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1. RESUME DU PROJET 
 
Au Burkina Faso, il n’existait pas de structure spécialisée en chirurgie orthopédique, jusqu’à très 
récemment. Les personnes souffrant d’un handicap et nécessitant une intervention chirurgicale 
optaient donc soit pour des structures de chirurgie générale, qui manquent souvent de matériel 
adéquat et de conditions d’asepsie suffisantes pour pratiquer des interventions orthopédiques ; soit 
pour une opération à l’étranger, généralement au Bénin ou au Ghana, qui a cependant un coût très 
élevé pour la plupart des patients. 
 
Le Centre des Handicapés de Kaya (CHK), opérationnel depuis 1993 et soutenu par l’ONG Morija, est 
reconnu dans le pays comme un centre de référence au niveau des soins de kinésithérapie qu’il 
dispense et des possibilités d’appareillage orthopédique qu’il offre. Sa réputation incite de nombreux 
patients venus parfois de loin à suivre une rééducation à Kaya.  
 
Cependant, le CHK était de plus en plus confronté à des patients qui avaient besoin d’une intervention 
chirurgicale avant la rééducation et/ou l’appareillage, ou pour lesquels une intervention chirurgicale 
réduirait considérablement le temps d’hospitalisation actuel, dû à des techniques moins efficaces. Le 
CHK n’était pas en mesure de traiter de tels cas et devait les référer au Centre Hospitalier Régional 
(CHR) de Kaya, qui lui même devait souvent évacuer les patients sur Ouagadougou ou à l’étranger, 
faute de matériel et d’un bloc opératoire adéquat pour l’orthopédie. Par conséquent, de nombreux 
patients repartaient chez eux avec leur handicap, faute de moyens suffisants pour aller sur 
Ouagadougou ou à l’étranger. 
 
De même, plusieurs structures qui travaillent actuellement avec le CHK et qui réalisent des 
parrainages médicaux, généralement pour des enfants – Fondation Liliane, Plan Burkina, O.CA.DE.S 
– étaient demandeuses de l’ouverture d’un bloc opératoire orthopédique au sein du CHK, puisqu’elles 
étaient contraintes jusqu’alors de référer leurs patients à l’hôpital de Tanguiéta, au Bénin ou au 
Ghana. Le projet émanait donc d’une réelle demande locale, comme nous l’ont confirmé le Centre 
National d’Appareillage Orthopédique du Burkina (CNAOB) et Handicap International, auxquels nous 
avions soumis ce projet.  
 
Partant de ce constat, nous avons pu mettre en place une structure de chirurgie performante, qui a été 
inaugurée le 23 janvier 2010, après un processus de 2 années. Douze patients ont pu être opérés 
dans de bonnes conditions au mois de janvier. 
 
L’objectif de la phase 2 de ce projet est de mettre en place la programmation opératoire pour l’année 
2010. 
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2. PROFIL DU PROJET 
 

- Titre du projet :  
Programme de chirurgie orthopédique au Centre pour Handicapés de Kaya – Burkina Faso / 
Phase II 

 
- Lieu d’exécution :  
Ville de Kaya, Province du Sanmatenga, Région du Centre-Nord, Burkina Faso. 

 
- Secteur d’intervention :   
Santé – Handicap – Réadaptation fonctionnelle – Chirurgie  

 
- Participants directs :  
Cadres de santé locaux (chirurgiens, anesthésistes…), Centre Hospitalier Régional de Kaya, 
personnel du CHK, chirurgiens, anesthésistes et instrumentistes européens, ONG Morija Burkina, 
ONG Morija Suisse. 

 
- Bénéficiaires :  
Personnes atteintes d’un handicap physique opérable, notamment de nombreux enfants. 

 
- Chronogramme du projet :  

o Janvier 2010 : inauguration et mise en fonction du bloc opératoire / 1ère mission 
chirurgicale conjointe Burkina/Suisse 

o Février – juin 2010 : recrutement des patients et suivi des opérés / aménagements 
complémentaires 

o Juin 2010 : 2ème mission chirurgicale conjointe Burkina/Suisse 
o Juillet – novembre 2010 : recrutement des patients et suivi des opérés / programme 

opératoire burkinabè 
o Novembre 2010 : 3ème mission conjointe Burkina/Suisse 
o Décembre 2010 : recrutement des patients (pour missions 2011) et suivi des opérés 
 

Chronogramme 2010            
             
Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Activités                         
Mission chirurgicale 
Burkina/Suisse                         
Recrutement 
patients et suivis 
opérés                         
Aménagements 
complémentaires                         
Programme 
opératoire burkinabè                          
 
 

- Financement : 
Budget missions conjointes Burkina/Suisse : CHF 44'134.- 
Budget fonctionnement : CHF 35'628.- 
Budget investissements : CHF 72'711.- 

 
- Partenaires du projet 

 
- Partenaires locaux : Association Morija Burkina, Ministère de la Santé, Direction 

Régionale de la Santé ; Eglise apostolique du Burkina Faso, Centre Hospitalier 
Régional de Kaya, Dr. Saïdou Sawadogo, médecin chef et chirurgien du CHR de 
Kaya, équipes de chirurgiens de Ouagadougou, Fondation Liliane, 
O.CA.DE.S/Caritas (Organisation Catholique pour le Développement et la 
Solidarité), Plan Burkina. 
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- Partenaires internationaux :  Association Coup de Cœur Burkina Faso (France), 

Clinique la Colline (Suisse), Dr. Dominique Hügli (chirurgien suisse), équipes de 
chirurgiens, anesthésistes et instrumentistes suisses et français. 

 
 

3. JUSTIFICATION DU PROJET 
 

Le projet cherche à combler l’absence de structures spécialisées en chirurgie orthopédique au Burkina 
Faso. Actuellement, s’il existe des structures effectuant des opérations de chirurgie orthopédique, 
elles sont dépourvues d’un bloc opératoire adéquat pour la pratique de la chirurgie osseuse, et elles 
font face à un manque de consommables et de chirurgiens formés en orthopédie. De plus, ces 
structures sont surchargées en patients, et prennent en priorité les cas urgents (accidents de la route). 
De ce fait, les cas moins urgents (handicap) sont rarement pris en charge avant plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois. 
 
Le projet vise également à répondre d’une manière sociale aux besoins des populations les plus 
démunies et marginalisées. Il répond à une demande croissante de la part de la population locale, des 
structures actives dans le domaine du handicap et des structures de santé locales, qui sont pour 
l’instant contraintes à faire opérer dans les structures surchargées de Ouagadougou (avec les frais de 
séjour liés à l’attente de la prise en charge), ou dans des structures à l’étranger (au Bénin et Ghana le 
plus souvent, parfois en Europe), ce qui engendre de nombreux frais pour les patients ou les 
structures qui les prennent en charge. 
 
Deux des problèmes majeurs sont le manque d’approvisionnement en matériel médical et 
consommables ainsi que le besoin de formation au niveau du personnel de santé local, étant donné le 
nombre restreint de spécialistes locaux en orthopédie. Notre partenariat avec des ONG, la Clinique La 
Colline de Genève et plusieurs chirurgiens européens permettront de résoudre ces deux difficultés 
majeures, par la mise en place de filières d’approvisionnement en consommables et d’ateliers de 
formation continue. 
 
En définitive, le projet cherche à améliorer les conditions de vie de la population burkinabè affectée 
par un handicap physique. La réhabilitation d’une personne handicapée a un grand impact 
économique, puisqu’elle sort de la dépendance et peut de nouveau reprendre une activité ou un 
travail, ou retourner à l’école. 
 
L’année 2010 a pour objectif de mettre en place progressivement les différentes activités du bloc 
opératoire. Elle permet aussi une montée en puissance progressive et de régler les différents défis 
encore présents : filières d’approvisionnement, renforcement des compétences locales, questions 
techniques. Ce projet vise une qualité élevée au plan des techniques opératoires et de la prise en 
charge du patient, le tout dans une perspective sociale et humaine, pour une prise en charge de tous. 
C’est la raison pour laquelle Morija aimerait mettre en place un service social pour les personnes 
nécessitant une intervention mais qui n’ont pas les moyens d’en payer la totalité des frais. 
 
 
     4. PLANIFICATION 2010  
 
Cette planification s’est réalisée dans un esprit de collaboration étroite entre techniciens burkinabè et 
suisses, et dans le respect des différences culturelles de chacun. Les engagements des cadres de 
santé suisses se réalisent sur une base bénévole et dans une perspective de don de soi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de 
vérification 

Hypothèses 

But : Diminution de l’impact socio-économique du ha ndicap  
Objet :  Mettre en place une structure spécialisée de chirurgie orthopédique 

accessible à tous 
 

 
 

  

Résultats  R1 La collaboration entre Burkinabè et Suisses est efficace.  
R2 Un suivi efficace des patients est mis en place au niveau pré et 
postopératoire 
R3  Le niveau de compétence du personnel local permet la prise en 
charge d’opérations 
R4  La structure chirurgicale est pleinement opérationnelle au niveau 
technique 
R5 Les patients les plus pauvres sont en mesure de se faire opérer 
 

R1 Nombre et performance des 
missions / Nombre de patients opérés 
R2 Un système de dossiers patients est 
fonctionnel / Communication suivie 
Suisse-Burkina 
R3 Evaluation du personnel local 
R4 Questions techniques résolues 
R5 Proportion des patients ayant accès 
à cette aide sociale 
 

R1 Statistiques internes 
R2 Présence physique 
et virtuelle des dossiers 
patients 
R3 Fiches d’évaluation  
R4 Structure 
opérationnelles 
R5 Statistiques internes 

 

Activités R1A1  Mettre en place 2 missions chirurgicales conjointes en 2010 
R1A2 Recruter du personnel burkinabè motivé R1A3 Avoir une 
planification précise des cas à prendre en charge R1A4 Opérer 60 
cas en 2010  
 
 
R2A1 Informatisation du dossier patient R2A2 Organisation 
matérielle du suivi patient R2A3 Communication suivie entre 
Burkinabè et Suisses (types de cas, radiographies, diagnostics à 
distance) R2A4 Suivre médicalement les patients et les revoir à la 
mission suivante pour contrôle 
 
R3A1 Former le personnel local au niveau anesthésie, 
instrumentation et chirurgie R3A2 Donner une formation sur le 
matériel nouveau utilisé R3A3 Opérer conjointement sur des cas 
graduellement plus compliqués R3A4 Les chirurgiens burkinabè 
opèrent 60 cas simples hors mission 
 
 
R4A1 Négocier avec les structures d’approvisionnement en 
médicaments et consommables R4A2 Mettre en place un circuit 
d’anesthésie performant R4A3 Effectuer les réglages techniques 
nécessaires 
 
 
R5A1  Mise en place d’un fonds social R5A2 Rationalisation dans le 
calcul des coûts 

R1A1 2 missions de 20 jours R1A2 
Personnel recruté pour le début des 
missions R1A3 Liste des opérations à 
effectuer R1A4 60 patients 
effectivement opérés 
 
R2A1 Système en place R2A2 
Dossiers papiers en place R2A3 
Emails, clichés radio R2A4 100% des 
cas sont revus d’une mission à l’autre 
 
 
R3A1 Augmentation des compétences 
R3A4 Utilisation du nouveau matériel 
R3A3 20% des cas compliqués sont 
opérés conjointement 
R3A2 100% des cas prévus sont 
opérés hors mission 
 
R4A1 Prix négociés et 
approvisionnement constant 
R4A2 Niveau de douleur des patients 
R4A3 Fonctionnalité des machines 
 
 
R5A1  Fonds disponible et utilisé selon 
critères définis 
R5A2 Budgétisation précise des coûts 
 
 

R1 Statistiques internes 
 
 
 
 
 
R2 Dossiers patients 
 
 
 
 
 
R3 Rapports de mission 
et statistiques internes 
 
 
 
 
 
R4A1 Contrat et 
tarification R4A2 
Sondage des patients 
R4A3 Rapport de 
maintenance 
 
R5 Vérification 
comptable  

-  Missions 
conjointes en place  
- Ressources 
humaines locales 
suffisantes et 
formées 
- Recrutement  
efficace des patients  
- Internet fonctionne 
- Les patients sont 
convoqués 
 
- Le personnel local 
est motivé et 
disponible 
- Une confiance 
réciproque est 
instaurée 
- Un suivi efficace 
est mis en place 
- Approvisionnement 
régulier  
 
 
 
- Equilibre entre 
patients payant à 
100% et patients 
aidés par le fonds 



 
5. SUIVI DU PROJET 

 
Les activités du bloc opératoire seront pilotées par le Comité existant du CHK, élargi de nouveaux 
membres. Le responsable opérationnel du fonctionnement est Albert Zongo, directeur du CHK. Il rend 
compte au Comité de ses activités, tout comme directement à Morija Suisse. Une production de 
rapports mensuels et trimestriels sera demandée. Il est assisté par un chirurgien pour le suivi médical 
et la gestion du bloc opératoire. 
Morija Suisse continuera au cours du fonctionnement à entretenir des rapports étroits avec les 
chirurgiens de la Clinique La Colline (Genève) partis en missions court terme, afin d'améliorer le 
fonctionnement du bloc au cours du temps. 
Le Coordinateur Morija Burkina sera en contact régulier avec le Directeur du CHK et visitera 
mensuellement le projet au CHK. Une fiduciaire locale sera chargée des vérifications comptables et 
effectuera des audits réguliers. 
Le directeur de Morija Suisse se rendra 2 fois par an sur place pour suivre le projet. 
 

6. EVALUATION DU PROJET 
 
- Le suivi opérationnel est assuré par le Directeur du CHK. Il est chargé de remettre un rapport 
trimestriel narratif et financier des activités au Coordinateur Morija Burkina. 
- Le Comité de Gestion du projet évalue régulièrement son action. 
- Un suivi mensuel opérationnel est assuré par le Coordinateur Morija Burkina. La fiduciaire évalue par 
des audits la bonne marche financière du projet. 
- Un suivi 2 fois par an est réalisé par le Directeur de Morija Suisse. Une évaluation interne du projet 
est alors réalisée. 
- Contacts informels et formels entre les personnes chargées du suivi. 
- Evaluation annuelle de l’impact du projet auprès des structures de santé du Burkina Faso et des 
populations locales. 
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7. BUDGET DU PROJET 
 

BUDGET RESUME 2010    

     CHF 

1. Budget de 2 missions de 20 jours / 60 opérations  44'134 

2. Budget de fonctionnement 2010 (mars à décembre) 35'628 

3. Budget d'investissements 2010  72'711  

        

BUDGET TOTAL 2010       152'473 
 

1. Budget d'une mission de 20 jours / 30 opérations     

1 CHF = 450 CFA      

      

Rubrique Unité Nb Prix unité Total CFA Total CHF 

1. Frais de mission           

1.1 Nourriture (8 pers.) jour 22 50'000 1'100'000 2'444 

1.2 Cuisinier forfait 1 40'000 40'000 89 

1.3 Hébergement Ouaga (4 pers.) nuitée 4 20'000 80'000 178 

1.4 Eau / Elec forfait 1 100'000 100'000 222 

1.5 Déplacement/Carburant forfait 1 100'000 100'000 222 

1.6 Salle de repos forfait 1 50'000 50'000 111 

Sous-total 1       1'470'000 3'267 

            

2. Personnel local           

2.1 Chirurgien (2 pers.) jour 18 50'000 900'000 2'000 

2.2 Anesthésiste (1 pers.) jour 18 12'500 225'000 500 

2.3 Aide opérateur (2 pers.) jour 18 25'000 450'000 1'000 

2.4 Infirmières (2 pers.) jour 27 10'000 270'000 600 

2.5 Equipe nettoyage (2 pers.) jour 27 3'000 81'000 180 

Sous-total 2       1'926'000 4'280 

            

3. Opérations / prise en charge pré et post-opérato ire       

Correction d'axes de membres opération 6 120'000 720'000 1'600 

Pieds bots opération 6 135'700 814'200 1'809 

Ostéosynthèses par plaque opération 2 171'040 342'080 760 

Curetage osteite membres sup (AG) opération 4 102'000 408'000 907 

Ostéosynthèses avant-bras opération 2 186'000 372'000 827 

Genu Valgum/Varum opération 10 162'800 1'628'000 3'618 

Sous-total 3       4'284'280 9'521 

            

4. Matériel d'anesthésie           

Stock pour 30 opérations  1 2'250'000 2'250'000 5'000 

Sous-total 4       2'250'000 5'000 

            

Total budget mission       9'930'280 22'067 

  



 

 

 

9 

 
2. Budget de fonctionnement 2010 (mars à décembre) 

1 CHF = 450 CFA      

      

Rubrique Unité Nb Prix unité Total CFA Total CHF 

1. Personnel local           

Médecin semaine 40 50'000 2'000'000 4'444 

Garçon de salle mois 10 100'000 1'000'000 2'222 

Infirmières (suivi post-op) mois 10 150'000 1'500'000 3'333 

Comptable (20%) mois 10 7'500 75'000 167 

Caissière (20%) mois 10 7'500 75'000 167 

Sous-total 1       4'650'000 10'333 

            

2. Matériel et consommables         

Matériel d'entretien mois 10 85'000 850'000 1'889 

Consommables radiologie mois 10 125'000 1'250'000 2'778 

Eau/électricité mois 10 200'000 2'000'000 4'444 

Sous-total 2       4'100'000 9'111 

            

3. Opérations hors mission         

Ligamentoplasties opération 7 138'500 969'500 2'154 

Ténographie, ténodèse opération 7 138'500 969'500 2'154 

Amputation du membre inférieur opération 5 141'000 705'000 1'567 

Plâtre fémoropédieux enfant opération 8 73'500 588'000 1'307 

Plâtre brachio 
antobrachiopalmaire opération 8 73'500 588'000 1'307 

Lavage articulaire opération 10 138'500 1'385'000 3'078 

Curetage d'osteite opération 15 138'500 2'077'500 4'617 

Sous-total 3       7'282'500 16'183 

            

Total Fonctionnement       16'032'500 35'628 
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3. Budget d'investissements 2010      

1 CHF = 450 CFA      

      

Rubrique Unité Nb Prix unité Total CFA Total CHF 

1. Anesthésie / bloc opératoire           

Compresseur O² pièce 1 1'800'000 1'800'000 4'000 

Extracteurs O² pièce 2 540'000 1'080'000 2'400 

Bonbonne O² pièce 2 350'000 700'000 1'556 

Stock consommables anesthésie stock 1 2'250'000 2'250'000 5'000 

Réfrigérateur pièce 1 250'000 250'000 556 

Stock consommables bloc opératoire stock 1 3'500'000 3'500'000 7'778 

Sous-total 1       9'580'000 21'289 

            

2. Aménagements           

Incinérateur déchets pièce 1 2'100'000 2'100'000 4'667 

Construction toilettes accompagnants bloc 1 4'400'000 4'400'000 9'778 

Aménagement logement volontaires 
suisses  1 5'600'000 5'600'000 12'444 

Panneaux solaires kit 1 8'000'000 8'000'000 17'778 

Sous-total 2       20'100'000 44'667 

            

3. Autres équipements           

Onduleur 5000 watts bloc opératoire pièce 1 1'800'000 1'800'000 4'000 

Onduleur 1000 watts radiologie pièce 1 900'000 900'000 2'000 

Réfrigérateur salle repos pièce 1 250'000 250'000 556 

Imprimante pièce 1 90'000 90'000 200 

Sous-total 3       3'040'000 6'756 

            

Total investissements       32'720'000 72'711 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


