
 

 

 

 

 
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 

 

Le proverbe qui convient : "Ce que veut le cœur, met les jambes en marche" 
 

SOLIDARITE – IMPLICATION – SERIEUX – COMMUNICATION et TRANSPARANCE 

 
 2017 : UPPR à fait face à une urgence sanitaire pour soigner la jambe d’EDWIGE. 
Une page spéciale pour vous informer dans les détails comment cette action a pu être menée 
à bien avec la détermination et le soutien de tous à Réo et au Pradet. 

 

   

le 15/12/2016 

Nous recevons un appel de détresse pour nous engager à 
soigner la jeune Edwige, élève parrainée au lycée Municipal en 
3ème, qui a une très vilaine plaie qui lui ronge le pied droit et 
remonte jusqu’au genou. Les photos que nous recevons de la 
plaie sont édifiantes ! Il nous fallait agir vite et l’hospitalisation a 
été rapidement faite. Transport en moto par BEN. 

 

 

le 23/12/2016 Emile BASSONO, notre gérant, nous informe des évolutions :  

« A cette veille de fin d'année, je voudrais remercier l'Éternel pour la santé dont il 
nous a fait grâce tout le long de cette année. Je voudrais surtout lui dire merci pour 
l'opportunité qu'il a donnée à Edwige d'être parrainée par l'association Un Projet 
Pour Réo, car grâce à vous, Edwige pourrait éviter l'amputation de son pied droit. En 
effet, à ce stade des soins administrés à Edwige, même si nous n’en sommes qu'au 
début, selon le centre hospitalier de Koudougou, elle pourrait repartir chez elle avec 
son pied droit en bon état après des soins importants. Il va falloir être patient et 
mobiliser les fonds nécessaires pour payer les soins. (Trois jours d'hospitalisation : 
50 000 FCFA)  
Coûteux ! mais quand on voit les dégâts occasionnés par cette plaie il nous faut agir.  

Huit jours à compiler les ordonnances, faire des va-et-vient entre Réo et Koudougou sans pouvoir obtenir une 
véritable amélioration de la santé d'Edwige. Cependant, je suis heureux de voir qu'Edwige a retrouvé le sourire et 
qu'elle a moins mal. De plus, le soutien de Camélia Burkina ce jour m'a fait tellement chaud au cœur et m'encourage 
à ne pas baisser les bras. En effet, la responsable de Camélia-BF cet après-midi, a fait don de 5 kits de pansement 
pour petite et grande plaies, des compresses, des bandes ... (photo ci-dessus)  Merci à UPPR pour le soutien 
apporté à Edwige et Merci à Camélia de Soutenir UPPR. » Très cordialement, Emile BASSONO 

 

Mi-janvier : 

M. Valette, en déplacement à Réo, avec Emile, ont fait plusieurs visites à Edwige et rencontré sa grand-mère à 
l’hôpital. Tous deux ont constaté que toutes les conditions n’étaient pas réunies pour qu’Edwige rentre chez elle avec 
de gros soins à faire. Il a donc été décidé, en accord avec le CA et le Groupe de Gestion de Réo, qu’Edwige, à sa 
sortie, serait prise en charge au centre UPPR et installée dans une des chambres visiteurs. 

 

Le lundi 23 janvier 2017, 

   

Emile BASSONO, nous informe des évolutions. 
« Edwige a eu l’autorisation des médecins pour rentrer à 
la maison. Elle a donc été accueillie au Centre comme 
convenu. Merci à tous pour le soutien apporté à Edwige. 
Merci aux élèves parrainés qui lui ont offert la somme de 
2 350 FCFA, à Christine des annales pour poursuivre sa 
scolarité. J’ai obtenu du proviseur (ou directeur) du lycée 
qu’elle ne soit pas exclue et pourrait refaire son année à 
la prochaine rentrée. Le seul souci pour le moment c’est 
qu’il faut aller tous les deux jours à Koudougou pour 
refaire le pansement. Il nous faut organiser tout cela ». 
Très cordialement, Emile BASSONO 
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 la plaie en février 

  
la plaie mi-mars 

Les soins se sont poursuivis deux mois, sans que l’on puisse avoir un avis 
médical précis. 
Il est décidé de prendre un rendez-vous avec un médecin à l’hôpital de 
Koudougou. Emile fait le nécessaire. Ce n’est apparemment pas facile, c’est 
annulé puis reporté … vers le 15 ou 20 mars ? 
Vu cette situation bloquée, Emile, Alain, se mobilisent pour chercher une autre 
solution car c’est inquiétant, la plaie ne guérit pas bien. On parle à nouveau d’une 
éventuelle amputation possible.  
NON ! pas à 17 ans, c’est impossible à entendre !  
Alain, contacte un chirurgien  de l’association « Rencontre Africaine », lui expose 
la situation.  
Un accord verbal est donné pour prendre en charge Edwige si un rapatriement 
s’avérait nécessaire, il faut leur transmettre un avis médical précis.  
OUI, OK, mais nous n’avons toujours pas de rendez-vous avec un médecin !!! 
Les prises de contacts, les renseignements, les échanges entre Réo et la France 
continuent pour avancer. 

 
Le 22 mars 2017 : 

Emile BASSONO, nous informe : « Je reviens de Koudougou où j'ai eu un entretien avec le médecin chargé de 
confirmer ou d'infirmer l'amputation de la jambe droite d'Edwige. Il ressort de cet entretien que la situation d'Edwige 
ne nécessite pas d'évacuation sanitaire et que le problème peut être géré à Koudougou. 
Nous avons néanmoins, pris un autre RDV pour ce mercredi 23 avec un médecin cubain présent à l'hôpital de 
l'amitié de Koudougou afin d'avoir l'avis d'un autre médecin. Je vous tiens informé de la suite ».  
Bien cordialement. Emile 
Suite à ce mail, Michel Valette, président, informe le CA « Bonjour à tous. Ce rendez-vous de mardi avec le médecin, 
ne nous éclaire pas trop sur la situation d'Edwige. La décision de consulter un autre médecin, est une sage décision 
qui nous apportera un éclairage plus précis sur la situation. Nous pourrons alors prendre des décisions concrètes ». 
Amicalement, Michel 

Le 25 mars : 

Le deuxième médecin n’est toujours pas passé, il faut entrer en action, recontacter le chirurgien en France. 
Le chirurgien de « Rencontre Africaine » nous conseille et propose qu'Edwige soit orientée à Ouahigouya, centre 
avec lequel il travaille depuis de nombreuses années, pour avoir un avis médical et envisager des soins efficaces. 
Emile contacte le centre hospitalier pour convenir d’une visite, il voit la faisabilité du transport, informe UPPR France 
et mobilise les réolais pour l’aider dans cette aventure. 

Le 27 mars tout s’accélère : 

- 17h : Constat d’UPPR France suite aux informations reçues : Il faut tenter de trouver une solution pour régler ce 
problème  
- 18h l’information est donnée à Emile : en France, nous donnons l’'accord pour un déplacement à Ouahigouya  s'il 
s'avère possible et la prise en charge des frais, Reste à convoquer en urgence le Groupe de Gestion de Réo pour 
avoir leur approbation, et s’assurer de celle de la famille d’Edwige.  
- 20h : Le Groupe de Gestion à Réo réuni en urgence, donne son accord,  ainsi que la famille. 
- un véhicule est trouvé pour faire le transport. 

 
Le 28 mars : 

 Il n'y a plus d'obstacles pour qu'Edwige soit transférée. Toutes les 
démarches et la mise en place sont faites sous le contrôle d'Emile, 
responsable d’UPPR Réo (voir association.persis.free.fr) 
- 11h départ d’Edwige, d’Emile et d’un accompagnant  
- 17h arrivée au centre Persis, prise en charge par un médecin.    
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- 18h : Emile nous appelle rapidement « les médecins ont fait les soins,  il y a surinfection, il faut des soins réguliers. 
Edwige doit revenir dans un mois » puis il retéléphone « finalement les médecins sont d’accord pour la garder, elle va 
rester un mois ici pour un traitement en profondeur ». Nous sommes tous satisfaits de cette décision. Pendant que 
tout ce met en place, les accompagnants attendent patiemment dans un lieu propre et accueillant. 

- 20h  la voiture repart à Réo en laissant Edwige aux soins des médecins. Mission accomplie et soulagement de tous. 

 

Le 29 mars : 
 Emile envoi des nouvelles sur Messenger pour nous tous :  
« de retour à Réo à 1h30 du matin. Fatigué mais toujours opérationnel. Le voyage s’est bien passé et on a été très 
bien reçu au centre médical Bilifou-Persis. L’attaché ZONGO Karim a fait un travail formidable et nous a assuré 
qu’une solution sans amputation sera trouvée au problème d’Edwige. Merci à vous tous en France et que Dieu vous 
bénisse. Merci M Murat pour le sacrifice et le soutien. Après le précieux traitement qu’elle a reçu aujourd’hui nous 
espérons qu’après un séjour d’un mois au centre tout ira mieux ». Emile BASSONO 

 

  

Dimanche 2 avril 

Lors de la fête anniversaire des 20 ans, nous 
avons informé l’assemblée de cette urgence 
et nous avons fait un appel à dons en mettant 
à la vente les petits silos à mil fabriqués pour 
décorer les tables.  

 

 

Avril, mai, juin, juillet,  aout : 

L’hospitalisation va finalement durer quatre mois. Emile s’informe régulièrement de la santé d’Edwige, il est allé en 
Bus la voir et a fait le point avec l’équipe médicale. Les soins apportés sont efficaces et la plaie cicatrise bien mieux, 
sa jambe est bien sauvée !!! 

 

Septembre : 

Un mot d’information donné par notre gérant : 
« Une bonne nouvelle, le retour d'Edwige à la maison. Edwige est à nouveau à 
Réo. 
Elle est actuellement installée dans le local "visiteurs" du Centre UPPR. Elle va 
bien, tout est fini. La bande s'est pour cacher les séquelles laisser par la plaie. 
Enormément merci au CA et aux donateurs pour le soutien incommensurable 
apporté à Edwige »  Emile BASSONO 

ci-contre Edwige avec sa grand-mère  

 

Octobre 

c’est la rentrée scolaire, le lycée municipal confirme l’inscription d’Edwige en troisième, l’action sociale accepte, vu sa 
situation familiale et le besoin de surveillance pour sa santé, qu’elle intègre le dispositif « hébergement fille » mis en 
place par Mamouna TAMOURA et Claire LEBAS, avec le partenariat de UPPR, pour aider des jeunes filles dans la 
poursuite de leur étude. 

 
« Bonne arrivée à Edwige dans cette maison et au lycée. Nous lui souhaitons bon courage pour réussir cette année 
scolaire. Nous poursuivons notre soutien pour sa réussite » 
 
              


