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 L’ong
Nom

Persis Valais

Pays, Région

Burkina Faso

Domaines
d’activités

Médecine, éducation à la santé & hygiène, nutrition,
planning familial, chirurgie.

Référence en
Suisse

Bernard Mivelaz
Chemin de Perréaz 36 – 1008 Prilly
078 891 86 81
citron_rouge@hotmail.com

Coordonnées

association.persis.free.fr

Actif depuis

2008

 Le projet
Nom

Construction d’une maternité et
néonatalogie

Localisation

Burkina Faso, commune de Ouahigouya

Objectifs

Amélioration de la santé mère-enfant

Bénéficiaires

Les femmes enceintes et les nouveau-nés à risque
élevé

Problématique

Situé en partie dans le Sahel, le Burkina Faso est
un des pays les plus pauvres du monde, avec une
majorité de la population dépendant de l’agriculture.
La crise économique, l’augmentation du prix des
denrées alimentaires et les conditions climatiques de
ces dernières années rendent la situation encore plus
difficile. Le domaine de la santé n’y échappe pas, car
les moyens pour se faire soigner font souvent défaut.
Entre Ouagadougou et Mopti (450 km), il n’y a aucun
centre de néonatologie pour une population de plus de
2 millions d’habitants!
Pour combler ce manque, le projet de l’association
Persis vise à construire et équiper (infrastructures,
personnel compétent, etc.) une maternité et un service
de néonataologie pour le Centre Médico Chirurgical
Pédiatrique Persis (CMCPP).

Partenaire local L’association Persis Burkina
Durée

2 ans

Montant
recherché

CHF 100’000.–
sur un total de 1’162’000.–
Principales dépenses : construction, aménagement.

Secrétariat :

Av. du Léman 3 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com
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 Les résultats

Projet en cours
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