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    NOS INTERLOCUTEURS ET CONTACTS 

 

ADMINISTRATION : 

Son Excellence l’Ambassadeur de France au Burkina / Mr Xavier Lapeyre de Cabanes 

Son Excellence ex 1er ministre / Mr Paul Kaba Tieba 

Monsieur le maire de Tougan / Mr Edouard Zerbo 

Monsieur le Conseiller municipal de Boussoum / Mr Issa Drabo 

 

DROIT COUTUMIER : 

Monsieur le Président du Comité villageois de développement ( CVD) / Mr Boulema Boni 

Monsieur le chef de village /Mr Abdoulaye Boro 

 

SANTE : 

Médecin chef de district à l’hôpital de Tougan ( MCD) / Mr Roland Sanou 

Responsable du CSPS ( centre de santé et de protection sanitaire) de Bousoum / Major KSPKam 

Président du Comité de gestion ( COGES) de Boussoum / Mr Gaoussou Massa 

 

EDUCATION : 

Inspecteur départemental CEB Tougan II / Mr Adama Ky 

Directeur Ecole de Bousoum A / Benjamin 

Directeur Ecole de Boussoum B / Mr Djiri Babson 

Directeur CEG / Mr Isaac Badoma 

 

COOPERATIVE DE TRAVAIL DES FEMMES  

Présidente de Gnongondémè / Mme Ramatou Goulanko  

 



 

LIEUX D’HEBERGEMENT ET DE TRAVAIL 

 

à OUAGADOUGOU : Centre d’accueil de Lorette. 01BP3512 Ouagadougou 01 Burkina Faso  

 

à TOUGAN : Hôtel Zeella BP 158 Tougan 

 

à BOUSSOUM : Siège social / Maison de la Coopération  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

AVERTISSEMENT : 

 

PROGRAMME ET ACTIONS  

 

Le climat sécuritaire étant problématique, nous convenons d’écourter la mission d’une 

semaine. Pour mémoire, le retour en France était prévu le 11 avril. Quelques jours après notre 

arrivée à Ouagadougou, nous nous organisons pour avancer le départ au 8 avril ; quelques jours 

plus tard, nous revenons sur cette décision et nous anticipons le retour au 2 avril. Heureusement 

que nous avions pris des billets d’avion modulables ! 
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COMPTES RENDUS DE REUNIONS ET ENGAGEMENTS  

 

- CVD 

- GNONGONDEME 

- SANTE 

- SCOLARITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMITE VILLAGEOIS DE DEVELOPPEMENT 28.03. 

 

CONTACT : BONI BELEMOU ( par messenger) 

En présence du Conseiller du village Issa DRABO 

Voir liste de présence. 

LA PAROLE AU PRESIDENT : 

Après l’introduction d’usage, Mr BONI exprime ses souhaits : 

- Que le matériel soit réparti en sa présence pour éviter les problèmes ; et en présence de 

Ramatou Goulanko, bibliothécaire ( si aucun membre du corps enseignant n’est présent / 

vacances scolaires). 

- Que les vélos non affectés soient donnés au CVD qui les utilisera comme fond de réserve 

pour subvenir à des urgences de trésorerie. 

- Que toutes les réunions sectorielles ( école-santé-gnongondémè) aient lieu en sa présence. 

     COMPTE RENDU DE L’UTILISATION DE LA DOTATION 2018 ( 300000f = 457 €) : 

Un état précis des dépenses nous est présenté par Boni et le trésorier concernant des travaux 

effectués sur le pôle éducatif : 152 € pour le CEG, 80 € pour école B et 266 € pour école A > Le 

montant des travaux est supérieur à la dotation attribuée. Le CVD accepte de supporter la 

différence. 

Nous convenons de reconduire le principe de cette dotation pour 2019 à hauteur de 152 € soit 

100000f ( somme remise lors de la mission) compte tenu des avantages attribués ce jour, en 

nature : 

-  stock de vélos à vendre au profit du CVD ( valeur estimée à 200 €) 

-  grosse dotation en matériel  ( valeur estimée à 500€ ) 

-  Engagement de rémunération d’un agent d’entretien (46 € par TR) 

SUJETS EN DISCUSION : 

- LE CONTAINER : affectation, aménagement intérieur, rôle, entretien. OK 

Installation dans le marché. Financement terminé 

L’aménagement est financé par NBC ( découpes et pose d’ouvertures, 2 cloisons intérieureS 

pour obtenir 3 espaces de 4m/3m. ) Devis présenté par le soudeur ( plus de 800 e). Il est convenu 

que l’entretien de la structure sera à la charge du CVD.   

Un espace sera attribué à la chalandise de Gnongondémé, l’espace médian sera attribué au local 

émetteur de la radio de marché et le 3ème espace reste pour NBC.  

- COTE SANTE : OK 



Explication de la distribution du matériel sur les 2 pôles : Boussoum, et Tougan pour ce qui 

relève du matériel médico-technique. 

Le problème de la pharmacie ( carence en médicaments) sera abordé en présence des 

responsables de la santé lors d’une réunion spécifique. 

Le plafonnage et l’étanchéité du toit sont validés. Financement terminé. 

La salle de consultation des nourrissons est validée. Financement terminé . 

Devis : Le chantier peinture/ coin de propreté va être lancé, dès demain, sous la responsabilité 

du maçon Boureima Zerbo.   

 En considération des grosses dépenses engagées, on demande de veiller à un entretien 

régulier et attentif des structures 

 

- COTE EDUCATION 

Une réunion spécifique sera organisée lundi en présence des enseignants des 3 pôles et des 

APE.  On y parlera de la distribution du matériel apporté , de la remise des vélos aux lauréats du 

brevet 2018. 

L’état du jardin d’école fait l’objet d’une explication : il n’y a aucune culture et tout est sec > 

explication donnée : Koua, la jardinière est trop âgée pour s’occuper du jardin et demande à 

être remplacée. A suivre. 

Autre souci : manque de contact avec les directeurs alors qu’ils reçoivent de NBC une dotation 

de partenariat. A recadrer. 

- COTE GNONGONDEME 

En accord avec les propos du Conseiller, nous souhaitons que Gnongondeme devienne un 

modèle dans le paysage rural : exemple social, exemple de développement territorial. 

DE ce fait, il faut accompagner cette structure associative par une aide concrète à la gestion des 

AGR ( formation en économie, en comptabilité). 

Des moyens matériels existent en couture ( machines, formation continue), savon ( moules), 

chalandise ( cartons d’habits, local). Un accompagnement va être fait pour leur jardin de 

maraîchage ( demande de la protection du puits) . 

Une réunion spécifique sera organisée au plus tôt. 

-   COTE CVD 

On note une certaine rigueur dans la gestion du CVD : force de propositions, force de décisions, 

tenue efficace des comptes. On s’en réjouit. 

NBC propose de rémunérer trimestriellement un agent technique chargé des menus travaux au 

village (dont arrosages, petites maçonnerie et entretien des bâtiments, entretien des espaces 

publics.) La question est soumise à délibéré. 

La sonorisation est un projet présenté par le conseiller. Il est explicité et approuvé. 



 

- MAISON DE LA COOPERATION 

LA REUNION SE CLOTURE PAR L’INAUGURATION OFFICIELLE DE LA MAISON DE LA 

COOPERATION,  PAR LE CVD ET LE CONSEILLER : la plaque d’identification est dévoilée et 2 

magnifiques chapons sont offerts à NBC. Un immense MERCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GNONGONDEME 29.03 

 

CONTACT : RAMATOU GOULANKO, PRESIDENTE DE GNONGONDEME 

Connexion par Messenger dans peu de temps. ( un téléphone lui est offert) 

 

Au vu des directives sécuritaires, nous devons avancer la réunion de Gnongondémé ( prévue 

sous forme d’Assemblée Générale, dimanche) . Nous nous excusons de ce contretemps bien 

involontaire. 

Seule, une partie du Bureau de Gnongondémé est présente. Nous remercions Ramatou et Mr 

BONI ( CVD) pour leur disponibilité. 

La majeure partie de la réunion se déroulera sous la présidence d’Huguette ( Francine étant 

retenue par ailleurs). 

L’association a actuellement 75000 f en caisse.(114€). Cela paraît peu au vu des 4 activités 

recensées. Il est précisé qu’une des parties du container est à disposition de Gnongondémé 

pour l’entrepôt des colis et la vente au marché. Un cadenas est remis à Gnogondémé. 

1- AGR VENTE : Il est convenu que les colis envoyés par NBC sont revendus au profit de 

Gnongondémé, à « prix social ». Une question reste en suspens : comment s’organisent les 

ventes ? Y a t-il un cahier d’inventaire et de comptes ?  

2- AGR COUTURE : 3 nouvelles machines ont été apportées par container ainsi qu’une 

machine à coudre électrique. Le couturier continue à assurer la formation qui se passe bien et 

qui est établie par roulement sur les 7 quartiers. Des problèmes sur la partie trésorerie : 

quelques problèmes au sujet des cotisations ; rémunération du couturier ; redevance 

« électricité » qui doit être payée mensuellement. 

3- AGR SAVON : Activité en suspens. Raison évoquée : Gnongondémé ne peut pas lutter 

contre la concurrence rude des savons importés de la Côte d’Ivoire. C’est une situation 

regrettable au vu de l’engagement de NBC sur cette activité ( coût de la formation et achat du 

matériel l’an dernier). Il faut revoir la dynamique de vente avec possibilité d’achat de la 

production par NBC au prix de 400f la boule. A étudier. 

4-  AGR MARAICHAGE : Nouveau projet sur un nouveau terrain. On demande à NBC de 

financer la clôture du puits. Devis à fournir. 

Une fois encore, on constate les limites de cette mission > il aurait fallu examiner les comptes 

de Gnongondémè, réorienter les AGR pour mieux cibler les insuffisances et le potentiel par 

poste. On espère pouvoir accompagner de loin, avec des contacts réguliers et précis.  

Il est demandé au Conseiller et au CVD d’y apporter le plus de clairvoyance possible afin que 

cette association, comme l’a dit précédemment le Conseiller, soit une association dont on 

puisse s’inspirer au niveau communal.  

 



 

EDUCATION 01.04 

 

Réunion de travail à la CEB deTougan II sous la présidence de Mr BENJAMIN, 

Directeur de Boussoum A. 

Fiche de présence jointe. 

Pour des raisons sécuritaires, il n’a pas été possible de faire cette réunion à Boussoum comme 

nous l’avions espéré. De ce fait, les présidents APE étaient absents. Nous nous excusons de cette 

situation et expliquons que c’est une décision municipale  qui protège tous et chacun dans le 

contexte actuel.  

Le premier constat : Trop d’élèves sont non scolarisés par manque d’infrastructures. ( Pour 

info, 1000 élèves environ sont actuellement scolarisés à Boussoum du CP1 à la 3ème)   

1- PROJET « Un toit pour apprendre » : Il s’agit de construire 3 classes à Boussoum B. 

C’est une urgence !  On développe les modalités de mise en œuvre du projet en France pour la 

collecte de fonds (estimée à 20000 €). Ce projet, bâti par NBC en 2018,  paraît agacer le corps 

enseignant et notamment les Directeurs qui n’en voient pas l’aboutissement immédiat. Mais ce 

qu’ils ne voient pas (et qui est irritant pour nous) c’est la difficulté de la faisabilité d’une telle 

levée de fonds en France. (restrictions budgétaires, difficulté de sensibiliser la population à un 

problème indirect). Mais on y croit ! et afin de consolider le dossier d’appel à dons, Francine 

recueille des témoignages audios fort intéressants.  

2- LATRINES : Le Directeur de Boussoum B rappelle l’urgence de l’implantation des 2 

latrines financées par NBC dans le programme Boucle du Mouhoun Leader-assainissement 

2018. On fera remonter ce retard à Mr le Maire. 

3- BREVET DU COLLEGE DE BOUSSOUM / 1ère PROMOTION : 14 vélos sont retirés du 

stock du container pour être remis aux 14 lauréats dont 10 filles. ( voir liste jointe). 

4- BIBLIOTHEQUE D’ECOLE :  Pour mémoire, elle a été créée en 2013 ( espace d’accueil- 

dotation d’ouvrages- emploi rémunéré d’animatrice). 

- Le Directeur de Boussoum A fait valoir l’exigüité du local vu le nombre d’élèves > il suggère 

la création d’un espace plus vaste pour des activités avec le collège. 

- Le Directeur de Boussoum A sollicite une augmentation de salaire pour Ramatou, la 

bibliothécaire. 

- Ramatou précise que les élèves de Boussoum B, trop éloignés de la bibliothèque , ne 

peuvent pas en profiter. De ce fait, elle se rend à Boussoum B et emporte avec elle des ouvrages 

à leur intention. 

- Le responsable de la bibliothèque ( Souleymane Ouadraogo) demande que son travail soit 

reconnu par NBC. Il est décidé de lui offrir une encyclopédie ( don ).   

- La convention d’utilisation de la bibiothèque est relue et validée. 

5- LE CEG : Le Conseiller d’Education est présent et remplace le directeur absent. Il est 

accompagné par le Prof de maths. 
- Ils expriment leur reconnaissance pour la remise de vélos. 



- Le Directeur avait expliqué précédemment sa volonté de développer une politique de 

respect de l’environnement : il a fait procéder à la plantation de 2 rangées d’arbres dans la cour 

du collège. Il doit faire face à des détériorations par les élèves, les animaux et par le manque 

d’arrosage, d’où beaucoup de pertes. Il demande l’achat d’un pousse-pousse par NBC. Un devis 

est présenté. 
6- LE ROLE DES ANCIENS DANS L’EDUCATION                                                                                

Au vu du manque d’éducation des élèves, les enseignants demandent que soit constitué dans 

le village un Comité des Anciens qui aurait pour fonction d’éduquer et de guider les jeunes, ce 

qui laisserait plus de temps à l’instruction  proprement dite au sein de l’école. 

7- ROLE DES ASSEMBLEES GENERALES 

Il est souhaitable que l’information circule mieux de l’école vers les parents et inversement. 

Des assemblées générales existent mais seulement au niveau des APE. Ce qui est souhaité par 

le CVD et NBC c’est l’équivalent mais au niveau du travail scolaire. On pourrait imaginer des 

Conseils d’école trimestriels auxquels siègeraient les enseignants, le conseiller et (ou) le CVD et 

des délégués de parents par quartiers. A suivre ! 

8- LA RADIO DE MARCHE 

C’est un projet initié par le Conseiller. Le concept est simple : utiliser chaque rencontre de 

marché pour faire passer les informations à destination du village : santé, éducation, réunions, 

manifestations sportives ou culturelles, mais aussi publicités payantes … Un journaliste de la 

Voix du Sourou initiera un  jeune maîtrisant le san et le français. C’est une initiative audacieuse 

mais qui peut être prometteuse si elle est bien gérée. NBC en accompagne financièrement la 

mise en oeuvre matérielle. 

9- AGENT D’ENTRETIEN  

Un poste d’agent d’entretien au CVD est créé et rémunéré par NBC. Il s’agit de Moïse ZOURI. 

Un contrat définissant sa fonction et sa rémunération a été signé avec  lui. Il est sous la 

responsabilité du CVD . En cas de besoin sur le pôle éducatif, il appartient aux directeurs de 

présenter une demande d’intervention au Président du CVD. L’agent d’entretien sera affecté 

pour réaliser la tâche demandée si elle correspond à ses prérogatives.   

10- DOLEANCES :   

- Il faudrait équiper une salle au collège pour les enseignants ( armoires, étagères …) 

- Il faut revoir la dotation annuelle attribuée à l’école pour acheter du matériel pédagogique 

à usage collectif ( cartes murales, globe terrestre, planches scientifiques, système métrique …) 

- Il faudrait équiper la bibliothèque d’ouvrages en dialecte, de littérature africaine … 

- Il faudrait acheter un « dictionnaire visuel » pour les CP 

- Il faudrait donner des cadeaux aux enseignants 

Nous prenons note de ces demandes. La demande de dotation présentée par les directeurs 

devra être réorientée par eux, dans ce sens. 

 La séance est levée. Nous remercions Benjamin pour la bonne tenue de cette réunion. Et 

nous poursuivons, à l’extérieur par la remise symbolique des vélos.   



 

SANTE  CMA de TOUGAN  30.03 

 

Avertissement : Nous attendions de cette réunion qu’elle réponde à nos 

interrogations côté santé, notamment sur le sujet de la pharmacie de Boussoum. Le 

calendrier chargé des uns et des autres n’a pas permis d’approfondir les sujets. C’est 

un des gros regrets de cette mission.   

 

PRESENTS : Mr le Maire, Mr le Conseiller de Boussoum, Mr SANOU MCD, Mr le MAJOR de 
Boussoum, Mr MASSA Gaoussou / Pdt du COGES. 

Des collaborateurs du Dr SANOU étaient présents. 

Le journaliste de la Voix du Sourou a couvert la remise officielle du matériel. Nous remercions 
monsieur le Maire de cette initiative. 

 

1- REMISE OFFICIELLE DU MATERIEL MEDICAL  

Huguette présente la liste du matériel remis (fournitures diverses, matériel technique et 

médico-technique). On en estime la valeur, dans l’état,  à 7000 €. Mr le MCD en atteste la 

réception par signature du document. ( ci-jt). Nous exprimons le souhait que NBC soit citée au 

titre des associations partenaires, lors de la journée de l‘excellence du District. 

  

2- RAPPEL DES REALISATIONS 2018 EFFECTUEES A BOUSSOUM : 

- Plafonnage et hydrofuge du CSPS ( maternité et dispensaire) 

- Construction de la salle de consultation des nourrissons 

- Dotation pour résorption de la dette à l’UCOGES 

 

3- REALISATIONS MISSION 2019 

- Changement de la batterie ( système solaire) au dispensaire 

- Peinture de l’ensemble des salles, couloir et portes du CSPS ( maternité+dispensaire) 

- Aménagement du coin hygiène (sol carrelé + évier dans patio) 

- Dotation de 200000f au COGES pour achat de médicaments   

 

4- NOUVEL EMPLOI au CVD de BOUSSOUM  : AGENT D’ENTRETIEN 

Nous en présentons la fonction et globalement les termes du contrat. Nous rappelons que cette 

personne peut intervenir gratuitement au CSPS pour des menus travaux ponctuels. A charge au 

Major d’en faire la demande au Pdt CVD, lorsqu’il le juge nécessaire. 

 



 

5- PERSONNEL DE SANTE AFFECTE A BOUSSOUM 

Boussoum représente le 2ème ou 3ème CSPS rural de la commune de Tougan en terme de 

population à gérer. 3 agents y sont affectés : un major ( infirmier D.E.) ; un infirmier auxiliaire et 

une sage-femme. 

6- LES INTERROGATIONS : 

- Cotisation UCOGES : le CSPS de Boussoum est-il à jour de ses cotisations ? La réponse reste 

évasive et nous n’avons pas eu accès aux comptes. 

- La carence en médicaments : c’est le sujet crucial de cette rencontre et nous souhaitons en 

débattre en profondeur. 

 

7- PLANIFICATION FAMILIALE 

Peu d’informations à ce sujet, pourtant très important de notre point de vue. 

- Nous convenons de renouveler notre contribution pour la journée nationale de la 

Planification au niveau du CSPS de Boussoum par une dotation de 30 000 f ( 45 €). Nous aimerions 

avoir un compte rendu de cette journée par le major. 

- Nous rappelons le projet qui sera réalisé en 2019, d’une radio villageoise au marché qui 

diffusera en continu les informations sur la santé ( dont les actions de planification). A charge au 

Major d’être réceptif à cette démarche de vulgarisation. 

 

8- PROJETS POUR LE CSPS DE BOUSSOUM 

- Affectation d’une dotation annuelle de 33000 f ( 50 €) au Major pour le suivi du 

partenariat NBC ( communication, comptes rendus d’activités …) 

 

9- PROJET POUR TOUGAN 

Une maternité de quartier est en projet à Tougan. Des fonds sont recherchés. Il est fait appel à 

NBC. Une fois de plus, le séjour très court de cette mission nous a été défavorable : nous n’avons 

pas pu nous rendre sur les lieux du projet, ni l’analyser complémentairement avec les porteurs 

de projet ( Maire + MCD) afin d’en nourrir notre réflexion. Difficile donc d’engager NBC à ce jour, 

sur un projet non évalué. 

 

10- LA PHARMACIE A BOUSSOUM 

Le problème récurrent du manque de médicaments au CSPS de Boussoum nous interroge 

fortement. Nous nous en sommes inquiétées ( en cours d’année) par courrier au MCD, au Maire 

et au Conseiller. 

Issa Drabo s’est penché sérieusement sur ce problème. 

 



 

 Pour mémoire copie de ses courriers : 

20 février 2019 : J’ai demandé au major de me donner la liste des produits par téléphone urgemment et n’étant pas 

spécialiste dans le domaine j’ai du mal écrire certains noms dont ci-dessous pour un coût de 249 920 FCFA : 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DRABO Issa                                                                                       Conseiller Municipal de Boussoum 
70 73 00 64 / 75 01 08 02 / 78 44 53 25 

Ouagadougou le 19/02/2019 

A 

Monsieur le Médecin Chef du District Sanitaire  de Tougan 

 

Objet : Demande en dotation de produits médicaux  
                   au profit du CSPS de Boussoum (Tougan) 
 

Monsieur le Médecin Chef, 

Face d’une part, au constat douloureux de manque de produits médicaux au niveau aux niveaux du COGES et du 

CSPS de Boussoum et pour preuve, l’inexistence de gants de protection, permettant aux personnels de travailler, 

tant au niveau de la maternité que du dispensaire dans des conditions de sécurité, toute chose plombant ainsi le 

bon fonctionnement du CSPS depuis le 18/02/2019, et d’autre part du retard accusé par l’Etat Burkinabè dans la 

mise à disposition des dotations des CSPS, dans le cadre de la mesure de gratuité des soins accordés aux enfants 

de moins de 5 ans et aux femmes en grossesse, je viens à vous, solliciter une demande en dotation de produits 

médicaux sous forme de prêt remboursable, dès régularisation des dotations en la matière, pour un montant de 

deux cent quarante-neuf mille neuf cent vingt (249 920) FCFA, toute évaluation faite par l’équipe de la formation 

sanitaire de Boussoum, pour un besoin immédiat de la structure. 

Connaissant votre sensibilité pour un bon fonctionnement de façon permanente des formations sanitaires à vous, 

confiées, l’espoir qu’une suite favorable soit réservée nous console d’avance. 

Veuillez agréer, Monsieur le Médecin chef, l’expression d’une franche collaboration et toutes  nos salutations 

distinguées.Issa DRABO 

 

 

diclifénac comprimé 

Erytromycine comprimé 

Fer acide follique 

Gants chirurgicale 

Gants d'examen 

Gentamycine collyre 

Hydrocortisone 

Hydroxicde d'aluminium 

Ibuprofen comprimé 

Lidocaïne  
Métriclotramine 

Métronidazole 

Micromazole pommade 
 

 

Multivitamine 

Ométrazole  
Oxydocine  
chloroglicinone 

Polyamine  
Ringerlactine 

Sayanopresse 

Séringue 10CC 
Séringue 5CC 

Amoxycilline gellule  

Artenater B12 

Artenater B6 

Chlorapheraminine 

Compresse  
Coton hydrophyle 

Compresse  
Cotrimoxdazole 

Dépôy porovera 
 

  
 



 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

21.02.2019  
Bonsoir TARA, 
Dans ma quête de solutionnement au problème du dépôt du CSPS et en attendant que vous soyez présent pour un échange 
concerté, J’ai réfléchi et instruit, dès maintenant, à une sorte de pharmacie privée parallèle au sein du CSPS avec les 
dispositions suivantes : 
-       Ouverture d’un compte au niveau de la caisse du village avec deux signataires (le président COGES et le major du CSPS), 
pour recevoir les recettes issues de la vente des produits ayant fait l’objet de prêt par mes soins; 
-       Stockage de ces produits dans une salle vide  au sein de la maternité, pour ne pas les mélanger avec les produits du 
dépôt officiel du CSPS pouvant recevoir les produits sur subventions de l’Etat ; 
-       Ouverture d’un cahier de vente et dépôt périodique (chaque jour de marché) des recettes issues de la vente des 
produits ayant fait l’objet de prêt ; 
-       Les mesures de gratuité des soins des enfants de moins de 5 nans et des femmes en grossesse pourront être appliquées 
au produits du dépôt officiel du CSPS suite à la dotation de l’Etat ; 
-       Les produits de la pharmacie privée du village au sein de la maternité feront systématiquement l’objet de vente 
exclusive. 
Le président CVD sera chargé de contrôler la gestion du dépôt de la pharmacie privée et autoriser les retraits dans le compte 
de la caisse pour tout réapprovisionnement. 
De sorte que dorénavant le CSPS disposera de deux pharmacies (Un dépôt pharmaceutique conformément aux dispositions 
officielles sanitaires et qui recevront les dotations de l’Etat avec une gestion conforme aux instructions du district sanitaire 
de Tougan, et une pharmacie privée gérée de façon locale par le village. C’est le COGES et le major, qui gèreront les deux 
structures au sein du CSPS, mais le CVD devra veiller au bon fonctionnement de la 
pharmacie privée. J’ai déjà instruit le major dans ce sens pour la dotation qu’ils vont aller chercher. 
J’aurai dû partager ma réflexion avec vous avant toute application, mais au regard de l’urgence et de l’inexplicabilité de 
certains faits, 
j’ai osé en attendant. Comme on le dit il n’y a que ceux qui osent et qui agissent, qui font des erreurs susceptibles de 
perfection ou de remise en cause. Autrement dit, je pourrais toujours remettre en cause l’approche et 
donner de nouvelles instructions à l’équipe du CSPS, pour application, en attendant votre arrivée, 
Amicalement à vous 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

C’est sur la base de l’analyse de ces courriers et de cette proposition de pharmacie « annexe » que 
nous aurions voulu comprendre, pour améliorer la situation actuelle du CSPS. Nous n’en avons pas 
eu l’opportunité (manque de temps accordé vu la complexité de la situation et lieu d’échanges 
inapproprié.) 
Huguette fait savoir que d’autres CSPS ne  sont pas soumis à une telle carence et pourtant ils 
doivent faire face, eux aussi, au retard de l’Etat. Il lui est répondu qu’ils sont sûrement plus petits 
donc moins sollicités par la population. 
Monsieur le Maire et monsieur le MCD, à tour de rôle, nous ont bien fait comprendre que la 
situation de bOUSSoum était hélas la même dans tous les CSPS par le fait des retards permanents 
du versement des dotations d’Etat et qu’ils ne pouvaient que se soumettre à cet état de fait. 
S’agissant de la proposition de pharmacie annexe, le MCD reconnaît la qualité de l’idée mais il 
précise que des textes régissent les dispositions en matière de distribution de médicaments : 

- Le rôle du CSPS est prédominant 
- 2 dépôts distincts au sein d’un CSPS ce n’est  pas possible 
- Au sein de la Communauté villageoise, ça reste envisageable  dès lors qu’on se conforme à 

la règlementation. 
On convient de la difficulté de la mise en pratique de 2 dépôts pharmaceutiques : 1 au CSPS, 1 hors 
CSPS. ( gestion, supervision, compétences de vente et conseils). Est-ce que cela règlerait l’accès aux 
médicaments pour les plus démunis ? C’est une question qui est renvoyée à la réflexion du 
Conseiller. 
On convient néanmoins, vu l’urgence, de verser au COGES la somme de 200000 f (305€) pour 
l’achat de médicaments ; mais à contre cœur, car on ne sait pas comment cette nouvelle dotation 
sera utilisée.   A suivre … 



             

           RAPPORT FINANCIER 

                                                                                MISSION MARS-AVRIL 2019 

MISSION 2019 - ETAT DES DEPENSES 

 

SOMME ALLOUEE 3500,00 

Frais de transitaire ( container) 340,47 

Frais d’essence et de route 90,86 

Cadeau remerciement Mr MATIERE 22,94 

Artisanat dont maillots et drapeau ( 45,73) 414,21 

Pose du radier ( maçon) >avance par Fati 375,00 

Dernière tranche salle de consultation maçon 342,94 

Remboursement 2ème visa Issa Drabo 100,00 

Dotation pour la pharmacie Boussoum 304,90 

Indemnité journée de la planification 2019 45,73 

Changement de la batterie CSPS ( lumière) 83,85 

Frais de moto-taxi déchargement container 4,57 

Repas chez Félix ( déchargement du container) 16,30 

Location du camion benne transport CMA 22,87 

Aménagement du container / soudeur 838,47 

Aide au maraîchage Gnongondémè 38,11 

Dotation annuelle CVD ( 100 000 f) + petites dépenses 2018 190,56 

Indemnité bibliothèque Janv-Fev-mars 2019 78,00 

Indemnité jardin Janv-Fev-mars 2019 7,62 

Acompte maçon travaux de peinture CSPS 152,45 

Subvention exceptionnelle association de lutte de Kassan 15,24 

TOTAL 3485,09  

Divers petits frais annexes : frais de téléphone, photocopies, pourboires, bagagiste … Ecarts de conversion cfa / 

euros 
13,61 

Reste en caisse 1,30 

Frais de mise à disposition voiture Jean Claude  183,00 

Cadeaux protocolaires ( Ambassadeur / ex Ier ministre) 37,00 

 

TOTAL GENERAL  

 

3720,00 

 



 

 

 

 

ETATS RECAPITULATIFS 

 

 

- REMISE DE FONDS EN NUMERAIRE 

- REMISE DE DONS 

- DEPENSES / ENGAGEMENT DE TRAVAUX, ACHATS et PRESTATIONS 

- LE CONTAINER : DEPENSES DIVERSES A CHARGE DE NBC 

- FRAIS DE ROUTE ET VOITURAGE 

- ACHATS D’OBJETS ( dont ARTISANAT ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MISSION MARS-AVRIL 2019 

REMISE DE FONDS EN NUMERAIRE 

Selon accords préalables par décision du Conseil d’Administration de NBC. 

 

 

 

ATTESTATIONS ET RECUS ci joints 

 

MACON ZERBO Boureima : 224300 > 342€ 

ZERBO Fati : 246150 > 375,25 € 

PRESIDENT CVD : 25000  > 38,11€ 

PRESIDENT CVD : 100000 > 152,45€ 

PRESIDENTE GNNGONDEME : 25000 >  38,11€    

ISSA DRABO CONSEILLER : 100000 > 152,45€ 

ANIMATRICE BIBLIOTHEQUE RAMATOU GOULANKO : 52000 > 78€ 

JARDINIERE KOUA BARA : 5000 > 7,62€ 

COGES CSPS :  200000 > 304,90€ 

COGES CSPPS : 30000> 45,73€ 

 

TOTAL : 1 007 056 > 1535,25€    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISSION MARS-AVRIL 2019 

REMISE DE DONS 

Selon accords préalables par décision du Conseil d’Administration de NBC. 

 

 

 

ATTESTATIONS DE : 

CMA de TOUGAN  

CVD de BOUSSOUM 

COLLEGE de BOUSSOUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MISSION MARS-AVRIL 2019 

 

DEPENSES / ENGAGEMENT DE TRAVAUX, ACHATS et PRESTATIONS 

à BOUSSOUM 

 

 

1- MACON ZERBO BOUREIMA : PEINTURE AU CSPS et AMENAGEMENT DU COIN PROPRETE 

196800 f > 300€ 

                                             ACOMPTE VERSE  > 100000 f = 152,45€ ( 30.09.2019) 

 reste à verser 96800f ( 147,5€ )en avril 2019 

 

2- ACHAT BATTERIE panneau solaire POUR CSPS ( éclairage) 

55200f > 85 € ( 29.03.2019) 

 

3- LOCATION D’UN CAMION-BENNE : TRANSPORT MATERIEL MEDICAL AU CMA  

15000f > 22,87€ ( 29.03.2019) 

 

4- SOUDEUR BORO SAIDOU : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CONTAINER :  

328000 ( 28.03.2019) + 228022 ( 30.03.2019) 

= 556022 f > 847 € 

 

5- FRAIS DE MAIN D’ŒUVRE DECHARGEMENT DU CONTAINER 

10700F > 16,30€ 

 

 

TOTAL ENGAGE : 1271,17 € 

 

 



 

 

MISSION MARS-AVRIL 2019 

 

LE CONTAINER 

RECAPITULATIF DES DEPENSES EFFECTIVEMENT SUPPORTEES PAR NBC 

 

 

POSE D’UN RADIER DE SOUTENNEMENT 
 

375,00 

FRAIS DE TRANSITAIRE A OUAGA 
 

340,47 

COLLATION POUR MAIN D’ŒUVRE 
 ( vidage du container) 

16,30 

LOCATION DU CAMION BENNE 
( transport CMA) 

22,87 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT 
( dépense soudeur) 

847,00 

 
TOTAL 

 
1601,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              MISSION MARS-AVRIL 2019 

FRAIS DE ROUTE ET VOITURAGE 

 

 

1- UTILISATION DE LA VOITURE DE J.CLAUDE ( forfait de mise en route)  

                                                                                                183 € 

2- FRAIS DE ROUTE 

FRAIS D’ESSENCE : 44600f > 68 € 

     INDEMNITES CHAUFFEUR : 10,67 € 

     FRAIS DE CAR : 12,20€ 

 

 

                                                        TOTAL :  273,87€ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                          MISSION MARS-AVRIL 2019 

 

DEPENSES ACHATS D’OBJETS : 474,21 € 

 

 

1- ARTISANAT 368,48 € 

2- BALLONS DU SOLEIL 45,73€ 

3- REMERCIEMENT Mr MATIERE : 23 € 

4- CADEAUX PROTOCOLAIRES 37 € 

 

 

Total : 90,87€ 



         PROJECTIONS 

                                                                           MISSION MARS-AVRIL 201 

SUIVI  DE  MISSION BOUSSOUM    2019/ 2020 

        EDUCATION  

 ENGAGEMENT A CONSTRUIRE 3 SALLES DE CLASSE A BOUSSOUM B : RENTREE 2020. 

 REMISE EN PRODUCTION DU JARDIN D’ECOLE et ENTRETIEN DE LA CLOTURE 

 ACHAT D’UN POUSSE POUSSE POUR ARROSAGE DES PLANTATIONS AU CEG 

 REMPLACEMENT DE KOUA AU POSTE DE  JARDINIERE D’ECOLE 

 ACTUALISATION DE LA LISTE DES BESOINS en MATERIEL SCOLAIRE / DOTATION 2019/2020 

SANTE 

 COGES ET PHARMACIE : PROBLEME DE STOCK A SOLUTIONNER 

 ATTRIBUER UNE INDEMNITE DE PARTENARIAT AU MAJOR 

 AUGMENTER LES ECHANGES POUR UN SUIVI COHERENT DU PARTENARIAT 

CVD  

 MAINTENIR UNE REGULARITE DANS LES ECHANGES 

 REMUNERATION TRIMESTRIELLE D’UN AGENT D’ENTRETIEN EN CDD RENOUVELABLE. 

 ETUDE DE LA DEMANDE DE MICRO CREDIT RURAL 

GNONGONDEME 

 FINANCEMENT DE LA CLOTURE DU PUITS 

 ACCOMPAGNEMENT REGULIER, PAR MESSAGERIE, DE CHAQUE AGR ( Ramatou) 

                                                        …………………………………………………………………………………… 

      POUR ALLER PLUS LOIN … 

PLANTATION D’ARBRES DANS LES ESPACES PUBLICS : POLE EDUCATIF, CSPS, MARCHE.  

PRISE DE CONSCIENCE SUR LES DANGERS DE LA DEFORESTATION  

ATTRIBUTION DEVOLUE A L’AGENT D’ENTRETIEN ( arrosage …) 

 


