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1. Résumé
Roumtenga est un petit village rural situé au nord de Ouagadougou, accessible par la route
nationale 3 en direction de Ziniaré et Kaya. Il est habité par des familles paysannes
majoritairement analphabètes qui vivent essentiellement du maraichage.
Action Tenga, constituée d’anciens élèves et professeurs du cycle du Marais, à Onex, soutient
les efforts de l’association locale Koogb-Zanga visant à améliorer les conditions de vie de cette
population particulièrement démunie sur les plans éducatif et sanitaire.
Après le financement d’un forage et d’un dispositif électro-solaire d’adduction d’eau sur le
site de l’école Kos Yam, puis la construction d’un centre de santé et de promotion sociale,
nous cherchons actuellement les fonds nécessaires à la mise en route de ce dispensaire.

Fig. 1 www.jump-voyage.com/category/carte-burkina-faso

Récapitulation budgétaire :
Total projet
Subventions acquises
Part des bénéficiaires (par rapport au total)
Subventions recherchées

Montant CHF

%

113069,77

100%

33532,65
14513,79
79537,12

30%
12,8%
70%

Le dossier complet du projet est aussi disponible sur notre site web à la page
www.actionstenga.org/projets

actionstenga@gmail.com - actionstenga.org - CCP 14-824459-2
Actions Tenga, chemin de la Traille 6 – CH 1213 Onex - (0762294743)

3

Centre de santé et de promotion social Laafi

actionstenga.org

2. Introduction
Contexte
Le Burkina Faso est un pays de l’Afrique de l’Ouest situé dans la bande soudano-sahélienne
comptant plus de 20 millions d’habitants, répartis sur une superficie de 274,400 km2, soit 7
fois la Suisse, pour une densité de 73 habitants au km2. 60% de la population a moins de 25
ans et la majorité est localisée en milieu rural (68.5% en 2017) avec un taux d’urbanisation
estimé à 5.29% entre 2015 et 2020. Une partie importante de sa population vit en dessous du
seuil de pauvreté avec comme
principale activité économique
l’agriculture et l’élevage (90%) surtout des cultures vivrières de
subsistance et quelques cultures
de rente comme par exemple le
coton - puis viennent l’industrie,
surtout minière, et les milieux
financiers.
Fig. 2 Influence du diagramme démographique par le contexte géographique
Le climat est caractéristique des
régions sahéliennes avec une saison pluvieuse de juin à octobre et une longue saison sèche
d’octobre à avril caractérisée par un vent saisonnier ; l’Harmatan. La population du milieu
rural subit de fortes contraintes socio-économiques causées principalement par l’insuffisance
des pluies (Fig. 3). Les bouleversements climatiques se font aussi ressentir dans ces zones et
la détérioration des écosystèmes induite notamment par la déforestation, le ruissellement et
la lixiviation des sols (latérisation) dus à la surexploitation
des terres cultivables aboutit à un phénomène global de
désertification. La baisse des rendements agricoles couplée
à la forte croissance démographique conduit à l’exode rural.
La capitale Ouagadougou, qui compte près de 3 millions
d’habitants comporte dans sa périphérie des zones en pleine
extension, dites non loties, dont les populations vivent dans
des constructions anarchiques et sans aucunes
Fig. 3 Le profil pluviale tend à une infrastructures (eau potable, assainissement, accès aux
diminution quantitative et un retard de soins et à l’éducation etc.). Ces zones sont rattrapées par
l'arrivé des pluies vers juillet
l’expansion des villes et passent ainsi d’une structure sociale
et d’organisation du territoire rurale et coutumière à ce que l’on nomme communément des
bidonvilles où quasiment le quart des Ouagalais (soit près de 750’000 personnes) vit
actuellement. Hormis certains grands complexes de cités et de logements prévus par l’État
burkinabè, ces nouvelles zones urbaines pourtant relativement proches des infrastructures,
sont rapidement saturées et les conditions de vie de leurs habitants sont comparables à celles
des milieux ruraux reculés, isolés ou non desservis.
Par ailleurs, les fluctuations des cours des vivres sont très largement influencées par l’état des
récoltes vivrières et impactent aussi largement les classes de populations urbaines les moins
aisées.
La vocation d’Actions Tenga est de valoriser le monde rural en analysant tous les échelons
locaux de difficultés en matière de santé, d’éducation et des autres besoins primaire, ainsi que
actionstenga@gmail.com - actionstenga.org - CCP 14-824459-2
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les aspects environnementaux plus globaux1 et d’apporter des solutions pragmatiques à des
demandes locales d’amélioration de la qualité de vie des habitants.

Zone du projet
Notre projet de centre de soin
se situe à Roumtenga2, à
proximité de la capitale.
C’est un petit village rural à
proximité d’une retenue d’eau
au nord de Ouagadougou et
accessible par la route
nationale 3 en direction de
Ziniaré et Kaya. Il est habité par
des
familles
paysannes
majoritairement analphabètes
qui vivent de l’agriculture,
essentiellement
du
maraichage. Lors de notre Fig. 4 Zone et situation du projet
première intervention dans ce village entre 2012 et 2016, nous avions présenté cette localité
comme étant à 20 km du centre de Ouagadougou, avec une population estimée à environ
2000 personnes. Roumtenga était un village distinct, séparé par des champs, des zones
humides lors de la saison des pluies et des zones encore largement préservées de toutes
interventions humaines. A l’heure actuelle, les phases d’identification et de formulation du
projet démontrent que l’agglomération de Ouagadougou s’est étendue à moins de 5 km de
Roumtenga et que la route ne traverse plus aucune zone non habitées (Fig. 4 Zone et situation
du projet). Cette région subit par endroit des
dégradations de terres au détriment des
activités rurales sans plan d’aménagement
(mise
au
cadastre)
ni
création
d’infrastructures. En 2012, Roumtenga était
intégrée à la commune de Nongr-Maasom,
une circonscription municipale urbaine de
Ouagadougou. Maintenant c’est à la
commune de Loumbila, dont le chef-lieu est
Ziniaré que ce territoire est affilié, avec un
bassin de population d’actuellement quatre
Fig. 5 Zone d'action
à cinq mille personnes (Fig. 5 Zone d'action).

Genèse et résultats déjà obtenus
La seule infrastructure de Roumtenga est une école primaire publique bien fréquentée mais
qui ne prend en charge les élèves que jusqu’en CM2. Les élèves n’avaient ensuite pas la
1

Sources des chiffres et diagrammes : Google, Indexmundi.com, OMS
A noter qu’une autre localité du même nom, dans la région de Passore, bénéficie aussi de projets d’aide au
développement auxquels nous ne sommes aucunement liés mais qui apparaissent prioritairement dans les
recherches internet

2
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possibilité de continuer leurs
études dans leur région car les
écoles secondaires, privées ou
publiques, sont concentrées à
Ouagadougou ou à Loumbila
(Fig. 4 Zone et situation du projet).
Pour éviter l’exode rural de ces
jeunes non scolarisés, M. Albert
Sondo, un résident du village de
Roumtenga, s’est résolu à
autoriser la construction d'une
école secondaire sur une
parcelle en sa possession et ceci
malgré la valeur inestimable
d’une terre pour un agriculteur.
(Fig. 6 Plan d'implantation du terrain)

actionstenga.org

Fig. 6 Plan d'implantation du terrain

Il entend ainsi contribuer à l’essor d’un projet éducatif dans sa région faisant suite à l’école
primaire publique. Il a alors proposé son projet à Michel Sama (cf. Acteurs), fondateur de deux
écoles à Ouagadougou et qui entretient une relation amicale avec les habitants de
Roumtenga. Les modestes moyens des parents d’élèves ne suffisent généralement pas à
assurer la scolarisation des adolescents en ville, où les logeurs manquent et où les élèves sont
exposés à toutes sortes de problèmes tels que la délinquance (drogues, vols) pour les garçons
ou à l’exploitation des filles (mariages forcés, domestiques de famille, grossesse, prostitution).
Ainsi, sur la totalité des élèves qui parviennent à terminer l’école primaire, seul 25% des jeunes
continuent leurs études à l’école secondaire, les autres étant contraints de travailler aux
champs ou de partir en ville pour tenter d’y trouver un emploi toujours précaire. Monsieur
Sondo a donc concédé sa parcelle à proximité de l’école primaire afin que M. Sama et
l’Association Koogb-Zanga puisse y édifier une école secondaire pour palier à ce problème
éducationnel (Annexe 1).
Ainsi, dès 2010, le Collège Privé Kos-yam de Roumtenga accueillait dans ses quatre premières
classes environ 200 élèves (ratio fille-garçon de 50%) conduits par 12 professeurs issus des
deux autres écoles de Michel Sama. Trois classes supplémentaires ont été construites en 2015
avec les fonds propres de l’Association Koogb-zanga, et l’école accueille actuellement plus de
350 élèves de la 6e à la 3e (l’équivalent du cycle d’orientation et de la première du collège en
Suisse).
Avec le développement de l’école, la précarité de l’offre sanitaire a posé un problème crucial.
Suite à la demande de la communauté locale, l’Association Koobg-zanga a envisagé la mise en
place d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale « LAAFI » (CSPS) au sein de l’école, une
infrastructure qui profitera aussi à tout le village. Avant tout engagement, Actions Tenga a
récolté sur le terrain les informations nécessaires pour justifier la pertinence de son soutien à
cette initiative, analyse que nous reprendrons en détails dans le chapitre concerné.
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Albert Sondo, appuyé par son frère
Michel Sondo, ont mis à disposition une
nouvelle parcelle de leur domaine
juxtaposée à l’école, pour permettre
l’implantation d’un tel équipement. Cette
nouvelle étape a été officialisée par un
accord coutumier (Annexe 2) entre
Michel Sama et la famille Sondo. La
démarche a ensuite été avalisée par la
commune de Loumbila par un arrêté
officiel des autorités administratives
territoriales.
Ensuite, le type de centre de soins, sa Fig. 7 Cérémonie de pose de la première pierre en présence du chef
capacité d’accueil et les compétences qui coutumier de Roumtenga
lui seront attribuées ont été définies par le Ministère de la Santé et du Plan National de
Développement Sanitaire.
Ultérieurement, un devis de travaux a été établi par Michel Sama et Kevin Clark pour la
construction du bâtiment lui-même. Un appel d’offres a permis de sélectionner la proposition
la plus compétitive en tenant compte de l’appui logistique et de main d’œuvre de la
population bénéficiaire. Ainsi c’est l’entrepreneur Roger Taonsa qui a été chargé du grosœuvre et monsieur Edouard Nana qui a obtenu la réalisation du second-œuvre, deux acteurs
connus dont les réalisations antérieures permettent une confiance légitime. Ce sont
notamment eux qui ont construit la quasi-totalité des infrastructures des complexes scolaires
fondés par Michel Sama.
Une évaluation financière des moyens d’Actions Tenga, de l’Association Koobg-zanga, de
Michel Sama et de la population a permis d’effectuer le lancement des travaux en automne
2016 après la cérémonie de la pose de la première pierre (Fig. 7 Cérémonie de pose de la première pierre
en présence du chef coutumier de Roumtenga), l’objectif étant que le bâtiment soit extérieurement
recouvert, étanche et protégé des dégradations avant la saison des pluies 2017 (Erreur ! Source
du renvoi introuvable.). Concrètement les étapes déjà réalisées de la construction sont résumées
ci-dessous et des photos de l’évolution sont disponibles sur le site web, nos réseaux sociaux
ainsi que sur les rapports d’activités annuels.
• A partir du 12 novembre 2016 et jusqu’à janvier 2017 : réalisation du gros-œuvre,
maçonnerie et pose du toit.

Fig. 8 Fondation par la population le 12.11.16 et état au 24.11.16

•

Avril 2017 : Vitrage des portes et fenêtres
actionstenga@gmail.com - actionstenga.org - CCP 14-824459-2
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•

Juillet 2017 : Le crépis externe est fini, humidifié régulièrement pour éviter tout
craquelage. Le câblage électrique est placé et dans un deuxième temps viendront les
prises, interrupteurs, lampes et autres équipements, ainsi que l’alimentation solaire. Le
réseau est prévu en double, permettant le fonctionnement solaire et un appoint du réseau
national pour les gros consommateurs (frigo à médicaments) lorsqu’il sera disponible dans
la zone (normalement d’ici à 2020 ; les travaux municipaux sont en cours).
• Novembre 2017 : Avancée du secondœuvre, avec crépissage interne des
murs et plafonnage. Les chapes des sols
en ciment lissé sont prêtes pour la
pause du carrelage. Les mesures et
relevés GPS et le devis des murs
d’enceinte sont effectués par Michel
Sama et Kevin Clark
• Février 2018 : La première partie de la
plomberie est effectuée. L’obtention Fig. 9 État au 10.09.2018
d’un don financier et matériel pour le
mur d’enceinte par le coordinateur Michel Sama permet d’en diminuer de plus de 50% le
budget prévu.
• Juillet 2018 : Pose du carrelage du sol des douches et WC.
• Septembre 2018 : Rencontre avec Michel Sama pour poursuivre le développement d’un
modèle de fonctionnement financier et de gestion pratique du centre de soins.
• Février 2019 : Prolongement du réseau de canalisation du forage jusqu’à un regard qui
permettra le raccordement au CSPS le jour où il sera opérationnel.
Le gardien de l’école a moulé lui-même l’ensemble des parpaings nécessaires à l’édification
du futur mur d’enceinte du CSPS et une entreprise locale de construction a offert le ciment
nécessaire à cette réalisation.
Lors de chacune de ces étapes, la population bénéficiaire a participé de manière active à la
réalisation par le creusement des fondations, le transport du sable et la confection des
briques. Les chapitres concernant la mise en œuvre et les acteurs du projet reprennent ces
éléments en détails.

Fig. 10 Vue panoramique du chantier en octobre 2017
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La Santé au Burkina Faso et bilan de la situation à Roumtenga
Accès aux soins :
De manière générale, le système de la santé est
organisé en trois niveaux dirigés par le Ministère de
la Santé, tant pour les institutions publiques que
privées.
Le premier niveau de structures publiques et de leurs
équivalents privés est constitué par le district
sanitaire qui comprend deux échelons pour les soins
primaires.
• Le CSPS : Centre de Santé et de Promotion Sociale
constituant le premier échelon et la base du Fig. 11 Organisation du système de santé
système de soins. C’est ici que les premières consultations et prescriptions de traitement
ont lieu et où la décision est prise, selon la gravité de l’état du patient, de le rediriger vers
l’échelon supérieur. Ces centres sont aussi des outils de promotion de la santé au travers
de programmes de santé publique, de planning familial et de service maternité. Des
infirmiers ou des agents itinérants de santé sont formés de manière à pouvoir subvenir
aux premiers besoins et des médecins assurent occasionnellement des consultations.
• Le CMA : Les Centres Médicaux avec Antenne chirurgicale sont peu répandus. (Fig. 12)
Les deuxième et troisième niveaux, attribués aux soins secondaires et tertiaires, sont
représentés par :
• Les CHR : Centres Hospitaliers Régionaux. Structures de référence et de recours pour les
CMA.
• Les CHU : Centres Hospitaliers Universitaires, ou CHN pour nationaux. Ils constituent les
structures de référence pour les CHR.
Au niveau de la santé, la densité de médecins
(généralistes et spécialistes) est de moins de
0.047 pour 1000 habitants au Burkina Faso
contre 4.3 en Suisse et de 0.4 lits pour 1000
habitants. Dans le district de Ziniaré, 43.5%
de la population est à plus de 5 km d’un
centre de soins (11% à plus de 10km dans
l’ensemble du pays). Comme le représente la
figure (Fig. 12 Mise en évidence des déserts médicaux),
certaines
zones
rurales
sont
approximativement des déserts médicaux,
Fig. 12 Mise en évidence des déserts médicaux
alors que la majorité de leurs habitants se
déplace à pied ou en vélo et ne peut souvent même pas assurer les coûts d’un tel
déplacement.
En dehors des contraintes matérielles des usagers, l’accès aux structures de santé est rendu
difficile au vu des bassins de population qu’elles recouvrent. Effectivement seuls 76.26% des
CSPS répondaient aux normes minimales en personnel en 2008, et ceci sans compter les
difficultés des zones à croissance démographique rapide comme dans le cas de Roumtenga,
où le nombre de patients dépasse largement les capacités d’accueil. Selon les témoignages de
la population lors de notre analyse de la situation, il ressort qu’il n’est pas rare qu’un malade
actionstenga@gmail.com - actionstenga.org - CCP 14-824459-2
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puisse se présenter au centre de soins sans trouver de personnel car le seul agent itinérant de
la santé est en déplacement pour une urgence. Deux de nos stagiaires, respectivement
étudiants en 2e année de soins ambulanciers et 6e année de médecine à Genève, engagés pour
l’un à la Compagnie de Sapeurs-Pompiers de Ouagadougou et pour l’autre aux urgences du
CHU de la capitale, ont attesté de l’encombrement des services d’urgences des centres les
plus importants, obligeant parfois les usagers à patienter durant des heures, voire parfois
plusieurs jours pour consulter un médecin.
Accès aux médicaments et traitements :
Concernant les médicaments et dispositifs médicaux, le système est structuré en trois strates
comme l’ensemble du dispositif de santé publique. En première ligne, et surtout en milieu
rural, les dépôts pharmaceutiques sont souvent intégrés aux CSPS et CMA, pour subvenir aux
besoins élémentaires minimums. Ceux-ci sont pilotés par des assistants en pharmacie tant
pour la gestion des stocks et approvisionnement, que pour la délivrance des médicaments et
autres dispositifs médicaux. Dans les localités plus importantes, les officines fleurissent dans
les quartiers et offrent un choix de médicaments plus important. Celles-ci sont dirigées par un
pharmacien diplômé qui contrôle normalement lui-même la délivrance des médicaments.
Il n’existe pas de services de pharmacie hospitalière intégrés aux unités et centres de soins,
ceci même dans les grands hôpitaux régionaux, et les accompagnants des patients sont
souvent contraints de se déplacer dans les officines afin de trouver les médicaments
nécessaires.
Selon l’OMS, moins de 50% de la population locale a accès à une liste d’au moins 20
médicaments continuellement disponibles dans une pharmacie ou un dispensaire à moins
d’une heure de marche du domicile. On relève aussi une forte problématique liée aux faux
médicaments et contrefaçons (30% des antimalariques en Afrique) et aux circuits parallèles
de distribution qui ne donnent pas les prérequis nécessaires de qualité (température, hygiène,
conservation, péremption). Les cas des ventes de médicaments sortis de leur emballage
d’origine et vendus à l’unité sans aucune connaissance du type de produit par des marchands
de rue est par exemple monnaie courante.
Suite au constat que la moitié des médicaments dans le monde sont prescrits, distribués ou
vendus de façons inappropriées, qu’un tiers de la population mondiale n’a pas accès aux MEG
(Médicaments essentiels génériques) et que 50% des patients ne prennent pas leurs
médicaments correctement, un consensus international lié à l’OMS a établi des pistes en
matière d’amélioration des systèmes de santé. De manière globale, la convention d’Alma Ata
en 1978 qui définit les soins de santé primaires et la déclaration de Bamako en 1987 qui veut
renforcer les mécanismes de fournitures, de gestion et d’utilisation des MEG, ont permis aux
pays comme le Burkina Faso, d’élaborer des Politique Pharmaceutique Nationale (PPN).
Celles-ci sont éditées dans le but de promouvoir un usage rationnel des médicaments (URM),
c’est-à-dire une utilisation judicieuse sur le plan thérapeutique avec un rapport coût/efficacité
optimisé.
Concrètement, le Burkina Faso détient sa propre liste de médicaments génériques et c’est la
CAMEG (Centrale d’Achat des MEG) qui s’occupe de l’importation, du contrôle qualité - en
partenariat avec le Laboratoire National de Santé Publique - et de la fourniture des
médicaments de la liste nationale.
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Principaux problèmes de santé :
Outre les principales causes de consultations des pays
tropicaux
et
en
développement
(bronchopneumonies,
paludisme,
maladies
diarrhéiques, dermatose etc.), une part importante
des urgences concerne les accidents traumatiques,
notamment ceux liés à la circulation routière.
Auparavant, les affections ‘’tropicales’’ constituaient
l’essentiel des consultations mais on constate Fig. 13 Maladies non-transmissibles, aussi
actuellement une forte progression des maladies nommées chroniques et abrégées NCD en anglais
liées à un mode de vie de type occidental. C’est ainsi que le taux de maladies cardiovasculaires,
d’AVC, de diabète, d’obésité ou encore de cancer du Burkina Faso est maintenant similaire au
nôtre. Le changement de mode de vie de la population avec d’une part l’apparition des
fastfoods, du stress, de la tabagie et de l’inactivité et d’autres part le vieillissement de la
population en sont les deux causes. S’il y a encore 15 ans, la moitié de la population Burkinabè
avait moins de 15 ans, cette région connait maintenant une transition démographique
beaucoup plus rapide que celle qui a été observé en Europe, avec une élongation et
épaississement du diagramme démographique (Fig. 2). Or les populations âgées sont
potentiellement plus sujettes aux maladies chroniques et les prévisions de l’impact des
maladies chroniques sur la mortalité démontrent une incidence de ces facteurs
particulièrement forte en Afrique sub-saharienne (Fig. 13). En conséquence, la population
actuellement jeune va mettre de plus en plus la pression sur les systèmes de santé par un
engendrement de couts et de besoins supplémentaires.
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Pertinence et justification du projet
Notre démarche initiale de forage s’inscrivait dans une logique d’amélioration immédiate des
conditions de vie de la population de Roumtenga (Objectifs 6 des ODDs). Le développement
d’une offre sanitaire locale en concordance avec les politiques nationales en matière de santé
en est la suite logique.
Objectifs de Développement Durable
La réalisation du CSPS s’inscrit dans les Objectifs de Développement Durable3 :
•

Objectifs 3 – Bonne santé et Bien-être – dont les lignes principales concernent la
réduction de la mortalité infantile, l’amélioration de la santé maternelle et le combat
contre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies aux moyen d’infrastructures de
qualité accessibles et d’un bon encadrement économique et de prévention.

•

Objectif 4 – Éducation, dans notre cas plus spécifiquement les cibles 3 et 4- concernant
l’accès aux enseignements techniques, professionnels et universitaires pour
augmenter les compétences nécessaires aux professions de la santé et du social, gage
de soins de qualité.

Ce projet vise une amélioration du dispositif de santé de la région de Roumtenga. Ceci non
seulement dans l’optique d’augmenter l’offre dès l’ouverture du CSPS par un déchargement
des centres alentours et d’une diminution du rayon de déplacement nécessaire pour les
patients mais aussi à plus long terme sur les aspects de promotion de la santé pour les
populations majoritairement analphabètes de cette région.
Avant notre intervention, le village ne bénéficiait
sait que d’un dispensaire publique excentré en
direction de Ouagadougou, et d’un autre
établissement situé au nord de ce territoire. Une
zone elliptique d’environ 7 par 15 km dessiné par
les CSPS les plus proches et particulièrement
soumise à la croissance urbaine, ne contient
aucun centre de soins (Fig. 14). Le CSPS « Laafi »
de Roumtenga se situe approximativement au
centre de cette région et permet de décharger
l’encombrement des autres dispensaires et de
diminuer les distances à parcourir la plupart du Fig. 14 Centres de soins environnants
temps par des moyens non motorisés. Il faut rappeler que ces quatre centres alentours sont
des CSPS et que le personnel soignant présent dans ce type de centre dépasse rarement la
présence d’un infirmer ou d’un agent itinérant de santé et d’un gérant d’un dépôt
pharmaceutique. Les CMA les plus proches sont à Ziniaré (près de 25 km) et Kossodo, quartiers
de Ouagadougou (± 10km). En direction de Pabre, il n’y a pas de centre sur les 30 premiers

3

www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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kilomètres. Le CHU de Ouagadougou répond aux interventions plus conséquentes, ainsi que
l’Hôpital Yalgado Ouédraogo, situé à environ une douzaine de km de Roumtenga. 4
Jusqu’à présent, la population se dirige donc vers le CSPS publique de Roumtenga, à environ
5 km du lieu actuel de notre projet, ou pour les cas plus graves, à Ouagadougou.
L’administration de l’école de Michel Sama, s’occupe actuellement des soins des élèves en les
amenant prioritairement en ville dans les centres de soins, avec des véhicules privés. Notre
projet permettra donc tout d’abord l’accueil en consultation des élèves, du personnel de
l’établissement et de la population de Roumtenga, tout en diminuant les temps d’attente. Une
dimension pédagogique, tant pour les élèves au moyen de promotion de la santé que pour la
formation des professionnels de la santé est aussi envisagée.

3. Acteurs
Michel N. Sama
07·BP·97 Ouaga 07
+22676469749
Michel est notre collaborateur local, fondateur des écoles SaintDominique et président de l’Association Koogb-zanga. C’est la
personne ressource qui s’occupe de la gestion et du suivi des
chantiers et activités sur place d’ici le lancement du CSPS avec les
premiers patients et dans le futur, des contrôles du
fonctionnement de l’établissement, ainsi que nous verrons dans le chapitre concernant la
mise en œuvre. C’est une personnalité visionnaire qui a su cerner et anticiper les problèmes
que rencontrent les moins nantis, selon ses propres termes, et trouver des solutions pour y
remédier par des efforts personnels impressionnants. Il est à la tête de 3 écoles importantes
de la capitale, fondées par lui-même en 1988, 2002 et en 2010 pour Roumtenga. Ses
établissements scolarisent actuellement 6058 élèves de la maternelle au Bac - un nombre
équivalent à l’ensemble des élèves du cycle primaire de la Ville de Genève - et de 192
enseignants dont 15 d’entre eux et 2 directeurs sont issus des premières volées de Michel. Il
a l’habitude de travailler avec succès depuis plusieurs décennies avec des acteurs européens.
Historiquement le lien entre Michel Sama et Actions Tenga provient d’une opération de
soutien d’une classe du Cycle d'orientation du Marais à Onex à l'école St-Dominique, qui a
abouti en 2008 au voyage de cette classe à Ouagadougou et en 2009 à la construction d’une
bibliothèque. Plusieurs élèves et professeurs font partie des fondateurs d’Action Tenga. C’est
aussi Michel qui a effectué le suivi du forage dans le cadre de cette collaboration avec le Cycle
du Marais.
Association Koobg-zanga
N°2001-80/MATD/PKAD/HC/SG du 10 Mai 2001
07·BP·97 Ouaga 07
Michel Sama est le président de cette association de droit burkinabè. Le reste du comité est
constitué du corps enseignant, de parents d’élèves et d’anciens élèves. Ses objectifs visent à:
4

Positions GPS enregistrée par un Garmin GPSMAP 62s ou via les cartes du Ministère de la santé
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- orienter les orphelins et les démunis de l’école dans les métiers dans les meilleurs délais,
- entreprendre toute action au Burkina ou à l’étranger pour avoir des fonds,
- rechercher des parrainages,
- fournir le matériel nécessaire aux formateurs et à la réalisation de certains projets,
- octroyer des micro-crédits aux personnes vulnérables,
- assurer la sécurité alimentaire des orphelins démunis,
- prendre en charge les frais de scolarité et de santé des enfants.
En pratique, l’association a déjà pu mobiliser la population bénéficiaire pour des travaux
d’intérêt commun et trouver des bailleurs locaux. C’est notamment par elle que transitent les
fonds d’investissement du projet envoyés par Actions Tenga. Plus globalement, une
expérience antérieure avec d’autres partenaires suisses pour le parrainage d’enfants démunis
et la réussite du forage démontre qu’elle a les capacités et la fiabilité nécessaire pour soutenir
le projet actuel.
Albert et Michel Sondo
Résidents de Roumtenga et donateurs des terrains
Comme mentionné ci-dessus dans la genèse du projet, ces deux
villageois ont dévolu une partie de leur terre pour la promotion
de l’éducation et de la santé de leur village. Pour ceci, il est
important de les mentionner ici et de les remercier. Ils ont par
ailleurs contribué de manière décisive à la mobilisation de la
population pour les travaux d’intérêt commun, tel le creusement
des fondations.
Autres intervenants : Roger Taonsa, Édouard Nana et Roland Kaboré
Respectivement maçon, peintre et monteur de circuits électriques solaires, ces trois
personnes ont effectué la majeure partie des travaux actuels au sein du centre de soins. De
par leur ancienne collaboration avec Michel Sama, et leur participation aux constructions de
la majeure partie des classes des trois écoles, leur participation constitue une garantie de
qualité. Roger et Roland sont des anciens élèves de la première école de Michel.
Population Bénéficiaire
La population bénéficiaire directe est constituée des 5000 habitants de Roumtenga incluant
bien évidemment les élèves de l’école et leur famille. Rappelons que c’est leur démarche qui
a conduit à la formulation de ce projet et qu’ils se sont mobilisés de manière non négligeable,
contribuant ainsi à une diminution des couts du chantier. L’impact positif sur ce groupe est la
diminution des distances et du temps d’attente en augmentant l’offre d’accès aux soins
primaires par l’accueil de tous les patients pour les types de consultation possible dans un
CSPS et le dépistage des cas plus complexes, puis d’un accès à des médicaments de qualité.
De manière indirecte, notre projet favorise la création d’emplois et soutient la formation : en
plus des trois personnes mentionnées ci-dessus, plusieurs corps de métiers se sont relayés sur
le chantier, comptant chacun plusieurs employés et apprentis. A ceci s’ajoutera les membres
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du personnel soignant, des apprentis et du gardien ce qui totalise pour l’ensemble du projet
plus d’une cinquantaine de personnes.
Association Keneya, partenaire d’Actions Tenga
www.actionstenga.org/articles/association-partenaire-keneya
Le projet Keneya qui signifie santé en dioula a vu le jour en juin 2017 à la suite d’un constat
fait par son promoteur, le Dr Traoré, dans l’exercice de sa profession de l’inadéquation réelle
entre l’offre et la demande en matière de santé. Les conditions d’accueil et le manque de place
dans les structures de santé publiques comme privées découragent certains patients de s’y
rendre. En plus, certains patients souffrant de maladies de gravité minime à modérée dont la
prise en charge peut se faire à domicile en sont privées par manque de médecins itinérants.
En outre, les personnes âgées dont la santé est fragile ont soit du mal à se rendre dans les
structures de santé ou ont simplement peur de s’y rendre.
Le partenariat technique proposé s'appuie principalement sur les actions de sensibilisation et
de promotion de santé publique dans les zones où l'accès aux structures de santé n'est pas
évident. Une collaboration sera mise en œuvre dès que le CSPS de Roumtenga sera
fonctionnel. Ce point sera abordé dans le chapitre de la mise en œuvre, avec les aspects du
fonctionnement du CSPS après sa réalisation.

4. Le projet
Problématique
L’accès aux soins de base, et notamment à une première consultation par du personnel
qualifié, aux médicaments de qualité et aux conseils concernant leur utilisation ainsi qu’à tout
type de suivi médical est insuffisant dans la zone du village de Roumtenga. Ainsi, l’amélioration
de l’offre en matière de santé publique constitue une suite logique à notre forage à pompage
électro-solaire.

Finalité
Le premier aspect est quantitatif. C’est-à-dire que la construction du CSPS à un endroit
stratégique provoquera une augmentation salutaire de l’accès aux soins dans cette région (Fig.
14 Centres de soins environnants). Bien qu’il soit difficile de démontrer de manière chiffrée l’évolution
quantitative, il est évident qu’elle se traduira par une amélioration du nombre de médecins et
des autres personnels soignants pour 1000 habitants et des effets localement bénéfiques qui
en découlent.
Une meilleure prise en charge permet justement d’aborder le second aspect, qualitatif,
d’amélioration. Effectivement, l’accès optimisé permet un meilleur fonctionnement du
système de soin. La population a tendance à repousser le moment de la consultation aux
limites supportables des symptômes pour des raisons culturelles et économiques et arrive
souvent tardivement aux niveaux des urgences. Une meilleure accessibilité induit donc pour
le personnel soignant la possibilité d’effectuer un meilleur suivi individuel du patient tant pour
le motif principal de la consultation qu’en ce qui concerne son état général. Une antenne
locale relaie aussi plus efficacement les campagnes de promotion de la santé publique et
l’adhésion aux traitements par l’usage rationnel des médicaments.
actionstenga@gmail.com - actionstenga.org - CCP 14-824459-2
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Outre cette contribution au renforcement du système de santé en accord avec les politiques
nationales concernées, l’autogestion administrative est une finalité nécessaire à court - moyen
terme ainsi que financière à moyen terme.

Objectifs
L’objectif du projet est d’améliorer la santé publique dans cette région du Burkina Faso et plus
spécifiquement à augmenter l’offre et l’accès aux soins de base notamment à une première
consultation par du personnel qualifié, aux médicaments de bonne qualité et de bons conseils
concernant leur utilisation rationnelle ainsi qu’à tous type de suivi médical et promotion de la
santé publique. La limitation des barrières à l’accessibilité permet aussi d’éviter les reports de
consultation fréquents aboutissant à des pathologies plus graves et d’un cout final plus élevé.
L’aspect social (planning familial, assistance des mères et enfants, sensibilisation aux violences
conjugales etc.) fait aussi entièrement partie du cahier des charges d’un CSPS, centre de soins
et de promotion sociale.

Résultats attendus et Actions prévues
Les résultats attendus et les activités du projet sont énumérés dans le cadre logique. Les
principaux axes des résultats sont la réalisation du bâtiment équipé (R1), l’augmentation de
l’accessibilité aux soins primaires pour la population de Roumtenga (R2) en limitant les
phénomènes de contraintes géographique et financière et enfin d’améliorer la qualité de cette
offre (R3) par une optimisation des pratiques médicales passant par notamment l’usage
rationnel des médicaments (R3.4) et la sensibilisation de la population aux problèmes de santé
publique (R4). Pour les activités, se sont surtout les aspects de la deuxième phase du projet
(A3) qui permettront de répondre aux attentes et qui impliqueront nos partenaires
directement sur les aspects de la qualité des soins. Pour l’activité A3.2 concernant le
recrutement du personnel soignant, une attention particulière sera portée en encourageant
le personnel féminin pour avoir une parité.
La sensibilisation des élèves du cycle secondaire du Marais à Onex à la situation de leurs
homologues burkinabés et aux conditions moins favorables présentes dans d’autres pays,
constitue le volet pédagogique de ce projet. Les élèves ont pu ainsi s’investir dans une
démarche citoyenne tout en développant des capacités d’organisation et de prises de contacts
avec les sponsors. Les efforts des élèves du cours facultatif du Marais ont effectivement
permis la réalisation du forage et de réunir en plus les premiers fonds pour le CSPS.

Durée projet
Le projet est subdivisé en deux cycles. Le premier concerne la construction de l’infrastructure
et dépend uniquement du flux d’investissement permis par les donations et les bailleurs. Il
n’est donc pas possible de le déterminer de manière fixe, néanmoins l’objectif d’avoir le
bâtiment principal fonctionnel avec les autorisations d’exploitations fournies par le Ministère
de la Santé est souhaité pour la fin de l’année 2019. Il concerne aussi l’achat du matériel
médical et du stock de médicaments essentiels et du recrutement du personnel soignant.
Le second cycle aborde les questions du fonctionnement du CSPS dès l’accueil des premiers
patients et s’inscrit dans une logique de soutien pendant quatre ans. Le budget de
actionstenga@gmail.com - actionstenga.org - CCP 14-824459-2
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fonctionnement de la première année est entièrement intégré au budget du projet pour
ensuite suivre une diminution à hauteur de 25% chaque année, pour aboutir au final à un
autofinancement couvert par les recettes de sa propre activité. En parallèle, le suivi et bilan
du premier cycle sera réalisé et les mesures visant l’autogestion administrative sont mises en
place. Sur le plan de la santé, les programmes de promotion de santé publique et les efforts
et innovations seront mis en œuvre avec nos partenaires de l’Association Keneya. Une
cérémonie d’inauguration avec les autorités est prévue lors du lancement de ce cycle.
Au final, dans le courant de la 5ème année, un bilan final pourra être élaboré et le rapport entre
le CSPS et Actions Tenga pourra passer de l’ordre du financement à une collaboration sur
l’amélioration des qualités en matière de soins comme présenté dans les chapitres des mises
en œuvre et des perspectives futures.
Activités
A1 Construction et achat du matériel médical
A2 Ouverture du CSPS et du dépôt pharmaceutique
A2.1 Les autorisations d’exploitations sont obtenues avec
la disposition de l’infirmier fonctionnaire
A2.2 Le système de mutualisation est mis en place
A2.3 Les contraintes d’accessibilités sont maintenues
atténuées par l’équipe médicales et de gestion
A3 Mise en œuvre du Cycle 2
A3.1 Les élèves consultent immédiatement lors de
problème en période de cours
A3.2 Recrutement du personnel soignant compétant et
perspectives de formations continues
A3.3 Les consultations s’ouvrent à la population
A3.4 Optimisation des thérapies médicamenteuses et de la
gestion des stocks
A4 Programme de promotion santé publique et de
sensibilisation avec l’intervention de l’association
partenaire Keneya
A5 Suivi et bilan
Financement salarial
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x
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x
x

x
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x

x

x

x

x

x

x
x
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x
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x
x

x
x

x
x

x
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75%
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Viabilité et pérennité
Les discutions préliminaires portant sur le CSPS avec l’ensemble des acteurs se sont
particulièrement concentrés sur ces aspects. Les propositions et moyens pour y parvenir sont
développés dans les chapitres Autonomisation administrative et de fonctionnement et
Autonomisation financière. Le présent projet consiste donc en la mise en place de
l’infrastructure (cycle 1) et de l’appui nécessaire de l’assise de son bon fonctionnement (cycle
2) dont l’enjeu est de pouvoir initier l’appropriation du projet par les bénéficiaires et surtout
par les professionnels de la santé qui y exerceront. Les mécanismes d’autogestion imaginés
permettront – par la dynamique entre les partenaires – d’instaurer l’autonomisation en
générant les revenus nécessaires au fonctionnement et garantir ainsi la viabilité du projet dès
la 5ème année.
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Points forts
• Attentes et initiative des bénéficiaires
• Réel besoin en offre de santé vu
l’augmentation de la population –
urbanisation
• Implication des bénéficiaires
• La riche expérience des partenaires
locaux dans leur domaine d’activité ainsi
que dans la coopération de projets de
développement
• Longue collaboration avec Michel Sama

actionstenga.org

Points faibles à surveiller
• Risque de faible fréquentation les
premiers mois, dimensionnement de
l’équipe soignante.
• Disponibilité des fonds pour le cycle 2
sans interruption
• Faible adhésion au programme de
mutualisation A2.2 (voir le chapitre
concerné et l’enquête auprès de la
population)
• Utilisation abusive des médicaments

Le suivi du projet dans sa phase de réalisation se fait entre Michel Sama et Kevin Clark qui en
donne régulièrement rapport à l’ensemble des collaborateurs. Les liens entre Kevin Clark et
Michel Sama sont fréquents et des visites sur le terrain régulièrement organisées.

Développement futur
Le projet de CSPS n’est a priori que la première étape d’implantation du centre de santé (cf.
les différents niveaux au Burkina Faso). Il n’est pas prévu d’en faire un CMA mais plutôt
d’élargir l’offre disponible sur place avec notamment :
• un bâtiment en voûte nubienne dédié au service maternité et soins de la mère et de
l’enfants,
• un bâtiment à part entière pour le dépôt pharmaceutique pour libérer un local au sein
du CSPS (voir les plans dans le chapitre des Moyens et annexes correspondant),
• établir un plan de gestion des urgences médicales(Fig. 15 Gestion des urgences
médicales),
• le développement des aspects de promotion de la santé et de dépistage pour les
affections a priori bénignes mais ayant une forte incidence handicapantes, avec
comme principale exemple l’ophtalmologie et les cas de cécité dû au glaucome
pouvant être évités par un suivi de la tension oculaire. Les aspects de l’accessibilité au
verres correcteurs est aussi un secteur à développer et largement sous-estimé.
Effectivement, les montures d’origine asiatique sont souvent disponibles à coup
relativement faible et de qualité acceptable mais les verres de corrections autres que
les myopies faibles ou intégrant plusieurs corrections doivent être commandées par
un nombre d’unité minimum par chaque opticien et il n’existe pas de centrale d’achat.
Les attentes dépassent parfois plusieurs mois ou ne sont jamais exaucées.
• le développement des aspects de promotion de la santé et de dépistage des maladies
non transmissibles encore négligées dans les pays comme le Burkina Faso,
• l’intégration d’un bureau de médecine traditionnelle au CSPS pour les avantages de la
médecine intégrative et des solutions proposée par les tradipraticiens de la santé pour
le bien être du patient et surtout en raison de la confiance que la population alloue à
ces personnages intégrés, voire indissociables des mœurs en matière de santé dans la
société burkinabè, voir l’Annexe 3.
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transfert de patients et
matériel médical (sang)

service ambulancier
CSPS triage médicale et
décision de prise en charge
ou de transfert

patient avec urgence
médicale

Hôpitaux de Ouagadougou
pour les urgences

Consultation nécésitant un
spécialiste

Fig. 15 Gestion des urgences médicales

De manière plus générale, un travail d’optimisation du dépôt pharmaceutique au niveau de la
pharmacie hospitalière peut être implémenté grâce à la possibilité pour les étudiants en
master de pharmacie de Suisse d’effectuer un stage de 5 semaines à l’étranger dans le
domaine de l’humanitaire et de la coopération au développement. Pour information, Actions
Tenga a déjà organisé des stages hors du cadre du CSPS lui-même pour un étudiant
ambulancier et une étudiante en fin de cycle de médecine. Au niveau local, l’accueil de
stagiaires des professions médicales est envisagé.
Enfin, nous organiserons un plan d’anticipation des problèmes liés aux déchets médicaux et
des médicaments non utilisés à cause d’une absence totale de levée des déchets et d’une
logistique de leurs traitements pour destruction pas toujours garantie. Effectivement, nous
avons eu des témoignages de centre de soins qui ont retrouvé leur rebus remis aux filières
prévues pour leur destruction dans des décharges publiques à ciel ouvert sans maitrise des
eaux de ruissellement, des fumées issues des feux sauvages et où des enfants jouent à pied
nus malgré la présence de seringues. Outre les risques sanitaires, des médicaments employés
à large échelle et donc considérés à tort comme anodins, peuvent engendrer des crises
environnementales graves comme avec le cas école de mortalité excessive des vautours lié au
diclofenac, un antidouleur5. Des discutions avec certains partenaires intéressés et
l’élaboration de prototype de brûleurs avec seconde combustion, filtration des fumées par
électro-aimant et production d’électricité par valorisation thermique selon le concept des
Cheneviers à Genève a déjà été initié.

5

www.consoglobe.com/diclofenac-prozac-vautours-etourneaux-cg et autres articles scientifiques
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Résultats attendus

Objectif
spécifique

Objectif
général

5. Le cadre logique
Descriptif
Permettre à tous de vivre en bonne santé et
promouvoir le bien-être de tous à tout âge
(Objectif 3 des ODD)

Indicateurs

Sources

L’offre de soins dans la région de Roumtenga
est augmentée et permet d’améliorer la
santé publique au Burkina Faso

Fréquentation de la population
dans le centre

Registre des
consultations et
rapports d’activités

R1 Le CSPS est construit et équipé

R1 Plan du bâtiment

R2 L’accessibilité aux soins primaires pour la
population de Roumtenga est augmentée

R2 Les contraintes de l’accès aux
soins sont atténuées

R2.1 Les contraintes géographique d’accès
aux soins sont diminuées

R2.1 Le déplacement est inférieur à
5km/ 1h de marche

R1 cf. Genèse du
projet et résultats
déjà obtenus
R2 Registre des
consultations
comptabilité de l’APE
R2.1 Questionnaire
auprès des patients

R2.2 Les contraintes financières d’accès aux
soins sont diminuées

R2.2 La population bénéficiaire
accède à une première
consultation

R2.3 La population fréquente le CSPS

R2.3 Bonne fréquentation des
élèves et participation à l’APE

R1 Disponibilité
des fonds

R2.2 Cotisation
à l’Association
des parents
d’élèves à jour

R3 La qualité de l’offre de soins est
améliorée
R3.1 Les conditions sanitaires des élèves et de
la population sont optimisées

R3.1 L’absentéisme au niveau
scolaire est diminué

R3.2 Le personnels soignants est disponible et
bien formé

R3.2 Possibilité de formation : cf.
perspectives futures

R3.3 Les patients sont pris en charge ou
transférés vers un centre compétent, tout
particulièrement les classes sensibles comme
les femmes enceintes et les enfants

R3.3 Un premier triage est effectué
dans l’heure d’arrivée

R3.4 Les médicaments sont bien utilisés et de
manière rationnelle

R3.4 Le cercle de qualité est
respecté pour garantir l’efficacité,
la sécurité et l’économicité
R4 La population connait les
risques de MST, épizootie (malaria,
dengue, typhoïde etc.), maladies
non transmissible
A1 La construction suit les plans
établis et le matériel médical est
adapté aux besoins

R4 La population est sensibilisée aux
problèmes de santé publique

Activités prévues

Hypothèses
L’infrastructure
et l’ensemble
du projet se
réalisent
L’offre est de
bonne qualité

A1 Construction et achat du matériel
médical
A2 Ouverture du CSPS et du dépôt
pharmaceutique
A2.1 Les autorisations d’exploitation sont
obtenues avec la disposition de l’infirmier
fonctionnaire

R3.1 et 2 Rapport de
gestion du CSPS et de
l’école

R3.3 Registre des
consultations

R3.4 Rapport de
gestion du dépôt
pharmaceutique
R4 Sondage des
élèves en liens avec
les cours de Sciences
A1 Rapport de
mission du Bureau de
Actions Tenga et du
coordinateur

Fin du Cycle 1, Cycle 2
A2.1 Les conditions et documents
officiels sont remplis et établis

A2.1 Lesdits
documents
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R3.1 Mesure
difficile de
l’indicateur
R3.2 Implication
de l‘équipe
soignante

R3.4
Connaissances
préalables des
assistants en
pharmacie
R4 Participation
des enseignants
de sciences
A1 Mobilisation
des acteurs
A2 Accords de
l’États et
construction
dans les normes
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A2.2 Le système de mutualisation est mis en
place

A2.2 Un montant fixé par le comité
de gestion du CSPS

A2.3 Les contraintes d’accessibilités sont
maintenues, atténuées par l’équipe médicales
et de gestion

A2.3 L’ensemble des élèves
consultent effectivement
gratuitement si leur cotisation APE
est à jour
A3 Diminution des morbidités et
mortalités liées à la non prise en
charge médicale

A3 Mise en œuvre du Cycle 2
A3.1 Les élèves consultent immédiatement
lors de problème en période de cours
A3.2 Recrutement du personnel soignant
compétant et perspectives de formation
continue
A3.3 Les consultations s’ouvrent à la
population
A3.4 Optimisation des thérapies
médicamenteuses et de la gestion des stocks
A4 Programme de promotion santé publique
et de sensibilisation avec l’intervention de
l’association partenaire Keneya
A5 Suivi et bilan

A2.2 Rapport de
gestion du CSPS

A2.2
Participation de
la population au
modèle

A3 Rapport de
gestion du CSPS et
registre des
consultations

A3 Disponibilité
des
professionnels
de la santé

A3.2 et 3 au public qui sont pris en
charge ou transférés vers un centre
compétent, tout particulièrement
les classes sensibles comme les
femmes enceintes et les enfants
A3.4 Des plateformes comme
Pharm-Ed (appuie à la pharmacie
hospitalière) sont employées,
stagiaires pharmaciens suisse (cf
perspectives futures)
A4 Programme exact à déterminer,
accent sur les maladies non
transmissibles

A3.4 Ordonnances
archivées

A5 Déroulement des activités selon
le programme

A5 Rapport de
mission du Bureau de
Actions Tenga

A4 Rapport de
gestion du CSPS

A4 Réceptivité
de la population
(tabous santé
sexuelle etc.)

6. Mise en œuvre
Les détails de la mise en œuvre du cycle 1 sont exposés dans le chapitre des résultats déjà
obtenus étant donné que la majeure partie des actions sont déjà accomplies. Au niveau du
bâtiment, seules les dernières parts du second-œuvre manquent ainsi que l’achat du matériel
médical.
Pour le deuxième cycle, une intension particulière est mise sur les solutions d’autonomisation
qui sont présentées ci-dessous.

Autonomisation administrative et de fonctionnement
Le but est d’avoir d’une part un établissement qui puisse reposer sur ses propres ressources
humaines, et d’autre part un outil permettant le suivi du projet pendant ses dernières phases.
De ce fait, l’ensemble des acteurs du comité de gestion présentés sur la Erreur ! Source du
renvoi introuvable., se rassembleront au minimum une fois par année pour une assemblée
d’audit qui portera aux moins les points suivants à son ordre du jour :
• le bilan et la gestion comptable,
• la gestion administrative et des ressources humaines,
• un bilan de la situation de santé (rapport du nombre de consultations, difficultés
rencontrées etc.) et des préventions entreprises,
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un bilan du matériel médical,
la gestion et autres éléments liés au dépôt pharmaceutique,
les divers afin que chaque personne puisse s’exprimer sur tous les points possibles à
améliorer et enfin un résumé concernant les perspectives de l’exercice suivant.

Fig. 16 Comité de gestion

En fonction de l’effectif et de manière représentative, un ou plusieurs représentants par
activité sont proposés. Ceux-ci devront tenir au préalable les documents nécessaires à
l’assemblée. Un représentant d’Actions Tenga sera aussi présent dans la mesure du possible
pour les cinq premières années puis par la suite en fonction des perspectives futures de mise
en œuvre, et des réunions périodiques (environ 3 mois) seront organisées à l’interne.
Lors de cette assemblée, la population bénéficiaire, représentée par le comité de l’association
des parents d’élèves, les autorité coutumières et d’autres porte-parole, sera conviée à
participer à titre consultatif afin de s’enquérir de ses remarques et propositions.
Dans un premier temps, les travaux administratifs de la structure de soins sont attribués à
Michel Sama et à l’équipe administrative qui travaille avec lui pour les trois écoles. Leur
fonctionnement est suffisamment solide pour s’occuper du CSPS qui aura dans un premier
temps surtout besoin d’énergie au niveau du personnel soignant. Les mesures d’ajout de
personnel administratif lié à une éventuelle croissance accélérée de la fréquentation du CSPS
pourra être mis à l’ordre du jour du comité de gestion à la demande du personnel pour
évaluation.
En outre, un sous compte bancaire sera ouvert au nom de l’association Koobg-zanga pour
séparer et faciliter la gestion financière du CSPS.

Autonomisation financière
Il n’y a pas d’assurance maladie obligatoire au Burkina Faso et seules certaines classes aisées
ont accès au système de soins. Les chiffres sont très difficiles à obtenir mais seraient inférieurs
à 2% de la population et nuls dans les milieux ruraux. Ainsi le système de financement des
soins doit être pensé et établi en parallèle du plan des frais de fonctionnement d’un
établissement public de santé car aucun organisme ne payera, remboursera ou n’effectuera
de quelconque autre transaction financière en faveur de la population. Celle-ci est
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entièrement garante des frais liés à sa santé à l’exception des enfants de moins de 5 ans et
des femmes enceintes, pour qui le gouvernement a prévu l’accès aux soins de manières
gratuites dans les structures publiques (consultation d’une infirmière dans les CSPS et d’un
médecin dans les CMA et CHR). En pratique, le patient vient avec son carnet de santé ou s’en
fourni un au prix de 500 cfa (un peu moins d’un franc suisse) ce qui est l’équivalent du dossier
médical chez nous. La consultation par un infirmier (la plupart du temps le seul professionnel
de la santé dans les CSPS) coûte 300 cfa (environ 50 centimes) et celle d’un médecin varie
entre 2000cfa pour les centres à prix sociaux (structures religieuses notamment) et 5 à 10
mille cfa dans les autres structures et cabinets privés.
Dans le cas du CSPS de Roumtenga, il est difficilement concevable d’appliquer ce système sans
apport financier externe transitoire. Ainsi, le tarif des consultations d’un infirmier sera fixé à
300 cfa et celles d’un médecin aux tarifs qui seront discutés avec les acteurs, notamment
Keneya qui propose aussi un service de médecin se déplaçant dans les ménages et pourrait se
rendre au CSPS sur appel de l’infirmier responsable.
Pour limiter les contraintes économiques liées à l’accessibilité, les solutions suivantes sont à
notre portée :
1. Gratuité des consultations pour les élèves de l’école qui ont leur cotisation APE
(association des parents d’élèves) à jour. Une légère augmentation du montant actuel
de 2000 cfa (3,5 CHF) par an sera nécessaire.
2. Lors de la demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation du CSPS, il est possible
d’intégrer une demande pour disposer dans la structure d’un infirmier fonctionnaire.
Ceci permet donc d’économiser une personne sur le budget des salaires (Personnel).
Cependant il n’est pas possible d’obtenir une estimation chiffrée, sachant que le
Ministère de la santé attribuera selon ses priorités géographiques et économiques un
temps de travail défini pour cette personne.
3. La mise à disposition de l’infrastructure médicale à un médecin indépendant mais sans
cabinet ni contrat fixe dans une clinique (cas fréquent en début de carrière). Ce
médecin vient avec sa patientèle de la classe moyenne plus aisées et un pourcentage
de ses honoraires privés (5 à 10 mille cfa) est perçu et intégré au budget de
fonctionnement du CSPS. Une bonne promotion du cadre infrastructurel auprès des
pratiquants permettrait donc un apport non négligeable de revenu. Cette possibilité
permet en outre de faire connaitre le CSPS au delà de Roumtenga.
4. Les recettes du dépôt pharmaceutique, cheval de bataille de ce type de centre.
5. La mise en place d’une cotisation interne par et pour la population du village.
Effectivement, les principales dépenses de fonctionnement concernent les charges
salariales du personnel. Afin de tamponner les fluctuations des recettes des
consultations elles-même dépendantes des faibles moyens de la population, il faudrait
couvrir une part majoritaire des salaires par une cotisation type de l’APE mais élargie
à l’ensemble de la population en échange des consultations gratuites.
Ce dernier point peut être assimilé aux réseaux de soins de type Managed Care (HMO) ou du
réseaux Delta en Suisse qui regroupent les professionnels de la santé dans un centre en
optimisant l’efficience du système, et dans notre cas, de limiter les freins financiers, ou les
surcouts lié à l’attente d’une première consultation.
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Afin d’avoir une amplitude suffisante, il serait possible aussi d’élargir le cercle d’adhérents en
proposant ce service aux entreprises de la zone industrielle située à 5-6 km en direction de
Ouagadougou.
Selon une enquête réalisée auprès de la population et du personnel soignant, l’idée est bien
appréciée par la majeure partie d’une contribution de 1000cfa. Elle nécessite cependant des
réflexions, en comité de gestion, concernant les montants, les prestations accordées,
d’éventuelle rabais sur les médicaments prescrits par ordonnance etc. selon un ratio entre le
nombre moyen de consultation et les frais individuels usuels. Le but n’étant pas de devenir
une assurance mais de pouvoir tamponner, mutualiser les frais.
L’organisation des flux financiers est présentée
dans la Fig. 17 Flux financiers. D’une part les
revenus comprenant les fonds d’Actions Tenga
régressifs pour les salaires qui seront peu à peu
remplacés pendant le cycle 2 par les 4 autres
catégories. Puis d’une autre, par les charges
épongées par les revenus et les réserves
nécessaires à la pérennité. Les éventuels
bénéfices seront automatiquement constitués
comme réserve ou comme investissement pour
les perceptives futures mais aucunement
attribué personnellement à quelqu’un.
Les réserves salariales permettent de subvenir à
un problème lié à un besoin d’effectif supérieur Fig. 17 Flux financiers
ou lié à une période de revenus inférieurs. Les fonds rénovation, dont Actions Tenga déposera
le premier montant (1 million cfa cf. budget) permettent de maintenir les exigences d’hygiènes
et sanitaires du bâtiment (par exemple la peinture des salles avec présence de patients tous
les 5 ans, recommandations prises lors d’une visite du centre pédiatrique Persis de
Ouahigouya par une équipe de chirurgiens suisses).

7. Les moyens
Infrastructures et équipements
Bâtiment
Les plans du bâtiment de type standard pour un CSPS ont été fournis par un ancien élève de
Michel Sama. Plusieurs devis ont été réalisés auprès de différents entrepreneurs mais leurs
propositions se sont avérées trop couteuses pour un bâtiment sans particularité technique et
c’est finalement le devis du maçon ayant déjà réalisé les bâtiments scolaires de Michel Sama
qui a été retenu pour le gros œuvre, son expérience constituant une garantie quant à la qualité
de ses prestations.
L’option bioclimatique dite « de la voute nubienne » a été évoquée, puis écartée, aucun
partenaire local ne maitrisant actuellement cette technique.
Les plans et devis sont présentés dans l’Annexe 4.
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Matériel médical et stock de médicament
L’acquisition des médicaments recommandés pour un CSPS rural sera effectuée à la centrale
d’achat des médicaments génériques (CAMEG) afin de renforcer ce système officiel de
distribution. La constitution du stock de base se monte à 700'000 cfa (un peu plus de 1000
CHF). Le budget du matériel médical est disponible à l’Annexe 5.

Personnel soignant
Le cahier des charges du personnel sera périodiquement réévalué par le comité de gestion.
Nous nous baserons cependant initialement sur les valeurs habituellement recommandées
pour un CSPS :
Fonction
Infirmiers
Agents itinérants de
santé
Personnel de salle
Gardien
Total

Nombre
d’agent
02
01

Rémunération
mensuelle
100.000 cfa
70.000 cfa

01
01
05

37.000 cfa
25.000 cfa
232.000 cfa

Rémunération totale
mensuelle
200.000 cfa
70.000 cfa

Rémunération annuelle

37.000 cfa
25.000 cfa
332.000 cfa

444.000 cfa
330.000 cfa
3.984.000 cfa

2.400.000 cfa
840.000 cfa

Ces chiffres sont repris dans le budget ci-dessous.
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Budget global
Budget détaillé

version juin 2019

1) Charges de l'engagement

Taux change

1CHF=525CFA

CFA

CHF

%

1.1) Investissement (infrastructure, équipement, etc.)
Apport local du terrain

82%
5000000,00

9523,81

10%

18102375,00

34480,71

37%

Traitement antitermites

142000,00

270,48

0%

Second-œuvre: porte et fenêtres

872000,00

1660,95

2%

Second-œuvre: vitrages des portes et fenêtres

372655,00

709,82

1%

Second-œuvre: portes internes

220000,00

419,05

0%

Second-œuvre: peinture

811750,00

1546,19

2%

Second-œuvre: plafonnage

698500,00

1330,48

1%

2731700,00

5203,24

6%

Second-œuvre: plomberie

329500,00

627,62

1%

Second-œuvre: fosse septique

923500,00

1759,05

2%

Second-œuvre: WC externe

1269500,00

2418,10

3%

Second-œuvre: carrelage

1430000,00

2723,81

3%

Salle d'attente accompagnants

590000,00

1123,81

1%

Construction: murs d'enceinte

9620150,00

18324,10

20%

Équipement : dispositifs médicaux

3633000,00

6920,00

7%

Équipement: dépôts pharmaceutique

700000,00

1333,33

1%

Équipement: ordinateur de gestion (stock, comptes)

300000,00

571,43

1%

1000000,00

1904,76

2%

48746630,00

92850,72

100%

Construction: gros-œuvre

Second-œuvre: électricité et équipement solaire

Fonds provisions petites rénovations
Sous-total Investissement
1.2) Frais de fonctionnement
Frais administratifs : autorisations d'ouverture

18%
500000,00

952,38

5%

Frais fonctionnement: salaire personnel soignant 1e année

3948000,00

7520,00

37%

Frais fonctionnement: salaire personnel soignant 2e année

2961000,00

5640,00

28%

Frais fonctionnement: salaire personnel soignant 3e année

1974000,00

3760,00

19%

Frais fonctionnement: salaire personnel soignant 4e année

987000,00

1880,00

9%

50000,00

95,24

0%

195000,00

371,43

2%

Sous-total Fonctionnement

10615000,00

20219,05

100%

1) Total charges, coût total du projet

59361630,00

113069,77

100%

Frais: forfait déplacement pour suivi, Michel Sama
Frais transferts bancaires (15 tranches de 1000-5000CHF)

Les devis sont disponibles à l’Annexe 5. En vert, les éléments déjà réalisés et en vert clair, ceux
en cours de réalisation.
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2)Recettes du projet

Taux change

1CHF=610CFA

CFA

CHF

%

2.1) Contribution du sud

43%

Apport local du terrain

5000000,00

8196,72

56%

Fonds Koob Zanga
Participation population (ressources en nature et
matérielles)

2893413,00

4743,30

33%

960000,00

1573,77

11%

Sous-total contribution du sud

8853413,00

14513,79

100%

2.2) Autres financements

57%

Fonds Actions Tenga

-

19018,86

100%

Bailleurs

-

0,00

0%

Sous-total autres financements

19018,86

100%

2) Total recettes

33532,65

100%

Plan de financement
CFA
1) Total charges

CHF

59361630,00

2) Total recettes

-

Budget total du projet présenté pour subvention

%
113069,77

100%

33532,65

30%

79537,12

70%

Afin d’éviter l’incertitude liée à l’évolution des taux de change, nous avons adopté la valeur la
plus défavorable de ces dernières années et les éventuelles différences seront équilibrées lors
des bilans.

Plan financier
Ce plan rejoint celui du plan d’activité et peut-être résumé comme ceci :

Construction et achats du matériel médical
Financement salarial
Mise en place de mesure d’autofinancement

Cycle 1
(2019)
x

Cycle 2
An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

100%
75%
50%
25%
0%
Instauration et organisation des fonds de réserves

Un premier bilan aura lieu à la fin du cycle 1 pour mesurer les écarts au budget.
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8. Annexes
Annexe 1
Documents du terrain
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Annexe 2
Procès-verbal de palabre
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Annexe 3
Bureau de médecine traditionnelle
Partout dans le monde, la question de la médecine intégrative (combinaison de l’art médical
et de thérapies complémentaires ayant fait leur preuve) prend une ampleur importante vu les
avantages qu’elle peut apporter. En Afrique de l’Ouest cette aspect est encore plus crucial
sachant que, selon l’OMS, 80% de la population à recours majoritairement ou exclusivement
à la médecine traditionnelle (avantages économiques, accessibilité, confiance et mœurs). Ceci
ressort aussi de notre questionnaire auprès de la population; la plupart à recours en premier
lieu à une solution traditionnelle d’un savoir familial ou directement auprès de la personne
nommée tradipraticien.
Celui-ci est un personnage très écouté et sollicité dans la société burkinabè et l’intégration de
ses compétences comporte plusieurs avantages. Lors des campagnes de promotion de la
santé, le message pourra avoir un impact beaucoup plus efficace de par son capital confiance
et la manière d’expliquer et de représenter les maladies, ou lors de patients préférant des
solutions différentes, il peut intervenir en collaboration avec l’ensemble de l’équipe
soignante. Effectivement, les médicaments traditionnels principalement issus de plantes mais
ceux-ci ne sont pas toujours anodins, surtout en raison de la possibilité d’interactions avec des
traitements issus de la pharmacopée standard.
Ainsi, la disposition dans le dépôt pharmaceutique de médicaments traditionnels dits
améliorés (MTA) et bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché est une pratique
devenue courante en phytothérapie (efficacité scientifiquement prouvée et coût très
intéressant, en ce qui concerne le paludisme par exemple). L’intégration des connaissances
du pharmacien et du tradipraticien permet l’utilisation de ces MTA, en tenant compte des
souhaits du patient et du diagnostic établi par le personnel soignant, avec une dispensation
appropriée. Notons ici que cette pratique est promue et réglementée par le Ministère de la
Santé.
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Annexe 4
Plans du bâtiment :
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Devis du bâtiment :
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Quelques corrections ont été faites en cours de construction et les éléments barrés en rouge
ne sont pas attribués à ce devis de gros œuvre.
Donc en résumé pour le gros-œuvre : la construction est de 15'497'000 cfa comprenant
2'605'375 de main d’œuvre, soit un total de 18'102’375
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Devis second-œuvre
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Annexe 5
Devis du matériel médical
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Annexe 6
Transferts
Date
20161222
20170420
20170613
20170705
20170731
20180720
20190416

Montant CFA
3365387
380783
1135134
2115789
905549
1620542
En attente du document

Montant CHF
5574.36
649.38
1922.90
3594.49
1605.80
2935.96
2735.97
19018.86
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PostFinance SA
Vous êtes conseillé par
Marianne Almonte-Frossard et team
Téléphone +41 848 888 900
Fax +41 58 667 63 66
www.postfinance.ch
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P.P.

Post CH AG

A-PRIORITY

CH-4808 Zofingen

Monsieur
Kevin David Clark
Chemin de la Traille 6
1213 Onex

Actions Tenga
Genève

Confirmation de paiement e-finance

Page:
Date:

1/1
22.12.2016

Compte de débit:
Compte de frais:

Date d'échéance:
Date d'exécution:
Numéro e-finance:
Transmission par:

22.12.2016
22.12.2016
137223966
Online

14-824459-2
14-824459-2

Données

Transfert

Mon.

Genre de transaction Montant Monnaie
Destinataire
Bénéficiaire final

EUR

GI
5 150.00
SGBBBFBFXXX
SOCIETE GENERALE DE
BANQUES AU
01 BP 585
rue de l'Hôtel de Ville 248
OUAGADOUGOU

Débit en CHF
Montant Cours
Montant en CHF
Informations complémentaires

17905900801
Associat Koogb-Zanga de S
Dominique
07 BP 97
07
Ouagadougou

1.0824
code banque: BF074
Code guichet: 01001
n°compte: 17905900801
Clé Rib 94
Dons Marais
Prix CHF 2.00

5 150.00

Total EUR

Prix
Transactions livrées
Transactions comptabilisées

1
1

5 574.36

5 574.36

Total CHF

2.00

Total EUR
Total CHF

5 150.00
5 574.36

Toutes les transactions ont été prises en compte.

00005 FR

Avec nos meilleures salutations
PostFinance SA
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