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CMC Kaya, 1 novembre 2021
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orsque l’on est habitué au confort douillet de l’occident, la plongée dans l’Afrique
subsaharienne nous secoue au plus profond. Lors de notre première mission de chirurgie orthopédique au CMC (Centre Médico-Chirurgical) de Kaya en février 2010, j’ai découvert
l’étendue d’une misère extrême, révoltante au 21ème siècle. Ces conditions de vie où l’hygiène
manque, la nourriture est déficiente, l’éducation reste minimale … engendrent des complications orthopédiques dramatiques, jamais rencontrées en Suisse, dans notre monde de prévention et de sophistication technique extrême.
Nous affrontons des séquelles d’accidents ou d’infections, non traitées initialement par manque
de moyens. Une banale fracture mal traitée, ou pas traitée du tout, devient quelques mois plus
tard, un énorme problème. Grâce à nos donateurs, grâce à la générosité de multiples structures
hospitalières suisses, grâce à la communauté orthopédique romande, nous avons pu nous battre avec succès pour installer un bloc opératoire de qualité et le faire fonctionner. Nous travaillons sur le principe du forfait : nous demandons un certain montant au patient selon
l’opération envisagée, et il paye ce qu’il peut, le solde étant couvert par Morija. L’opération,
les pansements, la rééducation (kinésithérapie), tout est inclus. Le patient est soigné jusqu’à
guérison, même si l’hospitalisation se prolonge des mois …. car la rééducation est la clé du succès pour beaucoup d’opérations orthopédiques.
Notre mission, d’abord humanitaire, a pu s’inscrire dans une action plus large de développement : nous avons formé sur place le personnel nécessaire au fonctionnement du bloc opératoire (infirmiers instrumentistes et anesthésistes, aides de salle, radiologues, techniciens) et
pouvons actuellement compter sur une excellente équipe, qui adhère à notre façon de travailler
et à nos exigences de qualité. Depuis deux ans, la situation sécuritaire difficile et la pandémie
ont rendu notre travail plus compliqué. Les missions sont plus rares, ce qui nous a poussés à
développer le télétravail. Grâce aux compétences du Dr Nezien, jeune chirurgien orthopédiste
burkinabé, installé depuis 1 an au CMC, ce mode de fonctionnement permet de partager avec
lui dossiers et radiographies. Nous discutons les diagnostics, les indications opératoires, puis
les contrôles post opératoires, dans un excellent esprit, constructif et formateur.
Le bilan de ces 10 ans est certainement extrêmement positif : près de 10 000 consultations,
1 700 patients opérés, à qui nous avons redonné une autonomie, une qualité de vie, et surtout
une dignité. Les besoins demeurent énormes. Même si les indices économiques du pays s’améliorent discrètement, la misère est présente partout et ma révolte à son égard reste intacte.
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Chef missions chirurgicales bénévoles suisses
Votre don en
bonnes mains

RÉFLEXION
« Quiconque se soucie de vous vaut plus que votre parent », dit un proverbe africain. Le simple fait d’accorder de l’attention à une personne en
détresse, avant même de l’aider, touche profondément. Accorder de l’attention, c’est accorder de l’intérêt.

La compassion (qui ne doit pas se confondre avec la pitié) est
une des valeurs principales de Morija, depuis ses origines. Cultivée, elle créée une dynamique qui rassemble dans ses actions
tous ceux et celles qui sont “remués dans leurs tripes”.

“Quiconque se soucie de vous” … : c’est le début de la compassion, par
laquelle un individu est porté à percevoir la souffrance d’autrui, pour y remédier, par amour, morale ou éthique.

Cette compassion a marqué le minstère de Jésus. Dans l’une de
ses paraboles, il dit à ses auditeurs sa proximité avec ceux qui
souffrent, allant même jusqu’à s’assimiler à eux : “J’étais malade,
et vous m’avez visité …” (Matthieu 25:36). Il parle en tout premier
lieu d’intérêt, d’attention, de compassion, comme l’exprimait le
psalmiste (Ps. 41:1) : “Heureux celui qui comprend le pauvre”.

La sémantique biblique utilise trois mots grecs pour évoquer la compassion : Sumpatheo (sympathie), Oiktirmos (miséricorde) et Splagchnizomai
(ému de compassion). Ce dernier terme, présent à douze reprises dans le
Nouveau Testament, signifie littéralement “être remué dans ses tripes”.

Quiconque se soucie de vous vaut plus que votre parent …

infos
BURKINA FASO
Le 10 décembre 2021, le Centre nutritionnel de Nobéré
(CREN) a organisé un atelier de bilan sur les activités de formation aux pratiques nutritionnelles pour les femmes enceintes et allaitantes dans la commune de Nobéré.

dans les écoles. L'objectif de cette formation était de préparer
le lancement de 18 "clubs environnementaux". Ces clubs auront
un important rôle de sensibilisation des élèves au changement
climatique, mais ils seront également des lieux d'apprentissage.
En effet, des jardins scolaires seront créés où les élèves pourront apprendre et pratiquer des techniques agricoles respectueuses de l'environnement comme le compost et la gestion
d'une pépinière.

COUP DE PROJECTEUR SUR
LE CMC DE MORIJA
96 professionnels du secteur ont été conviés à cette rencontre : agents de santé communautaire, infirmiers chefs de
poste, responsable technique de Nobéré, etc. Cette rencontre était l'occasion d'exposer les résultats de l'action de Morija (1'860 femmes formées en 2021), qui a créé une forte
dynamique de développement sur la commune, et d'échanger sur les points positifs et sur les pistes d'amélioration du
projet de la sécurité alimentaire en synergie avec tous les
acteurs du secteur.

TCHAD
Pendant 5 jours fin novembre, le changement climatique était
au menu de 40 enseignants dans le cadre du projet Résilience
au Tchad.

Après avoir entendu un rappel sur la notion de changement
climatique, ses causes, ses impacts au Tchad et plus particulièrement dans la province du Mandoul, les participants ont
été accompagnés pour devenir des moteurs de changement

À la faveur d’un reportage sur la technique de construction
des voûtes nubiennes, Morija se retrouve dans les colonnes du
prestigieux magazine américain National Geographic. “The
Morija clinic” à Kaya, au Burkina Faso, est citée comme un
exemple de construction locale, sans bois ni métal, qui fera du
CMC le plus grand bâtiment en voûtes nubiennes du Burkina
Faso. Le changement climatique rend les régions chaudes encore plus chaudes et un nombre croissant d’architectes et de
responsables gouvernementaux insistent sur le fait que le
béton n’est pas forcément un signe de progrès. Et que la terre
possède une résistance thermique bien supérieure au béton, ce
qui lui permet de tempérer les intérieurs sans recourir à la climatisation, gourmande en énergie.
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SANTÉ

CMC KAYA
IMPRESSIONS DE RETOUR DE MISSION
Les 1er et 2 novembre derniers, Gabriel Migy et Frédéric Meyer, respectivement Président et membre du Conseil d’administration de Morija, ont pu visiter le Centre Médico-Chirurgical de Kaya, programme phare du secteur de la santé de l’association au Burkina Faso.

E

n pleine phase de développement, le
Centre sera bientôt en mesure d’inaugurer de nouveaux bâtiments, dont les travaux
sont en cours de finalisation.
Des constructions locales

La technique des voûtes nubiennes, déjà utilisée
pour la première phase de 2 bâtiments d’hospitalisation, présente l’avantage de constructions sans bois (devenu rare), ni tôle (chère et
inconfortable) ni parpaings de ciment et permet une bonne isolation thermique naturelle.

”

Gabriel Migy

« Cette étape est cruciale pour le
développement du CMC, après la
construction du bloc chirurgical en 2010.
Elle nous permettra d'offrir de nouveaux
services aux patients du CMC. »

Dr. NEZIEN
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Une équipe médicale locale

Le CMC est l’un des meilleurs centres de rééducation fonctionnelle au Burkina Faso et le
plus grand en capacité d’accueil pour des soins
qui nécessitent une hospitalisation. Depuis
septembre 2020, un chirurgien orthopédiste
burkinabé a rejoint l’équipe, en la personne du
Dr Christian Nezien, ce qui permet désormais
une prise en charge quotidienne des patients,
grâce à un accompagnement depuis l’Europe
par le Dr Dominique Hügli et le Dr Carroll
Tseng (qui a pu accomplir une mission chirurgicale du 5 au 13 novembre 2021).
Gabriel Migy et Frédéric Meyer ont pu assister
à une opération menée par le Dr Nezien et se
rendre compte du niveau d’expertise de ces
soignants formés au travers des missions bénévoles.

Frédéric Meyer
« En effet, j’ai pu
y assister de tellement près que
j’ai dû aller m’allonger brièvement pour me
remettre d’un
malaise ! Mais
ceci dit j’ai été
vraiment impressionné du professionnalisme avec
lequel l’opération
a été réalisée. »

”

Gabriel Migy
« Nous sommes
très reconnaissant
envers l’équipe européenne, les Dr
Hügli et Tseng, pour
leur engagement
depuis tant d'années. Aujourd'hui le
recrutement d'un
chirurgien Burkinabè constitue aussi
une étape cruciale
pour l'avenir
de l'hôpital. »

”

SANTÉ

Une prise en charge
en constants progrès

Le Centre dispose actuellement de 120 lits
d’hospitalisation. Le service de physiothérapie
a prodigué 12’740 séances de rééducation cette
année et le service d’appareillage a pu fournir
plus de 700 appareils orthopédiques (prothèses, orthèses, attelles...).

”

Gabriel Migy

« Nous sommes très reconnaissant envers nos très nombreux
donateurs, pour nous permettre
année après année d'améliorer
les conditions de vie de nombreux
patients du CMC ».

Aide d’urgence à Kaya

Gabriel Migy et Frédéric Meyer ont pu se rendre également dans un camp de personnes déplacées d’un des quartiers de Kaya, où ils ont
participé à une distribution de produits de première nécessité et rencontré les responsables
du suivi de ces personnes.

Une opération réalisée par les Drs
Christian Nezien et Carroll Tseng le
10 novembre 2021

J

« Je m’appelle Sougrinoma Sawadogo, 42 ans. Du fait de mon
état de santé, je n’ai pas d’activité au sein de mon village situé à environ
30 Km au Nord de Kaya au Burkina Faso.
Je suis porteur d’une séquelle invalidante
au genou gauche depuis mes premières
années de vie. En effet, j’ai été victime de
brûlure, peu avant mon cinquième anniversaire. Pendant une nuit, le drap me servant de couverture est tombé en plein
sommeil dans les braises du feu qui était
allumé afin de réchauffer la case.

Un accident domestique

Frédéric Meyer
« Ce qui m’a le plus touché lors de la visite du camp ce sont les remerciements
que des responsables de ces malheureux déplacés internes nous ont fait
pour le simple fait que nous venions
d’Europe pour les visiter et de constater
dans quelle misère ils étaient. Ils auraient pu, à juste titre, se lamenter et
nous faire une liste interminable de doléances, mais non. Il nous ont simplement remerciés pour notre visite. »

”

Le drap a brûlé sans m’épargner et je peux
dire aujourd’hui que ce que je suis est intimement rattaché à cet accident et à la séquelle qu’il m’a laissé. Je ne me suis jamais
senti l’égal des garçons de ma génération,
car diminué physiquement et ne pouvant
rien faire : ni l’agriculture, ni l’élevage. Dans
mon village, je me vois personnellement
comme quelqu’un qui est sans importance
car je ne produis rien.

rée et des fixateurs externes ont été posés
avec un mécanisme d’allongement progressif. J’ai
remarqué, depuis mon opération, que progressivement, mon genou gauche se redressait de plus
en plus. Les soignants m’ont fait savoir que dès
que les fers seront enlevés d’ici à quelques semaines, j’irai voir les physiothérapeutes pour la
rééducation.

Des progrès rapides
Au vu de l’évolution en un mois, je suis déjà très
satisfait car mon membre inférieur gauche s’est
beaucoup redressé et j’ai l’espoir que bientôt, il
sera quasiment le même que le membre opposé.
Quand je serai rétabli, je serai très heureux de
pouvoir marcher convenablement et surtout
d’avoir une activité génératrice de revenus
comme l’agriculture, l’élevage ou encore la couture. »

De bouche à oreille, nous avons entendu
parler de Morija et nous sommes venus
voir si un miracle était possible. C’est ainsi
que j’ai été opéré le 10 novembre 2021.
Après l’intervention, j’ai constaté que la
peau qui tirait derrière le genou a été libé-

MORIJA JANVIER 2022 N°373 P5

SANTÉ

CMC KAYA
UNE VOLONTÉ
DE MIEUX
SERVIR

E

Morija, en tant que maitre
d’ouvrage, met en place le
projet avec :
• Les bénéficiaires du projet, impliqués dans l’identification des besoins.
• Le cabinet d’architecte
NOMOS, œuvrant bénévolement dans la conception et le suivi technique
du chantier.
• Le cabinet local d’architectes Archi Bati Consult
assure la maîtrise d’œuvre
et coordonne les différents corps de métiers et
veille au respect de la
technique des Voûte Nubienne.
• Le Ministère régional de
la santé, par la validation
des bâtiments et l’ouverture des services.

n 2017, la volonté d’offrir une meilleure capacité d’accueil a entraîné la construction de
deux nouveaux bâtiments d’hospitalisation qui permettent d’accueillir 30% de patients opérés en plus.
Ce développement contribue au rayonnement national du CMC qui voit affluer toujours plus de patients
de tout le pays. La réflexion du développement du
Centre s’est poursuivie avec l’objectif d’offrir de nouveaux services complémentaires pour répondre à une
demande des patients mais également pour améliorer son autonomie financière. Deux objectifs qui ont
conduit à la construction d’un laboratoire de haut niveau et une pharmacie.

Extension de l’offre des
services
Visant à proposer un plus large spectre d’intervention, les bâtiments en cours de construction seront
composés d’une pharmacie (avec chambre stérile, entrepôt, bureau, vente pharmacie), de locaux administratifs (bureau direction, comptabilité et
secrétariat, et de services de laboratoire :

Développement du Centre
L’agrandissement du CMC, par la construction de
nouveaux bâtiments, est pensé dans une valorisation
et intégration des procédés locaux. C’est pourquoi,
le procédé de voûte nubienne a été sélectionnée. En
effet, la recherche d’une architecture adaptée passe
par le choix de matériaux et de techniques de
construction appropriés ainsi que par l’intégration du
bâti à l’environnement physique, social et culturel.
Cette technique prône la revalorisation des richesses
naturelles locales et inscrit le bâtiment dans une dynamique de préservation environnementale et
d’adaptation au climat, tout en respectant la culture
et l’identité du pays.

HÉMATOLOGIE (étude du sang et de ses
maladies)
IMMUNOLOGIE et SÉROLOGIE (étude du
système immunitaire et des prélèvements
sanguins)
BACTÉRIOLOGIE (identification et analyse
des bactéries)
BIOCHIMIE (étude de la composition et des
réactions de fluides)
PARASITOLOGIE (étude des maladies liées
à des parasites)

Les potentialités de la pharmacie et des laboratoires sont importantes pour le CMC et permettront de
renforcer l’offre de soin pour les patients et de générer des revenus dans une perspective d’autofinancement du centre à hauteur de 65 % environ (contre environ 55 % aujourd’hui).
Ce chantier d’envergure a démarré en janvier 2020 et prendra fin en mars 2022 pour une ouverture officielle espérée à partir de juillet 2022.
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UN CENTRE DE SANTÉ SOCIAL
DOTÉ DE SERVICES DE POINTE
Grâce à une offre de soins globale, le Centre Médico-Chirurgical de Kaya est désormais
un acteur incontournable pour la réhabilitation des personnes en situation de handicap physique
au Burkina Faso. Son expertise est reconnue et sa réputation amène toujours plus de patients.

Perspectives de développement
Le recrutement d’un chirurgien burkinabé (le Dr Christian Nezien) depuis
septembre 2020 a permis de renforcer la prise en charge chirurgicale des
patients souffrant d’un handicap physique. Ils sont désormais près de
2'000 à bénéficier chaque année des différents services.
Le Centre a l’ambition de continuer son autonomisation.
L’ouverture de nouveaux services tels que la pharmacie et le laboratoire
permettra de générer de nouvelles recettes. L’objectif est d’établir un
équilibre entre une approche médicale et une approche sociale garantissant une viabilité économique tout en permettant l’accès aux soins de
réadaptation aux personnes les plus pauvres. La pauvreté ne sera jamais
un obstacle à la prise en charge.

Objectifs pour 2022
• Ouverture du laboratoire et de la pharmacie au second semestre
• Recrutement de personnel de bloc opératoire pour assurer la
pérennité du service
• Formation continue des équipes (physiothérapeutes, chirurgien,
personnels administratifs et appareilleurs orthopédiques)
• Réhabilitation de certains bâtiments vétustes

Les défis sont nombreux et nous avons besoin de vous
pour les relever ! Montant recherché en 2022 :
CHF 200’000.- soit 100 frs par bénéficiaire.

Comparatif 2020/2021 de janvier à novembre
+122%
+ 77%
+ 33%

+ 47%
+ 15%
-11%

87
2020
2021

154

opérations
chirurgicales

707 1’570

1’068 1’423

11’849 13’648

consultations
bloc opératoire

patients
bénéficiaires
de radiographie

séances
physiothérapie

1’043 933
patients en
physiothérapie

507

745

appareillages
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Po que le handicap
ne so pа une fatal é

Rahim, enfant de famille déplacée interne

La charge des soins a
été entièrement supportée par le CMC
grâce à son engagement social

Fracture ouverte du
coude depuis 3 semaines, mal soignée

Coût global
615’750 FCFA, soit
près de CHF 1’100.(1’000 €).

Opéré au CMC le 4
février 2021
Convalescence 3
mois de consolidation, puis rééducation

Grâce à la générosité
de donateurs privés,
Rahim a retouvé la
mobilité et pourra être
scolarisé

Pensionnaire au CMC
durant 7 mois

Prain meueement noe oamme
de lue cone le handicap

UN DON DE CHF

DEPUIS 1979

35.-/ 30 €

PERMET D’EFFECTUER 10 SÉANCES DE PHYSIOTHÉRAPIE

Votre don en
bonnes mains

