
                                  Brest le 7 décembre 2011

COMPTE RENDU DE MISSION

                        SAPONE - BURKINA FASO
Effectuée du 21 Novembre au 3 décembre 2011

Par Mr Gilles Pérouas, président de Solidarité Santé.

1) Rappel des objectifs de la mission : 
 Rencontrer le docteur Coulibaly, Médecin chef du Cma (MCD) pour faire le point sur :

Le remplacement de la pompe du Cma ;
Le point du dossier électricité ;
Le point du dossier Chauffe eau solaire ;
Le point du dossier cuisine/buanderie ;
Obtenir  la  liste  des  médicaments  essentiels  pour  l'ouverture  espérée  prochaine  de 

l'établissement pharmaceutique humanitaire ; 
Faire un prélèvement d'eau à l'arrivée au poly tank pour analyse granulométrique ;
Questions diverses à l'initiative du MCD ;

 Vérifier le marché du raccordement en eau du château d'eau de Bi-Songo au centre de 
production de beurre de karité et la savonnerie par l'entreprise Sankara ;
 Assister à l'arrivée du conteneur de vélos et aider à son déchargement ;
 Rencontrer des entreprises d'électricité pour le compte d'ESF afin d'obtenir des devis pour 
travaux de remise aux normes futurs ;
 Rencontrer  des  entreprises  pour  obtenir  des  devis  pour  l'installation  d'un  chauffe  eau 
solaire à la maternité du Cma et au centre de production de beurre de karité (bi-songo pour les 
étudiants de l'ENSTA de Brest) ;
 Rencontrer Mr Kinda de l'entreprise K&K afin d'obtenir un devis pour l'électrification du 
centre de production de beurre de karité, de la savonnerie et du campement de Damkieta pour 
le compte des étudiants de l'ENSTA de Brest.;
 Rencontrer l'entreprise PPI afin d'avoir un devis d'entretien des groupes électrogènes du 
CMA ;
 Remettre des jeux de maillots de foot à Kougpaka et Damkieta ;
 Remettre au directeur de l'école de Damkieta une somme d'argent collectée par les élèves 
de l'école primaire de Quéliverzan à Brest ;
 Etablir avec Bi-songo un cahier des charges des opérations restantes à réaliser en matière 
d'eau et d'assainissement sur le site global de Damkieta et  le faire chiffrer par l'entreprise 
Sankara, cela afin d'avoir un dossier complet à présenter au titre de la loi Oudin-Santini à un 
élu.

2) Contexte :
Dans cette mission j'étais accompagné des membres suivants de Solidarité Santé :

Mr Jean Leroux qui avait pour mission de superviser le déchargement, la remise en 
état des vélos, de contrôler les travaux d'eau de l'entreprise Sankara et d'étudier les besoins 
nouveaux (ou plutôt non réalisés) en matière d'eau sur le site de Damkieta.

Mr Tony Pérouas qui avait pour mission de remonter un moteur sur 2 véhicules de 
l'association bi-songo en panne : un 4*4 et une moto.
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Mr Denis  Calvez  de  l'association  APAPAO et  de  Solidarité  Santé  qui  avait  pour 
mission de faire le point sur les opérations de modernisation du centre de production de beurre 
de Karité et de la savonnerie.
Au préalable de la mission, j'étais passé avec Jean Claude Bichue au service de l'IDHESA 
nous entretenir avec Mr Thierry Patris sur le problème de l'avarie de la pompe du CMA. J'en 
avais profité pour récupérer 2 flacons (renforcé pour le transport) pour prélèvement sur le site.

3) Déroulement de la mission :
Lundi 21

Nous avons décollé de Brest à 13h40 puis de Paris CDG à 16h40 pour un atterrissage à 
Ouagadougou à 20h45, vol sans problème. Nous avons été accueillis par du personnel de Bi-
Songo qui nous a conduit à l'auberge de Damkieta, lieu de notre hébergement tout le long de 
la mission. Mr Roamba m'a prêté une puce de communication locale pour mon téléphone 
mobile.

Mardi 22
Matinée : dès 9h00 à l'arrivée de Mr Sankara, après présentation, lui Jean Leroux et 

moi même avons fait le tour dans la matinée du chantier de réalisation du raccordement en 
eau à partir  du château d'eau du centre de production du beurre de karité  et de l'unité de 
production de savon. 

          Vue réseau avant enfouissement                            Un des points d'eau (savonnerie)

Observations : Nous avons demandé à Mr Sankara de déplacer la vanne d'arrêt placée pour 
un départ futur vers l'auberge de Damkieta afin de la positionner plus près de la route. Le 
futur  réseau longera  cette  route  côté  champ.  Nous  avons également  souhaité  que  lors  de 
l'enfouissement du réseau celui ci soit marqué par un petit muret de pierre latéritique pour 
bien le délimiter, notamment pour le passage du tracteur. Autrement le réseau était étanche, 
posé sur lit de sable à une bonne profondeur et signalé par le gros ruban plastique bleu. Mr 
Sankara devait  revenir  2 jours plus tard pour terminer  les travaux (déplacement vanne) et 
lancer l'enfouissement. Il nous a déclaré qu'il disposerait des 3 bacs de lavage des amandes le 
28 novembre et qu'il viendrait les poser à ce moment là.

Nous avons alors effectué un tour du site afin de déterminer les besoins restant à satisfaire en 
matière d'eau et d'assainissement sur l'ensemble du site. Mrs Sankara et Leroux on convenu de 
se rencontrer le surlendemain pour la mise au point.

APM : après avoir acheté une carte téléphonique, j'ai passé l'après midi à donner des 
coups de fil :
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_au  docteur  Coulibaly  (MDC)  pour  prendre  rendez  vous  et  obtenir  un 
document pour le dédouanement  du conteneur car il  y avait  de nombreux cartons pour le 
CMA. A ce moment là le conteneur est toujours à la douane à Ouagadougou.

_à Mr Kafando, directeur de la société Net_elect pour obtenir un rendez vous 
au CMA en commun avec le personnel de la santé ;

_à Mr Sanou, directeur  d'une société  concurrente d'électricité pour la même 
raison ;

_à Mr Kinda pour se rencontrer à Damkieta ;

Je me suis enfin rendu sur le site des bureaux de Damkieta assister à la sortie du moteur du 
véhicule  de  bi-songo.  Oh  surprise  du  mécanicien,  ce  n'était  pas  le  bon  moteur  qui  était 
dedans ! Le moteur d'origine avait déjà été changé et la voiture modifiée pour accepter un 
autre moteur de Patrol mais bien plus ancien. Il allait falloir tout remodifier !

Mercredi 23
Matinée : Rencontre avec le Médecin chef de district (MCD) André Coulibaly

Il m'a présenté ses 3 adjoints :
Le docteur Sawadodo Ibrahim (1 an de présence) ;
Le docteur Oubian souleymane (15 jours de présence)
Le docteur pharmacien Nacro (6 mois de présence)

Il a parlé de ses préoccupations majeures : la pompe et l'électrification du Cma. En ce qui 
concerne la pompe il  n'a pas encore effectué de soufflage car il  attendait  ma venue et  le 
résultats des prélèvements que Solidarité Santé allait faire. Il n'a pas d'argent à gaspiller m'a 
t'il déclaré surtout que le CMA a du mal à se remettre des malversations passées. Il a pour 
l'instant  pris  des  mesures  radicales  pour  limiter  le  fonctionnement  de la  pompe.  Certains 
points d'eau extérieurs ont été fermés et cadenassés. On a convenu pendant ma présence de 
relancer le pointage journalier des consommations mais déjà il sait que la consommation d'eau 
du CMA a fortement baissé. Pour lui c'est une affaire vitale. 

Deuxième point  important  l'électrification.  Le CMA sur  son budget  a fait  des travaux de 
raccordement des bâtiments comme il a pu mais il est bien conscient qu'il marche sur un fil et 
il espère bien que rapidement nous allons remédier aux défauts. Il a réussi à prendre contact 
avec le technicien de Manga (Mr Zoungrana Rigobert) qui viendra le lendemain faire le tour 
des  installations  avec  l'entreprise  de  Mr  Kafando  pour  établissement  d'un  devis  pour 
l'électrification sécurisée et aux normes du Cma.
A ma question sur l'existence éventuelle de plans, il m'a confirmé qu'il n'existait pas de plans 
cotés des bâtiments.

Je  lui  ai  indiqué  mon  intention  de  rencontrer  PPI  pour  la  maintenance  de  ses  groupes 
électrogènes.  Il  m'indique  que cela  est  important  car  le  ministère  de  la  santé  a  passé  un 
marché pour l'entretien des groupes. PPI n'avait pas été retenue et la visite s'est mal passée : 
de nombreuses fuites, pas les bons filtres etc...et il a fallu que le médecin refasse appel à PPI 
pour rectifier les erreurs de la société retenue. Double dépense !
Je lui ai fait part de nos projets de relancer dans un premier temps les colis de petit matériel  
médical puis notre projet d'ouverture d'Etablissement Pharmaceutique Humanitaire (EPH). Il 
est très satisfait et à ma demande ,le docteur Nacro me remettra copie du catalogue de leur 
centrale d'achat avant mon départ.

Il m'a également fait part de ses besoins en matériel médical : bistouri électrique, serringues  
électriques,  échographe,  élecro-cardiogramme,  lampe  à  fente  (ophtalmo)  et  aspirateur  à  
mucosités .
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Nous avons alors ensemble fait le tour des installations du CMA avec les deux techniciens 
chargés de l'hygiène :  Mr Marcel Ouedraogo et  son jeune adjoint  nouvellement  arrivé Mr 
Valentin Ouédraogo.
A l'issue de la visite nous sommes convenus que l'après midi je repasserai prendre des photos 
du Cma et discuter avec les agents.

APM :
Je fais le tour du Cma avec les deux infirmiers adjoints chargés de l'hygiène afin de prendre 
des photos de l'ensemble des bâtiments du CMA. Ces photos viendront à l'appui de nos futurs 
dossiers. L'extérieur me paraît plus sale qu'avant mais j'en ai eu l'explication. Un des portails 
de la porte de sortie située derrière la Morgue  a été cassée par un camion et le CMA est 
ouvert  à tout  vent,  dont  les animaux en divagation  (porcs,  chèvres,  chiens)  et  les  voleurs 
d'eau. Des feuilles de pointage de consommation d'eau sont remises à Fidèle le Gardien pour 
les  jours  à venir  mais  déjà  ils  peuvent  m'annoncer  que la  consommation  d'eau a été  très 
réduite au CMA depuis l'incident de la pompe.
Entre deux phrases ils m'avouent qu'à l'époque de l'avarie de la pompe celle ci débitait plutôt 
10 à 15  m3 à la journée que les 4 demandés. Des gens venaient avec des fûts se servir et il  
était même envisagé de tirer un tuyau vers la ville pour monter une borne fontaine.

On se quitte en se donnant rendez vous le lendemain matin.
A 17h00 arrive le conteneur et le déchargement commence alors et durera jusqu'à 21h00.

Dans une ambiance  bon enfant,  une certaine  pagaille  mais  avec  une efficacité  redoutable 
compensant les moyens de levage par des moyens humains. Dans ce conteneur se trouvaient 
en plus de divers matériels médicaux et autre  plus de 300 vélos qui avaient été collectés cet 
été dans la région brestoise et finistère nord.  Ces vélos seront vendus à prix social afin de 
financer le coût du transport et de dégager un petit bénéfice pour l'association bi-songo.

Jeudi 24 : 
Matinée: après avoir été reçus par le MCD et présentés les uns aux autres, Mr Kafando 

(entreprise net_elect), Mr Zoungrana (Technicien infra de Manga), messieurs Ouédraogo et 
moi même entamons la visite des installations électriques du CMA qui durera toute la journée.
ESF m'avait remis un cahier des charges pour la visite et nous avons essayé d'y répondre. 
Voici question par question les réponses :

1) actuellement alimenté par 2 compteurs en mono en 30 ampères, serait il possible de ne 
prévoir qu'un seul raccordement en 60 ampères :  OUI devis fourni.

2) Y a t'il une possibilité que le triphasé vienne à Saponé dans les années à venir ? OUI 
normalement avant 3 années. Donc on fait comme si !
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3) Peut on concevoir l'avenir en terme d'équipement ? OUI mais c'est surtout en clim 
individuelle et donc à prévoir dans les locaux techniques de bureau ou de visite.

4) Peut on arrêter notre action à la sécurisation du réseau électrique ? NON car aucun 
bâtiment, excepté le laboratoire, n'est aux normes. Il n' y a pas de terre. On ne peut pas 
s'arrêter à l'entrée des bâtiments car on ne peut pas les raccorder sur un tableau neuf 
normalisé. Il faut recabler l'ensemble. ==> le coût sera plus élevé que prévu. 

Après communication téléphonique avec Mr Malet d'ESF on convient de séparer le devis du 
CMA en 2 parties : la première concerne le réseau de l'arrivée aux bâtiment et la deuxième le 
chiffrage de la mise aux normes de chaque bâtiment. Mr Kafando espère être en mesure de me 
remettre le document avant mon retour en France. On convient de se revoir à Ouagadougou.
Coordonnées des visiteurs :
Mr Pascal  Kafando (net_elec):   Tel :  (00226)  5034 48  48,  Port :  (00226)  78  84  34 70, 
net_elec@hotmail.com 
Mr Rigobert Zoungrana (tech manga) : Tel (00226) 70 72 86 90,  zoungrana12@yahoo.fr
Mr Ouedraogo Marcel (Infirm hygiène Cma) : Tel (00226) 70 35 62 81
Mr Ouedraogo Valentin (infirm hygiène Cma): Tel (00226) 70 43 31 48,  stval6179@yahoo.fr

Fatigués,  nous  avons  déjeuné  en  milieu  d'après  midi.  Solidarité  Santé  a  offert  le  repas, 
l'entreprise venant de Ouagadougou.

Quelques photos des installations électriques :

         Raccordement de 2 bâtiments                             Câble électrique affleurant sur la route

Raccordement intérieur avant départ extérieur         Raccordement extérieur de 3 bâtiments

Au niveau électricité le CMA avec son câblage actuel me fait  peur et  je crains pour son  
avenir.
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Au retour au campement, j'ai rencontré Mr Sankara qui avait rectifié la position de la vanne et 
fait le point avec Mr Leroux sur le raccordement de l'auberge et les besoins futurs.
J'ai commandé l'installation d'un dispositif de douche à Mr Sankara pour l'auberge. 

Vendredi 25
Matinée :

A 9h00 j'ai rendu visite à Mr Konseiga, maire de Saponé. Je lui ai présenté ma mission et ses 
divers objectifs. Nous avons échangé un peu sur les évènements politiques passés au Burkina 
et sur la montée en puissance de la mairie. Je l'ai interrogé sur la possibilité de l'arrivée du 
triphasé à Saponé. La réponse a été un peu évasive mais il a précisé qu'il y avait un grand 
projet en cours à échéance de 24 mois d'études et qu'il lui semblait fort probable que cela 
aboutisse mais pas avant 3 ans.
Je suis alors retourné à Damkieta où j'avais rendez vous avec la société K&K pour le compte 
de l'ENSTA de Brest. Les étudiants en première année vont traditionnellement tous les étés 
travailler à Saponé à Damkieta. La nouvelle promotion m'a demandé d'établir des devis pour 
de l'éclairage  solaire  à Damkieta :  centre  de fabrication  du beurre,  savonnerie et  auberge. 
Nous avons fait le tour des installations avec Mr Kinda, directeur de la société et Mr Idrissa 
Ilboudo, adjoint à Mr Roamba de Bi-songo. Les besoins ont été exprimés par l'association et 
Mr Kinda m'a déclaré qu'il viendrait me voir avant mon départ à Ouagadougou s'il le pouvait 
ou autrement qu'il me transmettrai par internet un devis chiffrant bâtiment par bâtiment le 
coût prévisionnel des installations solaires. Il ne me restera plus alors qu'à le transmettre aux 
étudiants de l'ENSTA (pour info fait le 8 décembre APM).
Nous avons échangé également sur la pompe du Cma et sur l'utilisation de l'eau à kougpaka. Il 
m'a dit détenir encore un peu des boues qu'il avait prélevées lors du nettoyage du poly tank.

APM : j'ai mis de l'ordre dans mes dossiers et rechercher au bureau de bi-songo, dans 
le vieux conteneur, une pompe type Japy en vue de son installation à l'auberge.

Samedi 26 : quartier libre mais installation de la douche amenée par Mr Sankara. 

Dimanche 27 : Quartier libre. Repos mais pas pour le mécanicien qui remontait les véhicules. 
J'ai visité un barrage et fait un arrêt à Saponé Marché au retour.

Lundi 28 
Matinée :

Revisite détaillée avec Mr Sanou Arouna des installations électriques du Cma. Accompagné 
des deux Ouedraogo (Marcel et Valentin) Cma.
Mr Sanou avait un métrix et espérait pouvoir vérifier la reprise de la connexion des bâtiments 
au futur réseau. Il n'a pas pu, bien souvent pour cause de non existence (apparente) du moins 
de disjoncteur dans les bâtiments.
Il  nous a  fait  remarquer  qu'à la  pédiatrie,  seul bâtiment  qui nous semblait  aux normes le 
tableau principal n'était pas raccordé et quand on l'a ouvert en prenant un fil qui s'est cassé 
nous avons découvert  que le cablage était  en fil  de zinc recouvert  d'une fine pellicule  de 
cuivre. Mr Sanou nous a dit qu'il s'agissait de contrefaçon du Nigéria, extrêment dangereux 
car très inflammable.
En visitant les groupes électrogènes, j'ai vu que le groupe du labo ne pouvait fonctionner. Sa 
batterie a été enlevée et par manque de gazole (et d'intérêt) il n'avait pas tourné depuis 2 ans. 
C'est  ce que l'infirmier  du labo nous a déclaré.  Il  faudra prévoir,  pour lui  également  une 
remise en état de marche mais il me faudra convaincre le MCD de donner un peu de gazole au 
Labo.
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J'ai laissé un plan à Mr Sanou qui m'a dit qu'il reviendrait une journée au CMA pour la mise 
au point de son devis.
Coordonnées de Mr Sanou Arouna : (226) 76 61 42 11 ou (226) 78 30 81 61

On s'est quitté tard et je suis rentré au campement.

Fin d'après-midi : 
J'ai rendu visite à l'Abbé Raymond, adjoint au curé de la paroisse de Saponé. J'ai pu voir les 
travaux que l'évêque avait  fait  exécuter dans le bâtiment  du bas où nous avons logé bien 
souvent lors de nos missions précédentes. C'est très bien et aux normes.

Mardi 29
Matinée :

Je me suis rendu à Ouagadougou afin de rencontrer des entreprises.
_première visite PPI. J'ai été reçu par  Séverine Beogo/Bere responsable SAV. Nous avons 
parlé  Groupe électrogène et  SDMO. PPI est  le concessionnaire exclusif  d'e SDMO sur le 
territoire Burkinabé. Je lui ai demandé de me fournir un devis pour l'entretien des groupes du 
CMA, les 11 et 27 kva. J'ai trouvé son devis à mon retour, copie figure à l'appui de ce compte 
rendu.
Coordonnées de Mme Béogo : (226) 70 19 04 09,  (226) 75 88 81 20
severinebeogo@ppi-industriel.com

_Deuxième visite  à  la  société  ISOMET avec  Mr William Ilboudo (directeur)  pour  parler 
Réchauffeur Solaire. J'ai pu voir le matériel vendu par cette société. Il provient du Danemark 
pour les réchauffeurs et de Turquie pour le réservoir. Mr Ilboudo a répondu à mes questions et 
accepté quelques suggestions.

_Tout le matériel est importé mais monté dans ses ateliers ;
_Tout est en aluminium pour éviter toute corrosion ;
_L'ensemble  des  2  réchauffeurs  et  du  réservoir  sera  monté  sur  une  plate  forme 

métallique posée à proximité de la maternité ;
_Le réservoir est en polystyrène expansé ;
_La hauteur normale du réservoir sera de 4 mètres ;
_Mr Ilboudo accepte le principe de mettre un filtre à latérite en entrée et d'installer un 

bouchon de vidange pour entretien annuel de l'ensemble.
Il me fait part également qu'il est titulaire d'un compte bancaire en France et que le paiement 
pourrait y être fait.
Puis nous avons discuté Karité et voûte nubienne. Mr Ilboudo est très écologiste et énergie 
durable et il m'a donné quelques tuyaux sur le karité et la technique de voûte nubienne.
Il m'a aussi indiqué que sa société accueillait l'été des étudiants français pour une formation 
moyennant que l'école de ces étudiants finance, pendant la même période autant d'étudiants 
burkinabés (tarif Burkina bien entendu).
Coordonnées de Mr Ilboudo William : (226) 70 29 60 81, (226) 67 69 93 30
william@ilboudo.com   ou william@isomet-bf.com

N'ayant pu joindre Mr Charles Didace KONSEIBO directeur du CEAS de Ouagadougou pour 
parler de sa proposition de chauffe eau solaire je décide de rentrer à Saponé

Fin d'après midi :
Je me rends au CMA afin de rencontrer le MCD. Pas de chance il est au bloc et me fait dire  
qu'il viendra me voir au campement de Bi-Songo.
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Je conviens avec Marcel Ouédraogo de me rendre le lendemain au CSPS de Kougpaka.
Je mets également au point le prélèvement d'eau dans le poly tank du CMA. Il aura lieu le 
vendredi APM et sera fait par Fidèle là haut, directement à l'arrivée de la pompe. Jean Leroux 
qui rentre à ouaga une journée plus tard s'en chargera et je les mets en relation.

En  soirée  le  MCD  vient  me  voir  pour  échanger  un  peu  car  il  doit  partir  dès  le 
lendemain pour 3 jours et je serai déjà parti lors de son retour. Il me rappelle ses priorités par 
ordre  d'importance :  (1)  l'électricité,  (2)  la  cuisine/buanderie  puis  (3)  l'eau  chaude  en 
maternité.
Je l'informe que PPI viendra à ma demande faire une visite du groupe électrogène ; que Mr 
Sanou va continuer ses investigations afin de nous établir un devis pour la mise aux normes 
des installations électriques du CMA.Il me fait part aussi de ses préoccupations en matière de 
médicaments  car  il  en  manque  cruellement  et  il  espère  que  nous  aurons  l'agrément  du 
ministère de la santé pour ouvrir un EPH .
Il me remercie et à travers moi les membres de l'association pour le soutien important que 
nous apportons au CMA.
Je le remercie et nous nous quittons. Je rentre au campement.

Mercredi 30
Matinée :

Je me rends à kougpaka dans la voiture de Moussa Ouédraogo, élu et représentant du village 
au conseil municipal de Saponé.
Le CSPS est en bon état. Le dispensaire aurait bien besoin d'un coup de peinture simplement. 
Nous nous rendons sur le site de la borne fontaine pour voir. Catastrophe, il y a de l'eau 
partout et les robinets sont HS.

               La borne fontaine                                                          Ravitaillements illicites

On découvre en fait que le tuyau se raccordant au puits perdu a été cassé. La population a lors  
mis un peu de ciment pour renforcer le devant et comme l'eau ne s'écoule plus, elle déborde 
des 2 bacs de récupération et coule par terre, ce que l'on voulait absolument éviter à cause des 
moustiques.  Quant  aux 2 robinets  il  y  en  a  un qui  est  foutu  et  tient  avec  une bande de 
caoutchouc et l'autre qui goutte.
L'élu local convient qu'il faut remplacer le tuyau cassé ainsi que les 2 robinets pour y mettre 
des ¼ de tour avec un bout de tuyau pour rentrer directement dans les bidons. Mais avec quel 
argent ?
Nous allons alors au compteur d'eau du réservoir et les relevés indiquent :
CSPS : 831 m3                         Borne : 4615 m3
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Le tarif de l'eau est variable au Burkina mais au moins cher il est de 5 fr CFA le bidon de 20 
litres.
Je fais remarquer à l'élu que :   4615 * 50 * 5 = 1 153 750 cfa, le prix d'une pompe neuve.
En fait il y a un responsable de l'eau et dans la caisse il y a 35 000 cfa. En réalité personne ne 
paie l'eau ou si peu.

Nous nous rendons dans le logement infirmier où je vois une jeune fille sortir avec sa brouette 
pleine  d'eau  (4 bidons).  L'infirmière  me  dit  qu'il  s'agit  de quelqu'un de  sa famille.  Je  lui 
signale que ce point d'eau est pour son logement uniquement.  Je la soupçonne au mieux de  
donner de l'eau à ses proches, au pire de la revendre. 

Mr Moussa Ouedraogo est convaincu qu'il faut payer l'eau et il organisera une sénace plénière 
avec tout le village le 8 Décembre pour les convaincre de la nécessité de payer l'eau.
Je  remets  officiellement  un  jeu de maillots  de  foot  ainsi  qu'un  ballon  au  représentant  de 
Kougpaka pour l'équipe locale de foot. Grand moment de joie !
Un pot fraternel avec les différents responsables a suivi.
Au retour  nous  avons déjeuné tous  ensemble  tardivement  au  campement  de l’association 
Bissongo.

Après-midi :
Je me rends avec Jean christophe Roamba à l'école de Damkieta pour remettre de l'argent au 
directeur  de  cette  école.  Cet  argent  a  été  collecté  par  les  élèves  de  l'école  primaire  de 
Quéliverzan à Brest.
Nous  sommes  reçus  par  le  directeur,  le  chef  du  village  et  les  représentants  des  parents 
d'élèves. Palabres, remise de l'argent puis visite des classes. Nous avons droit par classe à une 
chanson,  soit  en moré,  soit  en français.  Cette  école  comprend un bâtiment  en dur  (béton 
traditionnel) et un bâtiment en banco pour les plus petits (CP).

L'école est très bien tenue mais par contre il n'y a pas d'eau à proximité, le puits situé de  
l'autre côté de la route à 100 m étant « Gâté ».
Jean Leroux remet le ballon de foot de son petit fils et un jeu de société à l'école.
Les gens sont très contents et nous ont chaleureusement remercié. J'ai pu réaliser quelques 
films pour ramener à l'école de Quéliverzan (qui a été très satisfaite d'ailleurs car enfin les 
élèves avaient quelque chose à mettre sur leur blog d'après le directeur Eric Kermarrec).

Nous partons sur le terrain de foot où je remets un deuxième jeu de maillots, un ballon de foot 
et Jean Leroux un jeu de chasubles à l'équipe de football locale de Damkieta.
Autant dire qu'on a fait plaisir également comme à kougpaka.
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Les 2 jeux de maillots et les 2 ballons neufs ont été fournis par le club de foot La Mignonne 
de St Urbain dont le président est Mr Remy Le Berre.

Jeudi 1 er Décembre 
Matinée :

Je me rends au CMA pour faire un bilan de la semaine passée en consommation d'eau.
Cela donne :
26 au 27/11  : 2 M3 ;   27-28 : 1 m3 ; 28-29 : 2 m3 ;  29-30 : 1 m3 ;  30-1er/12 : 2 m3
On peut ainsi voir que la consommation est tout à fait raisonnable et est en dessous du cahier 
des charges défini par le CMA à l'orgine du projet Eau soit 4 m3/jour.
A l'extérieur j'ai pu aussi constater que la pompe que l'on avait réparée était  actionnée en 
permanence du matin au soir.
Puis j'ai eu une discussion avec les 2 techniciens de l'hygiène qui m'ont fait  part de leurs 
doléances. Les fonds alloués à cette action sont quasimment nuls et ils m'ont demandé au 
retour d'envoyer un mail au MCD pour lui demander de prévoir une ligne budgétaire pour 
l'entretien  et  le  nettoyage  (hygiène).  Je  ne  connais  pas  le  budget  de MCD mais  j'ai  bien 
l'impression qu'il gère au jour le jour.
Je leur rappelle le prélèvement du lendemain prévu entre 13 et 14h00.

Après-midi :
Je reçois la vendeuse de Bi-Songo pour des savons de Karité : j'en ai pris 80 savons à la 
demande de Mme Jeannine Lehir.
Je reçois également le vendeur de pagnes et de cartes postales. J'ai acheté un grand pagne 
(découpable), 100 cartes postales de motif africain simple et 100 cartes postales de motifs 
religieux. Ces cartes seront vendues lors des marchés solidaires à Brest.

Je règle mes comptes pour l'hébergement avec Bi-songo puis nous partons, Tony et moi, vers 
Ouagadougou à l'hôtel OK-INN.

Soirée : je reçois Mr Kaboré Alexis (226) 76 63 63 42, président d'un lyon's club de 
Ouagadougou qui a eu mes coordonnées téléphoniques par Alain Nicolle contacté par une 
femme d'origine Burkinabé au marché  de la  solidarité  de Brest.  Ce monsieur  cherche du 
matériel  médical  et  des  infos  sur  son  acheminement  (comment  et  à  quel  prix?).  Nous 
échangeons beaucoup sur nos objectifs réciproques et je lui transmets les infos qu'il souhaitait. 
Nous  convenons  qu'au  retour  à  Brest  je  lui  envoie  la  liste  des  matériels  médicaux  que 
solidarité Santé détient sous St Louis. Peut être enfin arrivera t'on à refaire partir un conteneur 
de matériel médical.
On a  parlé  également  de notre  projet  de  créer  un atelier  de conditionnement  de matériel 
médical d'occasion tenu par des handicapés à Ouagadougou, ce qui l'a très intéressé. Il doit en 
parler à ses partenaires.

Vendredi 2 décembre :
Matinée :

9h30 j'ai un rendez vous avec Mr Kafando, directeur de Net-elec qui me remet son devis  pour 
transmission à ESF. Nous en parlons et examinons les différents éléments. C'est du très bon 
travail, élevé certes mais complet. Je lui rappelle que mon rôle s'arrête là mais il a souhaité  
que je reste associé au projet. Je lui confirme que je vais rester mais de loin, juste en aide pour 
aller  à la chasse à  la  subvention car  en tout  il  y en a quand même  pour 75000 €. C'est 
important mais en fait il faut tout recabler, on ne peut pratiquement rien conserver. 

11h00 Rendez vous avec Mr Danion, entrepreneur de la voûte nubienne qui doit s'occuper de 
notre chantier de Cuisine/buanderie. Lors de ma dernière mission, Mr Danion venait juste de 
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mettre hors d'eau sa maison en voûte nubienne (voir photos dernier rapport). Il a fini et habite 
maintenant cette maison  En voici quelques photos :

C'est une très belle maison, confortable et fraîche. On a échangé un peu sur la voûte nubienne.
Mr Danion m'indique que la société Fadoul qui avait répondu à l'appel d'offre sur la cuisine 
buanderie  avait  quitté  Ouagadougou  et  que  ce  serait  lui  maintenant  avec  une  association 
d'entrepreneurs ayant des intérêts dans la voûte nubienne qui répondrait sur ce chantier et en 
assurerait la totale maîtrise d'oeuvre. Cela me va très bien ! 
Il  m'explique  que c'est  une demande du président  de l'association  « voûte nubienne » Mr 
Granier qui souhaitait qu'il intervienne directement sur les chantiers. En effet il y a de grands 
problèmes de gestion, qui à la longue posent des problèmes techniques. Tous les maçons ne 
sont pas instruits et tous ne sont pas honnêtes.

Je le quitte pour un retour à l'hôtel Ok-Inn où je déjeune avec Tony.

Après-midi :
Décontraction en attendant deux visiteurs qui ne sont pas venus :
Mr Kinda devait passer. Impossible de le joindre ! J’ai appris quelques jours plus tard qu’il 
était rentré en France et m'avais transmis son devis par mail.

Mr  Bicaba  devait  également  passer  mais  pris  par  un  mariage,  à  son  domicile,  il  n'a  pu 
s'échapper que trop tardivement et l'avion avait déjà décollé. J'ai reçu son message d'excuses à 
Brest.
A 16h00 nous sommes allés faire un tour au marché artisanal de Ouagadougou pour acheter 
des souvenirs puis retour à l'hôtel.

Jean christophe Roamba est venu nous chercher tardivement à l'hôtel pour nous conduire à 
l'aéroport en nous souhaitant un bon voyage et en nous remerciant du travail accompli. Il était  
accompagné de toute son équipe qui tenait à nous saluer avant notre départ.
Nous avons retrouvé notre camarade Jean Leroux avec les 2 flacons d'eau du CMA pour 
remise à l'IDHESA  pour analyse granulométrique. Fidèle, le gardien du CMA  lui avait fait le 
prélèvement  directement  à  l'arrivée  de la  pompe au poly-tank après  une escalade  un peu 
acrobatique.

Denis Calvez restant au Burkina quelques jours de plus, nous avons embarqué à l'heure. Le 
voyage retour s’est bien déroulé avec une escale à Niamey.
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Malheureusement à Paris nous avions été mis en surbooking sur l'avion de Brest. Au lieu d'y 
atterrir à 10h00, nous sommes passés par Quimper pour arriver enfin à Brest à 15h00, en taxi 
offert par Air France.

Après  un  weekend  de  repos  j'ai  déposé  le  lundi  5,  à  la  première  heure  les  2  flacons  à 
l'IDHESA pour analyse granulométrique.

Fin de Mission !                                          Mr Gilles Pérouas
                                                              Président de l’association Solidarité Santé
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