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INTRODUCTION

Qu’est-ce que l’ADAH ?
L'Association Dijonnaise pour l'Action Humanitaire est une association loi 1901, créée en
1998. A ce jour, l'ADAH réunit des étudiants dijonnais de différentes spécialités : médecine,
psychologie, sociologie, lettres, biologie …
Les objectifs de l'ADAH sont axés sur l'esprit d'initiative en permettant la réalisation concrète
d'idées individuelles. Ce sont des valeurs telles que la solidarité, l'ouverture d'esprit, l'écoute des autres
qui suscitent un investissement dans un projet international et une prise de responsabilité.
L'action de l'ADAH s'effectue depuis 1999, chaque année dans la région de Ouahigouya, ville
du Nord du Burkina Faso. Mais, au-delà de cette expérience internationale, c'est chaque année des
rendez-vous locaux et une mission à préparer.
Forts de notre expérience et des relations que nous avons pu tisser, autant aux niveaux local et
national qu’au Burkina Faso, nous reconduisons chaque année de nouveaux projets, dans la continuité
des actions menées précédemment et selon les demandes observées sur place.

Ouahigouya et le Burkina-Faso
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 Dans la patrie des Hommes intègres
C'est par l'intermédiaire de JEREMI Rhône-Alpes (Jumelage Et Rencontre pour l’Entraide Médicale
Internationale), association implantée dans la province du Yatenga, où se situe Ouahigouya, que
l'ADAH a été aiguillée vers le Burkina Faso.
Ce pays, à l'identité culturelle forte, est réputé pour son hospitalité, son ouverture d'esprit.
Le Burkina Faso est notamment un des pays africains ouverts à la coopération NORD-SUD.
Malgré un statut monétaire et une politique encore instables (dévaluation du Franc CFA,
difficultés dans les relations avec la Côte d’Ivoire), les dirigeants politiques ont la véritable volonté
d'améliorer le système de santé national, la prise en charge de l'éducation et la gestion de l'eau, qui
restent des problèmes majeurs.

 Ouahigouya
Quatrième ville du pays, elle comprend 45 000 habitants. Ouahigouya est située au NordOuest du Burkina Faso, près de la frontière malienne : la ville se trouve donc au centre de la région
sèche du pays. En effet, la province du Yatenga, dont la capitale est Ouahigouya, est une des plus
pauvres du pays. Le climat y est sub-sahélien, très sec et ne permet pas de cultures importantes et
variées, à la différence du Sud du pays plus humide.
Par ailleurs, la ville possède le seul hôpital de la province du Yatenga (c’est-à-dire à 100 km à la
ronde).
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L’EQUIPE

BOURGEOISAT
VILLERET
LAMBERET
BOURGEOIS
MORLE
FOREY
BARBAS
BERNARD
BRENOT
CIONI
DAVANTURE
DE GAIL
DENTAN
HOSTE
PAILLOT
ROUGERIE
TRISCH
VION
WALTER

Claire
Marie
Aurore
Caroline
Sophie
Ophélie
Rémi
Hélène
Anne
Jean-Michel
Céline
Ludovic
Charlotte
Adeline
Lise
Julien
Claire
Mickaël
Gaëlle

Médecine 4ème année
Médecine 3ème année
Médecine 3ème année
Médecine 3ème année
Médecine 3ème année
Psychologie 3ème année
Science de l’educ. M1
Médecine 2ème année
Médecine 3ème année
Science vie L2
Psychologie L3
IUT
Médecine 3ème année
Droit L2
Droit L3
Biologie L1
Histoire M1
Musico D2
Médecine 3ème année

Présidente
Vice Présidente
Trésorière
Vice Trésorière
Secrétaire
Vice Secrétaire
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

L'ADAH se compose de 19 membres pour ce projet 2004. Certains sont déjà partis lors de la
mission 2003, d'autres partiront pour la première fois.
Le partage de l'expérience des anciens avec la nouvelle équipe et le travail sur place tout au
long de l’année, restent des éléments essentiels pour le fonctionnement de l'association.
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LES MISSIONS DE L’ADAH

L’association prépare année après année des projets qui se concentrent autour des mêmes
objectifs :
- la dotation de médicaments
- la prévention et la sensibilisation autour du SIDA
- la rénovation de bâtiments
- l’éducation et la culture
Au total, les missions se déroulent sur une période d’un mois, un mois et demi, de mi-juin à fin
juillet. Les objectifs ont été établis la première année en accord avec l’association JEREMI RhôneAlpes, qui travaille dans la région de Ouahigouya depuis plusieurs années. Ensuite, l’ADAH a
déterminé chaque année ses objectifs grâce aux contacts contractés sur place (notamment le Docteur
Zala et Max Cohen, qui travaillent à l’hôpital de la ville).
Ainsi, l’ADAH espère répondre à de réels besoins et à la demande de la population locale.

La dotation de médicaments
En accord avec l’initiative de Bamako, visant à l’autofinancement des dispensaires par l’achat
de médicaments génériques sur place, l’ADAH achète chaque année auprès de la Centrale d’Achat de
Médicaments Essentiels et Génériques (CAMEG) de Ouagadougou, des lots de médicaments.
Les médicaments ont été apportés :
- en 1999, à deux dispensaires de brousse et à la centrale de Ouahigouya.
- en 2000, à deux dispensaires de brousse.
- en 2001, à un dispensaire de Nouna.
- en 2002, à la pharmacie du service de pédiatrie de l’hôpital de Ouahigouya.
- en 2003, à la pharmacie de l’association AMMIE (Appui Moral Matériel et Intellectuel à
l’Enfant) et à la pharmacie du service de pédiatrie de l’hôpital de Ouahigouya.

La prévention et la sensibilisation
autour du SIDA
L’ADAH a pris contact dès son premier séjour au Burkina en 1999 avec une association de
jeunes Burkinabés de Ouahigouya : Sourire aux Hommes. Le groupe s’investit dans la prévention
contre les Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) plus spécifiquement le SIDA et pour la
sensibilisation sur les problèmes liés à l’excision. Cette action se fait notamment par la sensibilisation
des jeunes des petits villages de brousse pour cela les membres de l’association préparent par exemple
des petites pièces de théâtre traitant de ces sujets.
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Ainsi, l’ADAH a permis la réalisation de prospectus (2000) et a participé aux actions de
sensibilisation dans les villages, avec des groupes de discussion (2001, 2002 et 2003).
Par ailleurs, chaque année, l’ADAH fait des dons de préservatifs à cette association
(environ 5000).

La rénovation de bâtiments
En ce qui concerne la rénovation de bâtiments, l’ADAH essaie de s’investir en préconisant un
travail personnel des membres de l’association. Cependant, le travail s’effectue toujours en
coordination avec une entreprise locale réalisant des travaux plus lourds, financés par l’ADAH.
Il s’agit en particulier de rénovation de locaux (peinture, électricité, lessivage, ventilation), de
réfection de lits (ponçage, peinture, remplacement de matelas) :
- en 1999, rénovation de la maternité d’un dispensaire de Ouahigouya (Naaba Tigré) et
création d’une salle d’accouchement.
- en 2000, rénovation du service de pédiatrie de l’hôpital de Ouahigouya (10 pièces),
rénovation du Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle (CREN) de l’hôpital (réfection du
préau, pose de 700 m2 de dalles pour l’évacuation de l’eau, rénovation des cases).
- en 2001, rénovation de 20 chambres du dispensaire du Lazaret, recevant des malades atteints
de lèpre, tuberculose et SIDA.
- en 2002, rénovation complète du 3ème bâtiment du dispensaire du Lazaret (11 chambres, 20
lits) et construction de 6 foyers aménagés.

Avant rénovation

Après rénovation
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- en 2003, rénovation complète du dispensaire de Kapalin (9 salles et une dizaine de lits), pour
carreler le mur entourant un lavabo et remettre en état les cadres des fenêtres nous avons loué les
services d’un maçon. De même pour le dispensaire de Bingo (une salle). La maternité de Tangaye a
également été rénovée en partenariat avec l’association JEREMIE.
Nous avons apporter une aide financière pour l’équipement d’un dispensaire : réfrigérateur, cuisinière
à gaz, armoires, bouteilles à gaz, bureau, glucomètre, chaises, balances pèse-personne et pèse- bébé,
poubelles, étagères.

L’éducation et la culture
L’ADAH s’est investie dans la construction d’une école à Kiré, un village de brousse à 35 km
de Ouahigouya, accueillant des enfants des villages alentours. Ainsi, deux grandes salles de classes ont
pu être construites en 2001 et 2002.
Par ailleurs, un jumelage avec l’école primaire Anatole France d’Is-sur-Tille (Côte d’Or) a été mis en
place. Ceci a permis l’engagement d’un échange pour les élèves des deux écoles et la réalisation de
collectes de matériel scolaire par les écoliers français. L’ADAH emmène ce matériel ensuite à Kiiré,
lors de sa mission en Juin-Juillet. Enfin, une exposition relatant notre voyage aux parents et aux
enfants de l’école ainsi qu’une vente d’artisanat Burkinabé sont réalisés à Is-sur-Tille, les bénéfices
étant entièrement reversés à l’association.

Une ancienne salle de classe

Distribution de fournitures apportées par l’ADAH
en présence de l’instituteur
En 2003, l’ADAH a fait construire par une entreprise locale une nouvelle salle de classe dans le
village de Rime, village de brousse de 4000 habitants, sans laquelle 30% des élèves ne pouvaient être
scolarisés cette année. De plus un jumelage a été mis en place avec l’école Eiffel (Dijon), des échanges
(courrier et fournitures) pourront ainsi être effectués. Enfin, pour l’école de Kiré a été effectué la
rénovation de la toiture d’une salle de classe et le suivi des travaux effectués les années précédentes et
du jumelage avec dotation de fournitures scolaires grâce à l’école Anatole France de Is sur Tille.
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MISSION OUAHIGOUYA 2004
Bilan des activités

 Finitions des chambres d’un nouveau dispensaire
Il s’agit d’un dispensaire de pédiatrie composé de 12 chambres de 9m² et 6 pièces pour les
consultations, d’une pharmacie, de 4 pièces servant de laboratoires ou de salles de radiographie, et de 2
locaux douches/toilettes. Il se situe au centre de Ouahigouya.
Les murs ont été recouverts d’une couche de vernis. Tout d’abord à l’intérieur pour faciliter le
nettoyage et améliorer l’hygiène, puis à l’extérieur pour éviter l’érosion des briques (très friables) par le
vent et la pluie.
L’association a payé la pose du carrelage dans tout le bâtiment (notamment pour les paillasses des
laboratoires) ainsi que l’achat de ventilateurs.

 Construction d’une salle de classe à Kiré
Dans la poursuite des travaux entrepris, l’ADAH a fait construire une 3ème et dernière salle
pour que l’ensemble des élèves puisse avoir une salle de classe correcte. Ceci a été entrepris sur l’avis
de monsieur BonneAventure, directeur de l’école, qui c’est chargé de faire faire les devis par une
entreprise locale qui a ensuite réalisé les travaux.
De plus, le jumelage établi en 2001 avec l’école d’Is-sur-Tille fonctionne très bien, l’ADAH
s’est chargée d’acheter sur place les fournitures scolaires financées par l’école française. En effet, celleci récolte des fonds durant l’année via différentes manifestations entre autre une exposition sur le
Burkina Faso et l’ADAH.

 Dotation de médicaments génériques à un dispensaire
Les médicaments achetés sur place à la CAMEG (Centrale d’Achat de Médicaments Essentiels et
Génériques), sur les indications du docteur Zala (pédiatre et responsable du dispensaire rénové cette
année) lui ont été confié.

 Aide à la Maison de Marina
La Maison de Marina est une association qui porte le nom d’une petite fille décédée à l’hôpital
par manque de moyens et d’attention. Ce bâtiment doit permettre à de jeunes orphelins de recevoir de
l’amour, de l’attention, ainsi qu’une nourriture et une hygiène correctes. Des femmes burkinabées s’en
occupent 24h/24 et le responsable s’attache à trouver des parents susceptibles d’adopter les enfants (la
plupart des adoptions se font avec des parents européens, en toute légalité).
Depuis 2002 l’ADAH, touchée par la rencontre avec cette institution, offre des jouets et des
vêtements collectés en France, et achète sur place des couches, des biberons et du lait en poudre.
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 Association Sourire Aux Hommes
L’association Sourire aux Hommes se consacre avant tout à la sensibilisation au SIDA en
montant des journées consacrées à ce thème dans les différents villages de brousse autour de
Ouahigouya. La sortie comporte une pièce de théâtre jouée par l’association puis des groupes de
discussions et enfin une fête avec souvent un match de foot.
Comme en 2003, l’ADAH a permit de financer une sortie complète de cette association et a
fait un don de préservatifs.

 Participation à différentes manifestations
Nous avons été invités à participer à la remise des diplômes des nouvelles institutrices et
nouveaux instituteurs de Ouahigouya. Nous sommes également allés à la journée d’ouverture de la
semaine des enfants mis en place par une association qui s’occupe d’enfants défavorisés

9

LE PROJET 2004
Nos précédents séjours nous ont permis de faire connaissance avec différents acteurs de la vie
politique et sociale de Ouahigouya ; ainsi nous avons pu, en concertation avec ces personnes, établir
plusieurs projets pour notre prochain voyage, en juin 2004.

Projets principaux demandant une aide financière
 Rénovation d’un dispensaire de Ouahigouya
Le docteur Zala, acteur indispensable de l’hôpital de Ouahigouya, est spécialisé en pédiatrie,
l’association le connaît depuis le premier voyage et c’est lui qui chaque année nous propose des
projets.
Cette année, nous avons retenu un des dispensaires du Ouahigouya qui se situe au bort de la
route principale, dans le secteur 7 de la ville. Il fait parti d’un complexe qui comporte notamment une
maternité que l’ADAH a rénové il y a deux ans.
Ce grand bâtiment se compose de cinq pièces pour une superficie de 450 m2. Nous comptons
lessiver les murs, puis une fois qu’ils seront secs (une journée environ), nous les peindrons avec de la
peinture lessivable. Ceci permettra au personnel du dispensaire de laver plus facilement les murs
améliorant ainsi l’hygiène.
De plus, nous passerons une couche de peinture sur les lits des patients pour leur redonner
une nouvelle jeunesse ainsi que sur les portes, les fenêtres et leurs chambranles.
Enfin si notre budget le permet, nous projetons de faire carreler les murs se trouvant autour
des lavabos et de financer l’achat de ventilateurs, et de tous autres matériels dont le dispensaire aurait
besoin pour le confort et le soin des malades.

 Rénovation du centre Noma
Le Noma est une stomatite gangréneuse c'est-à-dire une inflammation de la muqueuse buccale
qui va entraîner une gangrène des tissus de la bouche et pouvant s’étendre à tout le visage. Cette
maladie concerne essentiellement les enfants et est secondaire à des maladies générales infectieuses
telles que la rougeole, la scarlatine et la fièvre typhoïde.
Ce centre accueil plusieurs enfants atteints de cette pathologie tente de les soigner et de leur
apporter une éducation. En effet, suite a cette maladie les enfants sont défigurer à vie et souvent
rejeter par leur famille.
L’ADAH sur la demande du docteur Zala, va réaliser la rénovation qui comportera également
le lessivage et la peinture des murs. De plus, nous verrons avec le centre si des campagnes
d’information peuvent être mise en place notamment sur les moyens de préventions de cette maladie :
médicaux et alimentaires.
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 Rénovation de la salle d’accouchement de Tangaye
Tangaye est un village de brousse donc l’accessibilité est plus difficile. Cette rénovation nous
est proposée par l’association JEREMIE (association de médecin Dijonnais) qui nous soutient de puis
le début.
Cette association s’occupe du dispensaire et notamment de la maternité que nous allons
rénover. Le même principe que précédemment sera utilisé c'est-à-dire lessivage puis peinture à l’eau.

 Construction d’une salle de classe dans un village de brousse
Nous avons retenu l’école Ramatoulaye puisque durant notre dernier séjour nous avons eu un
premier contact avec son directeur qui nous a été présenté par Monsieur Bonaventure directeur de
l’école de Kiré où nous avons refait les trois salles de classe.

 Dotation de médicaments génériques à un dispensaire
Les médicaments seront achetés sur place à la CAMEG, comme chaque année. Le choix du
destinataire sera fait sur place en fonction des besoins et l’achat respectera la liste que le médecin du
dispensaire nous remettra.
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Projets secondaires de soutien à des associations locales
Une partie du budget de l’ADAH sera consacré aux associations locales avec lesquelles nous
avons un contact depuis le début des missions.

 Aide à la Maison de Marina
La Maison de Marina est une association qui porte le nom d’une petite fille décédée à l’hôpital
par manque de moyens et d’attention. Ce bâtiment doit permettre à de jeunes orphelins de recevoir de
l’amour, de l’attention, ainsi qu’une nourriture et une hygiène correctes. Des femmes burkinabé s’en
occupent 24h/24 et le responsable s’attache à trouver des parents susceptibles d’adopter les enfants (la
plupart des adoptions se font avec des parents européens, en toute légalité).
Depuis 2002 l’ADAH a été touché par la rencontre avec cette institution et organise chaque
année des collectes de jouets, de vêtements, et d’argents pour acheter sur place des couches, de
biberons et du lait en poudre.

 Association Sourire Aux Hommes
L’association Sourire aux Hommes se consacre avant tout à la sensibilisation au SIDA en
montant des journées consacrées à ce thème dans les différents villages de brousse autour de
Ouahigouya. La sortie comporte une pièce de théâtre jouée par l’association puis des groupes de
discussions et enfin une fête avec souvent un match de foot.
Comme en 2003, l’ADAH souhaite financer une sortie complète de cette association et faire
un don de préservatifs.
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Budget prévisionnel pour 2005

En ce basant sur les subventions obtenues l’année dernière et sur les prix des différents
matériels dont nous avons besoin, nous avons établi un budget.

Recette
Participation
de l’ADAH

Subventions
privées

Subventions
publiques
Subventions
apportée par
les écoles

Total

Adhésion,
Vente
d’artisanat,
Empaquetage
de cadeaux à
Noël

1 158 €

Rénovation
d’un
dispensaire

3 050 €

Rénovation
du centre
Noma

8 650 €

Dépense
Peinture
Outillages
Carrelage
Equipements
Peinture
Outillages
Campagne de
prévention
Peinture
Outillages

Rénovation
d’une
maternité
Construction
Maçons
d’une salle
Charpentiers
de classe
Et fournitures
scolaires
Dotation de
médicaments
Aide aux
Sourire aux
associations
Hommes,
locales
Maison de
Marina
Divers
Frais de
change,
Gardiennage,
Expositions…

1 200 €

14 058 €

2 660 €

1 050 €
400 €
5 100 €
720 €
1 830 €

2 298 €
14 058 €
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DIFFUSION ET PROMOTION

•
•

Une exposition photos itinérante est présentée pendant une semaine dans chaque grand site
universitaire bourguignon du lundi 11 au mercredi 20 octobre.
Une conférence présentant l'association et le projet Burkina 2005 a eu lieu à la Faculté de
Médecine, le 20 octobre 2004.

•

Participation à la journée des associations le mercredi 3 novembre 2004 sur le campus

universitaire.
•

Publication dans le journal de l’AMNEF 2005 : Association National des Etudiants en
Médecine de France.

•

Emballage de paquets cadeaux dans le magasin de jouets King Jouet (Côte d'Or), les weekends de décembre 2004.

•

Participation au marché de Noël de Dijon les jeudi 9 et 16 Novembre 2004, avec vente
d'artisanat burkinabé au profit de l'association.

•

Intervention dans des revues (Hippocrate, Journal des Etudiants en Médecine de Dijon,
journaux locaux).

•

Une intervention dans le cadre du module optionnel d’aide humanitaire du Pr.
HILLON (Faculté de Médecine) a eu lieu résumant notre action et présentant nos projets.

•

Exposition vente à l’école d’Is-sur-Tille, au Lycée St-Benigne et à l’école Eiffel prévue en mai
2005.

• Un projet de concert est entrain d’être monté pour le mois de mai-juin 2004 pour faire connaître
l’association et récolter des fonds.
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POUR NOUS CONTACTER
ADAH
Faculté de Médecine
7 Bd Jeanne d’Arc
21000 DIJON
associationadah@hotmail.com

Présidente: Claire Bourgeoisat

Vice-présidente: Marie Viileret

77 Bd Mansart
21000 DIJON
06.70.59.61.10
clairebourgeoisat@yahoo.fr

1 B rue de Mulhouse
21000 DIJON
06.15.99.07.24
marievilleret@hotmal.com

Trésorier: Aurore Lamberet

Vice trésorier : Caroline Bourgeois

88 bis Avenue Pointcarré
21 000 DIJON
06.85.92.76.11
aurorelamberet@hotmail.com

39 rue Philippe Genreau
21000 DIJON
06.11.77.64.59
burpmouf@caramail.com

Secrétaire: Sophie Morlé

Vice secrétaire: Ophélie Forey

6 Bd de Strasbourg,
21000 DIJON
06.21.70.03.11
Titphophie89@yahoo.fr

3 Bd Voltaire
21000 DIJON
06.84.09.44.31
sterlastar@hotmail.com
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