Rapport de distribution // Matériels médicaux

par Mady Ouédraogo

Au cours de la semaine du 20 au 25 juin 2016, Jéthro-Burkina a procédé à la distribution de
matériel médical dans quatre centres de santé et de promotion sociale (CSPS), Nédego,
Bidougou, Yagma, Saab-Tinga.
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Ces dons aideront ces villageois, dont une partie est formée par Jéthro. À une certaine
période de l’année, les CSPS sont en manque total de produits et matériels pour assurer les
premiers soins des nombreux malades.
Cette distribution s’est faite en présence des responsables de Jéthro-Burkina, le personnel de
santé, les responsables administratifs des villages concernés, et des responsables religieux.
Ces différentes populations ont exprimé leur immense joie en recevant ce matériel. Elles ont
chargé Jéthro de transmettre leurs vifs remerciements aux donateurs.
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Samedi 5 novembre
12ème Fête Jéthro
dès 11h30, à la Salle paroissiale des Ponts-de-Martel.
Ne manquez pas ce grand rendez-vous annuel de notre organisation!
Informations et inscriptions sur notre site internet : www.association-jethro.org
Jeudi 10 novembre
Conférence de Hans-Rudolf Herren
à 20h15 au Club 44 à La Chaux-de-Fonds.
Hans-Rudolf Herren, spécialiste en agriculture biologique, parlera du gaspillage
mondial de la nourriture.
Organisé par Latitude 21, plus d’infos sous : www.latitude21.ch
Samedi 19 novembre
Conférence nationale StopPauvreté 2016
Université de Berne, thème : Les réfugiés.
Plus d’infos sous : www.stoppauvrete.ch/evenements

Nous avons besoin de renfort !
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons une ou plusieurs personnes pouvant s’engager
bénévolement dans des tâches administratives, l’organisation des activités et pour la cherche de
fonds.
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec Jacques Lachat, 079 372 18 10 ou par émail :
info@association-jethro.org
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Envoi matériel médical

par Claude-Eric Robert

L’agro-écologie : l’agriculture du futur ?
Il ne se passe bientôt plus une semaine sans
qu’on s’interroge sur les limites de l’utilisation
abusive des pesticides, des antibiotiques ou sur
les atteintes à l’environnement dans nos
sociétés industrialisées à l’extrême.
L’agriculture suisse fait d’énormes efforts pour
préserver la biodiversité malgré la petite taille
de notre territoire : prairies écologiques,
bandes herbeuses dans les vignobles, limitation
des traitements chimiques, bilan de fumure
pour éviter les excès, etc.
L’agro-écologie cherche à remplacer petit à
petit les produits chimiques par une lutte
intégrée ou par des traitements naturels, à
associer des cultures ayant ensemble une synergie positive. Cela se développe chez nous
jusque dans nos jardins communautaires urbains.
Maraichage à Ouagadougou

L’agriculture africaine est aussi appelée à se réformer :
méconnaissance des règles mises en place pour préserver
l’environnement ainsi qu’une utilisation inadaptée des
pesticides chimiques par des personnes analphabètes qui ne
peuvent pas connaître les précautions indiquées sur la notice
d’emballage. Cette situation cause de nombreux accidents.

par Eveline Robert

L’envoi de matériel médical n’est pas courant pour une
ONG agricole. Cependant, des centres de la Protection
Civile se ferment ainsi, du matériel médical nous a été
gracieusement donné par la section de Derendingen.
Nous avons pu l’envoyer au Burkina et laissant nos
collaborateurs gérer la distribution. Ces fournitures ont
été données dans les dispensaires de 3 villages où Jéthro
donne des cours depuis quelques années. Les
témoignages reçus en retour, nous a démontré combien
il était important d’envoyer ce genre de matériel !

Centre de santé de Saab Tienga

Voici le témoignage d’une responsable Madame Ouédraogo Azéta.
Je me nomme Mme Ouedraogo Azéta. Je suis agent itinérante de
la santé en fonction au CSPS de Nédego depuis 2011. Le Centre
de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) couvre 3 villages,
Nédego, Bidougou et Salé. La population totale de ces 3 villages
est d’environ 12’756 habitants. Le centre enregistre en moyenne
300 malades par mois, y compris la maternité. Le personnel de
santé rencontre plusieurs difficultés en matière de soins des
paysans.
Chaque année, le centre soumet ses besoins au ministère de la santé d’Etat, mais souvent
l’état nous donne ce dont il dispose, même si cela ne répond pas à nos besoins.
En termes de difficultés :
• Manque de personnel
• Manque d’eau potable (fontaine en panne)
• Manque d’éclairage de nos locaux
• Manque de matériel biomédical tel que :
Les boîtes d’accouchement, les boîtes pour petite
chirurgie, les tensiomètres, les pèses personne, les
lits d’hospitalisation en quantité insuffisante.

Jéthro enseigne dans son école de formation agricole les
précautions à prendre avec ces produits, mais également à
fabriquer des bio-pesticides, c’est-à-dire les préparations
naturelles pour lutter contre les ravageurs. Nous enseignons
aussi une agriculture diversifiée et respectant les cycles
naturels : c’est le début de l’agro-écolage !
Maraîchage sur le terrain du CFA

Au nom du major du CSPS de Nédego, j’aimerais encore
Centre de santé de Yagma
transmettre du fond du coeur nos sincères remerciements
à Jéthro-Burkina et Suisse et à tous les donateurs pour ce lot de matériel reçu. Cela
améliorera nos prestations et soulagera les malades, dont certains ne peuvent même pas
payer une ordonnance médicale de 2’000 fr cfa (ndlr: 4 frs)
Merci infiniment.

Maraîchage sur le terrain du CFA
Classe - enseignement phytosanitaire

Distribution du matériel médical

Centre de santé de Bidougou

Centre de santé de Nédego

