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 INTRODUCTION 

 

                Le programme Santé de l’AZN a mené différentes activités au cours de l’année 2019 dans ses différentes 

sections qui sont : le dispensaire, la maternité, le CREN et la santé communautaire. Cela a été possible grâce aux 

efforts consentis par les agents de santé, la communauté, et les différents partenaires. Ainsi, le présent texte vous 

expose le rapport annuel dudit programme. A cet effet, nous vous le présenterons respectivement dans les 

paragraphes ci-dessous : 

 

I) DISPENSAIRE 

 

 Les préparatifs de l’inauguration du nouveau dispensaire ont été parmi les priorités des activités de 

2019. Le besoin d’intégrer le nouveau 

bâtiment était pressant car l’ancien ne 

pouvait plus contenir les malades 

faute de places, entrainant de 

mauvaises conditions de travail et 

d’hébergement des patients. Ce joyau, 

inauguré dans une grande ambiance 

accompagnée d’une messe de 

bénédiction demandée par les 

partenaires financiers, vient améliorer 

les différents services du centre de 

santé. Depuis l’ouverture, nous avons 

une bonne fréquentation des 

populations de Guiè ainsi que celles 

des villages environnants.  Le 

dispensaire est fonctionnel tous les 

jours 24 heures sur 24.  

 

Ainsi, nous y avons fait les consultations 

préventives et curatives, les mises en 

observation, les pansements,  et les 

sensibilisations individuelles et 

collectives  au sein du dispensaire, des 

lycées et écoles. Les animations se 

faisaient autour de plusieurs thèmes : les 

infections sexuellement 

transmissibles(IST), les grossesses non 

désirées en milieu scolaire, l’hygiène 

familiale et la gestion hygiénique des 

menstrues(GHM). Environ 400 

personnes ont été sensibilisées. Nous 

avons enregistré au cours de l’année  

plusieurs cas de maladies dont les plus 

fréquentes sont : le paludisme, les 

parasitoses, les maladies pulmonaires, les plaies, les dermatoses, etc.  Nous présentons ci-dessous le tableau 

récapitulatif des consultations :   
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Nous remarquons parmi toutes les maladies énumérées plus haut, 

que le paludisme et la pneumonie sont celles qui sévissent 

durement dans la localité.  

Pour le paludisme, qu’il soit simple ou grave, nous  enregistrons 

le plus grand nombre de malades dans la période d’août à 

novembre. Cela s’explique par la propagation des moustiques 

(anophèle femelle déjà infectées) pendant et après la saison des 

pluies. Ainsi, les populations sont de plus en plus exposées à la 

maladie.  

Durant le mois 

de janvier, 

février, mars et 

décembre, nous observons le plus grand nombre de cas de personnes 

atteintes de la pneumonie. En effet, pendant cette période, il fait 

excessivement frais, l’harmattan souffle, il y a beaucoup de poussière 

et la population n’arrive pas à se protéger convenablement.  

Pour pallier à ces problèmes, nous passons par des sensibilisations 

quotidiennes. 

 

Au cours de l’année, 5137 patients ont été enregistrés. Ces patients 

ont été gérés par 4 infirmiers aidés également par une fille de salle pour le nettoyage. Une somme de 200 Fcfa soit 

0,30 centime d’euros a été fixée pour chaque consultation, dans le but de contribuer au fonctionnement. Le CSPS est 

une structure associative à but non lucratif.   

Ce qui est demandé aux patients est juste une contribution de leur part. Malgré tout, seulement la moitié des patients 

ont pu s’acquitter de leur contribution en 2019.  

 Jan  Fév.  Mars  Avril  Mai  Juin  Juil Août  Sept  Oct  Nov  Déc  
Total 

annuel 

Paludisme 

simple 
117 74 79 83 78 94 92 409 418 452 461 195 2552 

Paludisme 

grave 
19 16 10 13 15 14 11 36 35 41 47 31 288 

Pneumonie  61 68 98 42 26 16 07 53 39 58 31 51 550 
Dysenterie 12 19 19 09 05 03 10 08 12 05 06 08 116 
Colique 

néphrétique 
02 02 02 39 38 03 09 06 10 06 08 01 126 

AVP 07 05 05 08 10 02 17 17 31 03 08 09 122 
Dermatose  11 08 08 04 09 10 03 06 19 36 16 15 145 
IST 09 16 20 05 16 12 04 06 10 07 00 08 113 
Parasitose  03 10 10 14 16 05 09 04 07 03 07 00 88 
Gastro-entérite 10 29 29 08 05 02 09 11 13 15 19 09 159 
Autres 

(morsures, 

anémie, etc.) 

87 61 20 124 116 207 86 75 16 116 79 71 1058 

Consultation 

générale 
338 308 300 349 334 368 257 631 610 742 682 398 5317 
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En fin d’année, nous avons revu notre système de collecte des contributions pour un meilleur suivi. En effet, certaines 

personnes, plus particulièrement les femmes et les enfants ont plus de difficultés pour contribuer. 

 Le payement des contributions pourrait pourtant aider à la prise en charge d’un agent de santé et cela pour une année 

ou aider à l’achat de consommables ou encore pour l’entretien des bâtiments. Les agents de santé sont payés 

présentement par nos partenaires financiers. 

 

Détails des consultations par tranche d’âge 

 

 Mois/Âge -1 an 1 à 4 ans 5 à 14 ans 
+ 14 ans 

Total 
Masculin Féminin 

Janvier 27 87 82 38 104 338 

Février 25 79 34 50 120 308 

Mars 35 69 62 44 90 345 

Avril 47 59 62 55 126 349 

Mai 20 57 61 67 129 334 

Juin 40 64 66 76 122 368 

Juillet 19 36 56 49 97 257 

Aout 24 109 254 94 150 631 

Septembre 35 148 202 88 137 610 

Octobre 29 164 226 117 206 742 

Novembre 31 166 231 114 140 682 

Décembre 17 86 124 66 105 398 

Total 349 1124 1460 858 1526 5317 

 

              En 2019, 5317 consultations curatives ont été enregistrées contre 5441 de l’année dernière. Nous constatons 

une légère diminution. Cette réduction démontre que les conseils et les sensibilisations pour éviter certaines maladies 

portent  fruits. 

 Parmi les maladies prises en charge, le paludisme demeure le plus dominant malgré les différentes préventions. Cela 

s’explique par : 

 la mauvaise ou la non utilisation de moustiquaires imprégnées à longue durée d’action,  

 le retard de la campagne de chimio prévention du paludisme saisonnier, 

 le non respect de la prise des médicaments préventifs.  

 

Tableau des kilomètres parcourus par les patients par zone (distance) 

Nombre 

de kms  
Jan Fév. Mars Av. Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Total 

0 – 4 km 265 225 219 229 227 230 200 455 425 556 466 261 3758 

5 – 9 km 47 60 53 81 68 71 47 151 150 138 181 105 1152 

+10 km 26 23 28 39 39 67 10 25 35 48 35 32 407 

Total 338 308 300 349 334 368 257 631 610 742 682 398 5317 
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II) LA MATERNITE 

                  

                  A la maternité, nous avons eu comme activités les consultations 

curatives et préventives, les consultations prénatales et postnatales, les 

accouchements, les causeries éducatives et les sensibilisations dont les groupes 

cibles étaient les femmes enceintes, les femmes en âge de procréer, les femmes 

allaitantes ainsi que leurs conjoints. Nous avons aussi mené convenablement la 

vaccination de routine, la consultation et les pesées des nourrissons sains qui se 

déroulent tous les mercredis.  

Notons qu’à chaque fin de mois nous sommes soumis à une remise de bilan des 

activités exécutées au district sanitaire de Ziniaré.  

 

1- Consultation préventive et curative 

Cette activité consiste à donner des soins aux personnes qui en ont besoin dans le but de les aider à prévenir la 

 maladie, maintenir la santé ou retrouver la santé. Pour cette année 2019, nous avons enregistré 498 patientes en 

consultation préventive et curative dont 166 cas de paludisme, 95 cas d’infection sexuellement transmissible, 4 cas 

d’avortement spontané  (dont 2 cas en saisons sèche et 2 autres en saison hivernale) et d’autres cas de maladies au 

nombre de 227. Nous avons enregistré plus de cas de paludisme en hivernage dû à une multiplication des nids  de 

moustiques alors que la population ne se protège pas ou se protège mal contre les moustiques. 

  

2- Consultation prénatale (CPN) 

La CPN est une activité qui consiste à suivre la femme au cours de sa grossesse. 

En effet, elle a pour but de prévenir, de détecter et traiter de façon précoce certaines maladies.  Nous  préparons ainsi 

cette dernière à  un accouchement sécurisé afin d’éviter d’éventuelles  complications qui pourraient survenir. 125 

CPN ont été enregistrées au cours de l’année. 

 

Mois  Jan  Fév. Mars Avril  Mai  Juin  Juil. Août  Sept  Oct. Nov. Déc. Total  

Total  07 09 10 15 10 12 14 09 08 04 16 11 125 

 

3- Consultation postnatale 

En consultation postnatale, nous avons suivi les accouchées ainsi que leurs bébés dans le but de prévenir, de 

 détecter et traiter une anomalie ou complication pouvant survenir dans le postnatal (0 à 42 jours après 

accouchement). A travers cette activité, nous avons noté 4 nouveau-nés qui présentaient des problèmes de santé. 

Heureusement, avec les soins ils ont retrouvé leur meilleur état de santé.  

 

4- Accouchement. 

Le bilan des accouchements annuels est repris dans le tableau suivant : 

Mois  Jan 
Fév

. 

Mar

s  

Avri

l  

Ma

i  

Jui

n  

Juil

. 
Août  Sept  Oct. Nov. Déc. Total 

Accouche

ment  
04 10 06 07 28 09 09 05 16 11 06 14 125 

 



AZN/Programme Santé Sougrinoma de Guiè 
 

 

Rapport d’activités 2019 
7/15 

 

 

Nous avons eu le plaisir d’assister à l’accouchement de 125 femmes. Tous les accouchements se sont déroulés 

dans de meilleures conditions et toutes les femmes et  leurs bébés se portent à merveille. Par ailleurs, nous notons que 

les dates du 16 et 17 septembre 2019  furent les dates qui nous ont marqué le plus car nous avons eu 9 naissances 

vivantes. Cette affluence a été due à une grève au niveau des centres de santé publics.  

            Ce fut un grand plaisir pour nous car nous étions très contents de pouvoir sauver la vie de toutes ces 

parturientes ainsi que leurs bébés. Malheureusement un cas d’avortement spontané a été enregistré à cette même 

période et cela a été un cas de désolation pour tous. 

  

            Durant toute l’année, 17 cas graves ont été évacués à l’échelon supérieur pour une meilleure prise en charge. 

parmi ces cas nous notons 08 pour accouchements dystocies et 09 pour soit anémies, rétention placentaire, 

hémorragie ou difficulté respiratoire du nouveau-né, etc. 

 

            Nous avons  recommandé aux femmes l’allaitement exclusif qui consiste à nourrir le bébé uniquement avec le 

lait maternel jusqu’à 6 mois. 

  

5- Causerie éducative et sensibilisation.  

Pour ce qui concerne la causerie éducative, des séances de sensibilisation ont été menées à l’endroit des  

populations de Guiè, Kouila, Souka, Cissé- Yargo.  

 

6- vaccination et consultation des nourrissons sains  

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

177 enfants ont été vaccinés en vaccination de routine selon le calendrier vaccinal et le suivi régulier de leur 

 développement staturo-pondéral.  

 

7  - Difficultés  

          Les principales difficultés rencontrées résident dans le problème de conservation des produits pour le dépistage 

du VIH/SIDA, le manque d’électricité pour l’utilisation de certains matériels médicaux (réfrigérateur, lame 

gynécologique) 

 

III) LE CREN (CENTRE DE RÉCUPÉRATION ET D’ÉDUCATION NUTRITIONNELLE) 

 

Constat général 

Notre région est confrontée à d’énormes fléaux tels que la sécheresse, 

le manque d’aliments, les mauvaises récoltes, certaines habitudes et 

comportements néfastes, l’ignorance, l’exode rural, les mères malades, 

la pauvreté et le mauvais approvisionnement en céréales. Par 

conséquent, ces calamités entrainent la malnutrition de la population en 

générale  et en particulier les femmes et  leurs enfants. Ainsi, la 

malnutrition à son tour peut provoquer chez l’enfant plusieurs  effets 

comme un retard de croissance, des maladies et parfois la mort.  

 

 

Mois  Jan  Fév. Mars  Avril  Mai  Juin  Juil. Août  Sept  Oct. Nov. Déc. Total  

Enfants 

vaccinés  
17 21 25 04 27 10 13 17 07 13 13 10 177 
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En plus, la mauvaise alimentation peut aussi entraîner chez la parturiente, des avortements, des fausses couches, des 

naissances prématurées ou encore l’anémie(le manque de sang) chez la mère et son enfant.  

 

           C’est cet effet que le Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle  au sein de l’AZN lutte contre la 

malnutrition et ses divers effets. Nous recevons plusieurs cas dans notre structure tels que : 

 

- La malnutrition sévère dit kwashiorkor pour lequel  nous donnons le lait F75 chaque deux heures pendant 

trois jours et les jours restants chaque trois heures jusqu’à terminer la semaine. Nous poursuivons avec le lait 

F100 à partir de la deuxième semaine. 

- Parmi les cas critiques, nous pouvons citer le cas de KIEMTORE Madjide.  Agé de 2 ans Madjide est un enfant 

malnutri aigue sévère venu de Kouila et a été admis au CREN le 12/11/2018. A son arrivée, il avait les 

constantes suivantes : poids 8,500 kg, périmètre brachial 10,5 cm.  Il est sorti du CREN le 22/02/2019 avec un 

poids 9,700 kg et un  périmètre brachial de 14 cm. 

-  

Rappelons que les enfants admis au CREN y séjournent et prennent leurs rations alimentaires tous les jours.  

les ambulatoires passent chaque semaine pour le suivi. Le CREN mobile est tournant et chaque localité a droit à une 

séance par semaine. 

 

Le bilan des entrées pour la malnutrition aigüe sévère  et modéré 2019  

 

Tableau des entrées  pour la malnutrition aigue sévère  

 

Mode de traitement 

Total des 

présents au 

début de 

l’année  

Admissions du mois Transférés, 

référés, contre 

référés 

Total traité au 

cours de 

l’année Nouveau cas  Rechutes  Réadmissions  

 

 

 

 

 

Ambulatoires 

 

0-5 

mois 

      

M 
0 5 0 0 0 5 

F 0 2 0 0 0 2 

 

6-11 

mois 

M 5 9 0 0 0 14 

24-59 

mois 

M 9 13 0 0 0 22 

F 4 8 3 0 0 15 

Internes 

0-5 

mois 

M 7 29 1 0 0 37 

F 4 24 0 0 0 28 

6-11 

mois 

M 7 6 0 0 0 13 

F 0 5 0 0 0 5 

12-23 

mois 

M 2 10 0 0 0 12 

F 2 3 0 0 0 5 
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24-59 

mois 

M 2 2 0 0 0 4 

F 0 1 0 0 0 1 

 

 

Tableau des entrées pour la malnutrition aigue modérée  

 

Mode de traitement 

Total des 

présents au 

début de 

l’année 

Admissions du mois 

Transféré, référés, 

contre-référés 

Total traité au 

cours de 

l’année 
Nouveau cas Rechutes Réadmissions 

Ambulatoire 

 

0-5 

mois 

M 2 46 0 0 0 48 

F 1 26 0 0 0 27 

6-11 

mois 
M 1 34 0 0 0 35 

24-59 

mois 

M 0 12 0 0 0 12 

F 0 6 0 0 0 6 

 

 

Tableau des sorties  pour la malnutrition aigue sévère  

 

Mode de traitement 
Sorties de la prise en charge 

Transférés 

référés, 

contre-référés  

Total des sorties au cours de 

l’année 
Guéris   Décédés  Abandons  

 

 

 

 

 

Ambulatoire 

 

0-5 mois 

      

M 
5 0 0 0 5 

F 2 0 0 0 2 

 

6-11 mois 
M 13 0 0 0 13 

24-59 mois 
M 19 0 0 0 19 

F 13 0 0 0 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internes  

0-5 mois 

M 31 1 0 0 32 

F 22 0 0 0 22 

6-11 mois 

M 11 0 0 0 11 

F 4 0 0 0 4 

12-23 mois 

M 10 0 0 0 10 

F 4 0 0 0 4 

24-59 mois 

M 3 1 0 0 4 

F 0 0 0 0 0 
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Tableau des sorties pour la malnutrition aigue modérée  

 

Mode de traitement 
Sorties de la prise en charge 

Transférés, 

référés, 

contre-référés 

Total des sorties au 

cours de l’année 
Guéries Décédés Abandons 

Ambulatoire 

0-5 

mois 

M 48 0 0 0 0 

F 26 0 0 0 1 

6-11 

mois 
M 33 0 0 0 2 

24-59 

mois 

M 12 0 0 0 0 

F 6 0 0 0 0 

 

 

IV) LA  SANTE COMMUNAUTAIRE 

 

            Ce volet travaille pour l’éducation nutritionnelle des enfants et leurs mères mais œuvre également pour la 

santé. Un ou deux agents partent tous les jours ouvrables à la rencontre des enfants et leurs mères dans les villages 

membres de l’association disposant d’un centre de santé (Lindi, Samissi, Douré et Guiè). Le village de Cissé Yargo 

est le seul bénéficiaire ne disposant pas de centre de santé. 

 

A-Situation géographique de chaque  village 

 

           Les 11 villages membres bénéficiaires se regroupent dans un rayon de 10 kilomètres au tour de Guiè. 

Les activités du CREN mobile se passent dans les CSPS qui constituent les lieux de rassemblement sauf le site de 

Cissé Yargo où le point de rassemblement se tient à l’école primaire. Les distances parcourues sont beaucoup réduites 

en faveur  des femmes qui se déplacent à pieds ou à vélos avec leurs enfants. Par contre la plupart des sites ne 

disposent pas d’endroit propice pour les animations. 

Les activités se déroulent généralement sous des arbres. 

 

  B-Le travail journalier 

          Du lundi au samedi, nous sillonnons tous les villages. Après la pesée des enfants, nous détectons ceux qui sont 

malnutris pour un meilleur suivi.  En effet, nous montrons aux mères comment prendre soin de leurs enfants tout en 

leurs offrant des produits vitaminés. Ensuite, nous animons une séance de causerie éducative et nous passons à la 

préparation de la bouillie enrichie pour les enfants. Pour terminer un repas communautaire est servi aux participants.  

 

 Nous choisissons périodiquement un thème selon la nécessité pour l’animation. 

Exemple : pendant la saison pluvieuse, nous sensibilisons la population à dormir sous des moustiquaires imprégnées 

à longue durée d’action (MILDA) et à détruire les nids propices à la prolifération des anophèles. 

 

C-Conséquences de la malnutrition 

La malnutrition chez les personnes vulnérables engendre de nombreuses conséquences déplorables pour la famille  

et pour la société :  

- le retard de croissance pour les enfants, 

- l’anémie  
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- les fausses couches 

- les avortements 

- la mort des enfants ou des femmes atteintes. 

 

 

      D-Avantage de la bouillie enrichie 

Grâce à la bouillie enrichie faites à base de nos céréales locales et aux sensibilisations nous avons pu sauver beaucoup 

d’enfants qui souffraient de MAM ou de MAS. On a pu réduire plus de la moitié le nombre d’enfants malnutris  reçus 

et référé les cas sévères avec complication dans les grands centres comme le CMA de Ziniaré et de Boussé. 

 

       E- Les données annuelles 

                 Nous vous présentons dans le tableau suivant, le nombre d’enfants et de mères que nous avons pu assister 

au cours de l’année 2019 dans nos différents villages d’intervention : 

 

 

               

 Grâce aux soutiens des différents partenaires, nous avons pu effectuer 219 sorties au cours de l’année, nourrir et 

sensibiliser  environ 10.435 mères, 10.784 enfants de 0-6 mois et 3.477 enfants de 6-59 mois. 

 Nous avons enregistré 226 malnutris aiguë modéré avec 40 malnutris sévères qui ont été suivis et traités au CREN de 

Guiè et ils sont tous guéris. 

 

 

F-Témoignages  
 

Les témoignages recueillis sur les différents sites : 

 

1 - Je m’appelle OUEDRAOGO Delphine, mariée, mère de trois enfants. Je vis à Douré. Je suis à 1 km 

 du CSPS. Mon enfant était gravement malade jusqu’à ce que ma belle-mère dise que ce sont des sorciers qui lui ont 

jeté un mauvais sort. Mon mari a beaucoup dépensé au CSPS et dans le traitement traditionnel. 

Un jour, ma voisine me racontait ce qu’elle avait fait au CREN mobile le lundi matin et elle m’a encouragée à venir. 

La semaine qui a suivi, très tôt le matin, je me suis rendue au site du CREN mobile avec mon enfant. Mon mari est 

venu nous rejoindre demandant  pourquoi j’ai amené l’enfant au CREN. Il pensait qu’il n’y avait plus de solution et  

qu’il fallait le laisser  mourir à la maison et éviter des dépenses inutiles. Après avoir pesé mon enfant, l’animatrice 

m’a fait savoir que mon enfant souffrait de la malnutrition aiguë sévère. Depuis ce jour, grâce à la bouillie enrichie 

et à la poudre du Moringa, mon enfant a retrouvé la santé parfaite. Elle s’amuse, dort bien, et est en pleine forme. 

 

villages 
Nombre de 

sorties 

Nombre 

de mères 

Nombre 

d’enfants de 0-

6 mois 

Nombre 

d’enfants 

de 6-59 

mois 

Nombre 

total 

d’enfants 

Nombre 

d’enfants 

malnutris 

modérés 

Nombre 

d’enfants 

malnutris 

sévères 

Cisse-yargo 34 2.404 2.500 537 3.037 71 10 

Douré 52 2.659 2.800 190 2.990 36 15 

Lindi  43 1.924 1.969 1.358 3.327 52 14 

Guiè 52 1.796 1.820 396 2.216 37 00 

Samissi 38 1.652 1.695 996 2.691 30 01 

Total  219 10.435 10.784 3.477 14.261 226 40 
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2 - Je m’appelle OUEDRAOGO Salamata et je vis à Cisse-Yargo. Vraiment la bouillie enrichie et la 

 sensibilisation m’ont beaucoup aidée. Mes enfants mangent bien et grandissent normalement. Chaque jour je 

prépare la bouillie pour eux. J’aurais aimé que vous  introduisiez ce projet dans mon village natal à Ourgou 

(commune voisine). Merci. 

 

V) LE DÉPÔT PHARMACEUTIQUE 

 

                    Le dépôt pharmaceutique est scindé en 2 pour satisfaire les patients et assurer la permanence pour les 

ventes. Cela permet de fonctionner 24 h sur 24. Avec le manque de produits répété dans la majorité des CSPS de la 

localité, notre  

dépôt joue un rôle très capital car  il y a  rarement de rupture de produits de base. Ainsi  les patients viennent de loin 

parce qu’ils sont sûrs de trouver les produits qui leur ont été prescrits. 

 

 

VI) Autres activités 

 

a) Equipement du dispensaire et de la maternité.  

Nous avons pu équiper convenablement le dispensaire et la maternité de  

matériel médical. Ainsi, les malades et leurs accompagnants témoignent leur satisfaction pour les bonnes conditions 

constatées lors de leur passage dans nos services.  

L’acquisition d’une moto a été 

également effective pour les 

déplacements du personnel soignant. 

En effet elle permet au chef de poste 

d’être autonome pour les rencontres 

régulières et la transmission des 

données mensuelles au district 

sanitaire dans le  chef lieu de la région 

situé à 60 kilomètres. 

  Le personnel médical travaille désormais dans de bonnes conditions comparativement à l’année précédente.  

 

b) Construction 

Un hangar polyvalent est en construction pour servir d’abri aux patients et aux 

accompagnants. 

 Il servira également de lieu de causerie éducative, de réfectoire et autres 

activités du CSPS. 

La construction est bien avancée. Il reste le toit et la sape pour que le local soit 

opérationnel.  
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c)L’électrification. 

 

Cette activité a été complètement achevée. 

Elle a consisté à fixer des poteaux électriques 

pour transporter les câbles électriques de la 

pouponnière au  dispensaire et à la maternité.  

Notons que l’énergie actuelle au CSPS est très 

limitée et ne sert seulement  qu’à l’éclairage 

(convertisseur de 1300 watt). Pour utiliser des 

appareils médicaux, il faudrait une installation 

plus conséquente.  

 

VII) NOS RESSOURCES PROPRES 

 

Au cours de l’année 2019, Nous avons enregistré  2 551400 francs cfa de ressources propres pour les prestations 

fournies. 

Nous  avons poursuivi avec nos activités apicoles gérées par la ferme pilote de Guiè avec l’installation de 20 ruches 

supplémentaires cette année. Cela porte le nombre de nos ruches à 30. Nous avons commencé les récoltes au profit 

des enfants. Voir le rapport 2019 de la ferme pilote pour plus de détails. 

 

 

VIII) BILANS FINANCIERS 

 

Balance des comptes "Généraux"/ Exercice 2019  
(janvier à décembre 2019) 

MONNAIE = Franc CFA (Communauté Financière d’Afrique) 1 € = 655,957 F CFA 

 Entrées Sorties Solde 

Recettes 60 726 981 60 726 981 
 Report solde exercice précédent 4 491 856 4 491 856 
 Financements des Partenaires 48 198 725 48 198 725 

         TERRE VERTE 2 000 000 2 000 000 

         Fondation Jean-Marie Bruneau 6 559 570 6 559 570 

     FONDATION TIBERIADE 15 995 512 15 995 512 

       INITIAL BBB 10 769 503 10 769 503 

       CARITAS & JEUNES Ste DEVOTE / MONACO 4 346 699 4 346 699 

       Mouvement Associatif Solidarité 5 903 613 5 903 613 

       Colomiers Jumelage et Soutien 2 623 828 2 623 828 

 Valorisation des dons reçus en nature enregistrés au magasin central 5 485 000 5 485 000 
 Autofinancements 2 551 400 2 551 400 
 Prestations fournies (services, formations, constructions, fabrications) 2 005 400 2 005 400 
 Participations des bénéficiaires 269 000 269 000 
 Réformes 277 000 277 000 

Dépenses 49 842 992 -49 842 992 
 FRAIS GENERAUX 24 956 350 -24 956 350 
 VOLONTAIRES AZN 17 581 800 -17 581 800 
 Indemnités des volontaires dans leur programme 15 366 781 -15 366 781 
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 Volontaires indemnisés en dehors de leur programme 753 619 -753 619 
 Aides sociales aux volontaires 10 000 -10 000 
 Repas des volontaires 1 451 400 -1 451 400 

 CHARGES SOCIALES 3 695 560 -3 695 560 
 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 3 267 189 -3 267 189 
 IUTS 428 371 -428 371 

 Entretien des véhicules 1 148 235 -1 148 235 
 Réparations/Vidanges 953 850 -953 850 
 Assurance des Motos 102 124 -102 124 
 Assurances des Véhicules 92 261 -92 261 

 Entretien des équipements 113 000 -113 000 
 Autres taxes et Impôts 9 000 -9 000 
 Entretien des bâtiments 580 300 -580 300 
 Fournitures et frais de bureau 89 700 -89 700 
 Communication 327 000 -327 000 
 Appel Téléphonique 327 000 -327 000 

 Carburant en stock 9 000 -9 000 
 Déplacements/transports 1 362 400 -1 362 400 
 Frais divers de fonctionnement 40 355 -40 355 
 Mise à la consommation des dons en nature enregistrés au magasin 5 485 000 -5 485 000 
 INVESTISSEMENTS SUR LE SIEGE DE L'AZN 2 201 500 -2 201 500 
 Constructions & matériaux de construction 1 309 500 -1 309 500 
 Logement de fonction CREN 30 000 -30 000 
 Dispatching/électricité 1 279 500 -1 279 500 

 Achat de véhicules/ Mobylettes 855 500 -855 500 
 Matériel informatique 36 500 -36 500 
 DEPENSES SPECIFIQUES AUX PROGRAMMES 17 200 142 -17 200 142 
 Constructions dans les villages 9 040 155 -9 040 155 
 Nouveau Dispensaire de Guiè 5 660 605 -5 660 605 
 Equipement de la Maternité 3 379 550 -3 379 550 

 Prestataires de service sollicités 1 410 612 -1 410 612 

     Aides Sociales exceptionnelles hors volontaires  994 775 -994 775 
 Produits de nettoyage et entretien (savon, pommade, balais, etc.) 247 850 -247 850 
 Réunions de travail 103 200 -103 200 
 Prise en charge des enfants malnutris du CREN 5 172 600 -5 172 600 
 Produits pharmaceutiques et consommables médicaux 210 950 -210 950 
 Santé Communautaire 20 000 -20 000 

 Total général 60 726 981 49 842 992 10 883 989 

 
Le solde de 10 883 989  Fcfa en fin d’exercice est du aux : 

 versements de certains partenaires en fin d’année pour des activités prévues en 2020 (réhabilitation des 

bâtiments du CREN, fonctionnement et achats des vivres pour les malnutris au CREN). 

 activités qui n’ont pas pu être réalisées en 2019 et reportées en 2020 (sensibilisation et soins bucco 

dentaire aux élèves du primaire, reste équipement dispensaire et maternité). 
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 Détail des dons en nature  
(Janvier à Décembre 2019) 

ORIGINE DES DONS REÇUS EN NATURE                                                           5 485 000 

Dons de personnes physiques 75 000 75 000 
P A R T E N A I R E S  A Z N 5 410 000 5 410 000 
 TERRE VERTE 1 000 000 1 000 000 
 MISSION ENFANCE  Monaco 520 000 520 000 
 Etat BURKINABE (exonérations du Ministère de l'Economie et des  300 000 300 000 
 District Sanitaire de Ziniaré 3 290 000 3 290 000 
 ONE HEALTH BURKINA 300 000 300 000 

MISE A LA CONSOMMATION DES DONS EN NATURE                                           5 485 000 
 FONCTIONNEMENT GENERAL 1 150 000 1 150 000 
 VOLONTAIRES AZN 150 000 150 000 
 Appuis techniques et organisationnels 1 000 000 1 000 000 
 INVESTISSEMENTS 1 125 000 1 125 000 
 Matériel informatique 320 000 320 000 
 Matériel médical 805 000 805 000 
 FRAIS SPECIFIQUES AUX PROGRAMMES 3 210 000 3 210 000 
       Alimentation Nutritionnel 3 210 000 3 210 000 

 

 
 IX) CONCLUSION 

 
Au terme des activités menées au cours de l’année 2019, nous sommes satisfaits des données finales. En effet, de 

nombreuses vies ont été sauvées et cela grâce aux efforts consentis par 

le personnel médical, la stabilité des produits pharmaceutiques et 

surtout aux différents partenaires  qui ne se lassent pas de nous 

soutenir. 

 

Le maximum des travaux inscrits dans le programme a pu voir le jour. 

Cependant nous notons quelques activités que nous n’avons pas pu 

démarrer pour un retard de mobilisation de financement. Il s’agit entre 

autres de la sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire initialement 

prévue pour les élèves des écoles primaires des villages membres et la 

réhabilitation du bâtiment du CREN. Ces projets sont 

systématiquement reportés pour l’année 2020. 

  

Nous tenons à remercier vivement tous les partenaires qui ont financé nos activités de la campagne 2019. 

Beaucoup ont financé des activités moins visible telles que les salaires des agents de santé indispensables pour 

l’atteinte de nos objectifs, nous vous en sommes très reconnaissants. 

  


