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Résumé 

 
Le programme santé de l’AZN a tenu ses activités dans un contexte d’insécurité sanitaire mondiale dû au corona 

virus. Par l’abnégation au travail et l’engagement du personnel de santé, le programme de l’année 2020 s’est exécuté 

avec dextérité. Le dispensaire avec ses 4 infirmiers, 2 filles de salles, 2 gérantes de pharmacie a connu l’arrivé d’un 

médecin pour assurer la responsabilité technique du programme. On dénombre un total de 6582 consultations 

comprenant 20 morsures de serpent et malheureusement 2 décès.  Deux (02) enfants nécessiteux ont été pris en 

charge par l’AZN pour des soins à un échelon supérieur. A la maternité le personnel (2 sages-femmes, 1 accoucheuse 

et 1 animatrice) a enregistré 470 patients dont 92 cas de paludisme simple, 37 cas de paludisme grave, 10 cas de 

fausses couches et 331 autres cas de pneumonie, spasme utérin, IST, etc. Nous avons consulté 125 patientes pour les 

consultations prénatales et assisté l’accouchement de 141 femmes avec 9 femmes référer à l’échelon supérieur. A ce 

niveau, elles sont prises en charge par notre CSPS Sougrinoma. Au centre de récupération et d’éducation 

nutritionnelle (CREN) les 4 animatrices qui y travaillent accueillent les enfants dépistés malnutris au sein du CSPS 

ainsi que leur accompagnant mais aussi ceux qui viennent des villages environnants. Cette année, le CREN a accueilli 

247 enfants et 362 enfants ont été suivi en ambulatoire. On note une baisse du nombre d’enfants qui ont bénéficié de 

nos services cette année en comparaison aux années antérieures. Cette baisse peut être justifiée par la pandémie du 

coronavirus qui a entravé nos activités.    Aussi les bâtiments du CREN ont été rénovés. Cette rénovation était plus 

que nécessaire car le bâtiment était complètement délabré, fissuré et le toit suintait. Elle a permis une meilleure 

organisation des activités du service car le bâtiment offre un bureau plus spacieux aux animatrices, des terrasses et 

des dortoirs pour l’hébergement des mères et accompagnantes des enfants mais aussi un bon éclairage. Toujours au 

niveau du CREN, nous avons bénéficié du projet Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) qui vient 

renforcer le CREN et œuvre dans le domaine de la malnutrition. A cet effet, deux animatrices ont été recrutées et 

dotées de moyens de déplacement pour la réalisation des activités dudit projet. Les déplacés internes ne sont pas 

restés en marge de nos activités. Nous les avons pris en compte dans le recensement des femmes enceintes et 

allaitantes pour les prise en charge.  

 Nos chaleureux remerciements à tous nos partenaires qui ont rendu possible la mise en œuvre de toutes ces activités 

durant cette année 2020. 
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Abstract 
 

 

 The AZN health program has been operating in a context of global health insecurity caused by the 

coronavirus. Through dedication to work and the commitment of the health personnel, the program for 2020 has been 

executed with dexterity. The dispensary with its 4 nurses, 2 ward girls, 2 pharmacy managers saw the arrival of a 

doctor to assume technical responsibility for the program. There are a total of 6,582 consultations including 20 

snakebites. Unfortunately we recorded 2 deaths among our patients. Two (02) needy children were taken in by AZN 

for higher level care. 

 In the maternity ward, the staff (2 midwives, 1 midwife auxiliary birth attendant and 1 facilitator) registered 470 

patients including 92 cases of simple malaria, 37 cases of severe malaria, 10 cases of miscarriages and 331 other 

cases of pneumonia, uterine spasm, STIs, etc. We consulted 125 patients for antenatal consultations and assisted the 

delivery of 141 women with 9 women referred to the next level. At this level, they are taken care of by our CSPS 

Sougrinoma. At the recovery and nutritional education center (CREN), the 4 facilitators who work there welcome 

children diagnosed with malnutrition within the CSPS as well as their companions but also those who come from the 

surrounding villages. This year, the CREN welcomed 247 children and 362 children were followed on an outpatient 

basis. There is a decrease in the number of children who have benefited from our services this year compared to 

previous years. This decrease can be justified by the coronavirus pandemic which has hampered our activities. Also 

the CREN buildings have been renovated. This renovation was more than necessary as the building was completely 

dilapidated, cracked and the roof was oozing. It allowed a better organization of the activities of the service because 

the building offers a more spacious office for the facilitators, terraces and dormitories for the accommodation of 

mothers and caregivers of children but also good lighting. Still at CREN level, we have benefited from the Infant and 

Young Child Nutrition Project (ANJE) which strengthens CREN and works in the field of malnutrition. To this end, 

two facilitators were recruited and provided with means of travel for the realization of the activities of the said 

project. The internally displaced persons have not remained on the margins of our activities. We took them into 

account in the census of pregnant and breastfeeding women for care. Our warm thanks to all our partners who made 

possible the implementation of all these activities during this year 2020. 
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 INTRODUCTION 
 

Alors que la population de notre région est déjà confrontée à la malnutrition et au 

paludisme, l’arrivée de la COVID-19 dans notre pays a encore suscité beaucoup de crainte 

sur l’avenir de la santé de nos populations en milieu rural. Au vu de cette situation, le 

programme santé, au cours de l’année, a poursuivi sa mission d’amélioration de la santé de 

la population tout en intégrant les activités liées à la lutte contre la COVID-19.  

De ce fait, plusieurs défis supplémentaires se sont dévoilés à nous notamment les 

conséquences liées à la maladie du coronavirus nécessitant encore plus de moyens 

financiers, matériels et humains. 

Malgré les difficultés rencontrées, nous avons pu, du 1er janvier au 31 décembre 2020, 

réaliser la majorité de nos activités programmées grâce à l’accompagnement de nos 

partenaires techniques et financiers dont nous vous présentons le contenu.   
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I) DISPENSAIRE 
 

 

Avec un effectif de quatre infirmiers, deux filles de salle et deux gérantes de dépôt 

pharmaceutique, le service s’est réjoui d’accueillir deux animatrices et un médecin en 

cours d’année. Ce renforcement de l’équipe médicale a facilité le bon fonctionnement du 

service qui comportait les activités de routine et celles de réalisation ponctuelle. 

Le service de routine comprend les consultations journalières, la transmission du 

télégramme lettre hebdomadaire, la collecte des données et les réunions mensuelles.  

Les consultations journalières sont préventives et/ou curatives. Elles se déroulent selon le 

programme standard matinée-permanence-garde de telle sorte qu’un infirmier est toujours 

présent au sein du dispensaire pour leur prestation. La collecte de données, quant à elle, a 

lieu à la fin de chaque mois et la transmission du télégramme lettre hebdomadaire se fait 

chaque lundi. Cette dernière permet à notre district sanitaire et même au ministère de la 

Santé de suivre de près toutes les activités de soins menées dans notre centre de santé.  

   

 Répartition mensuelle des consultations curatives selon les affections   

 J  F M  A  M  J  J A  S O  N  D Total  

CCI 

(consultation 

Curative 

Infirmière) 

381 522 700 36

8 

248 221 346 613 783 101

6 

856 528 6582 

Paludisme 

simple 

133 190 206 56 46 46 87 419 557 588 595 314 3237 

Paludisme 

grave 

16 23  27  04 07 02 02 17 31 47 43 30 249 

Anémie 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 06 

IST (Infections 

Sexuellement 
transmissibles) 

14 10 09 05 06 04 19 06 07 06 06 04 96 

Parasitose 

intestinale 

07 20 29 18 15 08 13 12 05 10 08 06 151 

Conjonc-

tivite  

04 04 04 03 03 01 02 03 06 02 01 04 37 

Infection 

urinaire  

16 09 34 49 34 06 14 17 09 21 01 01 232 

Affection 

de la peau 

11 17 22 07 05 15 30 16 25 14 15 06 183 

IR (Infection 

Respiratoire) 
103 214 245 57 18 26 38 21 51 166 145 131 1215 
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Morsure 

de serpent 

00 01 00 04 05 00 02 03 03 01 00 01 20 

Diarrhée 14 32 56 25 21 23 10 22 28 34 22 23 310 

Plaie 15 11 10 10 07 04 29 06 10 05 09 09 125 

Hospita-

lisation 

22 42 84 47 42 12 16 28 45 60 54 46 498 

Evacua-

tion 

09 08 07 11 04 00 04 00 01 03  04 51 

Décès 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 00 02 

 

 

Répartition des patients par zone d’habitation (distance) 

 

 

Répartition des patients par tranche d’âge 

  

Nous avons organisé des activités qui ont été de réalisation ponctuelle. Celles-ci sont entre autres :  
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 La formation-recyclage des filles de salle : Un mois durant, sur le site même du dispensaire, 

les filles de salle ont reçu une formation pratique en rapport avec l’entretien du local. Cette 

formation a contribué à l’amélioration du service d’hygiène et a permis aux bénéficiaires de 

mieux apprendre l’utilisation des équipements individuels de protection dans un centre de 

santé.    

 La journée de salubrité : Chaque année les lycéens de Guiè organisent une journée de 

salubrité dans le but de donner un bon exemple à leurs jeunes frères mais aussi de contribuer à 

rendre les lieux publics propres. Notre CSPS a été choisi pour le déroulement des activités et a 

bénéficié d’un nettoyage général et de quelques boules de savon au profit des malades 

hospitalisés. 
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Nettoyage du côté ouest du dispensaire. 

 La sensibilisation sur les mesures de protection contre la pandémie de la COVID-19. 

Dès l’enregistrement des premiers cas de coronavirus dans notre pays, nous nous 

sommes donnés pour objectif de sensibiliser les populations de tous les villages membres 

de l’association sur les mesures barrières. Pour ce faire, nous avons effectué du porte-à-

porte afin d’apprendre aux populations les bonnes manières pour éviter et protéger aussi 

les autres de la COVID-19. Une population d’environ 20.000 habitants a bénéficié de 

cette sensibilisation qui a été accompagnée d’une distribution de quelques boules de 

savon et de bavettes au profit des leaders villageois afin qu’ils servent d’exemples. Le 

travail n’était pas du tout aisé, car la plupart de nos hôtes ne croyaient pas à la maladie 

pendant que d’autres nous disaient que c’est une maladie « des Européens » et « des 

personnes riches ». 

L’avènement du coronavirus a profondément impacté la tranquillité de nos paysans. En 

effet, ceux-ci vivent exclusivement des réserves de mil ou de maïs qu’ils font après les 

récoltes. Les marchés ayant été fermés pendant le confinement, les paysans ont perdu 

leur principale source de revenus. Beaucoup d’entre eux sont ainsi venus au CSPS les 

mains vides espérant avoir des soins. Pour de pareilles situations, il arrive que, par 

compassion, les agents de santé paient des ordonnances au profit des malades ou fassent 

appel à l’association. Nous avons aussi constaté l’entraide entre patients. 
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L’équipe en pleine campagne de sensibilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sensibilisation. 

 L’arrivée d’un médecin généraliste 

Dans le but d’agrandir son champ d’action, le centre de santé a recruté un médecin 

généraliste. Il aura pour vocation d’améliorer du niveau de la qualité des soins, pour le 

passage à un échelon supérieur et gérer la responsabilité technique du programme santé. 
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Le recrutement du médecin est la bienvenue dans la localité. En effet plus de 30.000 

personnes pourront bénéficier de ses services. Partir en ville pour rencontrer un médecin 

reste une grande difficulté pour beaucoup de personnes (la crainte de la circulation en 

ville, le coût du déplacement et bien d’autres causes). 

 

 Le dépistage des lésions bucco-dentaires 

Une campagne de 

dépistage des lésions 

bucco-dentaires a été 

réalisée au profit des 

élèves de l’école 

Kelyam, de leurs 

enseignants et du 

personnel de la santé. 

Elle a eu lieu le 09 

juillet 2020 et a été 

effectuée par 

l’association des 

étudiants en chirurgie dentaire du Burkina Faso. En effet, 171 élèves ont bénéficié de ce 

service. Les lésions bucco-dentaires répertoriées étaient, entre autres, les caries dentaires, 

dans la majorité des cas et les parodontopathies. Des conseils ont été prodigués à 

l’endroit de tous les bénéficiaires en matière d’hygiène bucco-dentaire. Certains ont reçu 

des ordonnances pour soigner certains maux et d’autres ont été référés pour un 

détartrage. Le brossage dentaire, le matin et le soir après les repas, a été l’une des 

recommandations des prestataires formulés à l’endroit des enfants.  

Compte tenu de la situation due à la pandémie de la COVID-19 avec la fermeture des 

classes, nous n’avons pas pu intégrer toute la population cible à cette sensibilisation 

dépistage. Nous comptons toucher le maximum d’élèves en 2021. 
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Dépistage des lésions bucco-dentaires chez un élève. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une photo d’ensemble après la campagne de sensibilisation-dépistage. 

 

 Formation sur le registre électronique de consultation 

 Elle s’est déroulée du 07 août au 12 septembre au Centre Médical avec Antenne 

chirurgicale (CMA) de Ziniaré. Tous les agents soignants, à tour de rôle, ont participé à 
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cette formation avec pour objectif l’amélioration de la prise en charge intégrée des enfants 

de 0 à 59 mois. 

 

 Sensibilisation - dépistage - vaccination contre le virus de l’hépatite B  

Face à la prévalence sans cesse croissante du virus de l’hépatite B, nous avons mené un 

partage d’informations sur le virus suivi d’une campagne de dépistage par le test de 

diagnostic rapide (TDR) et de vaccination des volontaires de l’AZN. Cette campagne s’est 

tenue du 09 au 14 décembre dans l’enceinte du dispensaire et a permis d’entamer la 

vaccination contre l’hépatite B pour une trentaine de personnes. 

 

 

 

La réalisation du TDR chez un patient. 
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La vaccination après un test négatif chez un patient. 

 

 La prise en charge des malades nécessiteux  

Certains de nos patients ont bénéficié d’un soutien particulier de l’AZN. En effet, ces 

patients ont consulté et ont été traités sans succès au CSPS. Référés à un niveau supérieur 

pour une meilleure prise en charge, les parents ont manifesté un manque de moyens 

financiers. L’AZN a alors décidé d’assurer les frais médicaux. Deux de ces patients, à 

savoir des enfants, bénéficient de ce service depuis quelques mois. Il s’agit d’une 

cardiopathie et d’une infection au virus de l’hépatite C.   

 

 Hommage à monsieur Alix 

 

Dans le cadre de l’aménagement du CSPS, nous avons planté des arbres pour délimiter les 

différents services et aussi faire de l’ombre pour les patients et leurs accompagnateurs. La 

plantation d’arbres, faite en mémoire de Monsieur Alix NIHOUARN de l’Association 

Initial Bébé du Burkina, a consisté à tracer des voies pour une bonne circulation à 

l’intérieur du domaine. 
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II) LA MATERNITE 

                  

 

A la maternité, l’année 2020 s’est bien déroulée en général. Les activités ont été menées 

comme à l’accoutumée tous les jours de la semaine selon le programme matinée – 

permanence – garde. Notre équipe est composée de deux sages-femmes, une accoucheuse 

et est appuyée par une animatrice. Nos activités ont été constituées des consultations 

préventives et curatives, les consultations prénatales, post-natales et celles du nourrisson 

sain, les accouchements, les causeries éducatives, les sensibilisations et les vaccinations. 

Consultations préventives et curatives 

Dans ce volet, nombreuses sont les patientes qui ont bénéficié de nos prestations soit pour 

prévenir les maladies et maintenir le bon état de santé soit pour recouvrer la santé. Au 

cours de l’année nous avons enregistré 470 patientes dont 92 cas de paludisme simple, 37 

cas de paludisme grave, 10 cas de fausses couches et les 331 autres cas représentent les 

pneumonies, les spasmes utérins, les parasitoses, les infections sexuellement 

transmissibles, etc. Nous avons enregistré plus de cas de paludisme en saison hivernale 

qu’en saison sèche. Ceci pourrait être expliqué par la multiplication des gîtes de 

moustiques. 

Mois J F M A M J J A S O N D Total 

Effectif 28 40 64 44 36 37 28 50 43 49 37 35 491 
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Consultations prénatales 

En consultation prénatale, nous exerçons le suivi des femmes enceintes dans le but de 

détecter et traiter de façon précoce les maladies comme le paludisme, l’anémie, la 

transmission mère enfant du VIH/SIDA et la préparation des gestantes à l’accouchement 

en insistant sur les signes de danger qui précèdent en général les complications pouvant 

survenir lors de la grossesse et aussi de l’accouchement. 

Mois J F M A M J J A S O N D Total 

Effectif 14 05 09 10 11 15 10 14 09 07 06 15 125 

Consultations post-natales 

Dans ce volet, nous avons suivi les parturientes et leurs nouveau-nés en vue de prévenir, 

détecter et traiter les complications pouvant survenir dans la période post-natale. Cette 

année, nous n’avons pas eu de soucis avec nos parturientes. En revanche, nous avons eu 

quatre nouveau-nés malades dont deux guéris à notre niveau et les deux autres référés à 

l’échelon supérieur pour une meilleure prise en charge. 

Accouchements 

Nous avons assisté les accouchements de 

141 femmes (fin novembre). Nous avons 

référé neuf (09) femmes pour une 

meilleure prise en charge à l’échelon 

supérieur dont six (06) femmes enceintes 

et trois (03) femmes après leur 

accouchement suite à des complications 

survenues. 

Mois J F M A M J J A S O N D total 

Effectif 09 08 26 08 07 07 12 12 16 21 16 12 154 
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III) LE CREN (CENTRE DE RÉCUPÉRATION ET D’ÉDUCATION 

NUTRITIONNELLE) 

 

1) CREN interne 

 

 

 

 

 

 

Le Centre de Récupération et d’Éducation Nutritionnelle est situé au sein de l’AZN. 

Quatre (4) animatrices y travaillent et sont appuyées lorsque le besoin se manifeste par les 

agents de santé du dispensaire. Nous avons aussi accueilli une stagiaire à partir du mois 

d’octobre. Le centre a pour vocation d’accueillir non seulement les enfants dépistés 

malnutris au sein du CSPS Sougrinoma ainsi que leurs accompagnants, mais aussi ceux 

qui viennent des villages environnants.  

Les principales causes de la malnutrition répertoriées chez les enfants à notre niveau sont 

la pauvreté, les déplacements internes dus à l’insécurité, les abcès de sein, l’insuffisance 

du lait, les abandons des enfants par les mamans et surtout l’ignorance. 
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Nous recevons deux types de malnutris à savoir les enfants présentant une malnutrition 

avec complications ou malnutrition aiguë sévère qui sont internés au CREN et ceux 

présentant une malnutrition aiguë modérée suivis en ambulatoire. Les enfants internés 

bénéficient d’une évaluation de leur état de santé par les infirmiers du dispensaire en 

collaboration avec les animatrices. Ceux suivis en ambulatoire reçoivent leur ration 

alimentaire supplémentaire de façon hebdomadaire.   

Les activités de routine dans notre centre sont: 

 La mesure journalière des paramètres anthropométriques et de la température des enfants.  

 La distribution des compléments alimentaires (Plumpynut) qui a lieu tous les vendredis. 

 La préparation et la distribution de la bouillie enrichie qui se font tous les vendredis. 

Cette bouillie est faite à base de nos céréales locales associées à la poudre du moringa. 

 La préparation et la distribution journalières des biberons avec le lait F75 et le F100 pour 

les MAS (Malnutritions Aiguës Sévères). 

 Les animations, les causeries éducatives et les sensibilisations avec comme thème 

l’hygiène alimentaire, corporelle, vestimentaire, la prévention du paludisme et de la 

diarrhée. 

Cette année, le CREN a interné 247 enfants et 362 enfants ont été suivis en ambulatoire. 

On note une baisse du nombre d’enfants qui ont bénéficié de nos services cette année en 

comparaison aux années antérieures. Cette baisse peut être justifiée par la pandémie du 

coronavirus qui a entravé nos activités.  

 

Sondage : 

Nous avons mené un sondage sur la vie communautaire des accompagnantes, leurs 

attentes et les améliorations à opérer dans notre centre. Malgré les difficultés rencontrées 

lors du séjour au sein du centre, la plupart des accompagnantes sont satisfaites car disent-

elles : « le CREN nous redonne un espoir ; nous assistons à une amélioration de l’état de 

santé de nos enfants. » 
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Témoignage d’une femme prise en charge au CREN:  

Somlare Koumbou 28 ans, village 

de Kouila. « Mon enfant avait 11 

mois quand je suis tombée enceinte. 

Prise de peur, je suis allée consulter 

au CSPS associatif où les agents de 

santé m’ont encouragé à garder la 

grossesse en me référant au service 

du CREN.  J’y ai séjourné environ 7 

mois avant d’être suivie en 

ambulatoire après mon accouchement. Au CREN, je me sentais bien car mon enfant et moi 

étions bien nourris et l’ambiance était bonne car les animatrices prenaient soin de nous 

avec un suivi régulier des repas servis. Mon passage au CREN m’a été bénéfique car j’ai 

appris beaucoup de choses sur les bonnes pratiques d’hygiène et sur les leçons de vie 

communautaire. Je suis contente car, contrairement à ce que je pensais, ma famille a 

accepté que je séjourne au CREN pour prendre soin de mon enfant. » 

 

Ouedraogo Christine 21 ans, village de Toeghin : 

« Je suis au CREN depuis 1 mois pour 

insuffisance de lait. Aujourd’hui, mes jumeaux se 

portent bien grâce aux conseils et à 

l’alimentation reçue. »   
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Tableau des entrées pour la malnutrition aiguë sévère 
 

Mode de traitement 

Total des 

présents 

au début 

de l’année 

Admissions du mois Transférés 

Total 

des  

enfants  

soignés 

au  

cours 

de 

l’année 

  
Nouveaux 

cas  
Rechutes  Réadmissions    

 

 

 

 

 

Ambulatoire 

 

0-5 

mois 

      

M 
0 7 0 0 0 7 

F 0 8 0 0 0 8 

 

6-11 

mois 

M 1 23 0 0 0 24 

F 4 27 0 0 0 31 

12-23 

mois 

M 2 47 1 0 0 50 

F 0 49 1 0 0 50 

24-59 

mois 

M 3 18 0 0 0 21 

F 2 15 2 0 0 19 

 

 

 

 

 

 

Interne 

0-5 

mois 

M 3 32 0 0 0 35 

F 6 27 0 0 0 33 

6-11 

mois 

M 2 6 0 0 0 8 

F 1 5 0 0 0 6 

12-23 

mois 

M 2 15 0 0 0 17 

F 1 11 0 0 0 12 

24-59 

mois 

M 0 7 0 0 0 7 

F 0 3 0 0 0 3 
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Tableau des entrées pour la malnutrition aiguë modérée 
 

Mode de traitement Total des 

présents 

au début 

de l’année   

Admissions du mois Suivis guéris 

de MAS 

(malnutrition 

aiguë sévère) 

Total des 

enfants 

soignés au 

cours de 

l’année 

 

  Nouveaux 

cas  

Rechutes  Réadmissions   

 

 

 

 

 

Ambulatoire 

 

0-5 

mois 

M 0 3 0 0 22 25 

F 1 8 1 0 27 37 

 

6-11 

mois 

M 2 24 0 0 14 50 

F 1 37 0 0 26 64 

12-

23 

mois 

M 2 32 2 0 42 78 

F 1 25 0 0 43 69 

24-

59 

mois 

M 0 27 0 0 18 45 

F 0 27 0 0 14 41 

 

 

Tableau des sorties pour la malnutrition aiguë sévère 

Mode de traitement Sorties de la prise en charge Transférés Total des 

sorties au 

cours de 

l’année 

 Guéris Décédés Abandons   

 

 

 

 

 

Ambulatoire 

 

0-5 

mois 

      

M 

2 0 0 0 2 

F 8 0 0 0 8 

 

6-11 

mois 

M 22 0 0 0 22 

F 31 0 0 0 31 

12-

23 

mois 

M 50 0 0 0 50 

F 49 0 0 0 49 

24-

59 

mois 

M 20 0 0 0 20 

F 18 0 0 0 18 
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Tableau des sorties pour la malnutrition aiguë modérée 
 

Mode de traitement Sorties de la prise en charge Fin de suivi 

de MAS 

(malnutrition 

aiguë sévère) 

Total des sorties 

au cours de 

l’année 

 

 Guéries  Décédés  Abandons    

  

0-5 

mois 

M 16 0 0 8 24 

F 24 0 0 13 37 

 

6-11 

mois 

M 30 0 0 10 40 

F 43 0 0 21 64 

12-

23 

mois 

M 56 0 0 18 74 

F 49 0 0 20 69 

 

24-

59 

mois 

M 35 0 0 6 41 

F 29 0 0 6 35 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne 

0-5 

mois 

M 25 0 0 0 25 

F 29 1 0 0 30 

6-11 

mois 

M 6 0 0 0 6 

F 5 0 0 0 5 

12-

23 

mois 

M 15 0 0 0 15 

F 7 0 0 0 7 

24-

59 

mois 

M 3 0 0 0 3 

F 2 0 0 0 2 
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Rénovation du bâtiment du CREN et finition du logement pour infirmier : 

Cette rénovation était plus que nécessaire car le bâtiment était complètement délabré, 

fissuré et le toit suintait. Elle a permis une meilleure organisation des activités du service 

car le bâtiment offre un bureau plus spacieux aux animatrices, des terrasses et des dortoirs 

pour l’hébergement des mères et accompagnantes des enfants mais aussi un bon éclairage. 

Il en est de même pour la finition du logement infirmier qui a une importance double : 

résoudre dans un premier temps le problème de manque de logement et dans un second 

temps permettre à ce qu’il y ait un agent de santé à proximité du CREN pour y intervenir à 

tout moment. 
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            CREN mobile 

 

La malnutrition est un phénomène très grave qui sévit au sein de la population rurale en 

particulier chez les enfants de 0 à 59 mois et les femmes enceintes. Elle cause d’énormes ennuis 

aux familles.  

Le CREN mobile est piloté par un agent de santé avec le soutien des agents de santé à base 

communautaire (ASBC) des villages. Comme les autres sections du CREN, il œuvre à 

combattre la malnutrition. Sa spécificité réside dans le fait que les bénéficiaires reçoivent 

le soutien nutritionnel dans leur village d’origine. 

Nos activités sont réalisées du lundi au samedi et regroupent:  

 Les causeries éducatives : elles sont réalisées avec l’appui des ASBC de chaque site au 

profit des mères et accompagnantes. Différents thèmes y sont évoqués pour permettre à 

ces dernières de participer activement à la lutte, en amont en empêchant que les enfants 

soient malnutris et en aval pour les aider à en sortir,   
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 La préparation et la distribution de la bouillie enrichie : elle a lieu dans chaque site une 

fois par semaine et est faite à base de nos céréales locales et de la poudre du moringa. 

Cette bouillie est destinée aux enfants et contient tous les éléments nutritifs nécessaires 

pour les maintenir dans une bonne forme nutritionnelle, 

 Le repas communautaire : il a aussi lieu dans tous les sites et est fait à base des céréales 

locales et est destiné aux femmes allaitantes et enceintes. 

Au cours de l’année, nous avons effectué de multiples sorties dans les cinq principaux 

sites que sont Cissé-Yargo, Douré, Guiè, Lindi et Samissi.  

 

2) PROJET ANJE 

 

Le projet Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) vient renforcer le CREN 

et œuvre dans le domaine de la malnutrition. A cet effet, deux animatrices ont été recrutées 

et dotées de moyens de déplacement pour la réalisation des activités dudit projet. Elles 

sont supervisées par un point focal qui rend compte au comité de pilotage central. 

 



AZN/Programme Santé Sougrinoma de Guiè 
 

 

Rapport d’activités 2020 
27/32 

 

 

 

Les animatrices sont chargées de diriger dans un premier temps et de superviser dans un 

second temps les animations réalisées dans les villages avec le concours des Agents de 

Santé à Base Communautaire au profit des femmes enceintes et allaitantes. 

 Différents thèmes sont abordés dans ces causeries éducatives qui sont menées au moins 

une fois par mois pour chaque groupe d’apprentissage. Ces groupes sont constitués de 15 

femmes chacun, issues du même village.  

 

La pandémie de la COVID-19 a été un frein à nos activités. Le début de ces activités prévu 

pour mars n’a été effectif que dans le mois de juillet. Néanmoins, quelques travaux ont été 

réalisés. 

 La formation des animatrices et du point focal : elle s’est déroulée à Ouagadougou du 23 

au 26 juin 2020. Elle avait pour but le renforcement des capacités des prestataires de 

santé pour la mise en œuvre effective du paquet intégré du service d’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant à travers les contacts de santé maternelle et infantile déjà 

existants au niveau des structures sanitaires. 

 La formation des ASBC : cette formation s’est tenue du 28 juillet au 1er août 2020 au 

siège de l’AZN. Elle a été animée par l’équipe cadre du district sanitaire de Ziniaré. Son 

but était de rendre plus efficaces les agents de santé à base communautaire (ASBC) dans 

leur rôle de sensibilisation et de mobilisation.  
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Formation des ASBC. 

 

 Le diagnostic communautaire : cette activité a été réalisée dans le mois d’août et a 

consisté à une récolte d’informations sur les différents problèmes de santé vécus par les 

populations et aussi les types d’aliments locaux dont elles disposent. 

 Le recensement des femmes enceintes et allaitantes qui s’est déroulé au cours des mois 

de septembre et d’octobre. Lors de ce recensement, nous avons découvert deux sites de 

déplacés internes dans les villages de Cissé-Yargo et de Babou. Ces déplacés ont donc 

été pris en compte dans le recensement. 

 

 La mise en place des groupes d’apprentissage (GASPA) : c’est la répartition des femmes 

en plusieurs groupes de 15 personnes afin de permettre la participation effective de toutes 

les participantes aux causeries. Nous avons dirigé la causerie de deux à trois GASPA par 

jour, souvent même le week-end pour rattraper le retard dû à la maladie de la COVID-19.  

 

 

Tableau récapitulatif des femmes enceintes et allaitantes par village 
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VILLAGE FEMMES 

ENCEINTE 

Nbre de 

GASPA 

FEMMES 

ALLAITANTES 

Nbre de 

GASPA 

GUIE 11 01 60 4 

SAMISSI 16 01 45 3 

KOUILA 10 01 25 2 

SOUKA 09 01 68 4 

DOURE 06 01 63 4 

CISSE-CISSE 07 01 56 4 

BABOU 10 01 52 4 

BELE 12 01 23 2 

LINDI 13 01 79 5 

NAMASSA 11 01 35 2 

TOTAL 105 10 506 34 

 

 Le lancement officiel des activités ANJE : il a eu lieu le jeudi 05 novembre 2020 au siège 

de l’AZN. Ce lancement a connu la participation des responsables administratifs, du 

représentant de MORIJA au Burkina, les représentants du médecin chef du district 

sanitaire de Ziniaré, les 

responsables coutumiers et 

religieux, les représentants des 

onze villages membres de 

l’association, les ASBC. 

L’occasion nous a été donnée 

d’inviter les responsables 

coutumiers et religieux et 

toutes les personnes ressources 

à participer à la conscientisation des populations en vue d’un changement de 

comportement. 
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IV) NOS RESSOURCES PROPRES 
 

Nos ressources propres proviennent essentiellement des contributions des patients suite à 

nos prestations médicales (soins infirmiers, service ambulance, accueil des malnutris au 

CREN) et les futures récoltes de miel. Pour l’instant nous récoltons très peu de miel. Nous 

sommes en phase d’apprentissage et de perfectionnement des formations acquises. Durant 

2020, il n’y a pas eu de nouvelles ruches.  

Le travail s’est résumé à l’identification d’un site définitif et de sa délimitation par une 

clôture. Nous poursuivrons l’installation de 20 autres nouvelles ruches en 2021. Voir le 

rapport 2020 de la ferme Pilote pour plus de détails. 

 

V) BILANS FINANCIERS 
 

 

Balance des comptes généraux en Fcfa Exercice 2020 

 Entrées Sorties Solde 

Recettes     67 288 879    67 288 879 
 Report solde exercice précédent 10 883 989 10 883 989 
 Financements des Partenaires 44 569 132 44 569 132 

     TERRE VERTE 4 446 720 4 446 720 

     SOS Enfants 1 311 914 1 311 914 

     MORIJA (Projet ANJE) 10 876 368 10 876 368 

     Fondation Jean-Marie Bruneau 6 559 570 6 559 570 

     Fondation TIBERIADE 10 879 248 10 879 248 

     INITIAL BBB 7 871 484 7 871 484 

     Colomiers Jumelage et Soutien 2 623 828 2 623 828 

 Valorisation des dons reçus en nature enregistrés au magasin central 7 786 520 7 786 520 
 Autofinancements 4 049 238 4 049 238 
 Prestations fournies (services, formations, constructions, fabrications) 3 123 488 3 123 488 
 Participations des bénéficiaires 708 000 708 000 
 Réformes 217 750 217 750 

Dépenses 65 242 805 -65 242 805 
 FRAIS TRANSVERSAUX 43 362 304 -43 362 304 
 Mise à la consommation des dons en nature enregistrés au magasin 7 786 520 -7 786 520 
 INVESTISSEMENTS SUR LE SIEGE DE L'AZN 4 790 900 -4 790 900 
 Constructions & matériaux de construction 892 400 -892 400 
 Mobilier (dont achat de bois & fer pour fabrication) 2 000 -2 000 

 Achat de véhicules/ Mobylettes 3 516 500 -3 516 500 
 Petit outillage 10 000 -10 000 
 Matériel informatique 370 000 -370 000 
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 DEPENSES SPECIFIQUES 9 303 081 -9 303 081 
 Constructions dans les villages 103 500 -103 500 
 Prestataires de service sollicités 2 052 188 -2 052 188 
 Organisation de manifestations villageoises 1 010 000 -1 010 000 
 Accueil de partenaires 41 100 -41 100 
 Aides Sociales exceptionnelles hors volontaires 439 743 -439 743 
 Produits de nettoyage et entretien (savon, pommade, balais, etc.) 351 500 -351 500 
 Recharge de gaz 16 500 -16 500 
 Réunions de travail 30 500 -30 500 
 Prise en charge des enfants malnutris du CREN 3 762 400 -3 762 400 
 Produits pharmaceutiques et consommables médicaux 917 050 -917 050 
 Santé Communautaire 179 000 -179 000 
 Boîtes à images et matériels d'art culinaire 399 600 -399 600 

 Total général 67 288 879 65 242 805 2 046 074 
 

Détail des dons en nature  
(Janvier à Décembre 2020)  

 

Balance des comptes Ressources en FCFA Exercice 2020 
 Entrées Sorties Solde 

ORIGINE DES DONS EN NATURE  7 786 520 

Dons de personnes physiques 200 500 200 500 

 

P A R T E N A I R E S  A Z N 7 586 020 7 586 020 
 TERRE VERTE 1 213 720 1 213 720 
 MISSION ENFANCE Monaco 500 000 500 000 
 SAVENA (France) 50 000 50 000 
 District Sanitaire de Ziniaré 4 904 800 4 904 800 
 Association MORIJA (SUISSE) 235 000 235 000 
 Conseillers du commerce de la France/ section Burkina 130 000 130 000 
 BTECH INTERNATIONAL 102 500 102 500 
 FONDATION TERRE DES HOMMES BURKINA 450 000 450 000 

 MISE A LA CONSOMMATION DES DONS EN NATURE  7 786 520 

FONCTIONNEMENT GENERAL 1 000 000 1 000 000 
 Appuis techniques et organisationnels 1 000 000 1 000 000 
 INVESTISSEMENTS 1 986 220 1 986 220 
 Matériel informatique 513 720 513 720 
 Matériel médical 1 472 500 1 472 500 
 FRAIS SPECIFIQUES AUX PROGRAMMES 4 800 300 4 800 300 
 +frais transversaux+ 4 800 300 4 800 300 
 Documentation 28 800 28 800 
 Produits & matériels d'entretien 130 000 130 000 
 Alimentation nutritionnelle 4 481 000 4 481 000 
 Matériel solaire 150 000 150 000 
 Médicaments 10 500 10 500 



AZN/Programme Santé Sougrinoma de Guiè 
 

 

Rapport d’activités 2020 
32/32 

 

 

 

 
VI) CONCLUSION 

 

Pour conclure, nous nous réjouissons de toutes les activités réalisées au sein de notre 

centre de santé même si la perfection reste toujours un objectif à atteindre. Nos 

sensibilisations sur les mesures barrières contre la pandémie de la COVID-19 ont porté 

leurs fruits car nous n’avons enregistré aucun cas dans la localité. 

 

La fréquentation du centre fluctue en fonction des saisons mais reste tout de même 

acceptable. Le mois d’octobre a été celui où nous avons enregistré le plus d’activités avec 

1093 consultations contre 280 pour le mois de juin. 

 

En termes de perspectives, nous travaillons à la conception d’un laboratoire d’analyses 

pour compléter l’action du médecin et surtout rendre accessibles les examens 

complémentaires à la population.  

 

Nous remercions l’ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés pour 

l’aboutissement des activités. 


