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DIOCESE DE MANGA       
Organisation Catholique pour 
Le Développement et la Solidarité 
OCADES-MANGA 
 
  
 

NOTE TECHNIQUE 
 

Le diocèse de Manga se situe dans une zone qui fut touchée par 

l’onchocercose. Cette maladie a contribué à handicaper une grande partie de la 

population de la région. A ce facteur s’ajoute la difficulté d’assurer les soins de 

qualité et de quantité contre les autres formes de cécité (cataracte,  

conjonctivite, trachomes…) qui sont pourtant répandues. C’est pourquoi  le 

diocèse de Manga par une approche de santé communautaire qui se veut 

participative s’est engagé à mener des actions au profit des personnes souffrant 

de déficience visuelle.  

L’inaccessibilité géographique et financière aux structures de soins est 

entre autres  des facteurs limitant le nombre de bénéficiaires. D’où la nécessité 

de mettre en place un centre ophtalmologique.        

L’objectif étant de rendre les services de soins oculaires accessibles à nos 

populations afin de réduire les causes majeures de la cécité. Une réponse que 

nous estimons adéquate aux besoins de la communauté afin de permettre aux  

personnes avec déficience visuelle de s’intégrer dans le processus de 

développement engagé dans le diocèse et même du pays entier. 

Le coût du projet estimé est à apprécier par Lions Club Acacia  et MK 

ONLUS Italiana par rapport à sa pertinence et son intérêt pour les bénéficiaires. 

C’est pourquoi en tant qu’une organisation oeuvrant dans la lutte contre 

la cécité sous toutes ses formes et de la pertinence de la présente activité qui 

cadre avec les nobles missions de l’Eglise ainsi que du Ministère de la Santé, 

nous sollicitons un appui adéquat pour la mise en place de cette structure et 

son équipement au profit des bénéficiaires. 

 

 

                                        Abbé Jean Baptiste GAMENE 
                                                                                   SECRETAIRE EXECUTIF DE L’OCADES-Manga 
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PROFIL  DU PROJET 

 
Titre du projet                   : Projet de construction et d’équipement d’un centre 

ophtalmologique dans le Diocèse de Manga, Burkina Faso.  

 

Domaine d’intervention :  La Santé oculaire 

 

Localisation :  MANGA Chef lieu de la région sanitaire du  Centre Sud du 

BURKINA-FASO 

 

Bénéficiaires: La population de la Région Sanitaire du Centre Sud et celle du 

District Sanitaire de Zabré  

 

Délai d’exécution :  1an ( de Janvier 2009 en Décembre 2009)  

 

Les Partenaires:  Lions Club OUAGADOUGOU Acacia, Lions club MK ONLUS 

Italie , le Ministère de la Santé  et Light For The  World (Autriche);  

 

Coût Total du Projet : 504 324 771 Fcfa 

. contribution Light for the World :            283 923 771  Fcfa           

            (fonctionnement, personnel technique, médicaments) 

 

.  contribution Diocèse de Manga :             4.000 000 fcfa 

            (Achat de terrain) 

. contribution Ministère de la Santé :  

            (assistance technique) 

 

. contribution Lions Club :                         216 401 000 Fcfa  

            (constructions, Equipments, personnel technique) 
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I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION SANITAIRE DU CENTRE 
SUD DU BURKINA-FASO 

 
I.1 Situation géographique et administrative 

La Région du Centre Sud du Burkina-Faso avec pour chef lieu Manga est 

limitée au Nord par la Région du Centre, à l’Est par celles du Centre Est et du 

Plateau Central, à l’Ouest par le Centre Ouest et au Sud par la République du 

Ghana. Elle regroupe trois provinces (le Bazèga, le Nahouri et le Zoundwéogo) et 

compte actuellement 19 départements, 514 villages, 3 communes urbaines et 

16 communes rurales.  

 

I.2 Situation sanitaire 
La région du Centre Sud compte quatre (4) districts sanitaires : 

- le district sanitaire de Manga 

- le district sanitaire de Kombissiri 

- le district sanitaire de Pô 

- le district sanitaire de Saponé 

 

I.3 Situation démographique 
 La population totale en 1996 était de 604 931 (recensement de 

l’INSD/RGPH). La réactualisation de cette population pour cette année 2006 

donne 714 462 habitants avec un taux d’accroissement de 1,63%. 

 La population de la région se répartit par district comme suit : 

- le district sanitaire de Manga : 255 470 habitants  

- le district sanitaire de Kombissiri : 195 759 habitants  

- le district sanitaire de Pô : 159 265 habitants  

- le district sanitaire de Saponé : 103 968 habitants  

La majorité de cette population vit en milieu rural avec de fortes 

concentrations dans les zones de culture. Les principales ethnies rencontrées 

au sein de la population sont les Mossi, les Bissa, les Kasséna, les peulhs, les 

Nankana, les Yarsés, les Gourmatchés. On y rencontre également quelques 

nationalités étrangères telles que la nationalité ghanéenne, togolaise etc. 
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II. PRÉSENTATION DES PARTENAIRES 
 

II-1 OCADES 
 
Comme son nom l’indique, l’Organisation Catholique pour le Développement et 

la Solidarité est l’organe qui au sein de l’Eglise Famille de Dieu, prend en 

charge les besoins sociaux et économiques des populations dans la vision de la 

charité chrétienne marquée par la solidarité et l’amour du prochain pour 

accomplir sa mission. C’est dans ce sens que l’OCADES déploie des efforts en 

vue de mobiliser les ressources nécessaires tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 

son ressort territorial, notamment la  Paroisse et le Diocèse.  

Grâce à son action des écoles, des centres de soins, des points d’eau, des 

moulins et autres commodités utiles à l’épanouissement des populations sont 

mis en place afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté.  

 

II-2 LIONS CLUB OUAGADOUGOU ACACIA/  
       

 
OUAGADOUGOU – ACACIA  est un Jeune Club Lion qui a reçu sa charte  le 20 

juin 2003 des mains du Gouverneur du District 403-A de l’Epoque, le Lion 

Norbert BATIONO. 

LA vocation du lions club  est de vivre  l’amitié en son sein et de mobiliser les 

ressources nécessaires au financement d’œuvres sociales au profit des plus 

démunis. Le Club OUAGADOUGOU-ACACIA fait partie  de la zone 151, de la 

région 15 et du District multiple 403-A.  

Dès sa première année d’existence, OUAGADOUGOU-Acacia a identifié  la lutte 

contre la malvoyance et la  cécité comme un des ses secteurs d’investissement 

au plan des œuvres sociales. Ainsi, l’idée de nouer un partenariat avec le 

Diocèse de Manga pour la réalisation d’un Centre Ophtalmologique a germé.  

OUAGADOUGOU ACCACIA  a voulu s’associer à MK ONLUS (Italie)  dans le 

cadre de la mutualisation des expériences  des forces et des compétences  pour 

la réalisation de ce présent projet qu’ils ont inscrit ensemble dans leur 
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programme d’activité et qui sera inscrit comme l’une des premières œuvres 

majeures  des clubs  

Les clubs se sont unis conformément aux prescriptions de notre association 

internationale qui veut que les clubs conjuguent leurs efforts pour réaliser des 

œuvres d’envergure, pour déployer   tous  les efforts nécessaires à la réalisation 

de ce  présent projet soumis à la LCIF, la Fondation Lions Club Internationale 

pour une participation à son financement.      

 

II-3 LIGHT FOR THE WORLD  
 
 
Light For The world est fondé en 1988 sous le nom de Christoffel 

Blindenmission Autriche.  

En tant que organisation spécialisée dans le domaine du développement et de 

l’handicap, Light For The World coopère avec les partenaires en Afrique, Asie, 

Amérique latine et Europe du Sud Est.  Son adresse est le suivant : 

 

             Light For The World-Christoffel Development Cooperation 

                       Darnautgasse 13/5, 1120 Vienne, Autriche  

                       Site Internet : www.light-for-the-world.org 

                        Phone: +43/1/810 13 00 - 44   Fax: - 15 

 

 L’ambition de Light For The World est la création de structures durables 

pour rendre possible à long terme l’obtention d’aide aux personnes souffrant de 

maladies oculaires ou d’handicap dans les pays défavorisés de la terre.  

Les programmes de Light For The World ont comme objectif : 

- L’accès aux soins médicaux pour les personnes aveugles, les autres 

personnes handicapées et les personnes en danger de devenir 

handicapées ; 

- La prise en considération des besoins spéciaux des personnes 

handicapées ; 

- La promotion de l’auto prise en charge des personnes handicapées ; 
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- La prévention d’handicap par des mesures d’amélioration des conditions 

de vie. 

Light For The World concentre ces travaux dans les pays suivants : 

• En Afrique : l’Ethiopie, le Burkina-Faso, le Mozambique et la Tanzanie 

• En Asie : le Pakistan, le nord-est de l’Inde, le Népal et le Bhutan 

• En Amérique : la Bolivie 

• L’Europe du Sud-est : la Bosnie/Herzégovine 

La motivation de Light for The World est portée par les valeurs chrétiennes de 

l’amour du prochain, la solidarité et également par les droits humains. 

 
 

III. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

Les difficultés d’accès  aux  soins oculaires ont contribué à handicaper une 

bonne partie des communautés visées par les actions de l’OCADES-Manga. En 

effet, la région Sanitaire du Centre Sud et celle du district sanitaire de Zabré 

furent durement touchées par la cécité des rivières (l’Onchocercose). Cette 

maladie fut la cause principale de la cécité observée au sein des populations 

riveraines. Grâce aux actions concertées du gouvernement et du programme 

Oncho, cette maladie a été éradiquée. Toutefois les personnes qui ont été 

victimes sont restées en marge du processus de développement. C’est ce qui a 

conduit l’Eglise-Famille à implanter un projet de Réadaptation à Base 

Communautaire à Zabré afin d’accompagner les personnes déjà victimes de 

cécité par une réinsertion socio-économique, de mener des activités de 

prévention contre la cécité et d’organiser en coordination avec les acteurs des 

structures sanitaires régionaux et nationaux des actions de soins 

communautaires pour atteindre le maximum de populations vulnérables. Des 

actions qui permettent de soulager un tant soit peu nos communautés.  

 Au delà de ce facteur principal, la région est affectée par d’autres formes de 

maladies oculaires pouvant conduire à la cécité (la cataracte, le trachome, la 

xérophtalmie et le glaucome).  
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Tableau 1 : Situation  des patients consultés lors d’une tournée de consultation dans la 

région en 2006 

 Cataracte Glaucome Conjonctivite Xérophtalmie Oncho Basse Vision Autres Total 

MANGA 
66 3 34 0 0 5 34 142 

PÖ 
116 4 42 0 0 1 22 185 

ZABRE 
133 6 33 0 0 1 46 219 

Total 
315 13 109 0 0 7 102 546 

 

L’analyse du tableau  permet de constater que la cataracte est le facteur 

primordial des consultations (environs 58% des consultés).  Le projet dépiste en 

moyenne  par an 478 personnes souffrant de la cataracte. Ce chiffre est 

cependant en deçà de la réalité. En effet, selon les données recueillies à 

Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Centre Sud, la 

population de la région du centre sud était estimée en 2004 à 605455 habitants 

avec un  taux de croissance de 1,6%. Or pour l’OMS 0.5% à 1% de la 

population est aveugle et 50% de cataracte. Ce taux appliqué à une population 

de 605455 habitants donne un nombre virtuel de 3027  personnes souffrant de 

la cataracte dans la région sanitaire du Centre Sud.  

A cela on note que moins de 10% des personnes dépistées nécessitant 

une chirurgie de la cataracte en bénéficient réellement (seulement 38 personnes 

ont pu bénéficier d’une chirurgie de la cataracte en 2005 au niveau du projet de 

Zabré). Ce facteur résulte surtout de l’inaccessibilité financière et géographique 

à la chirurgie oculaire pour nos populations.  En effet le coût de la chirurgie de 

la cataracte est très au dessus des moyens de nos populations (65 000frs 

CFA/œil à l’hôpital de Bawku).  

L’absence aussi d’un centre ophtalmologique offrant des prestations 

de chirurgie dans la région sanitaire du centre sud est un obstacle aux 

soins des personnes souffrant de déficience visuelle. C’est pourquoi  dans 

le souci d’améliorer sensiblement les conditions de soins et pour offrir la 

chirurgie à une population plus large, il est nécessaire que la région 

sanitaire du centre sud se dote d’un centre ophtalmologique 

conventionnel et adapté.  

Dores et déjà le diocèse de manga à travers l’OCADES-Manga vient de mettre en 

place le projet de Réadaptation à Base Communautaire de  Manga qui va 
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couvrir une grande partie de la région en terme d’accompagnement et de 

soutien aux personnes en situation de handicap ;  ce qui va permettre une 

meilleure coordination des activités et une bonne couverture des programmes 

de santé communautaire envers les personnes avec déficience visuelle. 

   Ce présent projet se veut donc une réponse effective aux problèmes liés, 

à l’accès aux soins oculaires à une population vulnérable et indigente. La mise 

en place d’un centre ophtalmologique au chef lieu de la région (Manga) 

permettra sans nul doute d’améliorer la situation sanitaire des populations 

souffrant de déficience visuelle. De plus Manga qui est situé à 110km de 

Ouagadougou, 75km de Zabré et 80km de Pô ouvre beaucoup de perspectives 

en matière de communication et de services socio-sanitaires.  

Ainsi, l’exécution du présent projet utilisera des stratégies qui impliqueront 

davantage les communautés bénéficiaires à travers  leur participation 

consciente, afin de viabiliser les programmes à long terme.  

 

IV. DESCRIPTION DU PROJET 
 

Ce projet poursuit comme but l’amélioration  des soins et de chirurgies 

oculaires au profit des populations défavorisées de la région sanitaire du Centre 

Sud  et celles du district sanitaire de Zabré. 

Il  permettra à moyen terme de :  

- Donner des solutions aux programmes de santé oculaire ne répondant 

que partiellement aux attentes des populations bénéficiaires ; 

- favoriser et renforcera les relations entre les professionnels de la santé et 

les organisations de la réadaptation communautaire pour la réalisation 

d’objectifs communs  visés ; 

- renforcer la réinsertion des  personnes souffrant de déficience visuelle 

dans le tissu socioéconomique ; 

- donner un impact relatif a des/aux ressources engagées. 
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IV.1 Objectifs du Projet 
 

1.1 Objectif général 
Ce projet vise comme objectif général, la réduction du taux de prévalence de la 

cécité de 10% par an dans la région Sanitaire du Centre Sud et celle du district 

sanitaire de Zabré.  

1.2   Objectifs spécifiques  
Le présent projet poursuit comme objectifs spécifiques de: 

� disposer d’un cadre adéquat et conventionnel pour la réalisation  des 

activités d’ici fin 2010 ; 

� disposer d’instruments et des produits de soins oculaires ; 

� acquérir un personnel compétant et opérationnel ; 

� acquérir du matériel logistique nécessaire à la bonne réalisation des 

activités ; 

� renforcer les compétences techniques et opérationnelles du personnel 

soignant qui sera recruté ;  

� assurer des soins oculaires à 5000 personnes par an souffrant de 

déficience visuel à partir de 2010 ; 

� assurer la chirurgie oculaire à 500 personnes par an souffrant de 

troubles de la vision à partir de 2010. 

 

V. FONCTIONNEMENT  
a. Au niveau institutionnel : 
Le fonctionnement du centre ophtalmologique de Manga sera assuré par un 

administrateur. La partie technique sera confiée à un spécialiste (Médecin) sous 

la supervision de l’administrateur. Pour un début et pour donner plus de 

chance à la survie du centre, l’Ocades Caritas Manga, sollicitera la prise en 

charge du Médecin ophtalmologue par Lions Club pour une durée déterminée. 

b. Au niveau infrastructurel : 

L’Etat Burkinabè a règlementé le fonctionnement de tous les services de santé 

public ou privé. Pour être fonctionnelle, toute structure de santé doit d’abord 

pour une question d’hygiène et de sécurité publique, se garantir d’un mur de 

clôture avant d’ouvrir ces portes. Voilà qui justifie la présence du mur. 
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V.1 Organisation fonctionnelle 
 
Schéma Organisationnel du centre ophtalmologique de Manga 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

V.2 Infrastructures de Fonctionnement  
 
En vue de mener à bien ses activités, il est important que le centre 

ophtalmologique de Manga bénéficie d’infrastructures adéquates. Les 

infrastructures se composent : 

� D’un pavillon de soin ophtalmologique avec bloc opératoire ; 

� D’un pavillon d’hospitalisation ; 

� D’un mur de clôture. 

 
V.3 Le Personnel  

 
Titre Statut Nombre Prévision pour recrutement 

Administrateur Permanent 01 2009 

Chirurgien ophtalmologue Permanent 01 2009 

Gestionnaire Permanent 01 2009 

Agents techniques en 

ophtalmologie 

Permanent 02 2009 

Agent technique en 

ophtalmologie 

Permanent 01 2010 

Caissier(e) Permanent 01 2009 

Garçons et fille de Salle Permanent 02 2009 

Agent chargé d’entretien Permanent 01 2009 

Secrétaire de Bureau  Permanent 01 2009 

Gardien  Permanent 01 2009 

Chauffeur Mécanicien Permanent 01 2009 

TOTAL 13  

 
 

 

Secrétaire Exécutif de l’OCADES 

MANGA 

ADMINISTRATEUR  GESTIONNAIRE  CHIRURGIEN  

 

GARDIEN  AGENT CHARGE D’ENTRETIEN  

TECHNICIENS SUPERIEURS 

EN OPHTALMOLOGIE 

GARCONS ET FILLES DE SALLE 

  

CAISSIER(E)  
 

SECRETAIRE DE BUREAU 

CHAUFFEUR  
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VI. ANALYSE DES FACTEURS DE VIABILITES ET DE RISQUES 
DU PROJET 

 

VI.1 Facteurs de viabilités du projet 
 
Ce projet s’appui systématiquement sur les besoins et les ressources identifiées 

au sein de la communauté auprès de laquelle elle interviendra. 

En effet, la région sanitaire du Centre Sud et le district sanitaire de Zabré 

bénéficient d’un certain nombre d’avantages et pré requis favorables à la 

poursuite, au développement et à la pérennisation d’actions intégrées. Ces 

différents facteurs, d’ordre interne et externe, sont notamment les suivants : 

 

• Les facteurs internes de viabilité 

a. La présence de deux projets de réadaptation à base communautaire 

(RBC) à Manga et à Zabré ayant une longue expérience dans la santé 

oculaire en ce qui concerne la prévention, l’accompagnement et le suivi 

post-opératoire des personnes ayant des déficiences visuelles,  

b. La capacité de prendre en charge les frais de fonctionnement, de 

maintenance des infrastructures grâce à l’appui de Light  for the World, 

c. L’acquisition d’un espace grâce à la communauté devant servir à la 

construction des infrastructures, 

d. Le nombre élevé de personnes souffrant de déficience visuelle et désirant 

avoir des soins  

   

• Les facteurs externes de viabilité  

a. L’existence d’une collaboration  avec le ministère de la Santé à travers 

direction régionale de la santé  du Centre Sud; 

b. L’existence de collaboration avec les structures administratives locales 

c. L’existence d’une collaboration avec les structures communautaires 
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VI.2 Les facteurs de risques du projet 
 

• Les risques liés à la pauvreté  

En 2003, 66,1% de la population de la région Sanitaire du Centre Sud était 

affectée par le phénomène de la pauvreté contre une moyenne nationale de 

46,4%. Il n’est donc pas évident que l’information sur l’existence des 

prestations de soins et de chirurgie oculaires gratuitement atteigne les 

bénéficiaires : beaucoup encore ne possèdent pas de poste radio à domicile.  

.  

• Les risques liés à la non disponibilisation permanente de personnel 

technique sanitaire 

Les risques peuvent être liés à l’insuffisance de prestataires qualifiés en 

santé oculaire.  

Une disponibilité permanente des agents sanitaires techniques constitue une 

condition essentielle à la pérennisation du projet.  
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VII. LES INTERVENANTS 
 

La mise en place d’un centre ophtalmologique à Manga mettra en contribution 

des acteurs clefs dont les interventions pourront améliorer la rentabilité du 

projet et conduire ainsi à sa pérennisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIONS CLUB ACACIA ET 
LIONS CLUB SAPHIR 
Construction/Equipement 

 

LIGHT FOR THE WORLD  
Fonctionnement  

OCADES-MANGA 

DIRECTION REGIONALE DE LA 
SANTE DU CENTRE SUD/ 

MINISTERE DE LA SANTE 
Références et contres  références 

Contrôle de qualité des prestations 

Disponibilisation d’un personnel 

technique au profit du projet 

Renforcement des capacités 

 

CENTRE OPHTALMOLOGIQUE 
DE ZORGHO 

Renforcement des capacités  

 

RBCAH-ZABRE 
Mobilisation communautaire 

Orientation et suivi Post Opératoire 

RBC MANGA 
Mobilisation communautaire 

Orientation et suivi Post Opératoire 

COMMUNAUTE 

CENTRE OPHTALMOLOGIQUE 

DE MANGA 

PARTENAIRES TECHNIQUES PARTENAIRES FINANCIERS 

RESPONSABLE 

BENEFICIAIRES 

P
ilo

tag
e  
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tu
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m
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le

s Autres Structures de Réadaptation à 
Base Communautaire 

Mobilisation communautaire 

Référence et contre référence 

Autres Structures Régionale de soins 
et de chirurgies oculaire ( Ghana 
,Bénin…) 
Renforcement des capacités 



 15 

VIII. MÉCANISME DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PROJET 
 

VIII.1.Mécanisme de suivi du Projet 
 

Le suivi se fera continuellement par les outils de suivi (registre, fiches de 

suivi …).  

Les rapports seront transmis régulièrement aux différents intervenants ce qui 

permettra d’apprécier l’évolution du projet.  

            VIII.2. Mécanisme d’évaluation du Projet 
 

Quant à l’évaluation elle se fera en trois niveaux : 

� Evaluation primaire du projet 

Il s’agira d’apprécier l’état d’avancement des activités de démarrage 

(construction et équipement) afin de prendre des décisions en rapport.   

� Evaluation mi-parcours du projet 

A ce niveau il s’agira de voir si le projet a un impact socio-sanitaire dans la 

région sanitaire du Centre Sud et celle du district sanitaire de Zabré. De même 

on s’assurera que les activités développées cadrent avec les objectifs qui ont été 

fixés.   

�  Evaluation finale du projet 

Elle permettra de faire un bilan final du projet, d’apprécier la mise en œuvre et 

tirer les renseignements. L’évaluation finale permettra de voir si les objectifs 

sont atteints et que le centre ophtalmologique a acquis une autonomie de 

gestion grâce a l’intervention de tous les acteurs.  
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Cadre d’évaluation du projet 

 

Objectifs spécifiques Niveau d’évaluation Structures impliquées Période Indicateur(s) 

 Objectif 1: disposer d’un cadre adéquat et 

conventionnel pour la réalisation  des activités  

 

Primaire 

-OCADES Manga 

-Lions Club Acacia/ Saphir 

-Direction régionale de la 

santé du Centre Sud 

/Ministère de la Santé 

Fin 2009 - Le nombre et type de 

bâtiments réalisés 

- Le type d’équipement 

installé 

Objectif 2 : disposer  d’instruments et des 

produits de soins oculaires  

Primaire -OCADES Manga 

-Direction régionale de la 

santé du Centre Sud 

/Ministère de la Santé 

 

2009 

-Le nombre d’instruments et 

de produits disponible 

-Le type d’instruments et 

produits acquis 

Objectif  3 : acquérir un personnel compétant et 

opérationnel 

Primaire -OCADES Manga 

-Direction régionale de la 

santé/Ministère de la Santé 

 

2009 

-Le nombre et profil de 

personnel disponible 

Objectif 4 : acquérir du matériel logistique 

nécessaire à la bonne réalisation des activités  

Primaire -OCADES Manga 

-Light for the world 

 

2009 

-Le type et le nombre de 

matériel acquis 

Objectif 5 : renforcer les compétences 

techniques et opérationnelles du personnel 

soignant qui sera recruté  

 

-Mi –parcours 

-Finale 

-OCADES Manga 

-Direction régionale de la 

santé/Ministère de la Santé 

 

2010 

2013 

-Le nombre et type de 

formations bénéficiés par les 

agents 

- Le niveau de compétence 

Objectif 6 : assurer des soins oculaires à 5000 

personnes par an souffrant de déficience visuel 

à partir de 2009 

 

-Mi –parcours 

-Finale 

-OCADES Manga 

-Direction régionale de la 

santé/Ministère de la Santé 

-Communauté bénéficiaire 

 

2010 

2013 

-Le nombre de personnes 

soignées 

- Le nombre de personnes 

satisfaites par les soins  

Objectif 7 : assurer la chirurgie oculaire à 500 

personnes par an souffrant de troubles de la 

vision à partir de 2009 

 

-Mi –parcours 

-Finale 

-OCADES Manga 

-Direction régionale de la 

santé/Ministère de la Santé 

-Communauté bénéficiaire 

 

2010 

2013 

-Le nombre de personnes 

ayant bénéficié de chirurgie 

- Le nombre de personnes 

satisfaites par la chirurgie 
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IX. CADRE OPÉRATIONNEL  
Activités Résultats attendus Périodicité Responsable(s) Partenaire(s) Indicateurs/Sources de 

vérification 
  09 2010 2011 2012 2013 2014    

Objectif spécifique 1 : Disposer d’un cadre adéquat et conventionnel pour la réalisation  des activités  

Achat de terrain  Un espace est acquis 

pour la construction des 

Bâtiments 

      - OCADES-Manga   

Construction et équipement des infrastructures 

servant de soins et de Chirurgies 

Infrastructures de soins 

et de chirurgies réalisés 

et équipées 

      - OCADES-Manga - Lions Club Acacia 

- Lions Club Saphir 

-Avis d’appel d’offre 

-Rapport du contrôleur 

-Rapport de réception 

-Factures 

-Bordereaux de livraison 

Construction et équipement des infrastructures 

administratives 

Infrastructures 

administratives réalisées 

et équipées 

      - OCADES-Manga - Lions Club Acacia 

- Lions Club Saphir 

-Avis d’appel d’offre 

-Rapport du contrôleur 

-Rapport de réception 

-Factures 

-Bordereaux de livraison 

Construction et équipement des Bâtiments 

annexes 

 

Bâtiments Annexes 

réalisés  

 

  

 

    - OCADES-Manga 

 

- Lions Club Acacia 

- Lions Club Saphir 

-Avis d’appel d’offre 

-Rapport du contrôleur 

-Rapport de réception 

-Factures 

-Bordereaux de livraison 

Objectif spécifique 2 : Disposer d’instruments et produits de soins oculaires 

Achat des instruments de soins et de chirurgies Instruments à la 

disposition des 

techniciens 

      -Centre ophtalmologique de 

Manga 

- Lions Club Acacia 

- Lions Club Saphir -Direction 

régionale de la santé du centre 

sud/Ministère de la santé 

-Factures 

-Bordereaux de livraison 

Achat des produits de soins et de chirurgie Produits disponibles       -Centre ophtalmologique de 

Manga 

- Lions Club Acacia 

- Lions Club Saphir -Direction 

régionale de la santé du centre 

sud/Ministère de la santé 

-Factures 

-Bordereaux de livraison 

Objectif spécifique 3 : Acquérir un personnel compétant et opérationnel 

Recruter un administrateur Le fonctionnement 

administratif  du centre 

ophtalmologique est 

assuré 

      - OCADES-Manga -Ligth for the World 

  

-Avis de recrutement 

 

-Contrat de travail 

Recruter un chirurgien à plein temps Les activités de chirurgie 

oculaire sont assurées 

par le chirurgien 

      - OCADES-Manga -Ligth for the World 

-Direction régionale de la santé 

du 

Centre Sud/Ministère de la santé 

-Avis de recrutement 

-Contrat de travail 

-Convention avec le ministère 

de la santé  

Recruter à plein temps deux techniciens supérieurs 

en ophtalmologie  

Les activités de soins 

oculaires sont réalisées 

      - OCADES-Manga -Ligth for the World 

-Direction régionale de la santé 

du 

Centre Sud/Ministère de la santé 

-Avis de recrutement 

-Contrat de travail 

-Convention avec le ministère 

de la santé 

Recruter à temps plein un technicien supérieur en 

ophtalmologie 

Les activités de soins 

oculaires sont réalisées 

      - OCADES-Manga -Ligth for the World 

-Direction régionale de la santé 

du 

Centre Sud/Ministère de la santé 

-Avis de recrutement 

-Contrat de travail 

 

Recruter à temps plein un(e) secrétaire Le secrétariat est 

fonctionnel 

      - OCADES-Manga -Ligth for the World -Avis de recrutement 

-Contrat de travail 

Recruter un(e) gestionnaire à plein temps Les gestions financière 

est bien assurée  

      - OCADES-Manga -Ligth for the World -Avis de recrutement 

-Contrat de travail 
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Recruter un gardien à plein temps La sécurité du matériel 

est assurée 

      - OCADES-Manga -Ligth for the World -Avis de recrutement 

-Contrat de travail 

Recruter un agent chargé d’entretien La propreté des locaux 

est maintenue 

      - OCADES-Manga Ligth for the World -Avis de recrutement 

-Contrat de travail 

Recruter à plein temps un chauffeur Mécanicien Chauffeur recruté et 

véhicules entretenus 

      - OCADES-Manga Ligth for the World -Avis de recrutement 

-Contrat de travail 

Recruter deux (2) garçons et filles de salle 

A plein temps 

Les prestations sont 

mieux assurées 

      - OCADES-Manga -Ligth for the World -Avis de recrutement 

-Contrat de travail 

Objectif spécifique 4 : Acquérir du matériel logistique nécessaire à la bonne réalisation des activités  

Achat de deux véhicules 4X4 Les déplacements 

administratifs et les 

tournées de soins sont 

réalisés 

      - OCADES-Manga -Ligth for the World -Factures 

-Bordereaux de livraison 

Achat d’un car pour les tournées de consultation Les tournées de 

consultations et de 

chirurgies sont mieux 

réalisées 

      - OCADES-Manga -Ligth for the World -Factures 

-Bordereaux de livraison 

Achat de deux (2) motos Yamaha V80 Les déplacements 

administratifs sont 

réalisés 

      - OCADES-Manga -Ligth for the World -Factures 

-Bordereaux de livraison 

Achat de matériel informatique Les rapports des activités 

Sont bien rédigés  

      - OCADES-Manga -Ligth for the World -Factures 

-Bordereaux de livraison 

Objectif spécifique 5: Renforcer les compétences techniques et opérationnelles du personnel médical 

Assurer la formation continue des agents 

techniques  

Les techniques de soins 

sont adaptées pour le 

meilleur suivi des 

patients 

      -Centre ophtalmologique de 

Manga 

- Centre ophtalmologique de 

Zorgho 

-Direction régionale de la santé 

du centre sud/Ministère de la 

santé 

-Structures régionales sanitaires 

de réadaptation(Ghana, Bénin…) 

-Rapports de formations 

Objectif spécifique 6 : Assurer des soins oculaires à 5000 personnes par an souffrant de déficience visuelle 

Réalisation de campagnes de dépistage et de soins 

dans la région sanitaire 

4000 personnes par an 

bénéficient des soins à 

grâce au centre 

ophtalmologique 

      -Centre ophtalmologique de 

Manga 

-Direction régionale de la santé 

du centre Sud 

-Structures de réadaptation à 

base communautaire 

-Rapports 

-Registres de consultation 

Assurer les activités de soins au sein du centre 

ophtalmologique 

1000 personnes par an  

bénéficient des services 

du centre 

ophtalmologique 

      -Centre ophtalmologique de 

Manga 

-Direction régionale de la santé 

du centre sud  

-Structures de réadaptation à 

base communautaire 

-Rapports 

-Registres de consultation 

Objectif spécifique 7 : Assurer la chirurgie oculaire à 500 personnes souffrant de troubles de la vision à partir de 2008 

Réalisation de campagnes de chirurgie 

Dans la région sanitaire 

300 personnes ont 

bénéficié par an de la 

chirurgie 

      -Centre ophtalmologique de 

Manga 

-Direction régionale de la santé 

du centre sud  

-Structures de réadaptation à 

base communautaire locales 

-Rapports 

-Registres de consultation 

 

Assurer les activités de chirurgie au sein du centre 

ophtalmologique 

200 personnes 

bénéficient de la 

chirurgie par an 

      -Centre ophtalmologique de 

Manga 

 

-Direction régionale de la santé 

du centre sud  

-Structures de réadaptation à 

base communautaire locales 

-Rapports 

-Registres de consultation 
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X. BUDGET PRÉVISIONNEL  
Budget Contribution 

du Ligth For The 
Contribution de Lions Club Contribution du 

Diocèse 
Budget TOTAL Activités 

2009 2010 2011 2012 2013 2014     0UAGA            L C I F   
Objectif spécifique 1 : Disposer d’un cadre adéquat et conventionnel pour la réalisation  des activités                                                                                                                                                                                       

Acquisition de terrain 4 000 000        4 000 000              4 000 000 

Construction Bâtiment ophtalmologique 44 604 000       44 604 000             44 604 000 

construction du pavillon d’hospitalisation 39 492 000       39 492 000             39 492 000 

Annexes 1 : Construction du mur de clôture  75 386 000       75 386 000             75 386 000 

Sous total 1 163 482 000 0 0 0 0 0  159482000 4 000 000          163 482 000 

Objectif spécifique 2 : Disposer d’instruments et produits de soins oculaires  et Equipements mobiliers                                                                                                                                                                                                                           

Annexe 2 : Suivi travaux, Etude et Equipements 56 919 000       56 919 000           56 919 000 

Annexe 3 : Instruments et produits occulaires PM       PM   

Sous total 2 56 919 000      0 56 919 000 0          56 919 000 

Objectif spécifique 3 : Acquérir  un personnel compétant et opérationnel                                                                                                                                                                                                                                    

Salaire de l’administrateur  3 900 000 3900000 3900000 3900000 3900000 19 500 000   19 500 000 

Salaire du Médecin  3 600 000 3600000 3600000 3600000 3600000 18 000 000   18 000 000 

Salaire des techniciens supérieurs  4 200 000 6300000 6300000 6300000 6300000 29 400 000   29 400 000 

Salaire du gestionnaire  3 000 000 3000000 3000000 3000000 3000000 15 000 000   15 000 000 

Salaire de la caissière   9 60 000 960000 960000 960000 960000   4 800 000     4 800 000 

Salaire de la secrétaire   960 000 960000 960000 960000 960000   4 800 000     4 800 000 

Salaire du Chauffeur/Mécanicien   780 000  780 000  780 000  780 000  780 000   3 900 000     3 900 000 

Salaire des garçons et fille de salle  1 440 000 1440000 1440000 1440000 1440000   7 200 000     7 200 000 

Salaire du gardien   480 000 480 000 480 000 480 000 480 000   2 400 000     2 400 000 

Salaire personnel chargé de l’entretien   600 000 600000 600000 600000 600000   3 000 000     3 000 000 

Sous total 3  18 960 000 22 020 000 22 020 000 22 020 000 22 020 000 108 000 000 0 0 108 000 000 

Objectif spécifique 4 : Acquérir du matériel logistique nécessaire à la bonne réalisation des activités                                                                                                                                                                                      

Achat de deux véhicules 4X4  14 000 000  14 000 000   28 000 000   28 000 000 

Achat d’un Mini car pour les tournées de 

consultation 

  

 

16 000 000    16 000 000   16 000 000 

Achat de deux (2) motos Yamaha V80  3 000 000       3 000 000     3 000 000 

Achat de matériel informatique  7 152 514  3 271 257   10 423 771   10 423 771 

Sous total 4  24 152 514 16 000 000 17 271257 0 0 57 423 771 0 0 57 423 771 

Objectif spécifique 5 : Renforcer les compétences techniques et opérationnelles du personnel médical   

Assurer la formation continue des agents   500000 500000 500000 500000 500000  2 500 000   2 500 000 

Sous total 5  500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 500 000 0 0 2 500 000 

Objectif spécifique 6 : Assurer des soins oculaires à 5000 personnes par an souffrant de déficience visuelle                                                                                                                                                                                        

Réalisation de campagnes de dépistage et de 

soins dans la région sanitaire 

 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 12 000 000   12 000 000 

Assurer les activités de soins au sein du centre 

Ophtalmologique 

  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

  0 

Sous total 6  240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 12 000 000 0 0 12 000 000 

Objectif spécifique 7 : Assurer la chirurgie oculaire à 500 personnes souffrant de troubles de la vision à partir de 2008                                                                                                                                                      

Réalisation de campagnes de chirurgie dans la 

région sanitaire 

 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 15 000 000   15 000 000 

Assurer les activités de chirurgie au sein du 

centre (à l’hôpital de base) 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0  

Sous total  7  3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 15 000 000 0 0 15 000 000 

Administration et Fonctionnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Carburant  7200000 7200000 7200000 7200000 7200000 36 000 000   36 000 000 
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Eau, électricité,gaz  3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 18 000 000   18 000 000 

Fournitures de Bureau  1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 6 000 000   6 000 000 

Communication   1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 9 000 000   9 000 000 

Maintenance de la logistique (véhicules)  3600000 3600000 3600000 3600000 3600000 18 000 000   18 000 000 

Frais d’assurance de la logistique   400000 400000 400000 400000 400000  2 000 000    2 000 000 

Sous total 8  17 800 000 17 800 000 17 800 000 17 800 000 17 800 000 89 000 000 0 0 89 000 000 

Budget Total (Somme des sous totaux)  
220401000 

 
66812514 61720000 62991257 45720000 45720000 283923771 216 401 000 4000000 504 324 771 

 
 
Répartition Budgétaire par Intervenant         Répartition Budgétaire par objectif 
 

Lions Club

38%

Light for 

the

61%

Diocèse

1%

                                          

Object i f  1

33%

Obj ecti f  2

9%

Obj ecti f  3

22%

Objecti f  4

12%

Obj ect i f  5

1%

Objecti f  6

2%

Object i f  7

3%

Adm/ Fonct

18%
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DESCRIPTION  PHYSIQUE  DES OUVRAGES : 
 
 
L’ensemble des constructions est composé de : 
 
 

A.  bâtiment ophtalmologique(bureaux) de 171,36 m" 
1. une salle de consultation de 14,70 m" 
2. une salle d’attente de 20,30 m" 
3. un bureau de médecin de 14,36 m" 
4. une salle de soins de 21 m" 
5. deux bureaux 
6. un dégagement de 22 m" 
7. deux terrasses (5,20 m" et 13 m") 
8. deux toilette de 3 m"  chacune 
9. une toilette de 2,75 m" incorporée au bureau du médecin 

 

B.  bâtiment d’hospitalisation patient de 180,56 m" 
1. quatre dortoirs de cinq lits 
2. une salle de garde de 16 m" 
3. une salle d’attente de 11 m"  

 
 

D.  un mur de clôture d’une longueur linéaire de 400 m. 


