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Burkina-Faso: 6villages bénéficiaires ! DIERI depuis 2008, 
KOKORO, SAMOGOHIRI, KOTOURA, SEREKINI, TIN depuis 2016

1. Formation sanitaire de 30 agents des CSPS,

2. Fourniture de 10 lave-mains,

3. Formation des comités de salubrité de chacun des CSPS,

4. Programme de désinfection et désinsectisation des locaux,

5. Conception et installations de 4 latrines par CSPS,

6. Programmes d’enlèvement des matériels usagés,

7. Fourniture d’un incinérateur pour chaque CSPS

Première étape, choisie en commun accord avec nos correspondants dans chaque village: 
instaurer des règles d’hygiène et assurer la formation de tous les intervenants dans ce 
domaine:



Et pour ces six villages,

• Priorité absolue: Formation à l’hygiène et à la salubrité, 
Entretien des locaux, Rangements, Elimination des déchets.

• Préalable à la mise en place des matériels médico-
techniques : lits, matelas , tables d’accouchement, 
appareils de mesures et diagnostic.

• Avec la supervision de Yahaya NOMBRE, correspondant 
local de PSF ,et nos fréquentes missions terrain (3 en 
2016)…



à KOKORO

Arrivée 
contrôlée du 

matériel 
médicotechnique

Pèse personne, tensiomètres 
électroniques, stérilisateurs, lits et 

matelas, rangements, table 
d’examens, potences, thermomètres 

électroniques, boites 
d’accouchement et de petite 

chirurgie, table d’accouchement, 
chariots, boites d’extraction 

dentaire…



Toujours à KOKORO…

L’infirmier Major 
de KOKORO (en 

rouge), bordereau 
de livraison en 

main, vérifie les 
quantités reçues

… devant l’incinérateur 
en construction, les 

latrines déjà terminées 
et un nouveau meuble 

de rangement



À SEREKINI

Mise en 
place du 
matériel

Lits et matelas, tables d’accouchement, 
boites d’accouchement et de petite 

chirurgie, tensiomètres et thermomètres 
électroniques,

Tables d’examen et d’accouchement sont 
venues compléter le matériel existant…



Latrines en cours de 
finition,

et incinérateur 
opérationnel

La	future	maternité,	en	
construction	(budget		de	
l’état)	.	La	précédente	
faisait	craindre	pour	les	
futures	mamans…un	
écroulement	prochain!

Toujours à SEREKINI…



Et à DIERI, où l’aventure au Burkina a commencé pour PSF 53 (2008)…

La majeure partie du matériel est 
déjà en œuvre et les locaux sont  
rénovés; l’organisation déjà en 
marche depuis 8 ans a servi de 
laboratoire pour les futures 

missions… latrines ,incinérateurs 
et armoires sont venus compléter 

le matériel existant

L’infirmier major de DIERI 



Cap sur KOTOURA, le 4ème village…

Lits d’hospitalisation, matelas, potences, 
boites d’accouchement et de petite 

chirurgie, tensiomètres et thermomètres 
électroniques, cocotte minute 

(stérilisation), aspirateur de mucosités 
pour nourrissons, tables d’examen 
gynécologique et d’accouchements, 

tensiomètre …

Sous contrôle de 
l’infirmier Major, 
chef de poste



Toujours à KOTOURA, 

Du retard dans 
l’installation des 

latrines… et  plus grand 
retard encore pour 

l’incinérateur…

Lits, matelas et 
potences



A SAMOGOHIRI

L’infirmier chef de 
poste, fier de son 
nouvel incinérateur

Matelas, potences, boites 
d’accouchements et de petite 
chirurgie, tensiomètres et 

thermomètres  électronique, 
table d’examen, stéthoscope 

médical, pèse personne, 
chaises, aspirateur de 

mucosités, otoscope, tables de 
bureau, tensiomètre …



La sage Femme et l’ 
aspirateur de 

mucosités pour les 
nourrissons…

Des matelas usagés, 
vite remplacés!

Le président du 
comité de gestion, 
entre matelas et 
cocottes minute.
Des lits nouveaux 

vite utilisés…

Toujours  à SAMOGOHIRI



Et le sixième village: TIN

DAO marie Florence, 
l’adjointe du major de 

TIN

Lits d’hospitalisation, 
Matelas, boites 

d’accouchement et de petite 
chirurgie, tensiomètre 
électronique, table 

d’examen, stéthoscope 
médical, pèse personne, 

chaises, otoscopes, table de 
bureau, tensiomètres ont 
fait partie de la dotation



Toujours à TIN

Des Latrines en cours 
d’achèvement…

L’incinérateur en 
cours d’achèvement 

également… il 
remplacera  la fosse 

à déchets…



Trois années de travail préparatoire, sept  missions terrain, et une longue quête 
de financements ont permis le lancement en mars 2016 de cette opération qui 

touche  une population de 35 000  villageois. La programmation logique des 
travaux et l’organisation nouvelle des Centres de Santé doit aboutir, au terme de 

3 années , à une autonomie  financière et organisationnelle complète, sous le 
regard bienveillant de notre organisation.

Et la suite…

Amis Rotariens, soyez fiers de participer à cette aventure à nos côtés!
Un grand merci  pour votre contribution généreuse ,renouvelée. Soyez  

certains du meilleur emploi de chaque euro qui nous est confié!

Il y a tant  à faire ensemble!

…….et pour en savoir davantage : psf53.org!


