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Les populations burkinabè pour-
ront connaître si elles souffrent

ou non de certaines pathologies telles
que le VIH/Sida, la tuberculose, le
paludisme, les hépatites virales B et
C, le diabète, l’hypertension...
L’association Santé en entreprise
(SEE) et l’Association African soli-
darité(AAS) organisent, du 18 au 23
janvier 2021, à Ouagadougou, une
caravane santé dénommée : «  santé

et entreprise » des Burkinabè.
Lancée, le mardi 19 janvier 2021 au
centre médical urbain de Baskuy
(Ouagadougou), le président de
l’AAS, Issouf Tiendrébéogo a
indiqué que cette caravane consistera
en des sensibilisations de proximité,
de dépistages multi-maladies volon-
taires, anonymes gratuits. A chaque
étape, a-t-il précisé, la caravane sta-
tionnera à proximité d’un centre de
santé où des séances de sensibilisa-
tion seront menées par des équipes
d’animateurs habilités. Pour mener à
bien cette activité, les initiateurs
bénéficient du soutien de la Société
générale Burkina Faso(SGBB) et
Yup. Pour le Directeur général (DG)
de la SGBB, Harold Coffi, cette car-

avane correspond pleinement à la
stratégie globale de son institution. 
« C’est ainsi que nous avons décidé

d’accompagner cette caravane

puisqu’elle a pour but de faciliter le

dépistage et la sensibilisation. Ce qui

contribue au bien-être des popula-

tions burkinabè, mais aussi à la vul-

garisation de l’application

DiagnoseMe soutenu par notre solu-

tion Mobile Banking, Yup », a affir-
mé M. Coffi.  Lancée dans ce con-
texte sanitaire de COVID-19, le chef
du projet « Santé entreprise Afrique,

Association santé entreprise », Alain
Sognoko a rassuré que l’un des
objectifs de cette caravane  santé est
d’accentuer également les sensibili-
sations aux différentes mesures édic-
tées pour faire barrière à la pandémie
de la COVID-19. Pour ce faire, a-t-il
précisé, elle placera le digital au
cœur de son dispositif, en s’appuyant
sur l’application DiagnoseMe, une
application développée par l’associa-
tion locale « Faso Civic » et adopté
par le ministère de la Santé. Le
Secrétaire général (SG) du ministère
de la Santé, représentant son min-
istre, Dr Wilfrid Ouédraogo a félicité
ses initiateurs de la caravane. « Cette

initiative venue de la part des struc-

tures associatives et des sociétés

privées est à féliciter. La prévention

des maladies est une préoccupation

pour le ministère de la Santé depuis

près de trois ans avec la création

d’une direction de la prévention et le

contrôle des maladies non transmis-

sibles qui sont, entre autres, l’hyper-

tension, le diabète, mais surtout les

maladies cancéreuses. Cette cara-

vane, au-delà des dépistages, permet

également aux acteurs d’échanger

avec les populations », a-t-il affirmé.

Mamourou BeNAO

(Collaborateur)

150 vélos et des annales scolaires, c’est
ce que les enfants du Centre de
développement pour enfant « CDE

BF0130 » de l’église des Assemblées de
Dieu (AD) de Koupéla ont reçu dans la
soirée du samedi 16 janvier 2021. La
cérémonie de remise a regroupé des
autorités administratives, coutumières et
religieuses de la province, sans oublier la
présence des parents d’élèves et les
enfants eux-mêmes, bénéficiaires du
don. Selon le pasteur principal de
l’église des AD de Koupéla, Boureima
Malgoubri, ce geste est l’une des répons-
es aux questions cruciales qui se posent
dans la localité, celles liées à la santé, à
l’éducation et à l’hygiène.  Ce trio est la
résultante de la pauvreté extrême qui
frappe la majorité des ménages où sont
issus ces enfants. 
« Ce sont au total 150 vélos et des

annales que nous avons pu distribuer

aux enfants   pour les encourager et

stimuler les parents de voir à travers ces

enfants des véritables futurs leaders que

nous pouvons déjà constater aujour-

d’hui», a ajouté le pasteur Malgoubri.
Selon le haut-commissaire de la
province du Kourittenga, Aissata
Angelina Traoré, ce geste « louable » est
en droite ligne avec la volonté du gou-
vernement du Burkina Faso qui accorde
une place de choix à l’éducation, gage de
tout développement. « C’est un acte que

je salue avec la plus grande énergie et

demande que de tels actes se per-

pétuent», a-t-elle apprécié.  Elle a égale-
ment invité les enfants à plus d’ardeur au
travail. « Ces enfants ont eu du support

et ils doivent se mettre au travail pour

cultiver l’excellence», a ajouté le haut-
commissaire. Jeanne Pilabré a, au nom
des bénéficiaires, remercié les donateurs
et promis travailler afin d’être des
relèves de demain. « Nous sommes très

contents et nous disons merci à Dieu et

aux donateurs. Nous leur demandons de

nous accompagner pour que nous puis-

sions réussir et accomplir notre destinée

», a ajouté la représentante des bénéfici-
aires. Il faut préciser que le Centre de
développement pour enfant CDE/BF-
130 est une structure de l’église centrale
des Assemblées de Dieu de Koupéla née
du partenariat entre la Compassion
Internationale Burkina Faso et ladite
église. Il a ouvert ses portes, le 21 juin
2010 et intervient dans deux projets dis-
tincts que sont, le programme de par-
rainage des enfants de plus de deux ans,
et l’étape de la survie qui consiste à
soutenir les femmes enceintes. 
Le centre enregistre, à ce jour, 377 béné-
ficiaires dont 327 parrainés, 30 basés à
domicile, 5 femmes enceintes et 15
femmes allaitantes. 

- Amédée SILGA

Diabète, hypertension, hépatites…
Des dépistages gratuits pour les Ouagalais
Les associations Santé en entreprise (SEE) et African
Solidarité (AAS) ont lancé, le mardi 19 janvier 2021 au
centre médical urbain de Baskuy à Ouagadougou, une
campagne de prévention et de dépistage multi-maladies
au profit des populations de la capitale burkinabè.

Le SG du ministre de la Santé, Dr

Wilfrid Ouédraogo, a félicité

l’initiative de la caravane.

Les membres des associations SEE, AAS et leurs partenaires ont invité les

populations à se faire dépister.

Eglise des Assemblées de Dieu de Koupéla
150 vélos remis à des enfants
L’église des Assemblées de Dieu (AD) de Koupéla à
travers son projet « CDE BF0130 », en partenariat avec
l’ONG Compassion internationale, a offert 150 vélos et
des annales aux enfants de son centre. La cérémonie
officielle de remise a eu lieu, le samedi 16 janvier 2021,
au sein de l’église.

La remise symbolique des vélos par les autorités.

« Ce geste est l’une des réponses aux

questions cruciales qui se posent dans

la localité », le pasteur principal de

l’église des Assemblées de Dieu de

Koupéla, Boureima Malgoubri.


