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dans le dispensaire de Ligmwaarè
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LES PORTEURS DU PROJET
Nous nous appelons Elisabeth et Christophe et

habitons le sud de la France. Après plus de vingt ans

de travail dans le domaine pharmaceutique

(Elisabeth est pharmacienne) et de gestion

d’entreprise (Christophe est chef de PMI) nous avons

décider d’arrêter nos activités et, à travers nos

voyages, de mettre gratuitement nos savoirs faire au

service des plus démunis.

Ainsi de retour d’Inde (mission de trois mois) nous

sommes allés pendant trois mois au Burkina Faso

dans la région du Ioba au sud-ouest afin de

réorganiser une pharmacie de brousse dans le

village et le dispensaire de Ligmwaarè.

PRESENTATION DU PROJET

Elisabeth et Christophe
avec Inès



NOTRE OBJECTIF

 L’aménagement d’un local de pharmacie d’officine et hospitalière

dans le dispensaire de Ligmwaarè (province de Ioba - Burkina Faso)

Pourquoi : pour permettre un accès facilité aux soins les plus basiques pour les populations des 

villages de la région.

Nos moyens pour y arriver : 

- Une réorganisation et une amélioration de la pharmacie du dispensaire de Ligmwaaré en 

totale collaboration avec les personnes y travaillant,

- le développement de la phytothérapie pour soigner naturellement, efficacement, à 

moindre coût et dans le respect des traditions locales.
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LE LIEU
Le village de Ligmwaarè se trouve entre les villes de Dano et Diébougou dans la province du

Ioba au sud-ouest du Burkina Faso.
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SITUATION DU DISPENSAIRE : 

Le dispensaire de Ligmwaarè se trouve 

en bord de route, en face de la 

mission Germain Nadal.

Constitué de plusieurs bâtiments, ce 

dispensaire abrite une maternité, un 

centre de consultation, une 

pharmacie, un laboratoire, un bloc 

opératoire en attente d’ouverture.
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Dispensaire Mission Germain Nadal



LE DISPENSAIRE EN PHOTOS

Le centre de consultation Le laboratoire
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La maternité - salle d’accouchement



SITUATION DE LA PHARMACIE DU DISPENSAIRE : 

La pharmacie du dispensaire est le cœur de notre projet. Celle-ci est située à proximité de la

maternité. Elle est constituée d’une pièce unique équipée d’une table, d’une chaise, de trois

étagères métalliques où sont disposés des médicaments génériques. Quatre volets en fer et

une porte font office de fermeture, laissant pénétrer la chaleur et la poussière. Un néon

éclaire le local.

Constat :

- Le local manque de matériel approprié (meubles fermés, ordinateur, préparatoire…),

- La pharmacie manque de médicaments pour soigner certaines pathologies (cardiaques,

diabète, métaboliques, pulmonaires…),

- La pharmacie manque d’une vraie organisation (pas de classement des produits, pas de

gestion des stocks, absence d’ordonnancier),

- L’aménagement du local ne permet pas une protection contre la poussière et la chaleur.
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LA PHARMACIE DU DISPENSAIRE : ETAT INITIAL

L’entrée de la pharmacie : les 

persiennes en métal laissent passer la 

chaleur et la poussière

Le stock de médicaments : les produits 

sont entreposés sans ordre ni 

classement
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Le bureau de la pharmacie



LA PHARMACIE DU DISPENSAIRE :
CE QUI A ETE ENTREPRIS

- La compréhension du mode de fonctionnement
existant.

- L’inventaire du stock de médicaments et du matériel
médical de la pharmacie et de la réserve (il y a en
tout quatre-vingt-six références). Les pathologies
soignées sont toujours les mêmes, paludisme,
malnutrition, parasitoses. Ne disposant pas de
suffisamment de médicaments, un nombre important
d’affections comme le diabète, les maladies
cardiovasculaires, pulmonaires, les hépatites ne sont
pas prises en charge. Quelques périmés sont éliminés
du stock.

- Le classement et l’étiquetage des produits par classe
thérapeutique.

- La mise en place d’une fiche journalière de suivi de
gestion du stock et des ventes : elle permet
d’optimiser les commandes et d’abandonner le
système de notation sur un cahier.
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Réorganisation du local et formation de Zacharia, 
la vendeuse de la pharmacie



LA PHARMACIE DU DISPENSAIRE :
CE QUI A ETE ENTREPRIS (suite)

- La création de fiches de stock par médicament afin
de suivre les achats et les ventes mensuels, de
réduire les périmés et d’éviter les ruptures.

- La tenue d’un ordonnancier afin de suivre la
délivrance d’une ordonnance.

- L’installation de deux étagères métalliques
supplémentaires.

- L’installation d’une gestion informatisée du stock par
l’acquisition d’un ordinateur portable et de la mise
en place d’un programme adapté.
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Réorganisation du local et des outils de travail 
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LA PHARMACIE DU DISPENSAIRE : APRÈS RÉORGANISATION



De retour en France le 01 avril 2016 et après un séjour de 3 mois en brousse sur la demande
d’un ami Burkinabé, nous avons pu nous rendre compte de la pauvreté et des conditions
de vie misérables de la population Dagara, pour la plupart agriculteurs. Les conditions
sanitaires demeurent précaires, tout se fait dans l’urgence, beaucoup reste à faire pour
sauver des vies chaque jour… Nous avons constaté qu’avec peu de moyens on peut faire
beaucoup ; il faut cependant suivre sur place ces projets. Nous travaillons dans un climat
de confiance, nous sommes là pour aider, informer, non pour imposer une manière de
travailler. Le personnel soignant du dispensaire approuve les modifications proposées.

Forts de cette première expérience et travaillant avec le consulat du Burkina en France,
nous avons décidé de repartir en octobre 2016, pour trois mois afin de « terminer » la tâche
entreprise. Il nous semblait intéressant d’associer à nos projets d’autres personnes de bonne
volonté car le travail est considérable. Ces pourquoi nous avons créé cette association, loi
1901, dénommée « association Ligwmaarè ».

RETOUR SUR NOTRE EXPERIENCE
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SUITE DU PROJET : CE QU’IL SERAIT SOUHAITABLE DE METTRE EN PLACE

- Fermeture du local:

Les ouvertures du local ne comportant pas de fenêtres, la chaleur (46° en saison sèche) et la poussière
rouge pénètrent et altèrent les principes actifs des médicaments. La pose de cinq fenêtres métalliques à la
française, d’une fenêtre persienne de type guichet toutes équipées de grilles anti moustiques et d’une
porte métallique vitrée de type antellyc permettrait d’isoler le local des éléments extérieurs.

Coût des travaux estimés à : 1 300,00€

- Extension du local: 

Afin de regrouper la pharmacie d’officine et hospitalière (le bloc opératoire devrait fonctionner début
2017), le local jouxtant celui de la pharmacie actuelle est mis à notre disposition. Cela permet d’agrandir la
surface de vente et de stockage de 25m2. Pour ce faire il faut démolir le mur de séparation, établir un
raccordement de la démolition et effectuer des travaux de peinture.

Coût des travaux estimés à : 389,00€

- Aménagement électrique:

Remplacement et pose de prises électriques.

Coût des travaux estimés à : 5,00€
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SUITE DU PROJET : CE QU’IL SERAIT SOUHAITABLE DE METTRE EN PLACE

- Installation d’une climatisation et d’une isolation : 

• L’installation d’une climatisation permettra de maintenir une température stable pour les produits 

pharmaceutiques et la personne qui y travaille.

• L’isolation sur plafond améliorera les performances de la climatisation et du même coup réduira la 

consommation électrique.

Coût estimé de la climatisation : 1099,00€

Coût estimé de l’isolation : 788,00€

- L’achat d’un frigidaire :

Un petit frigidaire acheté sur place permettra de stocker les produits sensibles à la chaleur par exemple, les 

pommades, les collyres…. 

Coût estimé de l’achat : 200,00€
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SUITE DU PROJET : CE QU’IL SERAIT SOUHAITABLE DE METTRE EN PLACE

- La fabrication de meubles de rangement :

Dans le futur nous espérons faire aménager des meubles de rangement fermés avec des tiroirs pour 
remplacer les armoires métalliques existantes.
Les meubles seraient construits sur place à Ouagadougou parce que:
• Faire venir par container les meubles de France reviendrait très cher,
• Le savoir faire existe sur place et la ressource est disponible (bois local),
• Cela donne du travail aux personnes sur place.

Coût estimé de l’ameublement: 3 000,00€

- L’aménagement d’un jardin botanique (phytothérapie).

La région du sud ouest est riche en plantes médicinales efficaces et la médecine traditionnelle les utilise
fréquemment. Il nous a paru intéressant de développer cette forme de thérapie qui permet à la population
de se soigner plus facilement et à moindre frais.

Un terrain près de la pharmacie comportant un système d’arrosage a été mis à notre disposition. Il est 
nécessaire de le clôturer et de planter les différentes espèces.

Coût estimé du grillage: 60,00€
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SUITE DU PROJET : CE QU’IL SERAIT SOUHAITABLE DE METTRE EN PLACE

- La formation d’un préparateur :

Lors de notre prochain séjour et après l’accord du responsable du dispensaire Elisabeth dispensera une
formation de préparateur en pharmacie sur trois mois à une personne qui sera responsable de l’exploitation
de la pharmacie. Cette formation est donnée gratuitement.

Le coût total du projet : 6 840,00€
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ET POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN :

Une fois ce programme réalisé nous pensons mettre en place une deuxième phase de projets à savoir :

• L’installation de panneaux solaires pour le local de la pharmacie afin de ne plus dépendre du réseau 
électrique très onéreux et peu fiable (coupures de courant fréquentes),

• L’installation d’un réseau internet satellitaire permettant de ne plus être isolé : il n’y a pas de réseau 
internet, les communications par portables sont aléatoires,

• La vaccination des bébés contre les méningites : elle n’est pas prise en charge par l’Etat, et cette 
maladie est une cause importante de mortalité infantile,

• La constitution d’une trousse de premier secours dans les 14 villages les plus isolés du district,

• L’acquisition et l’aménagement d’un véhicule afin de transporter en urgence les malades aux hôpitaux 
les plus proches (Dano ou Gaoua).
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NOUS CONTACTER :

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus de renseignements 
sur notre association ou notre projet.

• Sur notre blog : http://christophegrolleau.wix.com/voyagerutile

• Par mail : christophe.grolleau@libertysurf.fr
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Préparation de la farine améliorée pour les bébés malnutris 

avec Zacharia et l'infirmière sœur Odile

http://christophegrolleau.wix.com/voyagerutile


REMERCIEMENTS :

Merci beaucoup pour l’intérêt que vous portez à notre projet et pour votre participation. Votre soutien nous

aidera à soigner les populations locales dans de meilleurs conditions et à sauver des vies… 
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Zacharia et ElisabethAu premier plan, de g. à d. : Odile qui s'occupe de l'entretien des 

locaux, sœur Sylvie et sœur Odile, infirmières. Au deuxième plan : 

Zacharia la pharmacienne et l'Abbé Séverin le directeur du 

dispensaire.


