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             Au centre de Santé de Kotoura (B.Faso) 

« Si la vie n’est qu’un passage, 

   sur ce passage au moins semons des fleurs »    

                                                          M. de Montaigne                              

 



  

PSF 53   

FICHE MISSION 2016 BURKINA FASO  

 
 

OBJET : 

- Soutien à 5 Centres de Santé en milieu rural : Diéri (depuis 2009), Tin, Kokoro, Samogohiri, Kotoura, 

Serekini (depuis 2016) , région de Bobo-Dioulasso, département du Kénédougou, Sud-ouest du B.Faso. 

- Programmes socio éducatifs à Diéri : Bibliothèque /alphabétisation des adultes… 
- Mise en place et appui à 2 mutuelles villageoises (Diéri, Kotoura), contribution à l’électrification solaire, à 

l’hygiène … 
 

  

CORRESPONDANTS LOCAUX 

- Yahaya NOMBRE, Infirmier, Représentant de PSF 53,  tél 022676511809 

- Gaston YAMEOGO, directeur d’école, pour les activités éducatives, tel  0022676516308 

 

PARTENAIRES 2016 : Conseil Régional : 10462 € - Rotary Club de Laval : 2000 € - Conseil Départemental : 

3000 € 

 

HISTORIQUE : 

- 2009 : financement du stock de sécurité de la pharmacie villageoise de DIERI 

- 2010 : électrification par panneaux solaires du dispensaire et de la maternité du village 

- 2011 : fournitures de matériel, lits d’hospitalisation, création de la mutuelle et de la bibliothèque. 

- 2012 : poursuite du programme d’équipement, démarrage du programme d’alphabétisation à Diéri, 

électrification de l’école primaire, poursuite du cofinancement de la mutuelle villageoise. 

- 2013 : Rénovation du dispensaire de Diéri : Peinture et pose de grilles anti moustique à la maternité. 

- Aide à la rénovation du système de production et de distribution de l’eau potable dans le village.  

- Prospection de d’autres centres, dans d’autres villages en vue de généraliser notre approche en matière de 

réduction de la pauvreté dans la sous-région : équilibrer la gestion du Centre pour améliorer son attractivité 

et  mise en place d’une mutuelle villageoise pour faciliter l’accès aux soins de tous au moindre coût. 

- 2014/2015 : Electrification de la Bibliothèque par des panneaux solaires, amélioration de son équipement, 

poursuite du soutien à la mutuelle et au programme d’alphabétisation. 

  

 

REALISATIONS  ET BUDGET 2016 : 37597 € 

Mise à profit de l’ expertise acquise à Diéri pour lancer un programme  similaire  sur 5 autres Centres de Santé 

de la région, après  accord des autorités de santé, des autorités administratives, et plusieurs consultations des 

populations. Etablissement des priorités et mise en œuvre des actions décidées en commun : 

 Amélioration de l’Hygiène dans les dispensaires par la formation du personnel soignants par un hygiéniste 

local, Construction d’incinérateurs de douches  et de toilettes (11638 €) 

 Achat d’une moto pour notre représentant,  

 mise en place des stocks de sécurité des Médicaments Génériques Essentiels(MEG) achat d’équipements 

médicaux (23094 €), 

 Soutien à la mutuelle de Santé des villages de Diéri et Kotoura (1000 €). 

Mise en commun d’une grille de supervision et d’une feuille de compte rendu trimestriel d’activités permettant le 

suivi des Centres de Santé. 

 Soutien du programme d’alphabétisation des adultes (1000 €). 

 

 



 

               La Pharmacie du Centre de Santé de Kotoura 



 

 

 

 

 

 

        FICHE MISSION DISPENSAIRES BENIN 2016 

      PHARMACIENS SANS FRONTIERES 53 
 

MISSION : BENIN Régions du Plateau, du Mono et du Kouffo, 

 

OBJET : Soutien de 4 Centres de Santé en milieu rural :             SEDO depuis 2011 (1900 habitants), et depuis  

2016 : GAVE (consultations pour indigents) , FOGBADJA (2640 habitants), et ZALLI (1624 habitants). 

 

HISTORIQUE : 

- 1998 : ITA SOUMBA (région du Plateau) ,2002 HOUEDO village lacustre. 
- 2008 : Contribution à la prise en charge des soins des indigents du dispensaire de Natta à 

BOUKOUMBE.  
- 2011 : Aide à la création du dispensaire  associatif de SEDO. 
- 2014 : GAVE, centre dédié aux soins des indigents, achat de matériel médical, 
- 2015 : DEVE, FOGBADJA, ZALLI,  
- 2016 : prospection nouveau Centre : LES GRACES. arrêt du soutien à DEVE. 

  

REALISATIONS et BUDGET 2016 :                                  7950€ (hors bénévolat) 

- Poursuite du soutien au centre de santé de SEDO : Contribution à la Construction  du nouveau Centre de 

santé : 2737€ (menuiserie, carrelage), forage et pompe : 1204 €, Médicaments Essentiels Génériques 

1059€, le tout pour 5000€. En 2016 env.280 consultations curatives par mois,4 accouchements. 

- Poursuite du soutien au centre de GAVE (soins aux indigents) avec versement d'une subvention de 800€ 

pour la mise en place de panneaux solaires, et 650 € pour l’aide à la constitution d’un stock de MEG. 

      En 2016 en moyenne  35 consultations curatives par mois et  6 accouchements. 

- Prise de contact avec trois nouveaux centres de santé dans la région du KOUFFO au Sud-Ouest du 

Bénin, dans les villages de FOGBADJA (220 consultations curatives par mois, 8 accouchements), de 

ZALLI (30 consultations curatives et 1 accouchement par mois) et de DEVE, centres très isolés. Il leur 

aura été fourni une aide pour la constitution d’un stock de MEG de 500€ pour chaque Centre de Santé, 

soit un total de 1 500€. 

 

PARTENAIRES LOCAUX : 

 Constant N'BOUKE, son équipe et l'ONG Mignon, infirmier major à SEDO, correspondant PSF au Bénin 

 Les Infirmiers Major : Bernard HOUNKPE (HONHOUE), François SOLEVO (FOGBADJA), Emile 

KOUZAN (ZALLI), et Anatole DOSSA (DEVE)  

 

PROJETS et BUDGET 2017 :                                             9000€ 

 

- Poursuite de l’aide au Centre de Santé de SEDO,  5200€ : clôture du Site, contribution au stock de 

MEG, carrelage des salles de soins, plafonds, et aide à l’achat de matériel médical. Supervision de 

l’ensemble des activités (consultations et accouchements). 

- Poursuite de l'aide au centre de santé de GAVE 1000€, dont  750€ pour le crépissage des murs, 

l’alimentation en eau potable, et la fourniture de 4 matelas, 250€ achat de MEG. 

- 1000 € pour les  centres de FOGBADJA, et DES GRACES, et de 800€ pour ZALLI, contribution au  

stock de Médicaments Essentiels Génériques, sous forme d’un prêt  non remboursable ; mise à l’épreuve 

de la qualité de gestion de ces « nouveaux » Centres de Santé. 
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ANNEE 2016 

                       Appui à 4 Centres de Santé isolés dans la région du  SUD-POOL  

                  Soutien à la scolarisation primaire dans les districts de Boko, Louingui et Loumo  
                      

 

LIEUX D’INTERVENTION : 

  Postes de santé : Villages de Béla-Kimpenga, Mandombe, 

  Centres de santé : Boko et Foota 

  Scolarité : opération génération Kiwanis, pour l’ensemble des villages des districts de Boko, 

Louingui, Loumo.  

 

CORRESPONDANT: Association Butsiele Ku Kongo     Pr Richard Bileckot tel : 00.242.05.536.19.38 

  

BUDGET   ET PARTENAIRES 2016                                                           8300 €  

 Centres de Santé : 19 530€  dont 1500€ du Kiwanis Club, 2800€ PSF  

 Scolarité : 4000€ financement intégral Kiwanis Club Laval.  

 

HISTORIQUE :  

Depuis 2003, prise en charge progressive de 8 Centres de Santé du Sud-Pool : reconstruction, mise à 
disposition du matériel médical et des médicaments génériques, embauche et formation du personnel, mise en 
place d’un stock de médicaments Essentiels Génériques, suivi du recouvrement des coûts, réfection des 
locaux… après remise  progressive des  Dispensaires à l’état congolais,  seuls 4 Centres restent  tenus par 
Butsiele/PSF :les postes de Santé de Béla Kimpenga (Simon),les Centres de Santé de Foota (Dany) et le poste 
de santé de Mandombe (Prudence).En 2016 un Centre de Santé  associatif  a ouvert à Boko (Hélène)attenant 
à un dépôt pharmaceutique. 
Opération «  Génération Kiwanis » depuis 2006 : prise en charge de la rémunération d’enseignants volontaires 
en milieu rural, distribution de l’ouvrage d’apprentissage de la lecture « Chemins d’Afrique » et du guide 
pédagogique correspondant, une génération par année jusqu’en 2012. Depuis lors, contribution à l’amélioration 
de la formation des maitres de CP, puis de CM : organisation de séminaires de formation  et suivi individuel, 
soutien de prestataires volontaires en milieu rural et animateurs de clubs de lecture. Indicateur de 
performance : concours d’entrée en 6eme. 
Contribution à l’ouverture de la Maison des Jeunes et de la Culture de Boko en 2011 (bibliothèque).mise en 
place des étagères, tables et chaises, fourniture de livres. 
Ouverture d’un Dépôt pharmaceutique en 2012 à Boko pour approvisionner les centres de Santé et servir 
directement la population. Ouverture d’un centre de Santé associatif à Boko en 2016, tenu par la matrone 
Hélène Ngueyandi. 

 
REALISATIONS 2016 :  

Organisation et suivi des 4 Centres de Santé : 

Mise à disposition des Médicaments Essentiels Génériques, supervision des agents techniques de santé et des 

infirmiers , 

Sur l’ensemble des centres en 2016 : 1153 consultations curatives, 44 accouchements. 

Opération « Génération Kiwanis » : 

Amélioration des capacités des  maitres de CM et de CP des circonscriptions Boko, Louingui, Loumo : 

organisation de séminaires de formation +suivi individuel. Evaluation : Succès au concours d’entrée en 6eme. 

(à titre d’exemple 100% de réussite à Loumo, contre 4% avant la mise en place de l’opération). 
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Soutien  financier des enseignants  volontaires (2) animateurs des clubs de lecture. Evaluation : amélioration 

des capacités en lecture  

Achat de 150 tenues Kaki, réfection du toit de l’école de Kimpandzou. 

 
 
 
 

PROJETS POUR 2017 et BUDGET PREVISIONNEL:      9300€    (4500€ Kiwanis Club, 4800€ PSF 53) 
 

Nb-contexte socio politique devenu  à nouveau difficile fin 2016 

 

 Appui aux 4 Centres de Santé, supervision et mise aux « normes psf »ainsi que le 

dépôt pharmaceutique…      Budget : 5300€  

 Opération « Génération Kiwanis », soutien aux enseignants volontaires,  olympiades 

pour les élèves d’excellence.... Budget : 4000€ 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
                

 
OBJET : 

- Soutien aux enfants orphelins du Sida appelés dorénavant « enfants vulnérables »  

- Soutien à leurs familles d’accueil au Bénin 

 

LIEUX D’INTERVENTION : District de PORTO NOVO, République du Bénin 

 

CORRESPONDANT ET PARTENAIRE AU BENIN : 

 Olivier ADJAÏ, à l’origine du parrainage 

 Augustin BODJRENOU, Educateur chargé du suivi quotidien de nos filleuls, et son adjoint. 

 

BUDGET 2016 : 9 685€ (hors bénévolat) 

 

HISTORIQUE : 

Depuis 2004, prise en charge de jusqu’à 50 enfants, orphelins du Sida, placés en familles d’accueil en général 

dans la région de PORTO NOVO (Sud-est du Bénin). Suivi scolaire , sanitaire et alimentaire des enfants. 

 

REALISATIONS 2016 : 

30 enfants ont été parrainés en 2016, contre 43 l’année précédente  .En effet, certains d’entre eux ont 

atteint une certaine forme d’autonomie, fin de leurs études et/ou apprentissage et acquisition d’un 

métier...D’autres  sont de  retour dans leur famille d’origine (autonomie financière et affective retrouvée 

auprès de leurs proches).D ‘autres enfin ont déménagé ou fait valoir leur légitime droit à l’oubli. 

Il a été aussi clairement exprimé  notre volonté de suivre de manière plus individuelle, l’évolution et l’avenir 

scolaire et universitaire de chacun des enfants parrainés. 

 

PROJETS POUR 2017 : 

 

L’année 2017 sera axée sur un suivi, aussi personnalisé que possible de chacun des enfants, adolescents et 

jeunes adultes dont nous  avons la charge. 

 Engagement est pris d’un suivi plus rapproché de chacun, en particulier sur le plan scolaire de manière à 

améliorer les résultats 2016 parfois décevants. Suivi attentif des enfants, adolescents et jeunes adultes 

seront pour nous cette année notre unique objectif . 
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RAPPORT FINANCIER 2016
FONDATION   

G. VERGELY 

LIVRET BLEU 

PSF53
PSF53 BENIN DIERI CONGO

BURKINA 

FASO
PARRAINAGES TOTAUX

RESSOURCES (€) 104827

Cotisations de parrainage / adhésions 11195 9595 20790

Dons (Rotary, Kiwanis …) et legs 2000 5500 2000 9500

Intérêt des comptes livret 747 136 883

Subvention  région 0

Subvention département 3000 3000

Subvention autre 0

Recettes diverses (Noël ,MEG, autres...) 2078 2078

Participation des bénévoles aux missions 5065 5065

Virements internes entre comptes PSF 13830 4670 8100 2580 1800 37597 68576

EMPLOIS (€) 135518

Achats fournitures (Meg, matériel médico médical...) 2700 2700

Achats fournitures pour manifestation (Noêl,...) 1747 1747

Fournitures administ, (envelop, ramettes,,,) 0

Location matériel (chalet, …) 200 200

Charges de gestion (frais banc.assur, imprim, etc) 1047 82 0 100 220 214 1663

Indemnités des correspondants 1800 2195 3995

Investissement direct sur lieu de mission 8000 1500 5500 35232 6405 56637

Frais engagés par les bénévoles en mission 5065 5065

Virements internes entre comptes PSF 4455 38747 18785 4295 2295 68576

RESULTAT 2016  (€) -30692

DISPONIBILITES BANCAIRES
FONDATION   

G. VERGELY 

LIVRET BLEU 

PSF53
PSF53 BENIN DIERI CONGO

BURKINA 

FASO
PARRAINAGES TOTAUX

Solde en banque au 01/01/2016 69817 32200 879 2 3215 1254 0 3558,02 110925

+ montant des produits en 2016 747 13966 22943 8100 2580 7300 44662 9595 109892

- montants des charges en 2016 4455 38747 21779 8082 5795 8300 44612 8814 140583

SOLDE (€) EN BANQUE AU 31/12/2016 66108 7419 2043 21 0 254 50 4339 80233


