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Contenu de la présentation

• Bref rappel de géographie du Burkina Faso
• Suite des inondations de 2007 à Pellaboukou
• Projet de construction d’un dispensaire et 

d’une maternité au village
• État des travaux en mars 2011
• Suite des travaux en 2011 et 2012



Les cartes sont extraites de ces 2 ouvrages de référence que je 
vous invite à consulter











Pellaboukou, après les inondations d’août 2007

Village en février 2008



Pellaboukou, février 2008

les briques d’argile et de paille sont en train de sécher au soleil



Pellaboukou, le village en février 2008, reconstruction



Pellaboukou, après les inondations d’août 2007, la population est logée dans 

des tentes en partie fournies par BUTS (photo février 2008) 



Visite de Joanny Tapsoba* et 
Boureima Kagoné**

Objet de la visite à Pellakobou du 10 janvier 
2011

• évaluation du niveau de réalisation du projet

• apprécier la qualité des travaux et 

• convenir de ce qui est encore nécessaire pour 
un service de Santé de Qualité.

* Directeur Nouvelle Planète à Ouagadougou

** Président de l’Union NAAM de Titao



Objectifs initiaux du projet : 

• Accroître la disponibilité des services de santé 
au sein de la population locale de Pellabokou 
et de celles des villages environnants; 

• Renforcer les plateaux techniques pour l’offre 
d’un service de santé de qualité ; 

• Permettre le traitement sur place des 
maladies et des soins de maternités ;

• Diminuer le taux de mortalité dans la localité.



Responsables sur le terrain :

• Mr Boureima Kagoné : Président de l’Union 
des groupements Naam de Titao

• Mr Nacanabo Issa : Conseiller villageois pour 
le développement

• Mr Nacanabo Amidou : Responsable délégué

• Mr Dr PORGO Abdoulaye: Responsable 
médical, médecin chef hôp. Titao 



Vue intérieure du dispensaire



Suggestions 

• Équiper en matériel de base et médicaments 
selon proposition du médecin régional

• Réaliser un forage équipé d’une pompe 
photovoltaïque et d’un château d’eau au sein du 
Centre de santé. (cela permettrait de développer d’autres 
activités comme la cuisine et l’entretien des arbres qui y 
seront plantés)

• Prévoir un chauffage solaire (pour l’eau - zone de 
désertification assez poussée, bois rare) 

• Clôturer en grillage renforcé d’une haie vive (pour 
éviter l’entrée d’animaux dans la cour du dispensaire et de la 
maternité). 



Dispensaire, salle d’attente



CSPS-Pellaboukou, façade



Façade arrière et latérale



Finitions intérieures



Dispensaire (CSPS), mars 2011



Coulage de la chape de lissage



Maternité-Pellaboukou, novembre 2010



Maternité

• Composée;
– d’une salle d’attente, 

– de quatre pièces et 

– de deux douches internes

– déjà plafonnée.



Maternité-Pellaboukou, janvier 2011



Maternité, janvier 2011, Façade latérale



Salle d’attente, finitions peinture



Maternité, mars 2011



Maison de l’infirmier, début janv.2011



Maison de l’infirmier



Maison de l’infirmier, fin janvier 2011



Maison de l’infirmier, janvier 2011



Maison de l’infirmier, mars 2011



Plan logement sage femme

Le logement de la sage femme 

sera exactement le même que 

celui de l’infirmier



Félicitations

• Mr Boureima Kagoné témoigne d’une grande 
participation de la population aux travaux de 
construction; les aînés, les femmes et les jeunes ont 
transporté de grandes quantités d’eau, des graviers 
et du sable.

• Mr Joanny Tapsoba a adressé ses vives félicitations et 
ses encouragements à l’égard de ceux du village qui 
sont travaillé volontairement sur le chantier pour 
aider à la construction.



Merci de votre soutien


