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PROJET 2021 BURKINA FASO CARE&LIFES : Equipement par un échographe portable d’un Centre de 

Santé et de Promotion Sociale (CSPS) privé solidaire à Zorgho. 

Le Burkina Faso est considéré comme l’un des pays les plus pauvres du monde. La situation sociale et sanitaire dans le 

département de Zorgho est globalement précaire : selon l’enquête démographique de 2006 l’espérance de vie est de 

55.6 ans pour le plateau Central (56.7 ans pour le Burkina Faso) et 51% de la population vit en dessous du seuil de 

pauvreté.  

La ville de Zorgho souffre de l’insuffisance d’infrastructures sanitaires et d’équipements : un seul CSPS, avec 3 

infirmiers d’état et 2 sages-femmes d’état en poste, pour 27400 habitants. Les locaux sont vétustes. Des difficultés 

d’accès s’ajoutent. Les équipements médicaux manquent.  

Care&Lifes est une association Loi 1901 qui œuvre pour favoriser l’accès aux soins sur le continent africain. A Zorgho, 

elle construit et équipe un nouveau CSPS pour répondre aux besoins actuels, en partenariat avec 2 associations locales 

burkinabè. 

A ce jour, on compte seulement un échographe pour 27400 habitants, disponible sur le CMA (Centre Médical avec 

Antenne chirurgicale) de la ville de Zorgho, utilisé par un seul médecin compétent dans le domaine, de façon 

ponctuelle. Le manque de personnel et de formation limite sa capacité d’utilisation.  

L’équipement du nouveau CSPS avec un échographe portable permettra de désengorger le CMA en venant soulager 

la prise en charge de patients, et d’augmenter l’accès aux soins pour la population tout en réduisant la mortalité par 

un meilleur diagnostic (malades, femmes enceintes, mortalité néonatale et infantile). La mobilité de l’appareil portable 

permettra d’aller à la rencontre des populations éloignées, isolées et/ou en difficulté (villages, personnes âgées, 

femmes enceintes…).  

Un médecin intervenant sera recruté 2 fois par semaine, avec 20 consultations en moyenne par jour pour commencer.  

Des campagnes de dépistages et de prévention auprès des populations éloignées et fragiles seront mises en place 

grâce à la portabilité de l’échographe. 

L’objectif global du projet est d’améliorer durablement la santé de la population du département de Zorgho. 

 

 

Contact : Clémence Berliocchi : contact@careandlifes.com 
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