VENTALILI – COMPTE RENDU de la MISSION 23
février 2016


Composition de l’équipe :
-

Béatrice AUBERT, présidente Ventalili, enseignante retraitée
Anne-Sophie ROUSSEAU, kinésithérapeute
Martine MUGARD, enseignante
Jean-Louis AUBERT, enseignant
Jean-Pierre MUGARD, membre CA Ventalili, médecin

Le « club des 5 » avec Hamado, Alhassane et Souleiman


Dates : du 6 au 20 février 2016 pour 3 personnes
du 7 au 16 février pour 2 personnes



Informations et impressions générales :

Malgré une situation internationale complexe et un contexte local chargé (renversement
du président Compaoré en octobre 2014, gouvernement de transition, coup d’état du
17septembre 2015, attentats du 15 janvier 2016), nous avons trouvé un pays calme, serein, des
habitants sensibles à notre venue, reconnaissant, lucides sur l’importance de leur rôle à jouer
contre l’extrémisme religieux, et conscients de la richesse du maintien de ce partenariat solidaire
à un moment où, du fait de ce contexte, des partenaires font défaut…
Localement, nous avons appris que depuis le gouvernement de transition, les conseils
municipaux ont été dissous, et la gestion communale mise sous tutelle de l’état via préfet et
sous-préfet. D’où le gel ou l’abandon de projets nécessitant une légitimité communale. Des
élections sont prévues en mai 2016, avec élection du maire secondairement.
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Poste santé de Tanlili peut fonctionner avec les agents de santé communautaires (ASC)
formés : Boukary, Assetou, Hamado et Ablassé
La formation des agents de santé reste aussi un problème. Très peu ont un certificat, et ils ont
souvent une mauvaise compréhension des explications. Organiser des cours du soir à ce sujet ?
À envisager.
 3- CSPS de Zitenga dont dépend Tanlili : rencontre avec l’infirmier Major, ses collègues et
visite du dispensaire, remise des colis de matériels.
Nous avons fait connaissance de la nouvelle équipe du CSPS sous la responsabilité de l’infirmier
major, M. Donald DJIGUEMDE.

L’équipe complète comprend : 3 infirmiers, 2 agents itinérants de santé (AIS),1 maïeuticien, 2
sages-femmes, 2 accoucheuses, 2 faisants fonction de pharmaciens, 2 ambulanciers et 4
manœuvres. Le comité de gestion est composé de 6 personnes.
Le CSPS dispose de 12 lits d’hospitalisation : 8 au dispensaire et 4 en maternité.
17 villages dont Tanlili dépendent de ce dispensaire. Mais Zitenga, qui compte environ 45000
habitants, dispose de 6 autres dispensaires.
Le prix d’une consultation (avec gants) est de 300 CFA (dont 100 pour l’entretien de l’ambulance).
Plusieurs points ont été discutés :
Fonctionnement du poste de santé de Tanlili : l’usage de ce poste de santé est possible
pour les petits soins d’urgence (plaies, brulures…), pour délivrance de paracétamol
(fièvre/douleurs), de SRO Soluté de Réhydratation Orale en cas de diarrhée chez enfants ou
nourrisson. Du matériel, des antiseptiques et ces 2 médicaments seulement sont autorisés ; par
ailleurs, les ASC peuvent traiter paludisme, infections respiratoires selon les recommandations du
major.
Possibilité de tarif préférentiel pour les habitants de Tanlili soignés au CSPS : il n’est pas
possible de faire un prix réduit pour les habitants de Tanlili qui consultent au CSPS : les dons de
Ventalili bénéficieront à tous les usagers du dispensaire.
Projet de création d’un dispensaire sur Tanlili : le projet est intéressant mais, malgré
l’accroissement de population, un nouveau CSPS ne serait pas rentable ; en effet il faut au moins
5000 habitants pour rentabiliser un investissement CSPS évalué à 60millions de CFA et 1,3 million
en fonctionnement.
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Remise d’environ 100kg de colis de matériel médical et de la table gynéco : la répartition
sera faite entre le poste de Tanlili pansements, antiseptiques, SRO, paracétamol), le CSPS, voire
l’hôpital de Ziniaré qui n'a pas de service de chirurgie. Le matériel de contention et aides à la
marche ne sont utilisés qu'à l'hôpital de Ouagadougou. La plupart du temps, les fractures sont
gérées par des rebouteux. Tout ce que nous apportons doit passer par le CSPS pour être sûr que
ce soit utilisé correctement de manière officielle, en présence des membres du comité de gestion.

Visite de la consultation des nourrissons où 3 actions principales sont réalisées : pesée et
mesure du diamètre brachial (repérage malnutrition), et vaccination

Au cours de ces consultations avait lieu une action de sensibilisation au planning familial et
contraception, par l’ONG anglaise Marie Stropes qui propose une contraception par ligature,
pose d’implant, stérilet, ou pilule pour un prix très modique de 300 CFA, prix légèrement inférieur
à celui du dispensaire 500CFA.
Ventalili s’est engagée au cours de cette action, à hauteur de 6000CFA (soit 20 patientes).
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La prévention pour une procréation contrôlée doit devenir une priorité. La moyenne s'élevant à 6
enfants par famille, et la mortalité infantile étant en forte baisse, les parents n'ont plus de quoi
envoyer chacun d'entre eux à l'école. De plus les femmes disent être souvent fatiguées. Elles ont à
peine accouché qu'elles sont à nouveau enceintes, et doivent continuer à gérer le quotidien et
leur travail. La prévention serait quelque chose de possible directement au centre de Tanlili.

Quelques données sanitaires :
Les principales pathologies : (par ordre de fréquence)
Paludisme
Maladies diarrhéiques
Affections parasitaires
Infections respiratoires aigues
Affections de la peau
Plaies
Ulcères gastriques
Hypertension artérielle
Affections ostéo-articulaires
Infections sexuellement transmissibles
Maternité en 2015 :
-

Grossesses attendues : 130
CPN 2 : 72
CPN 4 : 24
Accouchements réalisés : 99 +3 accouchements à domicile puis transférés au CSPS
Cs maternelles post-natales : 14
Planification familiale : 105

Maladies infectieuses à déclaration obligatoire : aucun cas en 2015
 4-Rencontre avec le Dr Frédéric GUIGMA, médecin Chef de District (MCD), Directeur
régional de la santé à Ziniaré
Le Dr Guigma, rencontré à l’hôpital de Ziniaré, nous a semblé sympathique, d’abord facile,
sensible et sensibilisé à notre action. Concernant les moustiquaires : pas de nécessité pour
Ventalili à reprendre une action en ce sens, car une reprise, au plan national, de ce programme
est décidée (objectif une moustiquaire au moins pour deux personnes). Par contre, une action
d’information, de sensibilisation au bon usage, est toujours utile.
Dispensaire, comme explicité plus haut, il est préférable d’optimiser l’existant, plutôt que de créer
une nouvelle structure couteuse et peu rentable…Le minimum d’un CSPS : 3 bâtiments, 3
logements, 1 forage, 1 dépôt médicaments et en personnel 1IDE, 1SF, 1AIS ; avec en plus, grosses
difficultés actuelles à obtenir des professionnels de santé (IDE, AS) : même s’il y avait un local
CSPS, il y aurait très probablement pénurie de personnel pour le faire tourner…
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Le petit poste de santé peut continuer d’être utilisé comme vu précédemment sous contrôle du
Major.
Pourrait se discuter la possibilité d’avoir une grande salle multifonction pour des actions de
prévention, de santé publique, planning familial, de vaccination, etc.
La politique sanitaire ne permet pas la gratuité des petits matériels et médicaments au sein du
CSPS, mais c’est possible avec les dons Ventalili sur le poste santé Tanlili pour les petits
soins/pansements.
Le Dr Guigma insiste sur l’importance du niveau d’instruction des intervenants en santé, et toute
action visant à améliorer ce niveau général, est à terme bénéfique pour la Santé Publique.
Reprendre les cours du soir pour adultes avec objectif d’obtenir le certificat d’études (déjà 4
reçus) pourrait être un projet pour Ventalili.
Au niveau épidémiologique, outre les informations données par le Major, il sera possible d’avoir,
par courriel avec le MCD, des données plus précises sur l’activité et les différentes pathologies du
CSPS.

• 5- Une petite activité de soins :
Ce n’était pas précisément une activité prévue, mais bien sûr il y a eu quelques consultations pour
petits soins, pansements en urgence et contrôle tension à une grande partie de l’association des
femmes…

 6- Rencontre avec les enseignants de l’école de Tanlili :
7 classes pour 365 enfants du CP1 au CM2 de 38 à 81 enfants par classe. Il ne reste qu'une
enseignante que nous connaissons, le personnel ne souhaite pas rester en poste dans un village
de brousse sans électricité ni commodités. Accueil chaleureux cependant pour la correspondance
organisée par l'école de Ventabren dont 7 classes ont envoyé 150 courriers du CE2 au CM2. Les 7
classes de Tanlili ont répondu aux Ventabrennais par des textes, lettres ou dessins selon les
niveaux.
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La cantine ne fonctionne pas, le gouvernement va envoyer le nécessaire bientôt ! Soudure 2 mois
et demi à prévoir sur fond s offerts par les parents d'élèves de la maternelle de Ventabren en
14/15 ! Ventalili a offert 400 stylos Bic à l'école, c'est ce qui manque le plus apparemment.
 7- Rencontre avec le directeur du collège de Zitenga :
Même équipe qu'en 2014.
Changement de choix politique du ministère actuel pour la sélection des élèves: on cherche à
former une élite au profit de l'enseignement de masse précédemment programmé. Les effectifs
des classes sont plafonnés à 70 élèves au lieu des 100 ou 110 que nous avons connus.
La question des élèves de CM2, qui ont réussi au CEP puis au concours d'entrée en 6ème, reste en
suspens, aucune solution pour eux si ce n'est l'enseignement privé beaucoup plus cher, aucune
solution non plus pour ceux qui ne suivent pas.
Le proviseur en est parfaitement conscient.
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Ventalili offre des cartes murales d'histoire et géographie, du Burkina, populations, ethnies,
langues, végétations, administrative etc... de l'Afrique, de France, des Etats Unis, d'Allemagne ….
pour 100€ achetées à L'institut de Géographie du Burkina.
Il nous est demandé une dotation de littératures à l'identique des dons 2014, des dictionnaires de
Français et Anglais.
J'offre personnellement un coffret DVD au proviseur sur l'Histoire de l'Afrique plus un dictionnaire
de Français au nom de Ventalili.
 8- Journée Promotion du Livre et de la Lecture au village :

Les 600 à 800 livres, romans, albums, documents ,magazines récupérés lors des collectes de 2013
et 2014 auprès des parents d'élèves des écoles de Ventabren, ont été offerts aux enfants,
collégiens, lycéens, jeunes, vieux, femmes, enseignants, responsables du village ,à toute personne
qui a accepté de venir choisir personnellement dans la salle de " bibliothèque" organisée pour
l'occasion en salle d'exposition par les membres de la mission 23 aidés par Hamado Ventalili,
Hamado le bibliothécaire et plusieurs jeunes qui étaient venus voir ce qui se passait là ! Chacun,
chacune est reparti(e) avec un livre sous le bras. Nous avons vu arriver les enfants de l'école
coranique, garçons et filles, intimidés mais qui ont courageusement franchi la porte.
Balai, éponges, seaux d'eau, tri, rangement cf. Photos nous avons vaincu les termites !
 9-Visite du jardin « eau et soleil »
Bonne surprise , en arrivant, toutes les parcelles sont en culture, occupées par des oignons à
différents stades de croissance, Mais l'arrosage se fait par le transport de bidons de 20l en
charrette ou par 3 sur un vélo, L'urgence avant tout est de sauver la récolte qui semble
prometteuse avant la fin Mars.
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En effet le polytank ne se remplit plus depuis un certain temps, Hamado est persuadé que ce
n'est pas dû à un problème de pompe mais plutôt à un manque de soleil.
Le toit en tôle qui protège du soleil est en piteux état, la tempête en a arraché plusieurs et les a
déchiquetées.
J'ai rencontré Kinda avec Hamado le mercredi 17 au matin.
Les tôles installées sont de bonne qualité et c'est la 1ère fois qu'il voit ce genre de dégâts, il
pense souder des barres au-dessus des tôles pour que cela ne se reproduise pas. L'installation du
2ème polytank se ferait par vase communicant en mettant en liaison les 2 orifices inférieurs.
La pompe serait à remplacer pour une + puissante de marque allemande GRUNDFOS, ainsi que
l'automatisme niveau haut correspondant ainsi que le panneau solaire (à calculer).
Pour le problème de la filasse des cordages qui bloque la crépine de la pompe, il va essayer de
trouver un tamis à installer.
Je l'informe du frigo en panne à la coopérative des femmes, il me rappelle que c'est un produit de
qualité, garanti 1 an et qu'il ne doit pas être dépanné par des « amateurs «
Ayant du temps ce mercredi, il m'informe que le devis sera envoyé dans la journée.
 10-Visite des quartiers excentrés de Tanlili :
Les Quartiers de Tanlili :
- Bolin (traduction" les bas fonds") 400 habitants, 35 concessions
- Kossomssom (traduction "Paix et santé") 60 habitants, 7 concessions,
situé à environ 3km de l'école
- Tanlili centre, 400 habitants, 37 concessions
- Ipala (Traduction "nouvelle concession") 700-800 habitants, 30-40 concessions
situé à environ 2km de l'école
- Yalegweogo (Traduction "aller augmenter la superficie")200 habitants, 6
concessions ; situé à environ 1km de l'école
- Sapoutenga (traduction "terrain nu") 251 habitants, 10 concessions
Proche du centre, c'est le quartier artisanal et le quartier du chef de terre (celui qui peut faire
des sacrifices, dans la religion animiste)
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On trouve aussi un moulin payant; 75francs CFA pour la contenance d'un grand saladier.
Une association italienne a fait construire des bâtiments pour les touristes; un grand dortoir de
10lits et deux cases contenant chacune un grand lit. Le tarif est de 6000Fr par personne en case,
8000Fr pour deux, et 3000Fr pour un lit en dortoir. Il y a aussi une cuisine à disposition et des
repas proposés pour 1500Fr (petit déjeuner) et 2500Fr (le repas).
 11-Atelier photo:
Les élèves de 4ème et 3ème suivants ont fait une formation Photographie avec Anne-sophie;
Haoua Congo, Yacouba Ouedraogo, Safiéta Congo, Zakaria Ouedraogo, Rafiatou Soré, Roukieta
Ouedraogo, Zoenabo de L Ouedraogo, Awa de Ouedraogo, Souleymane Ouedraogo, Guiorata
Ouedraogo, Olivier Ouedraogo, Halidou ouedraogo.

Tout d'abord le dimanche, par petit groupe de 4, nous avons appris à utiliser un appareil photo
argentique jetable. Chaque élève a choisi un endroit qu'il voulait photographier, avec la présence
ou non de ses camarades dans ce décor. Nous avons utilisé mon appareil numérique afin de faire
des essais et de faire comprendre aux enfants ce qu'ils pouvaient avoir comme résultat en
choisissant tel ou tel angle de vue. Puis ils ont posé pour moi. Certains nous ont emmenés
prendre des photos d'autres groupes du village en train de travailler ou de récupérer de l'eau à la
pompe. Chaque élève est ensuite parti à tour de rôle pendant la semaine avec son appareil, afin
de faire un petit reportage photo sur sa vie, sa famille, sa concession, ses activités quotidiennes,
l'école, les amis. J'ai ramené ces appareils en France. Chacun porte le nom de l'élève qui s'en est
servi afin qu'ils puissent, lors d'une prochaine mission, récupérer les photos réalisées lors de cette
semaine. Ce projet a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et de motivation. Ces photos
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serviront également au sein de l'association, afin de faire découvrir la vision de l'enfant sur la v51.666 Qà(

11

- Si tu n'as pas assez d'eau pour prendre un bain, lave toi la figure
- Ce n'est pas parce qu'une mouche ne devient pas une abeille qu'un pauvre ne peut pas devenir
un Roi.
- Si tu diffères de moi, loin de me nuire, tu m'enrichis
- Si on te lave le dos, lave toi le ventre

Compte rendu rédigé par JPM, ASR, BA
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