
 

 

 

 
 
  

 
Salut le Team 5 et ses partenaires 

C’est avec le cœur plein de joie que nous vous adressons ce message .tout en pensant 

que vous  êtes rentrés dans la paix et que vous aviez retrouvez vos familles respective en 

bonne santé après le séjour dans le pays des hommes intègre qui est le Burkina Faso. 

Tout d’abord nous tenons à nous excuser du retard accusé pour vous adresser ce 

message. Ce retard s’explique du faite que le premier responsable du csps de Namounou était 

en congés d’une part et d’autre part ces parce que le COGES venait juste d’être renouveler 

et on devait attendre la passation de service pour pouvoir convoquer le COGES et pouvoir 

faire la distribution en la présence du nouveau bureau entrant. 

En ce qui concerne la distribution du matériel reçue cela a commencé d’abord par le 

dépouillement des cartons ce qui a permis de trier les médicaments déjà périmé .Ceci en la 

présence du président COGES et de son trésorier. Cette séance s’est tenue le mercredi 21 

MARS 2018. Séance tenante rendez-vous fut donné pour le vendredi  23 MARS 2018 à la 

maternité pour la distribution  des vêtements. Cette journée du vendredi fut retenu du faite 

quelle est réservée a la vaccination PEV (Programme Elargi de Vaccination) des enfants et 

beaucoup de femmes viennent avec leurs enfants pour la vaccination .Plusieurs d’entre elle 

quitte des dizaines de kilomètre pour participer à cette vaccination et c’était le jour idéal 

pour nous de le faire car on voulait faire profiter à un maximum de femme. 

Il  faut noter qu’il existe des produits qu’on ne peut pas utiliser au csps et nous avons 

convenu de remettre ses produits à notre CMA (Centre Médical avec Antenne chirurgical). 

Mais les verres correcteurs n’ont pas été distribués du faite qu’ils n y a pas de numéro et il 

faut l’avis  d’un  spécialiste (ophtalmologue) pour qu’on puisse donner à qui que ce soit. Pour la 

peinture de la salle d’attente elle a été faite mais n’a pas suffi pour la grande salle. La bonne 

nouvelle est que le COGES s’engage à payer la peinture pour le reste 

Nous tenons vraiment à vous remercier c’est dire la Team 5, ses partenaire et tous 

ceux qui ont cru en votre projet. Nous tenons à vous dire une chose : vous avez soulagé des 

centaines de personne au travers votre belle initiative .ET pour cela cette population de 

Namounou ne vous oubliera jamais de toute leur vie. 

Une fois de plus tous nos remerciement et vive la Team 5.ceci étant je vous laisse admirer 

ces photos 

J’attends FLAURIAN pour son prochain accouchement.  

ROGER (Infirmier au Dispensaire de Namounou – Burkina Faso) 
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