
MISSION  JEREMI RA. Ouahigouya  et Ouagadougou  6 -18 MARS 2019 

Raymond Josette, Danjou Gilbert, Lafont Dominique et Simon-Ghediri Marie –José 

Mission commune avec JEREMI (Dijon) (Jean Louis Guimas et Philippe Maupetit) avec qui 
nous partageons de nombreux objectifs. 

Principaux objectifs pour cette mission 

1-Evaluer les possibilités de coopération avec les différents services de pédiatrie aussi bien à 
OHG qu’à Ouagadougou. En particulier repérage de la structure la plus apte à bénéficier 
d’une aide logistique et financière en vue de la mise en place d’une UK référente. Unité qui 
devra à terme former les autres équipes aussi bien à Ouaga qu’en périphérie. 

2-Organisation de formations locales dans le domaine de la néonatalogie (et UK) et de 
l’infectiologie, destinées aux personnels de pédiatrie (médecins et paramédicaux).Deux 
domaines clef en pédiatrie et malheureusement pourvoyeurs de très nombreux décès dans 
les toutes premières années de vie. 

3- Clarification administrative et inscription de JEREMI à la liste des organismes acceptés à 
travailler sur le sol Burkinabé : démarches épuisantes mais indispensables. 

Objectifs secondaires 

1-Contacts interpersonnels, indispensables pour avancer avec nos hôtes 

2-Contacts élargis, au-delà de cercle pédiatrique ,importants pour saisir le fonctionnement 
de la société burkinabè en particulier pour les « nouvelles » missionnaires (Josette et Marie 
José) 

 
MISSION  JEREMI RA. Ouagadougou   9 - 20 novembre 2019 

Marie José Simon Ghediri, Josette Raymond, Gilbert Danjou 

Après deux journées de transition ((dimanche 10 et lundi 11 avec la fête du Mouloud au 
cours desquelles tout est fermé…) nous avons réellement pu débuter notre mission 
seulement le mardi 12, mission limitée à Ouagadougou du fait de l’insécurité  régnant dans 
le nord du pays .  

Au cours de la semaine du mardi 12 au samedi 17 nous avons pu : 

Ø Rendre visite (Gilbert Danjou et Jérôme Belem) aux administrations ministérielles 
concernées (Ministère de l’administration territoriale – MATDS) pour finaliser 
l’enregistrement de JRA en tant que ONG reconnue par le Burkina. Le problème est 
identique pour JEREMI (Dijon) Ces démarches font suite à celles déjà entreprises 
précédemment par Jérôme Belem et Mme Aissata Zala.  Discussions et recherche de 
documents…à poursuivre … !  

Ø Rencontrer les autorités sanitaires pédiatriques du Burkina Faso :  



• Mme le Pr YE Diarra, cheffe du service pédiatrique du CHU Charles de Gaulle 
(CDG) et Présidente de la Société Burkinabé de Pédiatrie.  

• Mr le Pr Fla KOUETA, chef du service de pédiatrie du CHU Yalgado 
Ouedraogo (CHU YO)  

• Les Directrices et Directeurs de ces CHU. 
Ø Visiter les divers services de pédiatrie de Ouagadougou. De ces rencontres il résulte 

que le CHU CDG, hôpital pédiatrique général disposant d’un laboratoire de biologie 
performant était le mieux à même de participer à nos séminaires d’infectiologie, et 
que le CHU YO, disposant en son sein d’une maternité et d’un service de néonatalogie 
était celui dont l’infrastructure permettait le mieux la création d’une unité Kangourou. 
Les personnes référentes pour ce développement sont le Dr Sawadogo Oumarou 
(néonatologue) et Mme Isabelle Zeba qui ont accepté de se former spécifiquement à 
cette nouvelle activité par un stage de 15 jours au sein de l’institut international  fondé 
par le Dr Nathalie Charpak, à Bogota, en Colombie…   

Ø Enfin nous avons pu participer à divers séminaires organisés par les dits services 
(infectiologie, antibiothérapie, vaccinologie) qui nous ont permis de mieux 
appréhender les habitudes et les techniques des personnels concernés 

 

La seconde partie du séjour, du lundi 18 au mercredi 20, nous a permis : 

Ø De rencontrer à nouveau Mme Le Pr Solange Ouedraogo, cheffe du service de 
pédiatrie du CHU Bogodogo, interessée par notre projet de développement d’une 
Unité Kangourou auquel elle accepterait volontiers de participer (le CHU Bogodogo a 
la plus grosse maternité de Ouagadougou). Elle nous invite à participer au séminaire 
d’hygiène hospitalière organisé le lendemain en ses locaux (excellents exposés). 

Ø Poursuivre les démarches administratives déjà évoquées = faible lueur d’espoir ??  
Ø De nous entretenir des besoins du Centre Persis avec le Dr Lassara Zala et son épouse 

Aissata, rencontres toujours très amicales, et avec Jérôme Belem des activités de JRA 
à Ouahigouya (animatrices, parrainages, crèche-école : cf onglets dédiés sur le site))  

Ø La dernière journée fut dominée par un séminaire organisé par JRA, réunissant sous 
la présidence de la SoBuPed en la personne de Mme la Pr Yé, plusieurs pédiatres de 
divers CHU du Burkina (Bobo Dioulasso, Fada N’Gourma, Ouahigouya) et consacré au 
risque infectieux (Josette Raymond) et à l’alimentation du prématuré (Marie José 
Simon Ghediri)  

 

Au total,  nous avons été accueillis avec beaucoup de chaleur et d’intérêt par l’ensemble des 
responsables pédiatriques qui ont été très intéressés par notre offre de collaboration. Tous 
les médecins ont bousculé leur emploi du temps avec beaucoup de bonne volonté pour nous. 
Nous avons ainsi pu prendre ou conforter de nombreux contacts et lancer le projet Unité 
Kangourou (formation du personnel et étude de la réfection des locaux dédiés).  

Nous les en remercions tous vivement avec une mention particulière à Jérôme Belem et 
Aissata Zala pour leur précieuse aide logistique… !  

 


