
COMPTE RENDU DE MISSION à KOMBORI-KOURA 

DU 14 AU 28 JANVIER 2012 

 

L’équipe est composée de 6 membres d’Edesoin France : Jean-Pierre 

Pigache (médecin gynécologue retraité), Noëlle Pigache (psychologue), 

Alain Hauvespre (informaticien retraité), Sophie Hauvespre (Pédiatre), 

Alain Pro (médecin généraliste) France-Odile pro (infirmière) et 1 

membre d’Edesoin Burkina Arthur Pegbeleguem (interne en médecine). 

France-Odile est la coordinatrice. 

Nos buts : 

Revenir accompagner l’équipe du CSPS de Kombori-Koura  (6
ème

visite 

dans le village) pour l’amélioration de la santé des villageois qui 

dépendent de ce centre, appuyer leur travail et faire des sensibilisations 

avec eux auprès de la population. Les sujets retenus ont été l’hygiène 

(préparé par Sophie), l’alimentation du jeune enfant (France-Odile et 

Noëlle), le planning familial (Jean-Pierre), le sida (Arthur et Alain). Alain 

Hauvespre assure le reportage et l’économat et la gestion de l’eau potable. 

Pour la formation sur le Sida, les supports ont été multipliés : nous 

avons un power-point, des grandes affiches en cas de non 

fonctionnement du matériel informatique, des films, du théâtre, des 

livrets. Pour l’alimentation nous avons des grandes affiches et un conte 

prévu en projection et qui sera finalement mimé par l’équipe. 

Il est également prévu que l’équipe se déplacera, avec si possible un 

membre du CSPS, dans 3 autres villages pour toucher un maximum de 

personnes. 

L’école de Kombori-Koura ainsi que le groupe théâtre du village sont également sollicités pour appuyer la 

sensibilisation. 

Le transport : 

 

 

Il se fait en minibus et en charrette, une partie du retour est assuré par 

un pique-up envoyé par le Médecin Chef du district de Nouna. Et cette 

année nous n’avons subi aucune panne, juste une bonne crevaison. 

 

CONCLUSION 

Comme mon compte –rendu est assez long et que vous n’aurez peut-être pas le courage de tout lire je vous propose 

la conclusion avant d’aborder le déroulement de la mission. 

Je soulignerai tout d’abord une très bonne ambiance de l’équipe où chacun a trouvé sa place et a tenu son rôle. 



L’entente avec l’équipe du CSPS que nous ne connaissions pas a été harmonieuse ; nous avons vraiment travaillé 

main dans la main. Le major est venu  avec nous dans 2 villages. 

L’accueil des autorités dans tous les villages a été chaleureux et ils ont fait en sorte que tout se déroule pour le 

mieux. 

La participation de la population aux formations a été importante partout (entre30 et 90 personnes à chaque 

formation), excepté à Gani. 

Le programme prévu était lourd mais, en règle générale, a été tenu. Les différents supports de formations ont tous 

été exploités. On retiendra que le power point a eu beaucoup de succès et permet de faire une sensibilisation très 

vivante et colorée. 

Les pannes répétées du groupe électrogène ne nous ont pas facilité la tache, il faudra envisager une meilleure 

solution l’an prochain. 

Les problèmes majeurs restent l’hygiène et la nutrition bien que ce soit des sujets déjà traités. Les courriers que 

j’avais pu faire parvenir à nos différents partenaires (maire, CSPS, instituteurs…) ont été bien utiles et en particulier 

les instituteurs avaient anticipé afin de préparer les enfants. 

Déroulement de la mission 

Kombori : 

 Lundi 16 janvier : 

* Visite au Dr Brice Bicaba MCD du district de Nouna :  

               accord sur une réunion sur l’alimentation du jeune enfant au 

sein de l’hôpital à notre retour 

               accord pour venir nous chercher à Sanakadougou moyennant le 

prix du carburant et du chauffeur. 

               Remise d’un lot de pinces offert par la maternité de la clinique 

St Pierre de Perpignan 

               présentation du matelas et la table d’accouchement à offrir au 

village 

* Dernières courses alimentaires pour notre séjour dans les villages 

* Location d’un groupe électrogène qui tombera en panne bien souvent et ne finira pas le séjour. 

 

*Arrivée vers 15 heures  à Kombori-Koura 

*Installation dans un des logements du futur CSPS non encore 

opérationnel. 

* Réunion avec le maire Boukari Sagasso afin de finaliser notre 

programme et nos déplacements. 

*Réunion avec les instituteurs pour mettre au point le sujet sur 

lequel ils feront travailler les enfants pour la représentation de fin 

de séjour, ce sera l’hygiène. A savoir que 4 instituteurs sur 6 

partent 3 jours en formation, mais avaient anticipé la préparation 

grâce au courrier reçu. 

* Visite au personnel du CSPS qui a complètement changé depuis 

l’an dernier : Adama l’infirmier et Martine l’accoucheuse, Zachari le major en déplacement ne rentrera que le 

surlendemain. Discussion sur leurs attentes : là encore c’est surtout l’hygiène et l’alimentation du jeune enfant qui 

leur parait le sujet le plus important. 



Mardi 17 janvier : 

*Visite aux autorités coutumières du village (Toute l’équipe) 

*Organisation du programme de formation avec le comité du village et le maire. (France-Odile) 

* Discussion avec Adama sur la bouillie enrichie et sa recette (Noelle et Sophie) 

* Avec l’aide de Soumalai, président du comité des villageois, on 

trouve les ingrédients pour faire une bouillie enrichie (mil, maïs, 

arachide, poisson séché), et on va au moulin pour en faire une 

poudre (environ 4 kgs qui permettront de faire 3 fois la 

démonstration) 

*Montage de la table d’accouchement (neuve) que nous avons 

apporté. (Alain et Arthur) 

*Discussion avec Martine la sage-femme sur son travail et ce 

qu’elle a la possibilité de faire par rapport à sa formation. (Jean-

Pierre) 

* Travail avec le groupe théâtre : une pièce sur le SIDA leur est 

proposée avec vidéo à l’appui (pièce jouée par un groupe de Koudougou).Explications sur le Sida puis début des  

répétitions, avec quelques conseils sur le jeu d’acteurs. Ils continueront de travailler seuls jusqu’à la représentation 

du samedi.( France-Odile, Alain, Jean-Pierre) 

*Organisation de la soirée vidéo et réparation du groupe électrogène (Arthur) 

*Soirée vidéo : projection de courts métrages en Dioula sur le SIDA, puis questions au public récompensées par des 

paquets de biscuits, projection d’un montage sur Kombori à partir des films et photos de l’année passée, puis 

projection de dessins animés de Tom et Jerry. 

Mercredi 18 janvier : 

*Une partie de l’équipe (Alain, France-Odile et Arthur) partent pour le village de Gani en charrette (10 km) 

A Kombori-koura le maire met à disposition 2 salles de classes (instituteurs en formation) pour les sensibilisations. 

*Sophie seconde Adama l’infirmier pour ses consultations 

* Jean-Pierre seconde Martine l’accoucheuse dans les consultations prénatales et l’initie à l’emploi du doppler cardio-

fœtal qu’il a ramené et offre au CSPS. 

 

*Sensibilisation en fin de matinée sur l’alimentation et 

l’hygiène. 27 femmes et 9 hommes y assistent. Sita traduit. 

   L’alimentation du jeune enfant présentée par Noëlle est 

faite à partir de grandes affiches imagées (celles-ci ont été 

réduites et réunies en livret dont plusieurs exemplaires seront 

remis au CSPS). La sensibilisation se termine par un jeu : 

chacun est invité à fabriquer une bouillie équilibrée à partir 



d’images d’ingrédients que l’on peut trouver facilement dans le village. Ce jeu sert d’évaluation et il est compris par 

les participants. 

Pour l’hygiène, Sophie explique les « microbes », le « péril fécal », 

également à l’aide de grandes affiches, et des mesures pour s’en protéger à 

l’aide de matériel (balai, pots, couvercles….). Puis elle aborde le problème 

de la diarrhée et de la déshydratation avec une « poupée spéciale », et 

explique comment faire une solution de réhydratation. 

Les participants pourront en fin de séance regarder dans un microscope 

(beaucoup d’étonnements). 

*L’après-midi, démonstration et cuisson de bouillie enrichie avec l’aide 

d’Adama qui traduit et explique de façon très vivante : Grand succès. 

Distribution de bouillie aux enfants de 4 à 6 mois. 

 

   Jeudi 19 janvier : 

*Retour de l’équipe de Gani 

*Visite de deux femmes de Ouori où nous n’allons pas cette année. Ces 2 femmes ont été choisies l’an dernier 

comme ambassadrices auprès des familles pour une bonne alimentation du jeune enfant. Elles reviennent avec leurs 

livrets afin de discuter avec nous. Ceci est très encourageant sur l’impact de nos formations. 

*A la demande du Maire Boukari, une deuxième session sur L’hygiène et l’alimentation est faite le matin. 

25 femmes et 2 hommes y participent. Mamadou Ghana traduit. Pour l’alimentation, les jeu-évaluation semble 

moins bien assimilé que  le 1
er

 groupe (qui avait peut-être suivi déjà une formation l’an dernier). 

*Alain et Arthur participent à la consultation au CSPS auprès de Zhakari le major qui est revenu. 

* Sensibilisation par Jean-Pierre sur le planning familial en présence de Martine la sage-femme, qui finira la séance 

par la présentation des différents moyens de contraception proposés aux femmes au village. La participation est très 

nombreuse. Les femmes refusent la présence des jeunes filles qui sont refoulées à l’extérieur ; Jean-Pierre propose à 

la sage-femme de faire une séance spéciale pour elles, avec l’accord des mères, mais il n’y aura pas de demande. 

*Le soir nouvelle séance vidéo au centre du village cette fois : 1 court métrage sur le sida, puis problème de son pour 

les autres films sida envisagés. Nous enchainons s donc avec la vidéo sur Kombori puis d’autres dessins animés de 

Tom et Jerry. Toujours un public nombreux. 

 



Vendredi 20 janvier : Abaye 

*Déplacement sur le village d’Abaye à 3 km  

Abaye n’est distant que de 3 km de kombori-koura. Nous y allons que 

pour la journée. Nous sommes accompagnés par le major Zhakari.  

L’accueil dans le village est grandiose : présentation des chasseurs, 

danses diverses, mime des différentes activités de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Consultations par Alain et Arthur en présence de Zhakari qui note tous les patients. France-Odile tient la pharmacie. 

50 personnes vues 

*pesées et détection des malnutritions par le reste de l’équipe sous l’arbre dans le centre du village : 85 enfants 

dépistés dont  8 dénutris et 15 limite ; ils seront signalés au major. 

*formation sur l’hygiène et l’alimentation. La formation est 

allégée puisque que c’est la 1
ère

 visite dans ce village. Il vaut 

mieux que le message soit plus simple et mieux compris. 

C’est Hamidou Sagasso 1
er

 bachelier du village (2011) qui 

assure la traduction. 

 

 

*Formation 

Sida pour les hommes également à l’aide d’affiche puisqu’elle se fait en 

extérieur. Démonstration du préservatif masculin. 

*Formation Sida pour les 

femmes avec 

démonstration du 

préservatif masculin et 

présentation du préservatif féminin. 

Au moins 30 à 40 personnes pour chaque formation .Retour le soir à 

Kombori . 

*Vidéo le soir mais le groupe nous lâche en milieu de séance 



Samedi 21 janvier : 

* Consultations et pansements avec le major Zakari et l’infirmier Adama. 

*Alain fait un accouchement à la maternité, la sage-femme étant occupée auprès de 2 jeunes mamans ayant 

accouchées dans les 2 heures précédentes, dont l’une a eu des jumeaux. 

 

*Formation SIDA pour les hommes. Cette formation se 

fait avec vidéo-projection d’un power point (le groupe 

a été réparé), démonstration de pose d’un préservatif 

masculin, présentation du préservatif féminin 

(campagne promotionnelle actuellement au Burkina). 

15 hommes et 20 à 25 adolescents présents 

 

 

 

*Grande représentation théâtrale au centre du village en langue locale: le public est nombreux 

       

   

Les élèves de l’école présentent plusieurs scénettes 

sur l’hygiène. Beaucoup de rire, même sans 

comprendre la langue, nous saisissons les messages. 

         

Présentation de la pièce sur le SIDA par le groupe théâtre : Les acteurs ont 

travaillé seuls et leur jeu s’est beaucoup amélioré par rapport à la 1
ère

 

répétition. Grand succès, beaucoup de rire également. 

       

 

 

  L’équipe d’Edesoin se met en scène pour mimer un conte sur 

l’alimentation, traduit par Mamadou ; Tous les membres 

participent. Le public a l’air d’apprécier. 



*Présentation aux autorités et aux villageois du matériel offert par l’association au CSPS : Table accouchement, 

matelas hospitalier, couvertures pour les nouveau-nés, pinces diverses, matériel pour pansement, lampes frontales 

pour les 3 soignants. 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus la vieille d’accouchement et la nouvelle 

* Cadeau à l’école de 2 ballons de foot. 

Dimanche 22 janvier : jour de marché à Kombori 

*Consultations au CSPS avec Zhakari ; Le jour de marché est le jour le plus 

chargé en consultations. 

*Tentative de démonstration de bouillie enrichie dans la cour du CSPS à la 

demande d’Adama qui attendait beaucoup d’enfants dénutris. En fait les 

femmes passent rapidement car leur but est d’aller au marché. La 

démonstration se fait finalement avec une dizaine de femmes. Noëlle t 

Sophie sont aidées par la femme d’Adama et la jeune matrone qui traduit. 

Le gaz tombe en panne, les femmes présentes repartiront avec un petit sachet de poudre. 

*Promenade au marché l’après-midi. 

*Visite de 3 femmes de l’association des femmes, Djeneba, Aminata et Fatimata, pour échanger en général. Elles 

évoquent la possibilité de fabriquer puis vendre de la poudre pour bouillie. Affaire à suivre. L’an passé la sage-femme 

présente Aïcha avait mis en place cette vente au niveau du CSPS, mais cela n’a pas été pérennisé par la nouvelle 

sage-femme. 

Lundi 23 janvier : 

 

 

*Formation sur le SIDA pour les femmes : toujours fait à partir de video-projection du power-point. Très gros succès, 

95 femmes y assistent et participent. Pas de bruit malgré la présence des enfants en très bas âge. Nous regretterons 

juste la non présence des jeunes filles. 

* départ en charrette pour Sanakadougou à 20 km (2 h de trajet en début d’après-midi) 



Sanakadougou : 

*Arrivée à Sanakadougou : salutations aux autorités du 

village, visite aux instituteurs (3 dont 2 présents) ; on met à 

notre disposition une salle de classe pour notre logement. 

Installation. 

*Arthur organise avec les conseillers et agents de santé le 

programme du lendemain 

*Après diner discussion avec les instituteurs sur les 

problèmes de santé du village. 

Mardi 24 janvier : 

*Consultations par Alain P et Arthur avec la présence de Zhakari qui 

prend en note tous les patients vus et leurs pathologies. France-Odile 

est à la pharmacie. Environ 60 personnes vues. 

 

 

 

*Pesées des enfants (sous un arbre) par Sophie, Noëlle, Jean-Pierre 

et Alain H ; 77 enfants vus ; détection des enfants dénutris qui 

sont envoyés à la consultation (5), 17 autres « limite »sont signalés 

au CSPS. 

 

* Formation sur le Sida pour les hommes dans la salle de 

classe en video-projection. Malheureusement le groupe lâche 

en milieu de séance. Présence inattendue et bienvenue de 

Saba (association sida de Nouna). Environ 80 hommes 

présents. 

 

 

*Formation hygiène sous l’arbre traduit  et animé par 

Zhakari de façon vivante et pédagogue. 65 femmes et 

8 ados présentes. Quelques questions posées : 

démonstration du nettoyage des yeux des enfants et 

démonstration des premiers soins en cas de brulure. 

* Nous devons annuler la séance vidéo le soir, cette 

fois le groupe ne peut être réparé 

 

 



Mercredi 25 janvier :  

*Nouvelles consultations, le premier conseiller nous aide à 

la traduction. 70 personnes vues. Tous les patients sont 

notés (nom-diagnostic) pour le major qui est à la formation. 

*Formation alimentation avec Zhakari ; la formation est 

simplifiée pour que le message soit bien enregistré. 

Présentation des ingrédients de la bouillie ; démonstration 

de la préparation de la bouillie. 70 femmes présentes 

*Intervention de Jean-Pierre sur le planning familial (les 

femmes arrêtent brutalement l’allaitement quand elles sont 

de nouveau enceinte) 

A savoir que la matrone Houmou même si elle ne parle pas le français est en permanence présente que ça soit à la 

pesée ou aux formations. 

*Formation SIDA pour les femmes à l’aide des affiches (groupe en panne). 80 femmes présentes environ. 

 

Jeudi 26 janvier : 

Départ pour Nouna. Un pick-up  envoyé par le MCD de Nouna . 

Gani 

Mercredi 18 janvier 

Seul 3 membres de l’équipe vont à Gani : Alain P, Arthur et France-Odile. Départ en charrette. 

*Pesée des enfants par France-Odile aidée comme l’an passé par le 

jeune chef de village et Mamadou. Ils savent positionner les enfants 

mais ne savent ni lire et écrire. 70 enfants vus, les malades sont 

envoyés à la consultation. Repérage de 2 enfants très malnutris qui 

seront signalés au CSPS. 

*Consultations par Alain et Arthur : 50 personnes vues environ 

 

* formation 

alimentation  auprès d’une dizaine de femmes. Peu de 

motivation car pas de préparation et distribution de bouillie 

*Formation Sida 

avec les affiches : 

un 20aine 

d’hommes et ados 

présents 

*Formation Sida pour les femmes : 15 personnes 

* Soirée vidéo : 2 courts métrages sur le Sida. Vidéo sur Gani et dessins 

animés. La foule est nombreuse. 



Nuit sur place. Le lendemain avant notre départ nous faisons une 10aine de consultations de personnes bien 

malades et n’ayant pu être vues la veille. 

Nouna 

Comme prévu lors de notre passage aller, le MCD a organisé une réunion sur le thème de la malnutrition. Nous 

avions bien précisé qu’il n’y aurait pas de per diem comme c’est la coutume. 

Le MCD a convoqué une quinzaine de personnes (infirmier, accoucheuse, médecin…). Toute notre équipe est 

présente. 

Après une présentation de l’association Edesoin France et Edesoin Burkina, le MCD présente un power-point sur le 

bilan de la malnutrition dans le pays, et les solutions apportées à l’hôpital. 

 

Ensuite France-Odile présente les affiches de notre formation en expliquant le symbolisme de chacune, en insistant 

sur le fait que notre but est une bonne nutrition des enfants pour éviter que surviennent les malnutritions. 

L’assistance parait très intéressée, s’en suit un débat. Nous laissons 2 ou 3 livrets reprenant les affiches au MCD. 

La réunion se finit par un pot. 

 

CONCLUSION 

Je remercie chacun pour tout ce qu’il a donné pour que la mission soit une réussite. 

         France-Odile 

 


