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AVRIL 2013 
Chers Amis et Bienfaiteurs, voici quelques nouvelles de nos actions au Burkina Faso, après notre voyage de janvier-février 2013. 

LES PARRAINAGES DE DIABO 

Cette année, en raison du nombre de parrainages qui rendait impossible une visite individuelle, nous avons 
organisé une grande fête à Diabo dans la salle des fêtes des Sœurs Notre Dame des Apôtres. Sœur Alma avait 
convoqué tous les enfants parrainés avec leur famille. Nous avons pris des nouvelles de chaque enfant, 
échangé sur leurs joies, leurs progrès, leurs difficultés. Puis, nous avons mangé tous ensemble, nous avons 
aussi chanté, dansé. Ensuite a eu lieu la remise des cadeaux des parrains et marraines à leur filleul(e). Ils 
étaient à la fois impressionés mais aussi très fiers.. Le cadeau en retour qu’ils font à leur parrain et/ou leur 
marraine est d’étudier du mieux qu’ils peuvent. Nous avons transmis à leurs bienfaiteurs les photos prises ainsi 
que des nouvelles. Pour l’année 2013, le coût annuel de ce parrainage est de 80€. 

 

 

LE FOYER DES ENFANTS DE LA RUE ET LES PARRAINAGES A FADA 

N’GOURMA 

Depuis l’année dernière, des parrainages ont été mis en place pour quelques enfants de la rue 
en collaboration avec Sœur Suzanne (NDA). Une fête avait été organisée par tous les enfants 
qui étaient très heureux de nous retrouver encore cette année. La soirée a débuté par des 
chants, des sketches, des accrobaties. Puis nous avons mangé tous ensemble et avons remis 
les cadeaux des parrains et marraines aux filleul(e)s. Pour les enfants non parrainés, nous 
avons offert à chacun un lot de vêtements provenant de dons récoltés tout au long de cette 
année (nous avons maintenant un grand local pour entreposer tous vos dons en vêtements, 
chaussures, sacs, lunettes, casquettes …). Comme pour Diabo, le coût annuel de ce parrainage 
est de 80€ pour l’année 2013. 

MOÏSE : Moïse est un enfant des rues de Fada N’Gourma recueilli il y a quelques années par la 
Sœur Suzanne dans son Centre. Comme nous l’avons déjà dit, l’objectif du centre d’accueil est en 
premier lieu de répondre aux situations de détresse dans laquelle se trouvent les enfants, en leur 
permettant de mener une vie équilibrée. Ils sont soignés, hébergés et nourris. Il est également 
important de leur offrir une formation : l’école pour les plus petits et l’apprentissage pour les plus 
grands. Lorsque Moïse est arrivé, Sœur Suzanne lui a proposé une formation en mécanique deux 
roues, ce qu’il a accepté de suivre avec joie et entrain. Il a ensuite suivi des stages. Toujours 
ponctuel et avec beaucoup de courage, il a suivi cet apprentissage jusqu’à l’obtention brillante de 
son diplôme. Il suit également les cours du soir pour perfectionner la lecture et l’écriture du 
français. Nous connaissons Moïse depuis six ans maintenant et avons suivi sa progression, sa 
réussite à force de travail et de persévérance. Il a maintenant une petite maison à lui, construite 
grâce à un don de ses parrrain et marraine. Mais il revient régulièrement au centre pour un 
soutien moral aux enfants qui seraient tentés de renoncer à l’effort d’une scolarité ou d’une 
formation. C’est un peu le « grand frère » venant apporter des conseils aux plus jeunes.  

 

 

MICHEL : Michel est un petit garçon de 9 ans très gravement brûlé au 3ème degré suite à l’incendie de sa case il 
y a un an et demi (le toit de paille en feu est tombé sur lui). Nous l’avions déjà soigné lors de notre mission 2012, 
mais les parents, sans doute mal conseillés, ont eu recours à la médecine traditionnelle, ce qui a eu pour 
conséquence de retarder sa guérison. En effet, ses plaies sur le crâne ne sont toujours pas cicatrisées et il est 
désormais dénutri : il ne pèse que 19 kg. Pour pouvoir risquer une greffe de peau, il fallait d’abord que l’enfant 
reprenne du poids et nous avons prescrit un régime surprotéiné (Plumpynuts®) à suivre pendant plusieurs 
semaines. Il fallait également que la plaie soit propre. En parrallèle au régime alimentaire, des pansements 
quotidiens ont été faits sous analgésiques pour limiter la douleur. La greffe a finalement été tentée mi-mars par une 
autre équipe chirurgicale, malheureusement sans succès car le petit patient a fait une hémorragie et l’intervention a 
dû être interrompue.C’est une grande souffrance quotidienne pour cet enfant qui a le crâne à vif depuis plus d’un 
an. Ses parents nous font entièrement confiance et font reposer sur nous toutes leurs espérances. Sa seule 
chance de guérison reste les soins de pansements réguliers et le suivi sérieux de son régime alimentaire. Dans 
l’immédiat, il n’est plus envisagé de greffe tant qu’il n’aura pas repris du poids. Nous nous sentons démunis face à 
la douleur de Michel que l’on peut déceler dans ses grands yeux tristes.  

 

AZIZ : Aziz est un enfant de 7 ans opéré l’année 
dernière d’un genu varum très invalidant. Il est 
difficile pour un enfant de cet âge de ne pas pouvoir 
courir, jouer … L’intervention chirurgicale a été une 
réussite  : sa jambe est droite. Il peut désormais 
marcher normalement, courir et jouer au foot bien 
sur comme tous les enfants de son âge ! Cette 
opération lui a rendu un avenir. 

  

 



 

 

LE CENTRE MARIA GORETTI DE TIBGA 

Le soutien par l’achat de machines à coudre est un succès, les filles sont très motivées et travaillent ardemment 
pour réussir leur examen de fin d’année pour repartir avec la machine à coudre qui leur a été attribuée. Ce don a 
été mis en place pour faciliter leurs débuts dans la vie professionnelle. Nous avons décidé de poursuivre cette 
expérience pour la rentrée prochaine de Septembre 2013 (coût d’une machine : environ 115€). 

MISSIONS CHIRURGICALES A KOUPELA  

Cette année, nous avons mis sur pied 3 missions chirurgicales qui se sont enchaînées sur 
3 semaines à cheval sur janvier et février 2013 au CMA de Koupéla dans le service du 
Professeur Gualtiero Danieli. 

La première en chirurgie plastique avec les Drs Sophie La Marca et Daniel Silvestre, 
assistés de Cécile Leclerc Chalvet. Leur travail a porté sur des greffes de peau pour 
brûlure, rétraction congénitale des membres... La deuxième en chirurgie orthopédique 
avec les Drs David Pâris et Peter Limpar, assistés de Nelly Barras et Cécile (chirurgie de 
désaxassion des membres, infections osseuses, amputations…) Et la troisième en 
chirurgie urologique (nouveauté) avec le Dr Bernard Prud’Homme assisté de Gilles Plault-
Perrier et toujours de Cécile qui est restée sur place 3 semaines pour assurer la continuité 
des soins. Il s’agissait d’interventions pour problèmes de prostates chroniques 
invalidantes et malformations de l’appareil urinaire. 

Nos anesthésistes, Daniel et Peter ont pu utiliser un respirateur acheminé de Lyon mais 
surtout, ils ont formé les infirmiers spécialisés en anesthésie aux techniques d’anesthésie 
loco-régionale. De son côté, l’équipe chirurgicale est intervenue la plupart de temps avec 
un infirmier burkinabé spécialisé en chirurgie pour qu’ils apprennent à réaliser certaines 
interventions courantes dans nos disciplines. 

La nouvelle stérilisation permet un travail plus rigoureux avec un niveau d’hygiène 
acceptable. De même l’unité d’hospitalisation neuve garantit des soins post-opératoires 
très convenables. 

Nous avons utilisé le matériel à usage unique, l’amplificateur de brillance, les moteurs, 
bistouri électrique, plâtre, cystoscope… acheminés de France. Ainsi les interventions sont 
réalisées avec une bien plus grande qualité. Merci à tous les directeurs d’établissement, 
laboratoires, ingénieurs biomédicaux partenaires et donateurs. 

 

 

PROJETS 

- Les travaux de réfection de l’HOPITAL DE KOUPELA continuent : nous avons pu profiter cette année d’une unité d’hospitalisation toute neuve, 
propre et très fonctionnelle. La rénovation du bâtiment de stérilisation est également achevée. Une troisième salle de bloc opératoire  est 
en construction ; le coût de cette réalisation est intégralement financé par Santé Afrique. Pour les missions prochaines, nous pourrons sans 
doute envisager la chirurgie prothétique de la hanche  car les pathologies invalidantes sont nombreuses. 

- Le travail de logistique continue avec toujours récupération et convoyage de matériel chirurgical jusqu’à Brescia puis par container à 
destination du Burkina Faso. 

- Au CENTRE BETHANIE DE FADA N’GOURMA, les Sœurs Notre Dame des Apôtres projettent la construction d’une nouvelle unité de Protection 
Maternelle et Infantile. Nous les aiderons car les besoins pour la population sont importants. 

PARTENARIAT 

- Avec la CLINIQUE CHARCOT, nous continuons notre partenariat ; l’établissement et Mme Gama, directrice, nous soutiennent et nous 
fournissent du matériel médical ; nous avons maintenant un local fonctionnel. 

- La compagnie théâtrale « ATELIER SAINT JACQUES » nous reversera une partie de ses recettes recueillies lors de sa représentation du 19 
octobre prochain. 

- OBJECTIF CULTURE Sainte-Foy-lès-Lyon : très beau succès (450 personnes environ) du spectacle à l’Eglise St Luc du 17 décembre « De la 
nuit obscure à la lumière de Noël » avec François René Duchâble et Alain Carret. Les artistes ont abandonné leur cachet au profit de notre 
association. Le chèque nous sera remis à l’occasion de la Soirée Santé Afrique du 11 avril. 

- PAROISSE SAINT CLAUDE  : cette année, l’effort de carême des paroissiens a été orienté vers notre association ; déjà en juillet dernier, le 
magazine paroissial EPHATA avait fait un article complet sur nos activités. 

SOIREE SANTE AFRIQUE 2013 : notre manifestation annuelle aura lieu le 11 avril 2013 à la salle polyvalente Jean Salles, rue Chatelain, à 
Sainte Foy lès Lyon, à partir de 20 heures. 

« LE PROGRES » : un nouvel article a été publié sur nos missions de cette année dans le quotidien de début mars. 

RAPPEL : à ce jour, l’intégralité des dons est reversée aux missions sur le terrain ou affectée à l’achat de matériel chirurgical. La gestion de 
l’association, nos manifestations en France ainsi que tous nos déplacements sont assurés par budget personnel (nous prenons en charge uniquement 
le transport des équipes d’infirmières et chefs de clinique). 

Merci à tous nos donateurs, aux parrains et marraines d’enfants, aux participants à la Soirée Santé Afrique ainsi qu’à nos partenaires en 
France et en Afrique. Votre intérêt, votre soutien nous encourage à continuer. En donnant du temps, de l’argent, des compétences ou de la simple 
sollicitude aux plus démunis de la planète, nous recevons énormément en retour. 

David & Pascale Pâris et l’équipe SANTE AFRIQUE 
Siège social : Clinique CHARCOT - 51-53, rue du Commandant Charcot – 69110 SAINTE FOY LES LYON 

Tél. (+33) 614 938 893 – e.mail : sante-afrique@hotmail.fr 
Déclaration en préfecture n° W691077626 


