
Octobre-Novembre 2018, envoi au Burkina Faso, dans le 
village de Pissi, commune de Sapone, dans la province du 

Bazega, d’un container humanitaire avec du matériel 
médical offert par le CHU UCL Namur, site de Godinne.
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Mardi 18 septembre 2018, chargement de matériel médical sur le site de Mont-
Godinne, avec la précieuse aide de l’équipe technique.



Mercredi 19 septembre à 7h30, le camion est à Boechout (Antwerpen) chez « Wereld 
Missiehulp » pour y décharger le matériel qui sera aussitôt chargé dans le container.

Le container de 80 m3  qui sera partagé avec d’autres 
organisations humanitaires

Le matériel est déchargé du camion pour être aussitôt transvasé dans le container, 
dans lequel nous occuperons 43 m3 y compris les colis préparés et déjà conduits à 

Anvers en juillet



Le container a été chargé sur bateau le 22 septembre et a pris la mer le 23 à 
destination du port de Lomé au Togo, où il sera chargé sur un camion pour être 
acheminé au Burkina Faso à Ouagadougou (+/- 1200 km). 
Il devait arriver à Ouagadougou fin octobre, mais des soucis techniques l’ont 
retardé en cours de route, pour finalement arriver le 8 novembre.

C’est le 9 novembre que nous avons pu aller prendre 
livraison du matériel, après avoir pu trouver un camion 
pour acheminer le tout à Pissi (40 km).

Paul (à droite) «  passe en revue  » le matériel, déchargé 
durant la nuit du 8 au 9, en compagnie de Mr Ratiaux, 
responsable du transport du container depuis Anvers jusqu’à 
Ouagadougou. 



Le container a été déchargé pendant la nuit, et tout 
n’a pas pu être rangé dans le hangar. Heureusement, 
nous étions sur place à 9h du matin … !

Paul vérifie si tout y est et s’il n’y a pas de dégâts …

Seuls les colis ont été rangés dans une 
remise



Vers 14 h, le camion est plein et il faut aller le décharger à Pissi (40 km), où les 
forces vives du village nous attendent avec impatience pour le déchargement dans 
un local de la cantine.                   Un second voyage s’imposera le lendemain …



Tout est trié et rangé dans le local, de manière à 
faciliter une bonne répartition du matériel et des 
colis prévue dans les jours qui viennent. Les 
responsables de la communauté n’en croient pas 
leurs yeux …



Réunion avec le Dr Obulbiga, M.c.D. (médecin-chef du district) du C.M.A. de 
Saponé, et les responsables des C.S.P.S. de Pissi, pour la répartition du 

matériel.Petit lexique :  
C.S.P.S. : Centre de Santé et de Promotion Sociale. Il s'agit de ce qu'on appelle communément les dispensaires de brousse. 
Présents dans les gros villages et petites villes, ils sont dépourvus de médecins, dirigés par un infirmier diplômé (appelé 
« major »), aidés d'infirmiers correspondant à nos aides-soignants. Ce sont eux qui ont le plus de contact avec la population en 
brousse. 
C.M.A. : Centre Médical avec Antenne Chirurgicale. Présents dans les grandes villes, ou chefs-lieux, outre des médecins, ces 
centres ont un ou plusieurs chirurgiens. 

De g. à dr. : Mr Sampo, président du CoGes du CSPS de Pissi, le 
« major » de Pissi, un délégué du Ministère de la Santé, le Dr 
Obulbiga, la « major » du CSPS de Taanghin, un autre délégué 
du Ministère de la Santé  



Le C.S.P.S. de Taanghin étant entièrement dépourvu, sera doté de 8 lits: 4 pour la 
« maternité » et 4 pour le « dispensaire », ainsi que de vêtements d’infirmier et 
personnel médical, et de petit matériel médical offert des partenaires (Croix 
Rouge, CPAS, médecins…)

Les lits et leur table de chevet sont assemblés devant la cantine 
afin …. … d’être chargés et transportés au C.S.P.S. de Taanghin … à 4 km de 

piste …



Le CSPS de Taanghin, inauguré il y a 3 ans, dépourvu de sources d’énergie (tant raccordement électrique que panneaux 
solaires), a subi d’importants dégâts de toiture début 2018, suite à une mini tornade.  
Sa maternité était dépourvue de lits et de tout autre matériel. Nous avons pu lui fournir un équipement de base permettant 
d’intervenir sans devoir renvoyer les femmes à Pissi-centre ou au CMA de Saponé … (en cas d’intervention de nuit, le 
personnel travaille avec une lampe de poche … ou avec la lampe de leur Gsm … ! )

Avant …
Après …



Le CSPS de Pissi a été construit depuis plus d’une vingtaine d’années, et tant ses bâtiments que son matériel n’ont pas été 
renouvelés ou complétés. De par sa situation, il connaît une forte fréquentation tant au niveau «  dispensaire  » que 
« maternité ». Mais le personnel travaille dans des conditions difficiles par manque de matériel correct et même de produits 
… !  
En accord avec les responsables, 10 lits ont été attribués au CSPS de Pissi, ainsi qu’un lot de vêtements médicaux, des 
béquilles, des  
déambulatoires et 2 voiturettes pour handicapés.  
Notre apport est pour eux, et pour la communauté de Pissi, un vrai « don du ciel ».

Le Major et ses assistants posent 
fièrement avec leurs « nouveaux 

uniformes »



La maternité, avant 
….

… et après …    (ndlr: au moment de la photo, les lits n’avaient pas 
encore été         nettoyés et « rangés »)

Le dispensaire, avant … … et après …  ( ndrl : certains lits sont entreposés à Pissi, en attendant d’être 
acheminés vers le CMA de Sapone )



Une voiturette pour handicapé a été offerte à un homme ayant 
perdu l’usage de ses jambes, à Balonghin ( 4,5 km de Pissi 
centre). La voiturette a des pneus pleins, ce qui convient mieux 
en brousse … (évite les crevaisons …)

4 déambulateurs ont été confiés au CSPS 
de Pissi, afin d’être mis à la disposition des 
villageois, le temps de leur revalidation. Il 
en est de même pour les béquilles.



Le CMA de Sapone, étant quelque peu mieux « équipé », 4 lits lui sont destinés (mais au moment de la photo 
ces lits étaient encore entreposés à Pissi). Par contre ce centre jouit d’un raccordement à l’électricité 
(SONABEL), et dès lors une des 2 tables gynéco viendra équiper sa nouvelle section gynécologique, dont les 
locaux sont en cours d’achèvement.


