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Nouvelle équipe médicale au dispensaire
Le major : Donald 76 04 77 81 / 70 96 66 59, fondationinternas2@gmail.com (à confirmer)

Avec les sage-femmes

Avec les sage-femmes et élèves infirmières

Agents de santé
1 homme Boucare O. au village
1 femme Asseto Bamoro maintenant permanente au CSPS de Zitenga
5 ou 6 agents de santé communautaires (dont Hamado) formés pour sensibilisation allaitement,
consultations prénatales, vaccination, palu

Maternité Sadaba
Le chef du Royaume de Zitenga m'a demandé de m'intéresser à l'éclairage d'une nouvelle maternité
de Sadaba au nord de Zitenga. Je suis donc allé sur place.

Situation de Sadaba par rapport à Zitenga et Tanlili

A Sadaba, l'électricité n'arrive pas … encore.
Le CSPS présent juste à côté à été construit il y a six ans. Il est entièrement équipé de néons et
ventilateurs mais rien ne fonctionne en l'absence de courant. Il y a heureusement un frigo à gaz
permettant de conserver les vaccins.
La maternité a été construite il y a six mois pour mille deux cent femmes.
Les passages de câbles sont faits pour une électrification future mais il n'y a aucun équipement. Les
consultations et accouchements nocturnes se font à la lampe torche ou avec les deux petites lampes
solaires. Il n'y a pas d'eau.

La maternité

Le CSPS voisin

La major, Hamado, la sage-femme et le chef du Royaume
de Zitenga qui m'a sollicité

La salle d'examen

La salle d'attente

Le lavabo de la salle d'accouchement … sans eau

La salle de repos

Voici les besoins :
1. éclairage dans les 7 pièces et principalement :


entrée / salle d'attente (4h)



salle d'examen (2h),



salle d'accouchement (12h),



salle de repos (12h)



extérieur (12h)



autres pièces (1h)



couloirs

2. réservoir d'eau (comme au poste de santé de Ventalili + robinet)
3. lits pour salle de repos
La major (Wendinso Elodie Ouedraogo 65 50 01 23 / 71 96 65 86) a de l'énergie à revendre.
Accompagnée d'une sage femme, elle est très active autant à la maternité qu'au CSPS. Elle
sensibilise les femmes à la gestion des naissances. La contraception est pratiquée sous toutes ses
formes (pilules, implants, …).
Certaines femmes encore jeunes ont beaucoup d'enfants et ne sont pas en bonne santé. Une
compétition entre épouses les pousse à avoir le plus possible d'enfants …
Je ferai une étude pour voir ce que coûterait l'installation solaire. Compter entre 6000 et 10000
euros suivant ce que l'on veut faire. L'installation de l'eau est à chiffrer avec notre expérience du
poste de santé. Pour les lits, je n'ai pas d'idées.
Ce serait un beau projet pour notre commission santé et notre commission des Femmes. Une belle
occasion de faire jouer les réseaux dans les domaines médicaux, pharmaceutiques, labos d'analyse,
... pour obtenir des fonds.

