en	  outre	  réalisées	  tous	  les	  3	  mois	  dans	  les	  
villages.	  
Enfin	  le	  programme	  ANJE	  (Alimentation	  des	  Nourrissons	  et	  Jeunes	  Enfants)	  initié	  par	  
l’UNICEF	  en	  2013	  commence	  à	  se	  mettre	  en	  place	  avec	  pour	  objectif	  l’information	  et	  
l’éducation	  des	  futures	  mères	  sur	  l’alimentation	  de	  leurs	  bébés	  :	  sein	  exclusif	  jusqu’à	  6	  mois,	  
puis	  introduction	  d’une	  diversification	  enrichie	  à	  base	  de	  produits	  locaux	  (petit	  mil,	  arachide,	  
pain	  de	  singe,	  carottes,	  jus	  d’orange…)	  tout	  en	  conservant	  le	  sein.	  
A	  l’issue	  de	  cet	  entretien,	  il	  nous	  semble	  finalement	  que	  l’ensemble	  de	  ce	  programme	  
ressemble	  étrangement	  au	  projet	  développé	  par	  JRA	  depuis	  bientôt	  14	  ans…	  !	  	  
A	  la	  nuance	  près,	  selon	  les	  infos	  de	  Jérôme	  Belem,	  	  que	  les	  agents	  de	  santé	  communautaires	  
visitant	  les	  concessions	  sont	  rémunérés	  au	  jour	  le	  jour	  (per	  diem)	  et	  seulement	  lors	  des	  
campagnes	  de	  dépistage	  !	  Ce	  qui	  laisse	  supposer	  que	  le	  dépistage	  effectué	  au	  niveau	  des	  
concessions	  ou	  des	  villages	  est	  probablement	  insuffisant	  du	  fait	  de	  son	  caractère	  trop	  
irrégulier	  et	  de	  l’incertitude	  planant	  sur	  le	  recueil	  des	  données	  suite	  aux	  	  nombreuses	  
absences	  des	  mères	  concernées	  (contrairement	  au	  travail	  fourni	  par	  nos	  animatrices	  qui	  en	  
procédant	  à	  un	  recensement	  des	  naissances	  et	  en	  assurant	  elles	  même	  une	  permanence	  
régulière	  dans	  leurs	  CSPS	  de	  Zodo,	  Naba	  Tigre,	  et	  Kapalin	  sont	  assurées	  de	  contacter	  
quasiment	  tous	  les	  enfants).	  	  	  
La	  qualité	  du	  travail	  de	  ces	  animatrices	  est	  d’ailleurs	  reconnue	  par	  l’ensemble	  du	  personnel	  
du	  District.	  	  
Finalement	  nous	  ne	  verrons	  le	  médecin	  chef	  de	  district	  adjoint	  que	  demain….	  !	  
	  
13h	  =	  arrivée	  à	  OHG,	  en	  voiture	  de	  location,	  de	  François	  Berger	  et	  Michel	  Domenq	  …	  
Déjeuner	  àl’hôtel	  
	  
15h30	  	  JRA	  et	  PRSF	  =	  Rencontre	  et	  	  entretien	  avec	  Mr	  Souleymane	  Maïga,	  infirmier,	  chargé	  
de	  mission	  de	  l’ONG	  Terre	  des	  Hommes	  (TDH)	  sur	  le	  District	  de	  OHG.	  
Après	  exposé	  de	  la	  problématique	  concernant	  nos	  animatrices,	  	  il	  nous	  confirme	  que	  
l’ensemble	  des	  associations	  et	  ONG	  du	  secteur	  de	  OHG	  et	  du	  BF	  ne	  recrutent	  plus	  de	  
personnel.	  La	  tendance	  générale	  actuelle	  est	  de	  privilégier	  la	  collaboration	  avec	  les	  
structures	  administratives	  existantes	  en	  apportant	  un	  soutien	  financier	  ou	  logistique	  aux	  
actions	  dévolues	  à	  leurs	  agents	  de	  santé.	  	  Nos	  animatrices	  ne	  rentrent	  donc	  pas	  dans	  le	  cadre	  
d’action	  de	  Terre	  des	  Hommes…..	  
	  	  	  
16h30	  	  	  Rencontre	  avec	  Mme	  Cécile	  Beloum,	  dans	  les	  locaux	  de	  son	  association	  AMMIE	  
(Appui	  Matériel,	  Moral	  et	  Intellectuel	  à	  l’Enfant).	  L’entretien	  est	  chaleureux,	  empreint	  du	  
souvenir	  de	  Brigitte.	  	  Elle	  nous	  confirme	  son	  soutien	  et	  nous	  annonce	  que	  AMMIE	  est	  sur	  un	  
nouveau	  projet	  de	  l’UNICEF	  qui	  repose	  sur	  une	  implication	  des	  associations	  locales,	  projet	  
pour	  lequel	  elle	  nous	  incite	  à	  déposer	  un	  dossier	  de	  présentation,	  JRA	  pouvant	  être	  reconnu	  
comme	  association	  locale	  eu	  égard	  à	  l’ancienneté	  de	  son	  programme	  et	  de	  son	  engagement	  
sur	  OHG.	  ….	  	  A	  suivre…	  
	  
Soirée	  :	  Réunion	  avec	  l’ensemble	  de	  l’équipe	  de	  terrain	  PRSF	  à	  OHG	  :	  Jerôme	  Belem	  
(président),	  David	  Ouedraogo,	  	  Noélie	  Sawadogo,	  Béatrice	  Sawadogo	  (trésorière),	  Théophile	  
Taonso	  (secretaire)	  et	  le	  père	  Vincent	  Zallé.	  	  

• Présentation	  de	  l’historique	  et	  de	  l’action	  de	  PRSF	  en	  Afrique	  (84	  prisons	  et	  400	  



bénévoles	  dans	  7	  pays	  :	  Mali,	  Niger,	  Guinée	  Conakry,	  Togo,	  Benin,	  Cote	  d’Ivoire	  et	  
Burkina	  Faso).	  	  

• Exposition	  du	  principe	  des	  droits	  des	  prisonniers	  reconnus	  officiellement	  par	  
plusieurs	  conventions	  internationales	  (dont	  la	  convention	  de	  Ouagadougou)	  :	  droit	  à	  
la	  dignité,	  à	  des	  délais	  raisonnables	  de	  jugement,	  à	  la	  santé,	  	  à	  un	  environnement	  
hygiénique,	  etc…	  

• Abord	  des	  applications	  possibles	  à	  la	  MACO	  (Maison	  d’Arrêt	  et	  de	  Correction	  de	  OHG)	  
que	  nous	  visiterons	  demain	  matin.	  	  

• Explications	  sur	  le	  rôle	  dévolu	  aux	  équipes	  bénévoles	  de	  terrain	  locales	  :	  visites	  
régulières	  des	  prisonniers,	  rencontres	  avec	  les	  gardiens,	  appui	  aux	  jardins	  maraichers,	  	  
etc…	  	  	  

	  
20h45	  :	  Repas	  très	  convivial,	  offert	  par	  PRSF	  à	  toute	  sa	  nouvelle	  équipe	  de	  terrain,	  au	  
restaurant	  Caïman,	  spécialiste	  du	  poulet	  bicyclette…excellent	  !	  
	  
Vendredi	  21	  mars	  OHG	  :	  JRA	  
	  
7h30	  :	  Entretien	  au	  District	  avec	  le	  Dr	  Harouna	  SAWADOGO	  ,	  Médecin	  chef	  adjoint	  du	  
district	  de	  OHG,	  en	  poste	  depuis	  quelques	  mois	  .	  
Après	  rappel	  historique	  de	  l’engagement	  de	  JRA	  sur	  la	  malnutrition	  à	  OHG,	  nous	  exposons	  là	  
encore	  la	  problématique	  que	  rencontre	  JRA	  avec	  ses	  animatrices,	  qui	  ont	  été	  sélectionnées	  
et	  formées	  	  en	  partenariat	  officiel	  avec	  les	  autorités	  locales	  (Direction	  Provinciale	  de	  la	  Santé)	  
et	  travaillent	  depuis	  le	  début	  au	  sein	  des	  structures	  sanitaires	  (CSPS)	  du	  district.	  On	  insiste	  
sur	  le	  fait	  que	  les	  implications	  des	  uns	  et	  des	  autres	  sont	  certaines….et	  que	  la	  qualité	  de	  leur	  
travail	  est	  reconnue,	  en	  souhaitant	  que	  le	  District	  puisse	  prendre	  le	  relais…	  
Le	  Dr	  Sawadogo	  nous	  informe	  qu’une	  partie	  du	  budget	  dévolu	  aux	  formations	  sanitaires	  est	  
reversée	  à	  la	  mairie	  de	  OHG.	  Cela	  concerne	  essentiellement	  la	  gestion	  technique	  et	  
matérielle	  des	  CSPS,	  mais	  aussi	  pour	  une	  part	  le	  personnel	  de	  santé	  …	  Cette	  innovation	  ne	  
semble	  pas	  avoir	  été	  effective	  en	  2013	  ….mais	  devrait	  l’être	  en	  2014.	  Piste	  pour	  le	  
reclassement	  de	  nos	  animatrices	  ???	  	  Le	  mieux	  serait	  que	  le	  Dr	  Seogo,	  MCD,	  intervienne	  
directement	  auprès	  de	  la	  mairie	  ….	  ?	  +	  appui	  de	  Chambery-‐OHG	  …qui	  pourrait	  reprendre	  à	  
son	  compte	  les	  animatrices	  ??	  	  
	  
9h	  :	  	  	  Visite	  de	  la	  MACO	  de	  OHG	  en	  accompagnement	  de	  l’équipe	  de	  PRSF.	  	  	  
Après	  réception	  par	  le	  Directeur	  de	  la	  prison,	  nous	  débutons	  la	  visite	  en	  compagnie	  de	  
l’intendant	  :	  

• Le	  mur	  d’enceinte	  extérieure	  est	  terminé,	  ceinturant	  un	  très	  vaste	  espace	  (2	  ou3	  
terrains	  de	  foot…)	  pouvant	  permettre	  des	  activités	  de	  plein	  air	  et	  ayant	  autorisé	  le	  
développement	  d’un	  jardin	  maraicher,	  bien	  tenu,	  dont	  la	  production	  est	  
théoriquement	  dévolue	  à	  l’amélioration	  de	  l’ordinaire	  des	  détenus,	  ce	  qui	  sera	  
contredit	  par	  le	  cuisinier	  (pas	  de	  sauce	  d’accompagnement	  du	  tô)	  et	  les	  détenus	  eux	  
même.	  	  	  

• Le	  moulin,	  offert	  par	  JRA,	  est	  redevenu	  opérationnel,	  ouvert	  vers	  l’extérieur	  du	  mur	  
d’enceinte	  afin	  de	  permettre	  à	  la	  population	  civile	  d’en	  bénéficier	  moyennent	  une	  
petite	  contribution	  financière	  qui	  devrait	  permettre	  l’amélioration	  des	  conditions	  des	  
détenus.	  	  

• Visite	  des	  quartiers	  des	  femmes	  (4	  dont	  une,	  accusée	  de	  meurtre,	  avec	  son	  bébé	  de	  7	  



mois)	  et	  des	  mineurs	  (10	  ados	  de	  14	  à	  17	  ans)	  =	  passables	  avec	  problèmes	  de	  
douches	  et	  de	  latrines	  (manque	  d’eau)	  

• Visite	  du	  quartier	  des	  hommes	  (110	  personnes)=	  cour	  intérieure	  bétonnée,	  sans	  
aucune	  autre	  ombre	  que	  celle	  des	  murs,	  au	  centre	  d’un	  bâtiment	  rectangulaire	  
comportant	  4	  grandes	  cellules-‐	  dortoirs	  ou	  les	  détenus	  coexistent	  à	  raison	  d’une	  
trentaine	  dans	  45	  m²	  avec	  des	  conditions	  d’hygiène	  lamentables	  (absence	  de	  latrines	  	  
et	  de	  douches	  dignes	  de	  ce	  nom,	  sans	  eau	  ou	  presque,	  2	  détenus	  par	  natte)	  et	  une	  
intense	  promiscuité	  favorisant	  la	  contagiosité	  compte	  tenu	  que	  les	  traitements	  
prescrits	  par	  l’infirmier	  seraient	  inefficaces	  ?	  (génériques	  fabriqués	  au	  BF….)	  	  

	  
Déjeuner	  à	  l’Hôtel	  Amitié	  et	  retour	  sur	  Ouaga	  de	  Francis	  Berger	  et	  Michel	  Doumenq.	  
	  
Après	  midi	  «	  libre	  »….	  !	  	  Marché	  et	  savonnerie	  =	  achats	  divers	  
	  
Samedi	  22	  mars	  OHG	  :	  JRA	  
	  
8h	  =	  entretien	  avec	  Jerôme	  Belem	  à	  propos	  des	  parrainages	  :	  	  

-‐ Bien	  intégrer	  le	  processus	  de	  recrutement	  dans	  le	  dispositif	  de	  l’Action	  Sociale.	  
Contact	  à	  prendre	  avec	  le	  Directeur	  =	  lundi	  10	  h.	  

-‐ Etablir	  une	  liste	  de	  critères	  de	  recrutement	  pour	  éviter	  tout	  malentendu.	  	  	  
-‐ Problème	  des	  agios	  prélevés	  par	  la	  banque	  trimestriellement	  et	  à	  chaque	  virement	  =	  

doit	  on	  les	  attribuer	  aux	  parrainages	  ou	  à	  JEREMI	  ?	  	  Leur	  montant	  sera	  discuté	  lundi	  
matin	  avec	  le	  Directeur	  de	  la	  BICIAB.	  

-‐ Prestations	  d’Henriette	  (convenues	  avec	  Brigitte)	  =	  	  
*20	  000	  CFA	  (30	  euros)	  en	  oct	  +	  nov	  +	  dec	  =	  période	  de	  recrutement	  des	  

filleuls	  avec	  surcroît	  de	  travail:	  démarches	  administratives,	  visites	  dans	  les	  familles	  et	  
planification	  de	  l’année.	  	  

*5000	  CFA	  (8	  euros)	  de	  défraiement	  par	  mois	  pendant	  les	  7	  autres	  mois	  de	  
l’année	  (pas	  de	  rémunération	  pendant	  les	  vacances…	  )	  =	  visites	  des	  enfants	  et	  de	  
leurs	  familles.	  

	   	  
9h	  =	  Récupération	  de	  la	  voiture	  de	  location	  proposée	  par	  Jérôme	  =	  Mercedes	  d’une	  amie,	  
d’un	  âge	  certain,	  mais	  qui	  marche	  bien….	  !	  
	  
9h30	  =	  Réception	  des	  filleuls	  et	  de	  leurs	  parents	  dans	  les	  locaux	  de	  l’école-‐garderie	  
d’Henriette….	  Après	  les	  allocutions	  de	  bienvenue,	  un	  hommage	  silencieux	  est	  rendu	  à	  
Brigitte	  par	  l’ensemble	  de	  l’assistance.	  	  Remise	  aux	  enfants	  parrainés	  des	  courriers	  adressés	  
par	  leurs	  parrains-‐marraines,	  et	  en	  retour	  rédaction	  de	  lettres	  manuscrites	  par	  les	  parrainés	  
=	  échange	  épistolaire,	  dans	  un	  joyeux	  brouhaha,	  et	  distribution	  de	  «	  cadeaux	  »	  scolaires	  ,	  
suivis	  d’une	  petite	  collation	  associant	  sandwichs	  pour	  les	  enfants	  	  et	  boissons	  pour	  parents	  et	  
enfants.	  	  
	  
16	  h	  :	  réunion	  avec	  les	  animatrices	  à	  l’hôtel	  Amitié.	  	  

• Bref	  rappel	  historique	  de	  la	  démarche	  de	  JRA,	  entreprise	  en	  ce	  qui	  les	  concerne	  
depuis	  plus	  de	  14	  ans,	  certaines	  depuis	  1996…	  	  et	  on	  insiste	  sur	  le	  fait	  que	  la	  qualité	  
de	  leur	  travail	  n’est	  pour	  rien	  dans	  notre	  décision.	  	  

• Exposé	  de	  la	  situation	  financière	  actuelle	  de	  JRA,	  et	  de	  l’importance	  	  que	  représente	  



le	  salariat	  des	  4	  animatrices	  (	  Mariam	  Ouedraogo	  Galboni	  ,	  Adjarata	  Ouedraogo,	  
Maminata	  Koussoubé	  Bonsa,	  Fatoumata	  Ouedraogo	  Koné).	  

• Présentation	  d’une	  proposition	  de	  travail	  à	  mi-‐temps	  avec	  salaires	  réduits	  de	  moitié	  
et	  horaires	  de	  travail	  à	  aménager	  :	  la	  solution	  retenue	  pourrait	  être	  de	  maintenir	  3	  
matinées	  de	  travail	  en	  CSPS	  et	  1	  apm	  en	  visite	  par	  semaine.	  Le	  salaire	  de	  mars	  sera	  
intégralement	  payé.	  Le	  mi-‐temps	  débuterait	  en	  avril,	  et	  je	  m’engage	  sur	  sa	  durée	  =	  fin	  
décembre	  2014,	  ce	  qui	  leur	  laisse	  et	  nous	  laisse	  du	  temps	  pour	  évaluer	  plus	  
précisément	  la	  situation….toutes	  portes	  de	  reintégration	  ne	  semblant	  pas	  
complètement	  fermées	  (cf	  	  District	  et	  Mairie…	  ?	  )	  

• Problèmes	  des	  charges	  sociales	  prélevées	  à	  la	  source	  :	  à	  solutionner	  (Jérôme)	  
• Ouverture	  d’une	  discussion	  au	  cours	  de	  laquelle	  divers	  points	  pratiques	  sont	  abordés.	  	  
• Proposition	  d’une	  possible	  prise	  en	  charge	  d’un	  enfant	  en	  parrainage….	  ?	  	  	  

	  
Rdv	  est	  pris	  pour	  une	  seconde	  rencontre	  lundi	  soir	  18h.	  	  
Un	  pot	  de	  conclusion	  est	  pris	  au	  Caïman	  dans	  un	  climat	  détendu	  («	  on	  étaient	  prêtes….	  »	  dira	  
Fati	  Koné)	  
	  
Soirée	  =	  invitation	  chez	  Jerôme	  Belem	  à	  20h30	  =	  poulet	  frites	  et	  haricots	  verts	  =	  excellent…	  !	  
	  
Dimanche	  23	  mars	  OHG	  
	  
10	  h	  =	  visite	  rendue	  au	  Roi	  du	  Yatenga,	  Sa	  Majesté	  El	  Hadj	  Naaba	  Kiiba,	  qui	  nous	  accueille	  
avec	  beaucoup	  de	  simplicité	  et	  d’amabilité.	  	  Après	  échanges	  de	  politesse	  et	  quelques	  propos	  
sur	  JRA	  et	  Brigitte,	  très	  respectée	  par	  sa	  Majesté,	  nous	  lui	  remettons	  une	  bouteille	  de	  vin	  
mousseux	  achetée	  à	  OHG	  et	  en	  retour	  il	  nous	  offre	  deux	  poulets…vivants…	  que	  nous	  
remettons	  à	  notre	  coordonateur	  Jerôme	  Belem	  qui	  est	  par	  ailleurs,	  nous	  l’apprenons	  de	  la	  
bouche	  même	  du	  Roi,	  	  oncle	  de	  sa	  Majesté….	  !	  	  
	  
11	  h	  =	  remise	  à	  plat	  des	  parrainages	  en	  faisant	  concorder	  les	  diverses	  listes	  en	  la	  possession	  
de	  Dominique,	  ce	  qui	  s’avère	  ne	  pas	  être	  une	  mince	  affaire…	  !	  
	  
13	  h	  déjeuner	  au	  restaurant	  «	  La	  Famille	  »,	  suivi	  d’une	  brève	  visite	  à	  la	  ferme	  de	  Spiruline	  de	  
Michèle	  Buhler	  et	  d’un	  tour	  au	  marché	  en	  compagnie	  de	  Bassirou.	  	  
	  
16h	  =	  Visite	  à	  quelques	  familles	  de	  parrainés	  en	  compagnie	  d’Henriette	  Belem.	  	  
	  
17	  h	  =	  réunion	  de	  l’équipe	  de	  terrain	  	  PRSF	  OHG	  (Dominique)	  et	  en	  parallèle	  ultime	  contrôle	  
des	  parrainages	  avec	  Henriette	  Belem,	  puis	  Jerôme	  …	  	  Abord	  de	  la	  gestion	  de	  ces	  parrainages	  
et	  de	  leur	  coût	  de	  fonctionnement	  (frais	  bancaires	  et	  défraiement	  d’Henriette	  Belem)	  estimé	  
à	  moins	  de	  	  5	  %	  du	  budget	  global.	  	  
	  
Lundi	  24	  mars	  OHG	  
	  
8h	  =	  Démarrrage	  laborieux	  de	  la	  Mercedes	  de	  Mme	  Dermé,	  qui	  fait	  un	  drôle	  de	  bruit.	  	  Le	  rdv	  
prévu	  avec	  le	  directeur	  de	  la	  BICIAB	  à	  8	  h	  est	  donc	  reporté	  à	  11	  h,	  et	  nous	  allons,	  lentement,	  
au	  District,	  lieu	  de	  travail	  de	  Mme	  Dermé	  pour	  lui	  soumettre	  le	  problème	  présenté	  par	  sa	  
voiture…	  Elle	  appelle	  un	  mécanicien,	  lequel	  arrive	  dans	  les	  20	  minutes	  suivantes….	  Diagnostic	  



rassurant	  :	  il	  s’agit	  d’un	  simple	  «	  frottement	  »	  du	  ventilateur	  de	  refroidissement	  sur	  la	  
protection	  l’entourant	  ….	  Réparation	  rapide	  et	  la	  voiture	  ronronne	  à	  nouveau	  
correctement….	  
Par	  la	  même	  occasion	  nous	  rencontrons	  le	  Dr	  Isidore	  Moyenga,	  Directeur	  régional	  de	  la	  
santé	  du	  Nord	  auquel	  nous	  exposons	  l’action	  de	  JRA	  :	  écoute	  intéressée	  mais	  pas	  de	  
proposition….	  
	  
10h	  :	  RDV	  avec	  Mr	  N.Lambert	  Ouedraogo,	  Directeur	  de	  l’Action	  Sociale	  à	  OHG,	  afin	  de	  lui	  
présenter	  officiellement	  	  notre	  démarche	  de	  parrainages	  entreprise	  depuis	  plusieurs	  années	  
et	  de	  préciser	  le	  cadre	  dans	  lequel	  nous	  souhaitons	  les	  poursuivre	  :	  

• Proposition	  de	  rédaction	  d’une	  liste	  de	  critères	  de	  sélection	  des	  enfants	  en	  accord	  
avec	  la	  Direction	  de	  l’Action	  Sociale	  

• Création	  d’une	  «	  cellule	  »	  de	  recrutement	  des	  enfants	  à	  parrainer	  composée	  de	  
Henriette	  Belem	  (ancienne	  salariée	  du	  service),	  d’un	  représentant	  de	  l’Action	  Sociale	  
Mr	  Bakary	  Sanou,	  et	  de	  Jerôme	  Belem.	  	  

Ces	  deux	  propositions	  sont	  acceptées	  facilement	  par	  Mr	  Lambert	  Ouedraogo,	  et	  cet	  
entretien	  chaleureux	  se	  termine	  par	  la	  remise	  de	  tout	  un	  lot	  de	  vêtements	  destinés	  aux	  
enfants	  de	  l’Action	  Sociale.	  	  
	  
11h30	  :	  rdv	  avec	  Mr	  Calixte	  Hien,	  Directeur	  de	  la	  BICIAB,	  banque	  de	  JRA,	  et	  succursale	  de	  la	  
BNP.	  	  Nous	  lui	  demandons	  s’il	  nous	  est	  possible	  de	  consulter	  notre	  compte	  par	  internet	  =	  
BICIAnet.	  	  Oui	  …mais	  au	  prix	  de	  12250	  CFA	  (environ	  20	  euros)	  par	  mois….	  !	  	  Refusé…	  !!!	  	  Nous	  
abordons	  ensuite	  le	  problème	  des	  frais	  de	  virement	  encaissés	  par	  la	  banque	  =	  20650	  CFA	  à	  
chaque	  virement…quel	  qu’en	  soit	  le	  montant.	  Une	  dérogation	  à	  ce	  prélèvement	  n’étant	  pas	  
en	  son	  pouvoir,	  il	  nous	  conseille	  d’adresser	  une	  lettre	  au	  siège,	  à	  Ouaga…	  Probable	  
enterrement	  de	  première	  grandeur…	  !!!	  
	  	  
15h	  :	  Nouvelle	  et	  dernière	  visite,	  Dominique	  et	  moi,	  	  au	  centre	  Persis	  =	  entretien	  informel	  
avec	  le	  Dr	  Lassara	  Zala	  sur	  la	  situation	  pédiatrique	  hospitalière	  du	  district	  et	  le	  rôle	  à	  ses	  
yeux	  fondamental	  joué	  par	  les	  animatrices.	  	  L’absence	  d’implication	  des	  autorités	  
administratives	  risque	  d’avoir	  un	  impact	  manifestement	  négatif	  à	  ses	  yeux	  et	  il	  se	  propose	  
d’intervenir	  à	  nouveau	  auprès	  du	  Directeur	  du	  CHR.	  	  
Remise	  de	  chambres	  d’inhalation,	  d’échantillons	  médicaux	  et	  de	  nombreux	  vêtements	  
d’enfants.	  	  Ainsi,	  même	  si	  le	  Centre	  reçoit	  de	  nombreuses	  aides,	  nous	  avons	  certainement	  
matière	  à	  répondre	  ponctuellement	  à	  des	  besoins	  spécifiques	  tels	  que	  les	  laits	  infantiles	  ou	  
spécialités	  pharmaceutiques	  particulièrement	  rares	  et	  onéreuses	  car	  non	  distribuées	  sous	  
forme	  générique	  par	  la	  CAMEG	  (Centrale	  nationale	  d’achats	  des	  médicaments	  génériques)	  
	  
18h	  :	  réunion	  avec	  les	  animatrices	  qui	  nous	  font	  part	  de	  leur	  accord	  sur	  la	  proposition	  
d’emploi	  à	  mi	  temps,	  et	  sur	  la	  diminution	  de	  leurs	  salaires	  en	  conséquence.	  Nous	  insistons	  
sur	  le	  fait	  qu’elles	  doivent	  appliquer	  sans	  arrière-‐pensée	  cette	  modification	  de	  leur	  contrat	  et	  
faire	  en	  sorte	  qu’il	  soit	  respecté	  par	  leurs	  responsables	  hiérarchiques,	  	  dans	  l’espoir	  que	  leur	  
absence	  étant	  réellement	  ressentie	  comme	  un	  manque,	  les	  autorités	  soient	  amenées	  à	  
reconsidérer	  leur	  position…	  	  
	  
19h	  :	  Repas	  traditionnel	  de	  fin	  de	  mission	  au	  Caïman	  réunissant	  les	  animatrices	  et	  les	  
infirmiers	  majors	  des	  CSPS	  dans	  lesquels	  elles	  exercent,	  le	  Dr	  Zala	  et	  Madame,	  Jerôme	  Belem	  



et	  Henriette,	  le	  Directeur	  adjoint	  du	  District	  Harouna	  Sawadogo,	  Mr	  Lambert	  Ouedraogo	  
Directeur	  de	  l’action	  Sociale,	  et	  les	  membres	  de	  la	  mission	  JRA.	  Ce	  repas	  fut	  l’occasion	  de	  
présenter	  officiellement	  à	  tous,	  et	  plus	  spécifiquement	  au	  médecin	  du	  district	  et	  aux	  majors,	  	  	  
la	  décision	  prise	  par	  JRA	  de	  n’employer	  les	  animatrices	  	  qu’à	  mi	  temps,	  soit	  3	  matinées	  et	  un	  
apm	  par	  semaine	  …	  à	  charge	  pour	  eux	  de	  respecter	  cet	  accord	  et	  de	  réorganiser	  leurs	  
services	  en	  conséquence.	  	  
	  
Mardi	  25	  mars	  :	  OHG-‐Ouaga	  =	  JRA	  
	  
Derniers	  préparatifs	  et	  remise	  par	  Jerôme	  des	  documents	  administratifs	  et	  financiers	  (dont	  il	  
garde	  une	  copie)	  destinés	  à	  notre	  trésorière	  …	  	  
Restitution	  de	  la	  voiture	  =	  15	  000	  CFA	  /j	  	  +	  un	  peu	  de	  gasoil…	  	  
Départ	  en	  Car	  TSR	  pour	  Ouaga	  à	  13h	  =	  chaud	  devant…	  !	  	  
Arrivée	  à	  16h	  et	  transfert	  en	  taxi	  au	  Karité	  Bleu,	  au	  milieu	  d’embouteillages	  assez	  
inattendus….	  !	  
Retrouvailles	  avec	  l’équipe	  de	  PRSF,	  François	  Berger	  et	  Michel	  Doumenq.	  
Diner	  chez	  Mme	  Isabelle	  Saliou,	  magistrat	  conseillère	  technique	  auprès	  du	  Ministre	  de	  la	  
Justice	  du	  Burkina	  ,	  amie	  de	  longue	  date	  de	  Michel	  Doumenq	  …et	  accessoirement	  fille	  du	  Dr	  
Pierre	  Saliou,	  médecin	  rencontré	  lors	  de	  ma	  coopération	  en	  1973-‐74	  à	  Bobo	  Dioulasso	  et	  
revu	  ensuite	  dans	  le	  cadre	  du	  Glyrpa	  et	  de	  l’AFPA	  pour	  des	  études	  vaccinales	  menées	  avec	  
PMSD…devenu	  Sanofi	  aujourd’hui….	  !!!	  	  
	  
Mercredi	  26	  mars	  :	  Ouaga	  :	  PRSF	  et	  JRA	  
	  
9h.	  Sur	  les	  conseils	  d’Isabelle	  Saliou,	  nous	  rencontrons	  Mme	  Barbara	  Jamar,	  Chef	  de	  
programme	  Protection	  de	  l’Enfant	  à	  l’UNICEF.	  
Sont	  abordés	  les	  problèmes	  liés	  à	  la	  détention	  des	  mineurs	  :	  

• quartiers	  spécialisés	  à	  améliorer	  sur	  le	  plan	  de	  l’hygiène	  	  ou	  nutritionnel	  ou	  de	  la	  	  
formation	  par	  la	  mise	  en	  place	  d’ateliers	  d’apprentissage	  ,	  	  

• 	  création	  d’établissements	  de	  réhabilitation	  type	  «	  maison	  de	  Laye	  »	  avec	  un	  2ème	  
projet	  en	  cours	  à	  Bobo	  Dioulasso	  développé	  par	  Terre	  des	  Hommes	  Italie	  qui	  ne	  s’est	  
engagé	  que	  sur	  un	  projet	  de	  3	  ans..	  Sa	  pérennité	  inquiète	  l‘UNICEF	  qui	  est	  elle-‐même	  
à	  court	  de	  crédit…	  !	  

• maintien	  du	  lien	  social	  et	  famiial	  avec	  appui	  aux	  assistants	  sociaux,	  	  
Autre	  sujet	  abordé	  =	  le	  problème	  du	  suivi	  des	  enfants	  d’orpailleurs.	  	  Du	  fait	  de	  la	  mobilité	  des	  
sites,	  et	  du	  délaissement	  des	  enfants	  par	  leurs	  parents	  trop	  occupés	  à	  fouiller	  les	  sols,	  ces	  
enfants	  ne	  sont	  pas	  pris	  en	  charge	  et	  sont	  livrés	  à	  eux	  même.	  	  Terre	  des	  hommes	  est	  déjà	  sur	  
le	  terrain.	  	  
Les	  financements	  des	  projets	  pour	  ces	  situations	  dramatiques	  se	  heurtent	  aux	  accords	  de	  
Paris	  de	  2007	  d’	  «	  approche	  harmonisée	  du	  transfert	  d’espèces	  »	  amenés	  à	  favoriser	  le	  
paiement	  direct	  des	  intervenants	  par	  les	  bailleurs	  de	  fonds,	  mais	  à	  condition	  que	  l‘UNICEF	  
apprécie	  dans	  les	  3	  mois	  suivant	  la	  proposition	  les	  risques	  présentés	  par	  chaque	  partenaire	  …	  
Délai	  très	  court	  …et	  s’il	  y	  a	  quelques	  appelés,	  il	  y	  a	  très	  peu	  d’élus…	  !	  
JEREMI	  expose	  ensuite	  le	  contexte	  de	  son	  action	  mais	  l’UNICEF	  ne	  dispose	  plus	  de	  moyens	  
pour	  soutenir	  des	  petites	  associations	  comme	  JRA.	  	  Mme	  Barbara	  Jamar	  nous	  conseille	  de	  
contacter	  Mme	  Rita	  Zoungrana	  de	  l’OCADES,	  association	  caritative	  du	  Diocèse	  de	  Ouaga	  .	  Rdv	  
est	  pris	  pour	  16h30	  



	  
11h	  Rencontre	  de	  Mme	  Clémence	  Ilboudo,	  conseillère	  à	  la	  cour	  de	  cassation,	  qui	  insiste	  sur	  
la	  surpopulation	  carcérale	  et	  les	  besoins	  de	  formation	  des	  magistrats	  du	  BF	  :	  formation	  en	  2	  
ans	  (dont	  un	  de	  stage	  pratique)	  avec	  des	  promotions	  de	  30	  sortant	  chaque	  année….	  
	  
12h30	  :	  Déjeuner	  à	  la	  Palmeraie	  avec	  Isabelle	  Saliou	  
	  
15h	  :	  rencontre	  avec	  Mr	  Adama	  Rouamba,	  Directeur	  Général	  de	  la	  Garde	  de	  Sécurité	  
Pénitentiare…	  qui	  nous	  reçoit	  dans	  son	  bureau	  et	  élude	  diplomatiquement	  tous	  les	  sujets	  
présentés	  par	  Francois	  Berger,	  que	  ce	  soit	  pour	  les	  MACO	  ou	  pour	  la	  nouvelle	  prison	  de	  
Haute	  sécurité	  située	  à	  20	  km	  de	  Ouaga….	  	  
	  
16h30	  :	  Rencontre	  à	  l’OCADES	  de	  Mme	  Rita	  Zoungrana	  .	  	  L’OCADES,	  équivalent	  Burkinabé	  de	  
Caritas,	  intervient	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  malnutrition	  par	  le	  biais	  de	  centres	  CREN	  (dont	  deux	  
à	  OHG	  :	  Obam	  et	  Abarbouli)	  	  pour	  lesquels	  elle	  essaie	  de	  mobiliser	  des	  ressources	  (UNICEF	  
ou	  partenaires	  ponctuels)	  	  
Chaque	  diocèse	  est	  autonome	  pour	  la	  mobilisation	  de	  ces	  fonds.	  
A	  l’énoncé	  du	  problème	  de	  nos	  animatrices	  elle	  nous	  fait	  remarquer	  que	  leurs	  salaires	  sont	  
bien	  supérieurs	  aux	  salaires	  des	  agents	  oeuvrant	  au	  sein	  des	  CREN…et	  que	  même	  avec	  un	  
demi	  salaire	  elles	  ne	  seraient	  pas	  si	  mal	  rémunérées…	  !!!	  	  
L’OCADES	  gère	  aussi	  un	  centre	  de	  formation	  et	  d’hébergement	  à	  Ouaga,	  site	  où	  nous	  avons	  
rencontré	  Mme	  Zoungrana…qui	  par	  ailleurs	  a	  vécu	  plusieurs	  années	  à	  Lyon	  qu’elle	  connait	  
bien….	  
	  
Retour	  au	  Karité	  Bleu,	  bouclage	  difficile	  des	  valises	  (avec	  mangues,	  arachides,	  savons	  au	  
beurre	  de	  Karité,	  …et	  pommes	  de	  terre	  offertes	  par	  Henriette…	  !),	  dernière	  douche	  et	  départ	  
à	  20h30	  pour	  l’aéroport	  dans	  le	  Pick	  up	  d’Isabelle	  Saliou.	  	  Enregistrement	  sans	  problème	  et	  
multiples	  contrôles	  de	  sécurité….	  	  
Décollage	  à	  23h55	  heure	  locale	  sur	  Air	  France.	  Vol	  sans	  histoire	  et	  arrivée	  à	  Paris	  CDG	  à	  6	  h.	  
Adieu	  à	  Michel	  Doumenq	  qui	  reste	  à	  Paris.	  	  
Envol	  pour	  Lyon	  à	  7h45.	  	  Arrivée	  à	  8h55.	  	  Récupération	  des	  bagages	  et	  je	  retrouve	  l’une	  de	  
mes	  deux	  valises	  cassée,	  roulette	  et	  angle	  arraché	  ;	  elle	  est	  remplacée	  par	  une	  neuve	  sans	  
aucune	  discussion	  par	  Air	  France…Super	  Service…	  !	  
	  
Conclusion	  
	  
Au	  cours	  de	  cette	  mission,	  nous	  avons	  

• Fait	  plus	  ample	  connaissance	  avec	  PRSF,	  association	  essentiellement	  composée	  de	  
magistrats	  ou	  juristes,	  ce	  qui	  nous	  a	  permis	  d’accéder	  à	  diverses	  prisons	  dans	  
lesquelles	  les	  conditions	  sanitaires	  et	  de	  santé	  sont	  peu	  prises	  en	  compte.	  Seule	  la	  
prison	  de	  Ouaga	  bénéficie	  des	  services	  réguliers	  d’un	  médecin	  attaché.	  	  Une	  
collaboration	  médicale	  de	  JRA	  avec	  PRSF	  pourrait	  être	  envisagée	  sur	  le	  site	  de	  OHG	  
avec	  la	  nouvelle	  équipe	  terrain	  formée	  à	  l’occasion	  de	  cette	  mission.	  

• Rencontré	  pratiquement	  tous	  les	  représentants	  administratifs	  et	  médicaux	  du	  district	  	  
de	  OHG,	  ainsi	  que	  des	  autres	  associations	  ou	  ONG	  susceptibles	  de	  reprendre	  nos	  
animatrices.	  	  Pour	  des	  raisons	  multiples	  et	  variées	  cela	  s’est	  avéré	  impossible.	  	  Nous	  
avons	  donc	  proposé	  de	  passer	  leur	  emploi	  à	  mi	  –temps	  (avec	  diminution	  des	  salaires	  



en	  conséquence),	  ce	  qui	  a	  été	  accepté	  par	  les	  4	  animatrices.	  	  
• Restructuré	  les	  parrainages	  afin	  de	  mieux	  les	  officialiser	  en	  impliquant	  davantage	  

l’Action	  Sociale	  dont	  un	  de	  ses	  représentants	  siègera	  dans	  la	  cellule	  de	  recrutement	  
nouvellement	  créée.	  	  

• Constaté	  le	  manque	  flagrant	  de	  moyens,	  tant	  humains	  que	  techniques,	  	  dont	  dispose	  
le	  service	  de	  pédiatrie	  du	  CHR,	  alors	  que	  le	  Centre	  Persis	  du	  Dr	  Zala	  bénéficie	  d’un	  
soutien	  affirmé	  d’ONG	  suisses.	  	  Une	  attention	  particulière	  de	  JRA	  peut	  être	  portée	  sur	  
ce	  problème	  logistique	  avec	  apport	  de	  formations	  (type	  bébé	  Kangourous)	  ou	  de	  
matériel	  médical	  de	  base	  (sondes	  naso	  gastriques	  ou	  d’aspiration,	  thermomètres,	  
stethoscopes	  et	  otoscopes	  pédiatriques,	  ambu,	  lunettes	  à	  O2	  etc….).	  	  

• Renouvelé	  entièrement	  notre	  confiance	  à	  Henriette	  et	  Jerôme	  Belem	  que	  nous	  ne	  
remercierons	  jamais	  assez	  pour	  l’aide	  qu’ils	  nous	  ont	  apporté	  au	  cours	  de	  cette	  
mission	  et	  pour	  la	  qualité	  de	  leur	  travail	  de	  coordonateurs…	  

	  
	  

Gilbert	  Danjou	  	  
Dominique	  Lafont	  

	   	  
	  

	  
	  

	  
	  


