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Bilan de 30 années d’aide au Développement 

du Centre Médical du District Sanitaire de Saponé.(CMA) 

 

1 - INTRODUCTION : 

  
Cette aide au développement du CMA a été le choix privilégié dans les orientations de 

l’association dès les années 1990, de l’avis unanime du Conseil d’Administration cette 

orientation de l’aide permettait d’en faire profiter l’ensemble de la population par le 

développement de l’accès aux soins; ces actions étant réalisées dans le cadre du Jumelage 

Coopération de la Ville de Brest avec le Département de Saponé; d’autres associations 

brestoises ayant choisi des aides plus ciblées vers des associations locales ou des particuliers 

dans le domaine agricole par exemple ou le domaine scolaire ( AIS, Mosaïc, .. ) 

Depuis les années 1990 le périmètre du District Sanitaire et ses responsabilités n‘ont cessé 

d’évoluer, il est actuellement rattaché à la région du Centre Sud (DRS de Manga ) qui englobe 

4 Districts.  

Une des difficultés rencontrée vient du fait que les limites du District Sanitaire et les limites du 

Département de Saponé jumelé avec la ville de Brest sont différentes . Le District sanitaire est 

beaucoup plus vaste, il couvre 3 départements ( Saponé, Kayao et Ipélcé ) incluant 71 villages 

administratifs soit une population de 105 150 habitants (données actualisées en 2006). aussi 

Solidarité Santé a limité ses actions au CMA et aux CSPS ( Centres de Santé et de Promotion 

Sociale ) situés dans le périmètre du Département afin de respecter le domaine de compétence 

du Jumelage.. ( Département de Saponé : 34 villages, 52 400 habitants  ). 

.. 

Lors de cette mission 2013, nous avons pris contact dès le lendemain de notre arrivée avec le 

Médecin Chef de District ( MCD ), ce dernier Madame Kiélème OUEDRAOGO nous a reçus 

le jeudi 22/11 pendant une vingtaine de minutes, nous lui avons exposé le but de notre mission 

concernant l’aboutissement du Projet Buanderie et le démarrage de la première tranche du 

projet ESF / Solidarité Santé concernant la refonte et le renforcement de l’installation électrique 

du CMA . 

Le MCD a été prévenu que nous serions amenés à circuler journellement à l’intérieur du CMA 

pour le suivi des deux chantiers et que nous serions amenés à visiter les services. 

De son côté, le MCD nous a informés de sa faible disponibilité durant notre mission pour cause 

de campagne de vaccination et, ayant réussi un concours d’accès aux cours de spécialisation 

pédiatrie sa mutation devrait intervenir dans un délai très court et ce après un an de fonction au 

CMA de Saponé. En principe trois médecins seront toujours affectés au District, le remplaçant 

du MCD n’étant pas encore désigné, le Docteur ZONGO assure l’intérim. 

 

De l’organisation et des effectifs du personnel soignant du CMA nous en avons donc peu 

échangé avec le MCD,  les informations ayant été glanées au cours de notre séjour au CMA .Le 

MCD nous a confirmé le bon fonctionnement du forage et de la pompe et la satisfaction des 

services depuis l’arrivée de l’ambulance, don du SDIS 29 ( pompiers de Brest ) il y a plus de 

six mois . 

Le médecin nous a également confirmé que la délégation de la Mairie de Brest, qui nous avait 

précédé, était passée rapidement au CMA, les médecins étant absents ce jour la pour raison de 

campagne nationale de vaccination. 

  



 

 

 2 - LE CMA DU DISTRICT SANITAIRE : 
 

En 1990, lors des premières missions, le Centre Médical de Saponé ne comprenait qu’une 

Maternité, un Dispensaire et quatre chambres d’hospitalisation soit l’équivalent du CSPS urbain 

actuel; l’appellation CMA s’est imposée à partir de 1997 après la mise en fonction de l’antenne 

chirurgicale . 

Dans les paragraphes qui vont suivre nous allons passer en revue les principaux services du 

CMA en rappelant les étapes de développement et notre constat sur leur état actuel.  

 

2 – 1 : La Maternité : 
 

La Maternité CMA a été aménagée en 1993 à partir d’anciens bâtiments, depuis, le 

bâtiment n’a pas changé d’aspect extérieur ni de répartition interne . 

Les locaux destinés aux suites de couche ( ancienne maternité CSPS ) sont toujours aussi 

délabrés  ( plafonds tachés d’humidité , peinture écaillée et lits disparates ) 

La circulation y est mal aisée en raison de l’étroitesse des portes d’accès aux locaux et de leur 

imbrication .( impossible de faire entrer un brancard roulant en salle d’accouchement ). 

Un dialogue a été possible le mardi 26 /11/2013 avec la sage femme de garde, Mme Zeinabou 

Ouedraogo  

Rappelons que la Maternité du CMA ne traite que les grossesses à risques avec intervention 

chirurgicale type césarienne, d’après la sage femme de garde il s’en pratiquerait 4 à 5 par 

semaine,  les accouchements dits sans risques étant assurés dans les CSPS des villages. 

Dans la salle d’accueil un tableau d’affichage clair mentionne le tour de garde des 12 sages 

femmes et du maïeuticien affectés ainsi que les consignes du service . 

La salle d’accouchement étant vide de patientes ce jour, j’ai pu y pénétrer, les paillasses et la 

table d’accouchement étaient propres, les deux lavabos et points d’eau également 

 ( évacuations et robinets en état ). 

Par contre l’éclairage est défectueux comme dans tous les locaux du CMA , interrupteurs hors 

services voir absents sur les circuits de l’éclairage solaire ( le personnel fait toucher les 2 fils 

dénudés pour allumer, lampes absentes ou grillées principalement l’halogène sur pied servant 

lors des accouchements, cette lampe est pourtant très utile ) ces installations datent du Projet 

Solidarité Santé 2004/2005 «  Eclairer pour mieux soigner »  Le circuit électrique réseau 

installé en plus du solaire dans les années 2010-2011 demande déjà à être rénové. D’après le 

personnel difficile de dire si le réseau 220 V est plus fiable que le solaire car de nombreuses 

coupures de courant interviennent sans préavis d’où la nécessité de garder le solaire en secours 

pour ce service. 

La responsable étant absente, la sage femme de garde a néanmoins signalé quelques manques 

de matériel : 

      -    Absence de lampe dédiée à la salle de travail  

- Une lampe scialytique serait souhaitable lors des accouchements  

- Aspirateur mucosités nourrisson  

-  Doppler de poche à piles (relevé des bruits du cœur du nouveau né ) 

- Cardiotocographe (observation du cœur de l’enfant ) 

- Consommables de soins en rupture de stock fréquents  

Nous espérions une liste écrite par la responsable du service afin d’orienter nos recherches en 

matériel près des établissements brestois; cela ne s’est pas fait. 

 

  



 

 

Lors de nos visites journalières au CMA nous avons pu constater des entrées en maternité soit 

avec l’ambulance routière (livrée par Solidarité Santé ) ou par une ambulance de brousse 

triporteur; les femmes attendant à l’accueil pour des visites pré-natales ou post-natales étaient 

nombreuses . 

En matière d’amélioration de ce service, la première urgence serait le réaménagement complet 

des salles de suite ( refonte des plafonds et peintures ce qui sous entend sans doute réfection de 

la toiture ) améliorer l’accès à la salle d’accouchement et redistribuer l’espace comme cela avait 

été fait pour le laboratoire et les bureaux des médecins . 

Il est dommage que ces travaux n’aient pas été programmés et réalisés avant réfection des 

circuits électriques prévus dans la phase 2 du projet ESF / Solsant . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 2  La Pédiatrie : 
 

Le bâtiment Pédiatrie situé au sud de la maternité date de 1997, projet proposé par 

Solidarité Santé et cofinancé par la ville de Brest , Cités Unies France et Solidarité Santé dans 

le but d’éviter une hospitalisation des jeunes enfants avec les adultes. Le bâtiment n’a pas été 

utilisé immédiatement comme pédiatrie pour cause d’absence de médecin pédiatre.  

Ce bâtiment qui a été réaménagé il y a moins de cinq ans lors d’un programme de lutte contre 

le paludisme donne une impression de neuf  par rapport aux autres bâtiments du CMA 

Ce service Pédiatrie est sous la responsabilité de Madame Djekompté , il est bien tenu, le 

personnel porte des blouses et est bien identifié.. 

Lors de notre  passage, au moins quatre enfants étaient hospitalisés dans ce service pour des 

suites de paludisme entraînant une anémie générale; en fin de saison des pluies 12 à 14 enfants 

sont fréquemment hospitalisés dans ce service pour paludisme . 

 

A notre demande, Mme Djekompté a préparé une liste de besoins pour son service, cette liste  

pourrait être ciblée dans nos recherches de matériel auprès des établissements brestois : 

- Pèse bébé 

- Pèse personne  

- Stétoscopes pédiatriques 

  

 

Ambulance de brousse devant la maternité 



 

 

- Tensiomètre pour enfant 

-  Tensiomètre médical 

-  Otoscope 

-  Saturomètre 

-  Appareil pour oxygène avec lunettes masque pour enfant 

-  Lampes chauffantes  

-  Lampes baladeuses pour prise des voies veineuses  

-  Couveuse enfants prématurés  

-  Sonde Nasogastique  pour enfant et nourrisson 

-  Armoires pour archives et documents  

-  Armoire pour le personnel 

 

Autre souhait : réalisation d’un CREN ( Centre de récupération et Education nutritionnelle ) 

à l’intérieur du CMA  mais ce n’est plus dans nos possibilités, car il est très difficile d’obtenir 

des financements pour des constructions neuves .  

 

2 – 3  Le Laboratoire :  
 

Rappelons que le laboratoire d’analyses biologiques du CMA de Saponé a été créé en 1990 

à la suite d’un Projet Ville de Brest ( à travers le Jumelage coopération )  sur proposition du 

CREDES ( Centre de Développement et d’Etudes de la Santé ) représenté par le pharmacien 

biologiste Georges MARIE  et le Docteur Odette MASURE du CHU de Brest. 

 Le premier laborantin a été nommé en 1991 date des premières analyses réalisées dans ce 

laboratoire avec le support technique brestois. 

De 1991 à octobre 1994, cinq missions ont eu lieu ; le CREDES s’est désengagé en 1995 mais 

les missions ont continué à travers le Jumelage, le CHU avec le Docteur Odette Masure et le 

support logistique de Solidarité Santé.. 

Le travail réalisé a été présenté en décembre 1994 au Congrès de la société Ouest Africaine de 

Parasitologie par le MCD du CMA le Docteur DADJOARI qui a été félicité pour les résultats 

obtenus. 

De 1991 à janvier 2003 le Laboratoire était situé dans le petit bâtiment sud actuellement affecté 

à la pharmacie du CMA; le laboratoire a fait l’objet par la suite de deux  projets Solidarité Santé 

. 

- Un premier Projet présenté par l’association au Forum d’AGEN 1996 intitulé 
« Développement d’un Laboratoire d’analyses biologiques en zone villageoise  » a permis  

l’installation de l’énergie solaire et de faire un don d’un premier microscope OLYMPUS et 

d’un Rhésuscope permettant ainsi une amélioration des examens biologiques avec l’utilisation 

de plusieurs appareils connectés à un convertisseur 24 v / 220 v  

Un réfrigérateur solaire de contenance 140 litres fonctionnant en 24 V avait également été 

financé par le projet pour la bonne conservation des réactifs. 

Ce projet a été réalisé entre 1997 et 1999. 

 

-  Le second Projet déposé en 2000 intitulé « Réaménagement partiel du Centre médical 

de Saponé » a permis le déménagement du laboratoire dans un espace plus vaste en réhabilitant 

un ancien bâtiment ( réparation, redistribution des cloisons, renforcement de l’énergie 

électrique solaire et réalisation du réseau intérieur de distribution de l’eau vers les points 

d’utilisation ). Ce Projet s’est achevé en janvier 2003. 

  



 

 

Lors de la mission 2013, une première visite du laboratoire a eu lieu le jeudi 21/11, la 

responsable de ce service  Mme Justine ILBOUDO n’était pas présente, il a été possible de la 

rencontre très brièvement une seule fois le vendredi 22/11. 

5 personnes sont actuellement affectées au fonctionnement du laboratoire  . 

Lors de la visite faite en sa présence le constat suivant a été fait. 

- le microscope Olympus objet du projet 1996. est toujours en fonction, il en est de même 

pour le réfrigérateur solaire Photowatt acquis lors de ce premier projet , le second 

réfrigérateur solaire installé lors du second projet en 2003 est HS et stocké non réparé , 

il a été impossible de savoir s’il avait fait l’objet d’un devis de réparation. 

- Un  nouveau réfrigérateur connecté sur le réseau 220 v a été installé. 

 

Les appareils connectés au réseau solaire en 1996 sont toujours présents, 2 autres appareils ont 

été installés, au niveau de l’accueil un Thermo–sealer QZR-III permettant de fermer les poches 

de sang après prélèvement  et en salle d’hématologie /Biochimie un nouvel automate Abacus –

380 Diatron branché sur le réseau 220 v permet l’examen de Numération Formule Sanguine 

(N.F.S.), cet appareil manque actuellement de papier d’impression thermique et les résultats 

sont retranscrits manuellement de l’écran sur des feuilles photocopiées à chaque examen avec 

risque d’erreur humaine.. 

 

Au dire du personnel du laboratoire, la climatisation alimentée par le groupe SDMO 11 KVA 

n’a pas été mise en route depuis 4 ans par manque de batterie de démarrage ( prélevée pour une 

autre utilisation ou HS , absente et non remplacée ). 

Le personnel dit ne pas souffrir du manque de climatisation car il ouvre les fenêtres qui avaient 

été mises en place lors du projet justement pour éviter à la poussière de se déposer sur les 

prélèvements analysés ce qui nuit à la qualité des analyses, les fenêtres et les portes du labo 

devant être fermées lorsque la climatisation fonctionne ; question de bon sens, message difficile 

à faire comprendre. dans un CMA ou toutes les portes sont le plus souvent ouvertes 

D’après la responsable, les appareils et automates électroniques souffrent du manque de 

climatisation car leur étalonnage n’est plus garanti pour les températures élevées et les causes 

de pannes des appareils sont alors plus fréquentes, le renforcement du réseau électrique devrait 

permettre de palier à ce disfonctionnement, le groupe électrogène avait été rendu nécessaire en 

raison du courant de démarrage de la climatisation, le convertisseur 24 v / 220 v  ne pouvant 

supporter cet appel de courant   ( analyse en cours par ESF )   

Il est bon également de constater que l’appareillage solaire acquis en 1996 ( Coffret régulateur 

boîte de jonction et Convertisseur 24 v / 220 v  1Kw ) réimplanté dans le nouveau laboratoire 

en 2002 est toujours en fonction , les 12 batteries ( 1220 A/h ) installées en 2003 commencent 

a être fatiguées ce qui est normal après 10 ans de fonctionnement la durée moyenne étant de 7 

ans.. Dans ce domaine on a toujours intérêt à choisir du matériel de qualité  

En ce qui concerne la gestion des consommables labo (réactifs et consommables d’automates) 

le laboratoire passe par la centrale pharmaceutique du district, le recouvrement du coût des 

analyses étant centralisé au niveau de la gestion centrale du CMA sans savoir si une partie de 

ses revenus est consacrée aux investissements du laboratoire.( cas des batteries à remplacer ). 

Un tarif des analyses a été unifié au niveau de tous les CMA de la Région Centre Sud depuis le 

01/01/2013; ces nouveaux tarifs correspondent à un doublement des tarifs de 1997 que nous 

avions en archive.. tarif moyen 1 000 F CFA . 

De 1997 à 2004, 23 analyses étaient pratiquées au laboratoire, il s’en pratique actuellement 

41 ce qui reflète une amélioration des capacités de ce service. Les nouveaux examens sont 

surtout en Biochimie et en Immunologie/sérologie 

  



 

 

Il est certain que la mission annuelle effectuée par un médecin biologiste du CHU de Brest était 

un plus dans le suivi du laboratoire du CMA. Malgré nos efforts, le renouvellement de la 

convention CHU /labo CMA à travers le jumelage coopération n’a pu se faire, la municipalité 

ayant mis fin à cette possibilité de mission en 2007.. 

 

 

2 – 4  L’Antenne chirurgicale : 
 

Lors de notre mission de l’année 1996, le bâtiment dédié était en construction, Ce vaste Projet 

de 52 antennes chirurgicales pour tous les CMA du Burkina Faso a été financé par la Banque 

Mondiale avec comme hypothèse que les CMA avaient déjà l’eau et l’électricité. 

Saponé n’étant pas relié au réseau électrique il a fallu adjoindre un groupe électrogène 27 KVA 

qui était mis en route lors des opérations, ce qui est toujours le cas 16 ans après., certains 

appareils nécessitant du triphasé .  

En 1997, l’antenne chirurgicale n’est toujours pas déclarée opérationnelle car le Projet ne 

comprend pas de réserve d’eau bien que toutes les canalisations intérieures soient prévues à la 

construction, cette lacune est signalée dans le rapport de mission Solidarité Santé de 1998 et il 

faudra attendre 2008 année du Projet adduction d’eau potable Ville de Brest / Solidarité santé 

pour que l’antenne chirurgicale soit enfin alimentée en eau potable . 

.La refonte de l’installation électrique prévue dans le Projet ESF 2013/2014 devrait permettre 

de s’affranchir de cette contrainte, le groupe sera alors réservé à une utilisation en secours lors 

des coupures réseau . 

Une opération chirurgicale en cours lors de notre visite en novembre 2013 a permis de constater 

que la réalisation du forage en 2008/2009 avait été un réel progrès pour l’hygiène de ce bâtiment 

qui néanmoins a vieilli et nécessite des efforts d’entretien de la part du District, la mise en 

fonction de la buanderie objet du Projet Solidarité Santé 2013 apportera un progrès en matière 

de possibilité de nettoyage des champs opératoires, un local avec machine à laver ayant été 

dédié à cet usage . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Une des deux salles d’opération Opération en cours  - deuxième salle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 5  Le réseau d’eau potable : 

 
L’environnement du château d’eau est propre, le local situé dans la partie inférieure est fermé 

à clé ( clé en charge d’un gestionnaire ) , nous l’avons fait ouvrir pour consulter les compteurs 

et le boîtier de commande , la pompe tournait, le local était propre et non encombré. 

Relevé de compteur  avec rappel des précédents relevés : 

 

Date du relevé Cumul compteur 

en m3 

Consommation 

moyenne m3/jour 

Remarques  

18/12/2008 162  Réception Travaux 

14/01/2010 2070 4,86 Levée de Garantie 

31/01/2011 4000 5,05 Panne pompe 1 

23/01/2011 4000  Mise en fonction pompe 2 

13/01/2012 4 445 1,37 Travaux pompe manuelle extérieure 

28/11/2013 6 639 3,2  Mission nov. 2013 

 

Avant la panne de la première pompe l’enquête menée par Gilles Pérouas lors de sa mission 

2011 avait déduit qu’il y avait eu des journées à très forte consommation  allant jusqu’à vider 

le réservoir bien avant la fin de la journée, après cette panne le MCD avait compris qu’il fallait 

interdire à la population de venir prendre de l’eau à l’intérieur du CMA ce qui fut une réalité 

après le remplacement de la pompe; la consommation avait alors baissé à 1,37 m3 / jour. 

 

 
  

  

Poste de lavage des mains Nouvel autoclave 



 

 

Le relevé effectué lors notre mission 2013 permet d’estimer la consommation à 3,2 m3 / jour 

soit une valeur inférieure au chiffre prévu dans le projet AEP qui estimait la consommation du 

CMA à  4 ou 5 m3 /jour pour une contenance réservoir de 7 m3   

Compte tenu de l’ouverture de 2 nouveaux services cette consommation est raisonnable au vu 

des caractéristiques de l’AEP. 

Nous avons également noté que la pompe manuelle INDIA remplacée en janvier 2010 à 

l’extérieur du CMA près du garage était très sollicitée en cours de journée , cela confirme son 

utilité pour éviter le prélèvement d’eau à l’intérieur du CMA par la population du marché.. 

Rappelons que la protection de ce point d’eau par un muret pour éviter que les animaux ne le 

transforme en bourbier est un mini projet Solidarité Santé datant de 1994. 
 

2 – 6  Nouveaux  services :  
 

Un Dentiste est présent en permanence sur le site et un Ophtalmologue également, ce dernier 

est en cours de remplacement . 

Le cabinet dentaire est assez bien équipé ( don du matériel par le biais d’une association ), le 

dentiste ne se plaint  pas de son équipement , il a une clientèle pour les soins de base . Ce sont 

les consommables de soins qui sont souvent en rupture de stock comme dans tous les services. 

. 

Le cabinet de l’ophtalmo a un équipement élémentaire permettant l’analyse de la vue des 

patients et la mesure des verres correcteurs les mieux adaptés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet dentaire 

 

Cabinet  

d’ophtalmologie 


