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I) INTRODUCTION

La santé est un état complet de bien être mental, social, physique et ne consiste pas en une absence de maladie ou
d’infirmité. Cette définition de l’OMS reste une devise pour notre CSPS qui œuvre à changer les comportements
et les mentalités au travers de ses activités. En effet le présent bilan que nous dressons relate le résultat de travail
et de planification de tous les acteurs de la santé du CSPS en collaboration avec les partenaires privés et étatiques
et tient compte de tous les desiderata en matière de santé des dix villages membres de l’association et
environnants.

Le CSPS Sougrinoma s’agrandi d’année en année. Le CREN, Centre de Récupération et Rééducation Nutritionnel,
initialement intégré dans le programme de la petite enfance est maintenant rattaché au programme santé depuis
cette année 2015.

II) DISPENSAIRE

L’ensemble des activités se sont bien déroulées au cours de l’année. Les mois d’aout, septembre et novembre ont été
marqué par une augmentation du nombre de patients, due aux cas de paludisme. Ce constat est général presque
chaque année. Malgré les mesures de précautions prise par le gouvernement : dotation de moustiquaires
imprégnées, campagne de distribution des médicaments préventifs, le paludisme demeure la maladie la plus
répandue au Burkina Faso.
Le dispensaire exerce quotidiennement des consultations
générales, pansements, mises en observations, et
régulièrement des vaccinations. Nous avons
également planifié et exécuté des séances de
sensibilisations par des pièces de théâtre forum. A
ce propos, une équipe d’une dizaine de personnes
composée d’acteurs de théâtres ainsi que des
infirmiers et accoucheurs ont parcouru les dix
villages membres de l’association. Ils se sont aussi
rendus dans un CSPS voisin au profit de 6 autres
villages.
Les thèmes traités ont été les suivants :








La fréquentation des centres de santé
L’Ebola
L’alcool et le tabagisme.
Les médicaments de la rue tuent
Les grossesses non désirées
Les infections sexuellement transmissibles
Les consultations tardives

Ce genre de théâtre forum, très apprécié par la population, est participatif. Tous les villages bénéficiaires demandent
à ce que nous repassions avec d’autres thèmes. Pendant les séances, tout spectateur homme, femme, enfant, peut
à tout moment se faire acteur, défendre son opinion ou poser une question.
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Suite au passage de l’équipe théâtrale, un infirmier chef de poste du village de Samissi nous témoigne de
l’augmentation du nombre de patients dans son CSPS. Certaines personnes qui négligeaient leur maladie ont
commencé à venir se confier aux agents de santé avant qu’elle ne s’aggrave.
Les pièces de théâtre illustrent intégralement la vie de certaines personnes en milieu rural qui les interpellent à mieux
se comporter, comme le rapporte un habitant de ce village.
Hors mis les pièces de théâtre un travail d’endurance est fait au sein de nos services comme par exemple, « les
causeries » avec les patients après les consultations. Le but étant surtout d’amener les patients à adopter un
model d’hygiène dans leur vie familiale pour éviter certaine maladies très fréquentes tels que la diarrhée ou
« maladie de mains sales », les maladies parasitaires (paludisme, champignons,...) les infections respiratoires
aigües (rhume, angine, toux, bronchites), les plaies, les infections sexuellement transmissibles et le sida.
Notre travail de sensibilisation et de communication vise à
guider la population en évitant :





Les eaux stagnantes au tour des maisons qui
favorisent la multiplication des moustiques et
d’autres insectes nuisibles.
La cohabitation avec les animaux qui peut cause la
contamination de la zoonose.
La défécation dans la nature.
L’insalubrité dans les cours (des maisons) et
environnante.

Notre préoccupation majeure est de familiariser les
centres de santé avec la population pour éviter les
consultations tardives des patients.

L’incinérateur :
Jusque là nous avons toujours apporté
nos déchets à bruler dans un CSPS.
Avec la construction de l’incinérateur
nous pourrons prochainement être
autonomes.
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III)) MATERNITE

Au sein de la mateernité, nous avons proccédé à une extension,
com
mme énoncéé dans notree dernier raapport. Il s’agit de la
construction dee 5 chambrees individueelles dans un
u nouveau
bâtiment, afin d’améliorer
d
r la qualité d’accueil. Cela vient
c
nt de la seulle « suite de
d couches » existante
en complémen
qui accueillait toutes les nouvelles
n
m
mamans
danns la même
piècce. Ces nouvelles chambres demandeeront une
partticipation fiinancière à celles qui désirent
d
en bénéficier
afinn de contribbuer à l’auttofinancemeent. Celles--ci ont été
équiipées de litts issus dess récupératiions des hôôpitaux de
nos partenairess. Il manquue de petits équipemennts comme
des chaises ou bancs, des armoires ou
o garde-maanger et de
petites tables affin d’être foonctionnel.

Par ailleeurs, les acccouchemennts, les connsultations, les sensibilisations
ainsii que les vaccinations
v
s de routinnes se sontt bien dérooulé dans
l’enssemble. Co
omparativem
ment à 2014 ou ill y eut beaucoup
b
d’évvacuations, nous n’avoons enregisstré cette année
a
qu’uune seule
évaccuation avan
nt l’accouchhement car ll’intéresséee avait déjà subit une
césarienne.

Consulttations prén
natales (CP
PN)
On note une consulltation tardivve des femm
mes à la CP
PN. Ce qui ne
n permet pas
p de planiifier les 5 co
onsultationss prévues
avannt l’accouchhement.

Nombre de consultations

Les co
onsultattions pré
énatales au cou
urs de l''année
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Acco
ouchem
ments
12
10
8

Naissancees

6

Morts néss
Prématuréés

4

Evacuation avant accou
uchement
2

Evacuation après accou
uchement

0

Consulttations des nourrisson
ns
A
les 9 mois où ll’enfant reççoit ses vacccins anti
La consuultation dess nourrissonns connait quelques diifficultés. Après
rouggeoles (VA
AR) et anti amariles
a
(V
VAA), certaines mères ne respecteent pas le ccalendrier des
d pesées. Mais
M des
disppositions sonnt prises poour remédierr à cela.

IV)) FORMATIION

Dans le caddre de rennforcement de la quaalité des
prrestations de notre CSP
PS, Mathias YAMEOG
GO a été
ad
dmis à l’écoole de santé Sainte Ed
dwige en seeptembre
20
013 pour deeux ans de fo
formation « infirmier brreveté ».
Ceette école de
d santé se trouve à Ou
uagadougouu dans la
caapitale du paays. Elle esst la toute prremière écoole privée
du
u Burkina et
e se fixe coomme objecctif la formaation des
ag
gents de sannté qualifiéss. Cette forrmation a prris fin au
mois
m d’octobbre 2015 et a connu deeux phases: la phase
th
héorique et la
l phase praatique.
1. La phhase théoriqque se dérou
ule dans les salles de
classe de 15 heeures à 18 heures et constitue
uniquuement dees cours donnés par les
profeesseurs.
2. L
La phase praatique conccerne les staages urbainss au niveau des Centress de Santé eet de Promo
otion Socialee (CSPS)
et dans les centres méddicaux publlics environnnants. A cee moment laa relation enntre l’élève et les malaades reste
u momentt émotionnel fort et perrmet une priise de respo
un
onsabilité peermanente.
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Pour complément, un stage de deux mois en milieu rural a été imposé pour la découverte des centres de santé ruraux
où les conditions de travail sont souvent limitées et le
comportement des patients diffère de ceux de la ville.
Pendant ces stages ruraux, l’élève infirmier fait une étude
sur la vie familiale ainsi que sur le fonctionnement du
dispensaire d’accueil.
Ces différentes phases de formation ont conduit l’élève à
des examens à la fin de sa première année puis de la
seconde. La formation est entièrement validée par un
examen national, la réussite de cet examen est
sanctionnée par un diplôme d’infirmier BREVTE qui a
été remis à YAMEOGO Mathias après avoir prêté
serment.
La cérémonie de clôture baptisée « lutte contre les
médicament de la rue» fut présidée par le ministre de la santé qui a été choisi comme parrain.

De même, Emilienne Sawadogo également en formation
d’agent itinérant de santé à l’école d’infirmiers, a bien
terminé sa 1ère année et réussi son examen de passage en
2ème année.

V) LE CREN
Le Centre de Récupération et Education Nutritionnel (CREN) relevait de l’orphelinat depuis sa création en 1997,
mais depuis 2015 a été rattaché au CSPS. Cette section dont la mission première est de lutter contre la malnutrition
sous toutes ses formes joue un rôle très capital pour la
prise en charge des cas de malnutrition aigüe, modérée ou
sévère. Cette maladie couramment appelée faible poids ou
de surpoids est causée généralement par une sous
alimentation, l’ignorance, l’analphabétisme, le sevrage
brusque, la pauvreté et certaines pratiques néfastes. La
plupart des malnutris arrivent souvent très émaciés.
Beaucoup d’entre eux viennent avec des billets de
références par contre d’autres n’en ont pas. Dans tous les
cas ils passent au dispensaire pour vérifier leur cas avant
d’etre admis au CREN. Une fois reçu au CREN, l’enfant
est suivi quotidiennement pour son état de santé en
contrôlant sa température trois fois par jour, son poids
deux fois par semaine et régulièrement sa taille.
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Son état nutritionnel esst aussi conntrôlé en s’aassurant de la bonne
S
m
manière
de téter ou de
d préparerr les biberrons (grâcee au lait
m
maternel
artiificiel) et par la démonnstration dee bouillies enrichies.
e
C lait en po
Ce
oudre conceerne les enffants dont les mères manquent
m
d lait ou souffrent de
de
d maladiee. Pour less enfants malnutris
m
séévères, deeux types de bouilllies enrich
hies peuveent être
préconisées, et par sonnde naso-ggastrique ég
galement poour ceux
reefusant l’aliimentation.
Les causes majeures
L
m
de la malnutriition en milieu rural deemeurent
laa pauvreté des familles et les ccas de pluss en plus fréquents
f
d
d'enfants
isssus de relattions incestuueuses, vicctimes d'abaandon ou
enncore orpheelins.

Diffé
érents cas de malnutrit
m
tion adm
mis au CREN
C
Nombre d'admis par mois

16
14
12
Careences alimentaires aigües

10

Insuffisance de lait

8

Abcèès de sein

6

Orph
helins

4

Jumeaux, triplés

2
0

Au total 120 enfannts ont été admis
a
au CR
REN au couurs de l’année, avec 111 sorties et 4 enfants so
ont décédéss.
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VI) L’EQUIPE SOIGNANTE DU CSPS

Nom et prénom
SORE Boureima
KAPIOKO Clarisse
KABRE Aisseta
OUEDRAOGO Nassiratou
SAWADOGO Emilienne
Yameogo Mathias
SORE Rasmata
OUEDRAOGO Lamoussa
Koanda Niffissatou
SORE Mariam
Sawadogo L Daniel
ZONGO Félicité
ILBOUDO Bernadette
SORE Rihanata

Section
dispensaire
dispensaire
dispensaire
dispensaire
dispensaire
dispensaire
pharmacie
maternité
maternité
maternité
maternité
CREN
CREN
CREN

Poste
infirmier responsable
infirmière
accoucheuse
fille de salle
élève agent itinérant de santé
élève infirmier
gérante
accoucheuse
accoucheuse
fille de salle
ambulancier
animatrice
animatrice
animatrice
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VII) LES DIFFICULTES
Les difficultés sont liées aux comportements et surtout à la pauvreté. Nous pouvons citer entre autres la persistance
des pratiques traditionnelles néfastes à la santé (les gavages, les purgés, l’auto médication, les décoctions mal
dosées…). A cela s’ajoute des cas d’ordonnances non honorées dû à la pauvreté ainsi que des refus d’évacuation.
VIII) BILAN FINANCIER

Balance des comptes "Généraux" / Exercice 2015 (Janvier à Décembre 2015)
MONNAIE = Franc CFA (Communauté Financière d’Afrique) 1 € = 655,957 F CFA
Entrées

Recettes

Sorties

24 835 202

Report solde exercice précédent
Financements de personnes morales (Partenaires) :
TERRE VERTE
Paroisse du Tardenois
District Sanitaire de Ziniaré
Amis des enfants du monde
Association TOEGA
FONDATION TIBERIADE/SANTE
INITIAL BBB
Action Solidarité Santé

Valorisation des dons reçus en nature enregistrés au magasin
Autofinancements
Ventes et marges des ventes
Prestations fournies (services, constructions, fabrication)
Participations des bénéficiaires

Dépenses
FRAIS GENERAUX
VOLONTAIRES AZN
Indemnités des volontaires dans leur programme
Stages, formations & visites
Cantine
Aides sociales aux volontaires
Repas hors cantine

CHARGES SOCIALES
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
IUTS

Entretient des véhicules
Réparations/Vidanges
Assurance des Motos
Assurances des Véhicules

Entretient des équipements
Entretien des bâtiments
Fournitures et frais de bureau
Communication
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Solde
24 835 202

4 041 795

4 041 795

14 702 159
685 553
169 630
127 477
327 979
163 989
5 159 260
7 871 484
196 787
3 863 893

14 702 159
685 553
169 630
127 477
327 979
163 989
5 159 260
7 871 484
196 787
3 863 893

2 227 355

2 227 355

861 603

861 603

988 502

988 502

377 250

377 250
26 290 984

-26 290 984

18 885 591

-18 885 591

13 632 209
10 513 607
2 191 032
29 900
458 170
439 500

-13 632 209
-10 513 607
-2 191 032
-29 900
-458 170
-439 500

1 379 457
1 055 545
323 912

-1 379 457
-1 055 545
-323 912

654 193
503 400
56 964
93 829

-654 193
-503 400
-56 964
-93 829

96 250

-96 250

68 350

-68 350

165 400

-165 400

480 100

-480 100
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Appel Téléphonique

Déplacements/transports
Frais divers de fonctionnement
Mise à la consommation des dons en nature enregistrés au
INVESTISSEMENTS SUR LE SIEGE DE L'AZN
Investissements divers
DEPENSES SPECIFIQUES AUX PROGRAMMES
Aides Sociales exceptionnelles hors volontaires
Frais de Nettoyage pour SANTE
Prise en charge des enfants malnutris du CREN
Animations Villageoises

Total général

24 835 202

480 100

-480 100

1 753 525

-1 753 525

656 107

-656 107

3 863 893

-3 863 893

1 725 000

-1 725 000

1 725 000

-1 725 000

1 116 500

-1 116 500

65 600

-65 600

252 150

-252 150

798 750

-798 750

700 000

-700 000

26 290 984

-1 455 782

Détail des dons en nature
(Janvier à Décembre 2015)
3 863 893

ORIGINE DES DONS REÇUS EN NATURE
Dons de personnes physiques
PARTENAIRES AZN

95 000
3 768 893

TERRE VERTE
Mission Enfance Monaco
KOMBI BEOGO
Etat BURKINABE (exonérations du MEF)
SAVENA
District Sanitaire de Ziniaré
Mouvement des Jeunesses Catholique de Sainte Dévote
Association Les Fruits du Partage

1 000 000
115 596
50 000
213 000
955 000
756 372
500 000
178 925

3 863 893

MISE A LA CONSOMMATION DES DONS EN NATURE
FONCTIONNEMENT GENERAL
VOLONTAIRES AZN

1 125 596
115 596
65 596
50 000

Stages, formations & visites
Distributions aux volontaires

Appuis techniques et organisationnels
Fournitures de bureau
INVESTISSEMENTS
Matériel médical
Construction de portes couchées
FRAIS SPECIFIQUES AUX PROGRAMMES
Documentation
Produits & matériels d'entretien
Alimentation Nutritionnel
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1 907 825
500 000
330 472
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298 000
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IX) CONCLUSION
Les années se succèdent mais ne se ressemblent pas. La fin de l’année 2014 suscita crainte, peur, et angoisse sur le
plan National pour cette année 2015, avec le cas d’Ebola annoncé au Mali et l’insurrection au Burkina. Puis le
nouveau cas d’Ebola suspecté en Côte d’Ivoire cette année ainsi que le coup d’état survenu en septembre replongeant
de nouveau le pays dans la panique.
Dieu aidant, tout s’est arrangé et soldé par un vote apaisé même si par moment il était très difficile de se déplacer à
l’intérieur du pays. Nous n’avons pas constaté de rupture de produits dans nos pharmacies suite à tous ces
événements, ni d’épidémies ou fermetures de postes de santé durant l’année. Il y eut plus de peur que de mal.
Quant au travail abattu au niveau du CSPS, nous tirons satisfaction grâce à l’ardeur et l’engagement des agents de
santé ainsi que le soutien sans faille de nos partenaires pour un avenir meilleur de la population et plus
particulièrement des enfants.
Tous nos remerciements et félicitations à tous ceux qui nous accompagnent pour le bien-être de la population rurale.

Pour plus de renseignements, contactez-nous à l’adresse ci-après : azn.coordination@gmail.com
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