
Lettre de nouvelles - fin avril 2015 
Voici quelques nouvelles depuis notre retour de février dernier, quelques éléments 
réjouissants apparaissant à l'horizon ! 
J’ai reçu une demande de participer à une émission dans le cadre Stop-Pauvreté par Canal 
Alpha. 
L’émission "Hors Zone" est dirigée par la journaliste Sophie Gertsch; c’est elle qui a suivi et 
interrogé les différents protagonistes de l'émission qui me concerne aussi. 
Une dizaine d’émission ont été tournées jusqu’à ce jour, avec différentes personnes 
concernées et oeuvrant contre la pauvreté au sens large. 
Vendredi dernier, j’ai été  interviewé et l’émission passera en boucle les 2 et 3 mai à 8h00, 
11h00, 14, 17, 20 et 23h00. 
Cette émission se déroule en 2 temps: d'abord un interview et ensuite, soit un acteur ou un 
chanteur participe pour créer un chant ou autre chose. 
Voir la chaine Canal Alpha, émission "Hors Zone" ou encore le site internet à l'adresse 
http://www.canalalpha.ch 
 
Enseignement 
Je ne partirai pas en juin pour une mission, la température devient trop élevée pour moi, il 
n’y a pas d’activité à l’école d’anesthésie en juin. 
Si vous suivez les évènements du Burkina, il y aura des élections en octobre. J’attends de 
savoir si des troubles surviendront avant de décider si je partirai ou pas. En particulier, j'aurai 
besoin de savoir si l'Ecole travaille normalement ou si des grèves dans l’enseignement sont 
au programme ! Pour l’instant rien n’est très clair. 
 
Micro-crédits 
Au sujet des micro-crédits, la situation progresse, il y a 500 femmes en activité et nous nous 
préparons pour une centaine supplémentaire qui y seront introduites prochainement. Peut-
être y en aura-t-il encore d’autres dans le courant de l’année. 
 
Forages 
Les forages sont en pleine activité étant donné que la température est de plus en plus élevée 
actuellement. En fin d’automne, nous verrons s’il sera possible de mettre en place d’autres 
forages mais au minimum 2 forages simultanément, pour profiter des synergies en matière 
de coûts. 
 
Dispensaires 
Le troisième dispensaire est à la recherche de matériel avant de pouvoir ouvrir, l’autorisation 
a été donnée pour y travailler. A suivre donc dans le courant de l'été. 
Nous vous  invitons à venir nous rejoindre pour notre prochain concert du samedi 12 
septembre à 20 heures dans l'église de notre sympathique village. Il y aura, comme toujours, 
de la belle musique au programme et des infos toutes fraîches ! 
 
Pour 2015,  nous  privilégierons les micro-crédits et les forages. 
MERCI, MERCI, MERCI pour votre soutien régulier, priant comme financier. Nous vous 
souhaitons un bel été et espérons vous voir bientôt. 
Avec nos meilleurs messages     Edmond et Anny 


