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« La tolérance  et la solidarité   coulent dans les  veines de 
l’humanité » 
                                                          Antonio Gutteres 

 



Jour 1 Arrivés à OUAGA vers 21 Heures, nous avons un peu attendu nos 
bagages et pris le bus de nuit à 10 H 30 pour BOBO-DIOULASSO. 
Voyage un peu chaotique pour une arrivée vers 4 H 30 à Bobo. 
Avons un peu dormi pour nous réveiller à 7 Heures, et avons aussitôt entamé 
notre journée après une petite douche réparatrice. 
 
Visite dès le matin de la famille de Dramane, (Fanta, Sali, Bébé) et quelques 
autres…, sa maman, Bintou… La sœur de Dramane rencontrée lors de la visite 
de l’usine de conditionnement de boissons (elle s’occupe de la démarche 
Qualité et accessoirement de la cuisine pour les employés…), visite aussi d’une 
autre installation d’un génie du bricolage qui fabrique lui aussi des sodas et 
boissons diverses. 
 

 
 
Retour chez Dramane pour déjeuner, puis direction vers l’Hôpital avec Yahaya 
qui nous a rejoints pour une visite informelle des lieux, et nous avons terminé 
par un entretien avec le Professeur Yaméogo et une de ses collègues 
Diabétologue. 
 
La visite de l’hôpital nous a successivement conduits dans les services de  

 Pédiatrie ou nous avons rencontré le coordinateur, ou le pédiatre 
effectue tous les matins sa visite journalière avec une vingtaine 
d’étudiants. Crises de paludisme, affections respiratoires essentiellement 
pour des malades de la tranche d’âge inférieure à 3 ans, des mamans et 
leurs jeunes enfants, souvent à 2 par lit… 

 Néonatologie ensuite, avec des berceaux en photothérapie, et à coté de 
très jeunes prématurés, 

 Ophtalmologie, ORL et stomatologie, 

 Kinésithérapie avec de la rééducation fonctionnelle, 

 Post-césariennes à la maternité, là aussi quelquefois à 2 par lit, 

 Salles d’accouchements et de travail, 

 Salle de pansements, 

 Le Service des urgences, dans lequel travaille Yahaya NOMBRE, service 
particulièrement encombré, patients sur des nattes à même le sol ; les 
malades peuvent parfois attendre plusieurs jours avant prise en charge 



efficace…, tables d’examens, 3 salles d’hospitalisation dans lesquelles les 
familles doivent participer à la confection des repas…, 1 seul paquet de 
gants par soignant et par mois…. 

 Urologie, Morgue (où les familles se font parfois attendre pour récupérer 
les corps…), orthopédie, chirurgie-anesthésie, autant de services que 
nous avons assez rapidement parcourus, 

 Puis finalement le service de réanimation que nous avons fait en sorte de 
ne pas trop perturber, 

 Nous avons terminé par la Pharmacie, un peu en désordre ..., le 
pharmacien était absent. 

D’une façon générale, nous avons pu constater le manque criant de de lits et 
d’hygiène, reflet d’un manque évident de moyens. Une partie neuve, assez 
vaste est en cours de construction … 
 
Nous avons été ensuite reçus avec beaucoup de bienveillance par le Directeur 
Général, chirurgien, syndicaliste et inquiet d’ une grève générale des 
personnels soignant qui doit débuter dès le lendemain … Il s’est déclaré très 
ouvert à tout programme de coopération, et en particulier concernant la 
diabétologie, projet dont il semblait très informé. 
Nous avons donc rencontré les deux Diabétologues avec qui Haleh MOHEBI 
avait déjà pris contact lors de 2 précédentes missions à Bobo-Dioulasso (mise à 
disposition d’un certain nombre de lecteurs et de bandelettes). 
Il a été rappelé notre expérience en matière de diabète en Guinée (10 ans), 
avec le professeur BALDE ainsi qu’au Congo, avec recouvrement des coûts. 
Les discussions à venir permettront de préciser : 
-les modalités techniques d’une coopération portant sur les kits 
Antidiabétiques Oraux, les kits Coma, les lecteurs et bandelettes, en partant 
toujours des besoins exprimés. 
-les modalités juridiques (convention de gré à gré entre service diabétologie/ 
direction générale/ pharmacie). 
-les modalités de financement : recouvrement des coûts, subvention à 
rechercher (Fonds Mondial du Diabète…). 
 
Jour 2 rencontre avec le Docteur N’DO Médecin Chef départemental 
Présentations, entretien en présence de l’hygiéniste (Joseph BAKO), 
présentation de la grille d’évaluation de PSF53, rappel de la priorité pour 
l’hygiène et le rangement, grève prévue les 3 jours suivants … 
Nous avons proposé de revenir vers lui pour un bilan de notre semaine, samedi . 
 
rencontre avec l’infirmier Major de DIERI: SANKARA Seni 



 
Nous avons fait le tour des installations liées à l’hygiène avec J. BAKO :  

 Latrines en cours d’achèvement, rallonge budgétaire de 70 000 FCFA, 
pour un surcout imprévu lie à la Chappe. 

 Incinérateur déjà en usage, ainsi que le fût de décontamination, et la 
fosse de récupération en attente d’une trappe de fermeture, 

Les campagnes d’hygiène sont régulièrement menées, nettoyage des locaux 
réalisés comme prévu, voir rapport d’activité trimestriel et évaluation des 
paramètres d’hygiène et de propreté. 
 
 
 
 
 
 
 
Visite des locaux : Evaluation des matériels, dans l’ensemble satisfaisant (voir 
grille d’évaluation), quelques demandes de matériel supplémentaires réclamés : 
table d’accouchement, Moto pour le programme de vaccination, pèse bébé et 
pèse personne, potences. 
 

 Mutuelle : Aujourd’hui remboursement à 35%, il reste 388 adhérents du 
fait du moindre remboursement et de la gratuité imposée par l’état sur 
tous les actes de périnatalité et petite enfance ; elle demeure cependant 
plébiscitée par l’ensemble de la population .Le  scepticisme prévaut vis à 
vis de la pérennité de la gratuité. 

 L’équipe soignante se plaint d’une charge de travail excessive surtout 
due à la gratuité et à des consultations non justifiées, et du peu d’entrain 
des jeunes professionnels pour rester en brousse ; 

 Qualité ses soins RAS, voir grille d’évaluation 

 Pharmacie :  voir grille d’évaluation. globalement la Pharmacie est bien 
tenue et correctement rangée, axe d’amélioration : la tenue des stocks : 
les fiches de stock ne sont pas mises à jour régulièrement, comme le 
prouve un contrôle aléatoire (probablement une fois par mois, 
l’inventaire physique mensuel permettant une remise à jour), 

     Pas de comptabilité des jours de rupture pour les principales molécules 

 Gestion Financière, voir grille d’évaluation et rapport trimestriel, 

 Branchement électrique : en attente de l’électricité qui est désormais au 
poteau voisin…un devis de 500€ est présenté pour la mise en service 
étant entendu qu’un bienfaiteur a proposé de prendre en charge les frais 



d’approche ; les batteries associées à l’énergie solaire ont déjà 5ans et 
sont fatiguées ; la question de leur remplacement est évoquée en 
concurrence avec l’énergie fossile. 

 
 
 
 
 
 
Une réunion s’est tenue à la bibliothèque du village, organisée par l’instituteur 
Gaston Yameogo, véritable animateur communautaire ; y étaient rassemblés 
les principaux intervenants des comités de gestion (eau, bibliothèque, 
alphabétisation, activités génératrices de revenus-Baraka). 

 Bibliothèque : 215abonnés (500FCFA) en 2014/15, 189 en 2015/16,52 à 
ce jour pour les 2 premiers mois 2016/17. Jours d’ouverture : mardi, 
mercredi samedi et dimanche ; les femmes bénéficiant d’un microcrédit 
doivent présenter au moins un enfant à l’inscription ; le salaire du 
gardien est pris en charge par les cotisations et par les « Baraka » 

 Eau : un bienfaiteur a mis à disposition un groupe électrogène en 
remplacement du précédent que nous avions acquis (4500€) et pour 
lequel 1 435 000FCFA ont été remboursés ; à ce jour le bénéfice généré 
par l’exploitation du groupe pour le pompage de l’eau  s’élève à 1 150 
000 FCFA, conservés en attente de l’avis du bienfaiteur sur l’avenir de 
cette somme ; l’arrivée de l’électricité va changer la perspective : le 
branchement à l’électricité entrainera la restitution du groupe au 
bienfaiteur, et les remboursements du groupe PSF pourront reprendre, 
l’automatisation du remplissage du réservoir sera  prévue,  ainsi que la 
réparation du groupe initial qui resterait en secours ; 

 Alphabétisation : 
Programme lancé en 2014/15 par l’électrification des salles de classe ; les 
premiers  élèves issus de cette génération ont passé le Certificat 
d’études primaires avec succès  pour 11 sur 12 candidats ; l’année 
2015/16 : 10 élèves en CE1, 10 au CP1, et 23 en Sixième, parmi lesquels 
respectivement 6,6 et 2 femmes pour lesquelles PSF prend en charge les 
frais de scolarité. 2016/17 : 7 en CE1,12 en CE2, et 11 en 6eme dont 
respectivement 2,7 et une femme ; il s’agit pour l’enseignement en 
sixième d’une formation de culture générale , à la Santé Publique et 
l’hygiène, au fonctionnement des associations dans l’idée de conduire  
ces élèves à la gestion des Comités ; ils sont encadrés par l’infirmier 
major et 2 enseignants du collège ; la finalité est d’en faire des cadres de 



la société civile, relais de l’administration et des projets de 
développement. 
Des ordinateurs fixes (2) sont fournis par Dramane pour faciliter le travail 
des enseignants pour l’alphabétisation, à la condition qu’ils soient 
conservés à la bibliothèque. 
Sur ce programme, PSF a programmé en 2016 ,1000€, dont la moitié 
restent à verser par Yahayah. 
Pour information, G. Yameogo est en charge d’une classe bilingue dioula/ 
français (46 élèves). 

 Activités Génératrices de Revenus (gérées par les Baraka) 
Il s’agit d’un prêt de 15000FCFA par femme avec versement d’un intérêt 
de 5% et remboursement tous les trimestres ; les fonds alloués à cette 
activité sont passés de 750 à 1500€ ; l’activité principale est la 
préparation de la noix de cajou ; une unité de séchage de mangue 
(investissement onéreux), système de décorticage à la vapeur des noix 
(1000€), sont évoquées, voire l’évolution vers une forme de coopérative 
à la manière de Gafreh. 

 
 
 
 

 
 
 
VISITE DE TIN 
 
Nous sommes arrivés en fin de matinée, une foule nombreuse nous y 
attendait, assemblées sous les arbres de la cour, chants et danses 
traditionnels, visite des lieux. 

 Maternité 
Etat convenable, encombré, hygiène passable, enlèvement des 
encombrants restant à réaliser, table d’accouchement maçonnée et 
carrelée, pas de place pour une table plus moderne. Matériel divers 
protégé . 

 Bâtiment principal : peintures extérieures refaites, propreté et rangement 
passables, les lits et autres matériels prévus étaient exposés dans la cour. 

 A proximité, un autre bâtiment d’hospitalisation, vient d’être achevé, bâti 
par la population et une association américaine, les sous plafonds étant 
absents (tôles apparentes) 



 Pharmacie : relativement propre et rangée, méconnaissance des règles de 
tenue de stock, le gérant est demandeur de formation. Les livres de 
compte sont à jour, par contre la tenue des stocks au jour le jour est 
inexistante, très petit stock, commandes hebdomadaires, faites par 
estimation. 

 La fosse de l’incinérateur non creusée (incinérateur pas encore en service), 
latrines OK, taux de recouvrement inférieur à 1, présageant un avenir 
difficile (Achats gaz, carburant et frais divers et variés venant grever la 
rentabilité du centre). 

 La demande prioritaire est l’électrification du Centre, l’électricité passant à 
proximité, (pas de compteur électrique de prévu), capteurs solaires, mais 
batteries HS ou en mauvais état. 

(Voir rapports trimestriels de Yahaya et grille d’évaluation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
VILLAGE DE SEREKINI 
 
 
Accueil sans effusion par l’infirmier chef de poste, le COGES et le Comité 
de Salubrité. Nous avons fait aussitôt la visite des lieux. 

 Bien que de construction récente, (2002), le bâtiment principal est 
délabré, murs fissurés (malfaçon) peinture largement écaillée, 
rangement laissant à désirer, armoires rangées approximativement, 
matériel médico-chirurgical laissé souillé sur les paillasses (nettoyage et 
stérilisation théoriquement immédiate). Manque manifeste d’hygiène 
qui ne semble pas inquiéter le Major. 

 Les deux douches restent à raccorder ainsi que les finitions du sol (lissage 
du béton et pente pour évacuation des eaux), 

 Incinérateur fonctionnel mais la fosse reste à creuser et l’ancienne à 
obturer 

 Maternité : nouvelle maternité en cours de construction, l’ancienne 
étant en très mauvais état, murs fissurés et prêts à s’effondrer, la 
propreté est insuffisante, sol non nettoyé, boite de conserve vide à 



trainer, seringue, et sur la paillasse boites d’accouchement sales et non 
stérilisées. 

 Pharmacie : un joyeux désordre y régnait, néanmoins, la tenue des stocks 
est faite au jour le jour, et la gérante s’y retrouve parfaitement ; elle est 
invitée à plus de rigueur dans les rangements.  Rappel lui a été fait d’un 
rangement alphabétique, des méthodes de commande utilisant la 
Consommation Mensuelle Moyenne. Elle considère que la gratuité est 
génératrice de travail supplémentaire. 

 Nettoyage tous les 15 jours par une équipe féminine d’une quarantaine 
de personnes (entretien des mosquées, marché et locaux publics). 
12 personnes ont été formées, ont apprécié cette formation et 
souhaitent la poursuivre. 
Demande de matériel : balai, brouettes bottes etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VILLAGE DE KOTOURA 
 
Accueillis par les danses et des chants traditionnels, avec quelques 
musiciens aux percussions, nous avons reçu les remerciements habituels 
de la population très nombreuse. 
 

 Visite du site, accompagné par les représentants du COGES, du comité de 
salubrité et bien sûr du nouveau Chef de Poste avec la sage-femme. dans 
l’ensemble les locaux sont propres et rangés correctement. Etait présent 
un des adjoints de la mairie, qui se chargera de pratiquer au niveau de la 
maternité, une évacuation pour les eaux usées. 

 Les blocs latrines et douche ont été séparés en deux endroits (maternité 
et CSPS) 

 Il existe un système d’éclairage par panneaux solaires (Batteries 
fatiguées) pour le CSPS, par contre en état pour la maternité. 

 L’incinérateur est opérationnel, mais non encore utilisé, par contre la 
fosse (+trappe encore absente) associée n’est toujours pas creusée 



 La Pharmacie est tenue par un jeune de 19 ans, (niveau 5ème) et qui a 
bénéficié d’un seul mois de formation, ce qui s’avère insuffisant pour la 
bonne gestion des MEG, un complément de formation sera assuré par 
l’infirmier major en poste. 

 La Mutuelle : en activité depuis octobre 2016, capital de 1 430 000 FCFA, 
la prise en charge des 1430 mutualistes concernés, est de 40% ce mois ci, 
sachant qu’elle sera modulée chaque mois en fonction de la 
consommation et en respectant, au mois le mois, un plafond de 
remboursements qui ne dépassera pas un douzième des ressources 
annuelles. 

 
 
 
 
 

 
 

 Comité de Salubrité : c’est une équipe de 12 personnes (6 hommes et 6 
femmes qui effectuent le nettoyage du CSPS tous les 15 jours. 

 L’équipe souhaite une augmentation des participants, en particulier 
quand ils sont occupés à la récolte du beurre de Karité 

 Il nous a été transmis à ce sujet, une demande, concernant du matériel 
de nettoyage (Masques, serpillères, machettes, brouette, etc.) qui ont 
déjà fait de la part de Yaya, d’une demande de devis. 

 Voir aussi, l’évaluation réalisée lors de notre visite et le détail du matériel 
fourni par PSF qui sont joints en annexes. 

 Présence de moustiquaires, autant que de lits. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



VILLAGE DE SAMOGOHIRI 
 

Nous avons été accueillis par les anciens du village, les femmes du 
comité de salubrité, le COGES et le Chef de Poste. 
 

 Après les présentations d’usage, visite du site, l’ensemble des bâtiments 
est en bon état, actuellement, l’électricité est fournie par les panneaux 
solaires, l’ensemble des villageois préférant le raccordement au réseau 
électrique (poteau et  compteur existant à proximité) pour lequel PSF 
est sollicité. 

 Il existe sur place l’eau courante (château d’eau et réseau sur forage), 
qui alimente aussi les douches et les latrines, déjà existantes et en très 
bon état et fonctionnelles (Jumelage Besançon). 

 L’incinérateur et la fosse associée sont terminés, ne manquera que la 
trappe de fermeture de la fosse. 

 La maternité est propre malgré des progrès restant à faire pour les 
rangements : l’accoucheur, était présent. 

 Actuellement la stérilisation est réalisée à l’eau de Javel, bien que le 
centre ait reçu une cocotte-minute, fournie par PSF. 

 Il a été noté qu’aucun ramassage des flacons injectables vides n’a été 
effectué, comme sur l’ensemble des centres de santé précédemment 
visités : remarque à faire à l’Hygiéniste lors du bilan de son action. 

 Pharmacie : parfaitement tenue, il faut préciser que le gérant est en 
poste depuis 19 ans et qu’il connaît parfaitement toutes les règles de 
gestion des Stocks. Il a posé sa démission, parce que son activité n’a 
jamais été déclarée et que sa retraite approche… sans espoir de la 
toucher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comité de Salubrité (composé de 12 personnes, qui nettoient le site une 
fois par semaine : le travail des femmes du comité de Salubrité, n’est pas 
reconnu par les villageois et notamment les usagers de CSPS qui les 



assimilent à des « bonnes », corvéables à merci, en pensant qu’elles 
sont rémunérées pour ce travail, ce qui n’est bien sûr pas le cas. 

 En projet, financé par la mairie, une salle de maternité, avec une salle de 
mise en observation pouvant  accueillir 12 lits, un bureau et des toilettes, 
délai de réalisation prévu : fin janvier 2017( ?), (lits et équipements 
fournis par la mairie ?…). 

 Mutuelle, après discussion, les GOGES et le Chef de poste ne seraient 
pas d’accord pour mettre en place une mutuelle. (Précédente 
expérience malheureuse) ; 

 Voir aussi, l’évaluation réalisée lors de notre visite et le détail du 
matériel fourni par PSF qui sont joints en annexes. 

 Présence de moustiquaires, autant que de lits. 
 

 
 

KÔKÔRÔ 
 

Nous avons été reçus dans un premier temps par le MCD de N’Dorola, avec 
laquelle nous avons échangé pour les besoins de Kôkôrô, dont celui de la 
maternité. 
Puis nous avons pris la route de Kôkôrô ou nous avons été accueillis par le 
chef de poste, KONE Sory et l’accoucheur (maïeuticien, dénommé NANCIA 
Kasden) ; était également présent, le conseiller spécial mandaté par la 
mairie, le président du comité de salubrité, TRAORE Koya entouré des 12 
personnes en charge de cette activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 40 accouchements sont effectués par mois, pour une maternité très 
exiguë les femmes du comité de salubrité, n’ont pas manqué de nous 
le rappeler à la fin de réunion. 

 Le ramassage des encombrants reste à faire, ce qui était le cas dans 
tous les autres CSPS,  

 La propreté des abords laisse à désirer  et nous en avons fait la 
remarque  lors de l’assemblée Générale. 



 Par contre, des moustiquaires accompagnent chaque lit, elles sont par 
ailleurs distribuées à chaque femme à la sortie de maternité. 

 Les plafonds sont sales et n’ont pas été nettoyés depuis un certain 
temps, 

 Présence de 3 cocottes minute, (sur gaz)  

 Un point d’eau, (pompe sur forage) se trouve derrière le dépôt,  

 Le centre possède 2 futs de décontamination, 

 MEG : des cartons encombrent la pharmacie de détail, mais aussi sont 
en vrac dans la réserve. Le cahier des ventes est tenu journellement, 
les prix affichés, les approvisionnements seraient faits tous les deux 
mois auprès du district de N’Dorola. La gérante comptabilise 
seulement son stock présent en réserve. Aucune tenue à jour du 
stock de détail n’est faite, l’inventaire est réalisé le 25 de chaque mois. 
Le stock se monte à environ, 1 500 000FCFA. 

 Electricité : il a été fait appel à un prestataire extérieur pour la gestion 
de l’électricité : plaques, convertisseur et ampoules fournies par le 
prestataire de service, pour un cout de 3 500 F pour la maternité et la 
même somme pour le dispensaire.  

 Incinérateur : il a été déconstruit pour vice de forme, et le puits 
d’évacuation des déchets n’a toujours pas été creusé, 

 Douches :Un premier raccordement a été fait, pour la deuxième 
douche l’efficacité du raccordement restera à vérifier … Le béton  
reste à lisser et  il faudra y prévoir des pentes pour un écoulement  
satisfaisant. 

 Rentabilité de l’activité MEG du centre : recettes/dépenses =1,239 

 Pas de grilles anti-moustiques dans les fenêtres de la maternité. 
 
 

 
 
 
 
 

Remarques commune à tous les centres de Santé : 

 L’enlèvement des encombrants, pour tous les centres (déjà prévu dans le 
devis de BAKO et que ce dernier accepte par avance). 

 Moyens de rangements dans les pharmacies à prévoir (feront l’objet de 
devis de Yaya qui sera transmis à Dominique) 



 Du matériel de nettoyage est aussi à prévoir pour motiver les comités de 
salubrité (des devis ont déjà été demandés par Yaya et seront transmis à 
Dominique) 

 Se posera également le problème de l’électrification : choix entre solaire 
et électricité du réseau disponible pour DIERI, ce qui donnerait la 
possibilité le cas échéant, de transférer des panneaux solaires d’un 
centre vers un autre, attention aux coûts des frais de démontage. 

 Incinérateurs et latrines (incluant 2 douches) : un probable dépassement 
de coût serait peut-être à prévoir. 

 
 
Nous avons au retour de KOKORO, rencontré le responsable régional de la 
santé de hauts Bassins (médecin pour tout le Sud-ouest du pays : (Docteur 
Ziemlé Clément MEDA).) et avons échangé avec lui à propos de KÔKÔRÔ et de 
son besoin de maternité : nous lui avons proposé de fournir le matériel sous 
réserve de la construction d’une maternité…. 


