
 

Un nouveau panneau solaire apparaît sur le toit alors que l’ancien panneau encore en bon état 

est toujours présent, plutôt que de faire réparer l’ancienne installation qui avait certainement 

ses batteries hors d’état ou le régulateur en panne une décision a été prise de faire appel à une 

autre entreprise qui a préféré placer son matériel au lieu de faire appel aux compétences de 

l’entreprise KINDA installateur du projet initial, la nouvelle batterie semblant sous 

dimensionnée . Le dépannage avec remplacement a l’identique des éléments défectueux  

aurait été préférable , l’installation du projet initial donnant satisfaction. 

Aucune patiente n’était présente dans la maternité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Salle d’accouchement  

  

Seconde installation en parallèle sur 

l’installation d’origine 

Etat du lavabo, il est bien entendu 

inutilisable 

Le second point d’eau de la salle  

d’accouchement réclame un bon nettoyage 



 

3 - 1 . 2  Le Dispensaire : 

 

Premier bâtiment construit mis en service en 2000.  

Comme la maternité l’aspect extérieur du bâtiment est correct mais l’état des aménagements 

intérieurs est très décevant, de nombreux interrupteurs sont absents, les lampes ont disparu et 

les points d’eau sont mal tenus ( écoulement bouchés, robinets en mauvais état )  

Aucun malade à l’hospitalisation, pas de soins en cours . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion de la propreté et de l’hygiène de la salle de soins revient en principe à l’infirmier  

Chef de poste . 

 

 

 

 

 La salle de soins et son point d’eau 

 

chambres d’hospitalisation 
 



3 – 1 . 3  Le réseau d’eau : 
 

Lors de l’installation de l’AEP en 2009, le réseau avait été séparé en deux destinations;  

chaque réseau étant équipé d’un compteur d’eau séparé situé dans le local fermé sous le 

château d’eau. :  

- un réseau vers la maternité, le dispensaire et le logement infirmier  

- un réseau vers les bornes fontaines destinées à la population avec facturation 

symbolique tous les 20 litres d’eau ( 5 F CFA les 20 litres soit 0,25 F CFA le litre ) 

Nous avions eu la promesse qu’un préposé du village désigné par le Comité de 

Gestion serait chargé de ce recouvrement .. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les bornes fontaines sont équipées de robinets nouvellement changés donc en bon état , 

l’écoulement du trop plein du bac du point d’eau demanderait à être éloigné, d’après Gilles un 

effort a été fait depuis son dernier passage en 2011 cela n’empêche pas les animaux en 

particulier les cochons de se vautrer dans la boue. 

 Dans le local technique qui est fermé à clé et que nous avons pu faire ouvrir, nous avons 

constaté que les câbles d’alimentation de la pompe en provenance des panneaux solaires 

.avaient été détériorés par des rongeurs ou des termites, les fils sont a nu et il s’en faut de peu 

qu’un court circuit ait lieu s’il y avait un écoulement d’eau en saison des pluies . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bornes fontaines et château d’eau  11/2013 

 

 

Câble de commande pompe  détérioré par les 

Rongeurs ou les termites 

Une isolation est à prévoir 



 

Nous avons profité de cette visite pour relever les compteurs : 

 

Date m3 borne fontaine m3 locaux CSPS  

Févr.2009 0 0 Mise en fonction  pompe 1 

Déc. 2011 4 615 831 mission Solsant 

Nov. 2013 10 068 1 129 mission solsant 

 

.Nous constatons qu’en 2 ans la consommation du CSPS ( y compris logement infirmier ) a 

été multipliée par 1,36 soit une estimation de 0,4 m3 / jour; dans le même temps , la 

consommation des bornes fontaines à la disposition de la population a été multipliée par 2,18 

soit 7,84 m3 / jour ce qui revient à vider le réservoir de 7 m3 tous les jours .. 

Pour la troisième fois nous avons prévenu un responsable du village de cette 

surconsommation due au fait que le recouvrement des coûts  a été mal assuré.. 

La pompe actuelle tourne depuis près de 6 ans pour une durée moyenne de vie de 7 années, il 

y a donc risque de situation critique, le Dispensaire et la Maternité se trouveront à court terme 

privés d’eau alors que ce sont eux qui en utilisent le moins. De plus si le forage est sans 

pompe pour une durée prolongée, il risque de se colmater entraînant des frais supplémentaires 

de soufflage . 

 Une pompe de rechange coûte 1 400 000 F CFA ( 2 140 € prix TTC France 2011 ) même à 

50 F CFA les 200 litres d’eau il y aurait dû y avoir en caisse 3 670 750 F CFA soit le prix du 

remplacement de 2 pompes et il n’y a qu’une centaine de milliers de francs CFA en caisse.. 

Des promesses de contrôler ce recouvrement sont faites à chaque fois mais jamais appliquées. 

D’après Monsieur Le Maire, un tarif national de recouvrement du prix de l’eau devrait être 

imposé prochainement , encore faudra–t-il qu’il puisse être appliqué simultanément à tous 

les points d’eau. 

Un responsable de la société ANTEA rencontré dans l’avion au retour de mission et qui avait 

participé aux projets AEP nous a confié que si le recouvrement était réalisé par un privé cela 

fonctionnera jusqu’aux premières pannes, il abandonnera ensuite pannes seront trop après 

avoir pris ses bénéfices dès que les pannes seront trop nombreuses.. 
 

3 - 1 . 4  Le logement infirmier : 
 

Nous n’avons pu pénétrer que dans la cour,  le point d’eau extérieur est en bon état, les 

panneaux solaires sont toujours en place ; l’infirmier chef de poste y habitant a tout intérêt à 

ce que tout fonctionne. 

 

Faute d’avoir pu rencontrer des interlocuteurs responsables nous avons quitté le CSPS à 12 H. 

 

3 . 2 : Le CSPS urbain : 

 

Le CSPS urbain est de construction récente car il était jusqu’aux années 2005 - 2006 implanté 

dans l’enceinte du CMA, le dispensaire a été construit en premier et la maternité a été 

transférée en 2012., un bâtiment pharmacie a également été réalisé .Ce CSPS a été construit 

un peu à l’écart du centre de Saponé sur un vaste terrain pourvu d’un forage avec pompe 

manuelle . 

Le réseau 220 V se termine à la fin de la route goudronnée de Saponé et le CSPS est à environ 

1500 m ,  aussi est-il doté d’un éclairage solaire présentant de nombreuses faiblesses malgré 

son installation récente, aussi M.Le Maire nous a demandé de lui présenter un diagnostic des 

causes possibles du mauvais rendement de cette installation , ce que nous avons fait au cours 

d’une visite avec les deux représentants de ESF.. 



 

La population et le personnel soignant,  principalement les sages femmes comprennent mal 

qu’elles soient obligées de faire les accouchements à la lueur de la bougie alors qu’Il suffirait 

de quelques poteaux électriques supplémentaires pour que le réseau alimente ce CSPS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 – CONCLUSIONS : 
 

Sans avoir la prétention d’avoir réalisé un audit sur l’état du CMA près de 30 ans après  la création du 

Jumelage coopération et les premières missions Solidarité Santé nous pouvons assurer que les 

nombreux projets réalisés, les missions et les envois de matériels et consommables de soins ont été un 

facteur de développement de ce CMA et un encouragement permanent pour les acteurs de terrain . 

Depuis la fin des missions annuelles systématiques le lien avec le MCD et le personnel 

soignant s’est amenuisé, les contacts sont plus difficiles les affectations des MCD étant plus 

courtes et tous les 2 à 3 ans il faut recréer les liens.. 

Au vu de ces constatations sur le manque d’hygiène et le manque d’entretien des équipements  

on pourrait être tenté de dire tout ce que l’on a fait n’a servi à rien et que l’on a plus à 

intervenir. 

 

Ce n’est pas mon point de vue, cela change dans les mentalités du personnel soignant et pour 

la population qui a vécu dans certains quartiers de la capitale, Saponé quoi qu’on en dise est 

un milieu rural, l’électricité n’est présente que depuis 2 ans, au CMA l’eau au robinet existe 

depuis 2008, les latrines sont encore inexistantes autour du marché, les utilisateurs 

commencent juste à réaliser que tout cela a un coût qu’il faudra bien qu’ils prennent en 

compte un jour, que pour conserver cet apport de bien être il faudra qu’ils payent des impôts.  

Ils n’en sont pas encore là et les budgets d’entretien manquent . 

Il faut donc continuer à les soutenir, seule Solidarité Santé n’y arrivera pas, il faut donc que 

les instances politiques du jumelage en soient conscientes et maintiennent leur soutien à 

travers les associations . 

D’une façon générale en ce qui concerne le CMA, on peut constater que la nouvelle 

génération de personnel soignant dans les services qualifiés ( antenne chirurgicale, maternité, 

pédiatrie , dentaire , ophtalmo) est plus sensibilisée aux problèmes d’hygiène, les locaux 

tendent à être mieux entretenus tâche difficile dans des bâtiments ayant mal vieilli, ce 

personnel à la volonté de maintenir les services en bon état malgré les faibles moyens 

financiers à leur disposition. . 

Pour ce qui est des services ou des biens communs multi-utilisateurs, la responsabilité est 

diluée voir inexistante. Le changement se fera en fonction de l’évolution des mentalités du 

Pays. 

  

Affichage accueil maternité 

 

Etat d’une batterie au bout de 3  ans 



 

Nous pensions pouvoir repartir avec le Plan de développement bi annuel du CMA , notre 

demande exprimée dès le premier jour n’a pas été satisfaite nous sommes fin 2013, il aurait dû 

y avoir un plan 2012 – 2014., cette demande sera à renouveler auprès du nouveau MCD. 

Ce qui manque en urgence pour le bon entretien du CMA c’est une compétence technique de 

base en plomberie ( remplacement d’un joint de robinet ou remplacement d’un robinet , 

débouchage d’un siphon voir son remplacement,  suppression d’une fuite …). .cela pourrait 

être du ressort d’un partenariat avec le garage situé dans le mur d’enceinte du CMA,  ce 

garage ayant déjà la sous-traitance du nettoyage des panneaux solaires nous a-t-on dit., une 

proposition de formation d’un plombier avait été faite à la ville de Brest à la fin du projet AEP 

mais cela avait été refusé. 

La même démarche est à faire dans le domaine de l’électricité surtout que les risques ont 

augmenté depuis le raccordement au réseau 220 volts voir au triphasé dans le futur                  

( changement d’un interrupteur , consignes de sécurité , diagnostique de panne élémentaire sur 

le solaire en particulier ), cette formation pourrait peut-être être prise en compte dans la 

seconde phase du projet ESF..  

 

En ce qui concerne les CSPS, en dehors du CSPS urbain  qui est tout récent ( moins de cinq 

ans ) le risque d’accentuation de la situation est réel car leur entretien revient à présent aux 

communes guère mieux dotées en crédits dont la priorité sera le CSPS urbain le plus fréquenté 

et le plus visible . 

Le maillage du territoire avec un centre de santé dans un rayon de moins de 10 Kms était 

peut-être trop ambitieux ; l’avenir le dira. On supprime bien des maternités en France mais les 

routes sont plus praticables . 

Il est certain qu’après la visite du CSPS de Kougpaka, j’étais très déçu compte tenu de 

l’énergie que nous avons dû déployer pendant près de 8 ans, du début du projet jusqu’à la 

réalisation du forage  pour que ce CSPS soit pris en considération.;  j’en ai fait part au MCD, 

nous n’avons pas revu le Maire après cette visite mais il faudra écrire à l’élu responsable de ce 

village, M. Moussa OUEDRAOGO qu’il est temps que le village exige un effort de la part de 

l’infirmier chef de poste pour que la situation  change pendant qu’il est encore temps. 

Quand un infirmier arrive ou est muté il faudrait faire un état des lieux  si non ils ne sauront 

jamais quand la situation s’est dégradée, ce sera toujours de la faute du prédécesseur . 

Nous considérons que les dégradations ne sont pas du ressort de la population qui a attendu 

des années ce centre de santé. Depuis sa construction et jusqu’à il y a 3 ans, le CSPS de 

Kougpaka était envié par de nombreux villages ou le dispensaire et le maternité sont en 

banco, d’autres ou ils n’ont ni eau ni électricité ; espérons que les villageois vont se ressaisir 

en exigeant les réparations nécessaires..  

En annexe 5.4 vous trouverez un tableau récapitulatif des missions, missions de suivi et de 

contrôle des projets. 

Tous ces projets initiés par l’association n’auraient pas été possibles sans le soutien de nos 

partenaires financiers ; nous citerons la Ville de Brest le Conseil Général et Régional, les CE 

d ‘entreprises brestoise et divers organismes privés.. 

Certains d’entre nous sont partis en mission dont la réussite est due aux nombreuses journées 

de bénévolat de tous les membres de l’association qui ont aidé à leur préparation, par la 

collecte des produits et matériels médicaux, le tri , la confection des colis et le chargement des 

conteneurs à chaque fois que cela a été nécessaire ; merci également aux amis de Saponé qui 

nous ont reçus avec amitié . 

 

Souhaitons que cette collaboration soit toujours prise en compte dans les années qui viennent 

 


