Puits modernes à grand diamètre

Médicaments

En 1994, le docteur Baboua Traoré a attiré
notre attention sur le développement de
parasitoses liées au défaut d’accès à une eau
de qualité.
C’est pourquoi depuis nous finançons le
creusement de puits pour les villages. Dans
un souci de propreté, de pérennité, les puits
sont busés, obturés par des couvercles et
leurs abords sont clos, ouvrages reconnus
exemplaires.

De décembre 1975 jusqu’en décembre
2008 nous avons pu envoyer à l’intention
des plus pauvres, des colis de médicaments
composés pour l’essentiel de MNU
(Médicaments Non Utilisés), triés et
sélectionnés en fonction des besoins du
pays. Or les modifications législatives, L
422-2, à partir de 2009, nous obligent à
expédier désormais que des médicaments
inaccessibles localement et du petit
matériel de soins, récupérés auprès des
pharmacies ou de particuliers.
Cela ne résout pas la difficulté des
personnes les plus démunies qui, trop
souvent encore, ne peuvent pas se soigner
faute de moyens.
Pour elles, nous soutenons financièrement
les dispensaires afin qu’ils puissent euxmêmes acheter les médicaments de
première nécessité.
Nous dotons aussi les écoles de
médicaments de base et du nécessaire pour
les premiers soins.

 Latrines filles -garçons

Nous assurons en parallèle aussi une
formation à destination des personnels
chargés de leur mise en œuvre.

********
Par ailleurs, l’Association œuvre auprès
des Institutions et des Politiques afin
d’amender la Loi en ce domaine et d’éviter
les « pharmacies trottoir ».

Infrastructures d’assainissement
Depuis 2017, des caniveaux d’évacuation des
E.P. (Eaux de pluie), toujours pour lutter
contre les maladies hydriques.

Depuis 2013, nous finançons aussi la
construction de latrines dans les écoles,
toujours dans un souci sanitaire. En
conséquence, le taux de fréquentation des
filles est équivalent à celui des garçons.
Les écoliers sont sensibilisés aux bons usages
de l’eau, aux règles d’hygiène élémentaires à
l’aide d’outils pédagogiques adaptés à leur
culture que nous fournissons.

