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Séjour de février 2012
Pour débuter, voici les impressions de deux femmes merveilleuses qui ont accompagné la
mission orthopédique à Kaya.
Notre première mission au Burkina… que dire ?
Fascinant,
attachant,
choquant, épuisant… les
mots nous manquent pour
décrire ce que nous avons
vécu. Une seule chose
nous revient sans cesse à
l'esprit : l'envie d'y retourner
le plus vite possible !

Nous avons appris à connaître, là-bas, un homme et une femme particuliers. Lui,
grand et solide gaillard aux cheveux blancs, plein de savoirs et de discrétion,
elle, joyeuse et toute de douceur, discrète mais toujours présente à ses côtés
pour l'encourager, le soutenir… et le tempérer parfois !
Rien n'est facile, rien n'est acquis là-bas; il faut sans cesse remettre le pain sur
la planche et ne jamais baisser les bras devant les innombrables difficultés que
l'on rencontre.
Nos deux amis ont tous les deux, à force de persévérance et de patience, su
s'entourer de personnes de confiance et mettre en place un centre de formation
d'anesthésie et de réanimation à l'Ecole d'Etat du Burkina Faso. Une grande
première pour le pays, puisque ce centre servira aussi pour les pays voisins.
Et ce n'est pas fini ! D'autres projets sont en cours… Goutte après goutte, le
ruisseau est devenu rivière qui coule à flot et apporte la vie là où elle passe.
Merci, Edmond et Anny, de nous avoir permis de vivre avec vous ce grand
moment et surtout, merci de nous avoir montré que chaque goutte est
importante.
Carmen et Laïla
Infirmières instrumentiste et anesthésiste (Hôpital du Chablais)
Réflexions d'Anny
Ce séjour en mission orthopédique fut le troisième auquel j’ai pu participer. C'est à chaque
fois une immense joie de revoir d’anciens patients opérés, qui, dès lors, ont une qualité de
vie nettement améliorée.
Cette dernière mission fut particulièrement riche en contacts. L’équipe de base que nous
formions, avec le renfort de deux collègues d’Edmond, l'une instrumentiste et l'autre
anesthésiste de l’hôpital d’Aigle, fut très soudée, efficace et joyeuse. Que du bonheur !
Malgré la souffrance côtoyée, les longues heures de travail, nous avons eu des moments de
détente et de partage.

J’ai eu l’occasion de travailler
quelques heures à la salle de réveil,
sous l’œil vigilant d’Edmond et de
Laïla, sa collègue anesthésiste.
Cette nouvelle rencontre, comme
l’attente fervente d’une guérison ou
pour le moins d'une amélioration des
conditions de vie pour les trente huit
patients opérés m’a, plus que
jamais,
profondément
touchée.
Quelle merveilleuse équipe que ces
médecins orthopédistes hautement
qualifiés et les infirmiers-ères qui les
secondent.
J’espère vivre une nouvelle expérience en février 2013. Merci pour votre intérêt et votre
soutien.
Anny
17 février 2012 : Inauguration du Centre de formation
Quel grand moment que la journée du 17 février et l'inauguration du centre de Formation et
de Simulation d’Anesthésie et de Réanimation. Un aboutissement, une réalisation " de
sorte " comme le disent les Vaudois ! Un sommet dans ma modeste carrière, avec toutes les
émotions qui s'y rattachent, le souvenir du chemin parcouru du début du projet à sa
concrétisation, les nombreuses discussions avec amis, donateurs et officiels locaux.
Cette journée restera gravée dans ma mémoire, c’est le couronnement d'une carrière en
anesthésie et réanimation bien remplie. La création de ce centre a mobilisé une bonne part
de mon énergie durant ces trois dernières années et vous avez toujours répondu présent par
vos dons et votre soutien. MERCI, MERCI, MERCI !
C'est une forme d’apothéose pour ma vie
professionnelle en qualité d'infirmier
comme d’enseignant en anesthésie et
réanimation.
Le représentant de la Coopération Suisse
au Burkina Faso, M. Philippe Fayet, tout
comme l’adjoint du ministre de la Santé et
toute la Direction de l’Ecole de Santé
étaient présents et ont évoqué chacun à
leur manière la fierté et le privilège de
disposer d'un tel centre à Ouagadougou.
J’ai dû également revisiter le projet, de
son origine à ce grand jour. La TV
Nationale m’a interviewé pour un
reportage diffusé à plus de cinq reprises
sur trois jours ! Me voilà star... d'un jour;
c'est un peu ça l'Afrique :-))))

Ce fut aussi l'occasion d'effectuer la visite du centre avec les représentants du
gouvernement, du ministère de la santé et de faire la démonstration des appareils. Après, la
grande réception, boissons et discussions avec les différentes personnalités. La pose d'une
plaque commémorative est à l'étude.

Conscient
que
les
mondanités ne sont pas le
principal de ma mission,
qu'elles font, certes, du bien
à l'ego, cela s'arrête là. Je
ne suis pas un fervent des
grands
échanges
et
discours de circonstance,
persuadé que "Le bien ne
fait pas de bruit et le bruit
ne fait pas de bien".

Dès l'après-midi, je me suis donc consacré à la finalité et aux signatures pour les projets du
micro crédit et d’un dispensaire près de Ouagadougou dans un quartier très pauvre. Le
groupe biblique des hôpitaux désire mettre en place ce dispensaire avec notre aide. Toutes
les discussions ont été ouvertes, chaleureuses et ont précisé l'ensemble des points. Je suis
confiant que l'équipe est excellente et oeuvre véritablement au bien de la population locale
plutôt qu'à son bien-être personnel.
Pour le micro crédit, non seulement il y a un énorme besoin, mais l'équipe qui le met en
oeuvre est très motivée; le comité composé de Mme Jokebed, M. Dimanche et M. Job veille
au grain, selon les termes acceptés de part et d'autre. Un décompte nous parviendra tous les
trois mois, pour nous permettre de suivre l'évolution. Nous y avons engagé 750'000.- CFA,
ce qui correspond à environ 1'350 CHF grâce à vos dons dédiés à ce projet.
Le projet de micro crédit a débuté le 1 er mars et la construction du dispensaire va débuter
début avril.
Le financement du bâtiment, la mise de fonds pour débuter et les six premiers mois de
salaire pour l’infirmière et le gestionnaire seront pris en charge par les amis qui nous
soutiennent. En automne prochain, octobre ou novembre, le dispensaire devrait être en
fonction. L’inauguration est prévue pour février 2013. En principe Anny, Laïla et Carmen
seront à nouveau du voyage. Là encore, la pose d'une plaque commémorative est à l'étude,
comme pour le Centre de formation.
Le dimanche 12 février, nous nous sommes rendus dans la commune de Zitenga pour signer
le contrat de construction d’un autre dispensaire pour une partie de la commune, sorte de
quartier qui compte plus de 10'700 habitants ne disposant de rien, ni dispensaire, ni eau, ni
latrines. Le début de construction est fixé début avril et l’entrée en fonction est prévisible
pour l’automne prochain également. Les financements sont identiques pour les deux
dispensaires.
Lors de mon prochain séjour, en juin prochain, je vais, en dehors de la mission orthopédique
de Kaya, visiter les deux dispensaires en construction et prendre connaissance de
l’avancement des travaux.
Des nouvelles suivront, comme après chaque voyage. Je voudrais vous associer à ma joie
de voir ces projets avancer, se réaliser, en toute discrétion, mais avec quel réconfort pour les
populations concernées. Sans vous, rien n'aurait été et ne serait possible.
MERCI, MERCI, MERCI !
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