
CONTRIBUTION À L'AMÉLIORATION DE
L'ACCÈS AUX SOINS

Gaoua, capitale de la région du sud ouest du Burkina Faso, est largement

sous dotée en matière d'infrastructures de santé. En 2016, Gaoua a obtenu un

bâtiment de la Direction régionale de l'Education Nationale. Ce bâtiment a été

transformé en dispensaire mais ce dernier est vétuste et ne répond pas aux

normes d'un centre de santé : il n'y a pas de maternité, le matériel médical et

paramédical est très dégradé, il n'y a pas d'accès à l'eau ni aux latrines. Malgré

cela, 1 000 consultations sont assurées tous les mois dans ce bâtiment dont

500 concernant uniquement les enfants.

Le maire et le conseil municipal de Gaoua ont alors fait appel à l'association

Jumelage Fontenay-le-Comte Gaoua, pour transformer ce bâtiment en un

centre de santé et de promotion sociale (CSPS) moderne.

PORTEURS DU PROJET

Jumelage Fontenay-le-

Comte Gaoua

En partenariat avec la

Commune de Gaoua

Burkina Faso

Construction d'un secteur hospitalisation, de latrines - douches et d'une

maternité

Recrutement de personnel pour le CSPS (infirmiers, gardien, gérant, agent

d'entretien) et pour la maternité (accoucheuses)

Mise à disposition d'un incinérateur pour le traitement des déchets

médicaux

Equipement en matériel médical et paramédical du CSPS et de la maternité

Améliorer les conditions de soins des patients et les conditions de travail

des agents de santé du CSPS

Améliorer les conditions d'hygiène : accès à l'eau potable, aux toilettes et

douches, meilleur traitement et évacuation des déchets médicaux

Permettre aux femmes d'accoucher dans un environnement sécurisé 

OBJECTIFS DU PROJET

PAYS BURKINA FASO

LOCALITÉ GAOUA

THEME SANTÉ
COÛT DU PROJET  169 100€

DOTATION AMP 10 000€

CONTEXTE

OBJECTIFS DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

5000 habitants du secteur 8 de la ville de Gaoua, dit secteur de Niobini, et

des villages rattachés de Ossoro et Komboura

9 agents de santé qui vont disposer de conditions de travail adaptées : 3

infirmiers et 6 accoucheuses

LAURÉAT
PRINTEMPS 2020

ACTIVITÉS

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

L'Agence des Micro Projets est un
programme de l'ONG La Guilde en
partenariat avec l'Agence française de
développement, qui soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à l'étranger. 
Plus d'informations sur :
https://www.agencemicroprojets.org/
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