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Au cours de ce premier semestre, nous avons pris en charge 83 enfants malnutris et assistés 52 

parturientes lors de leur accouchement. Le nombre de patients reçus en consultation était de 2610 

parmi lesquels 573 soit 22 % souffraient d’un paludisme. Mise à part la prise en charge de la 

malnutrition, ce semestre est celui au cours duquel notre travail est moindre en termes de nombre de 

patients reçus. Quelques activités ont été aussi nôtres durant les six premiers mois de l’année. Nous 

partageons avec vous ces quelques nouvelles activités réalisées depuis le début de l’année 2022.  

 

LE STAGE EN ADMINISTRATION 

Dans le souci de l’amélioration de la qualité des soins offerts aux populations, le programme santé a 

émis le souhait de transformer son centre de santé et de 

promotion sociale en centre médical de référence. Le 

renforcement des capacités du médecin du programme 

en matière de gestion administrative devient alors une 

nécessité.  

C’est la raison pour laquelle, nous avons sollicité et 

obtenu un stage en administration et gestion auprès du 

centre médico-chirurgical du Dr SEDEGO de Léo. Il 

s’est déroulé du 1er février au 04 mars.  

Ce temps a été également une occasion pour lui 

d’apprendre aux côtés d’autres médecins en participant 

à la prise en charge des patients venant de tous les coins 

du Burkina.  
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JOURNEE DE RECONNAISSNACE 

La journée du 30 avril 2022 a été un peu spéciale pour les volontaires du CREN.  

En effet, une famille est venue remercier les volontaires pour la solidarité et l’appui dont elle a 

bénéficié il y a environ 5 ans.  

Nourou est né en 2017 d’une 

mère très maladive qui n’était pas 

à mesure d’allaiter son bébé. Par 

une connaissance qui leur a parlé 

des activités du CREN de Guiè, la 

famille décide d’y amener 

l’enfant en compagnie de sa 

grand-mère, afin de libérer la 

maman pour ses propres soins. 

L’enfant y a reçu tous les soins nécessaires et la grand-mère est repartie à son domicile avec lui 

quelques mois après son arrivée au centre.  

« Nous avons été très touchés 

par le dévouement des 

animatrices pour la cause des 

enfants nous relate la grand-

mère. J’avais des inquiétudes 

concernant la survie de 

l’enfant quand je suis arrivée 

avec lui à Guiè mais grâce à 

l’encouragement, aux conseils 

prodigués, elles m’ont redonné 

espoir et aussi à toute ma 

famille.  
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Nous avons choisi alors ce jour pour venir leur dire un sincère “merci” et leur demander de transmettre 

notre gratitude à toute l’association et à tous ceux qui les soutiennent dans leurs activités. » 

 

LA REPRISE DES ACTIVITES ANJE 

Les activités ANJE, qui avaient pris fin en août 2021, viennent d’être reprises sous une autre approche. 

En effet, cette année, 

ces activités seront 

axées sur la création 

des activités 

génératrices de 

revenus (AGR) en 

faveur des femmes. 

Après une rencontre 

entre les 

représentants des 

bénéficiaires et des 

responsables locaux 

en charge du projet, 

nous avons décidé de 

former toutes les bénéficiaires en technique de fabrication de savon en boule et de doter chaque 

GASPA (Groupes d’Apprentissage et de Suivi des Pratiques d’ANJE) des intrants nécessaires pour la 

pérennisation de cette AGR.  

L’atteinte de ces objectifs passe par la maitrise de la technique de la saponification par nos animateurs 

pour, dans un premier temps, assurer la formation des bénéficiaires et, dans un second temps, assurer 

la supervision des travaux effectués dans les GASPA. Pour cette raison, nos animatrices et notre point 

focal ont participé deux jours durant à une formation sur la technique de fabrication du savon en boule 

et en carreaux au sein d’une association spécialisée dans ce domaine.  
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Nous sommes ravis de partager les nouvelles du programme santé avec vous tout en espérant que le 

meilleur reste à venir surtout pour les femmes qui bénéficieront dans les jours à venir d’une dotation 

en intrants pour la fabrication du savon. Nous remercions tous nos partenaires techniques et financiers 

pour la confiance placée en nous et surtout pour l’accompagnement dans la lutte pour l’amélioration 

des conditions sanitaires de nos populations. 


