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PROJET DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT 
D'UN CENTRE DE SOINS SPÉCIALISÉS DE HAUT NIVEAU 
EN NEUROCHIRURGIE À OUAGADOUGOU

Ministère de tutelle Ministère de la santé (MS) 

Justificatif 

Les maladies non transmissibles sont devenues une préoccupation majeure 
au Burkina Faso. Parmi elles, on compte les pathologies neurologiques dont 
la prise en charge relève en grande partie de la neurochirurgie. Cependant, 
le Burkina Faso ne dispose pas d'infrastructures adéquates pour assurer la 
prise en charge adéquate des patients dans ce domaine. Cette situation 
entraine des charges élevées, aussi bien pour l'État et que pour les familles, 
liées aux évacuations hors du pays 

Zones d'intervention Ouagadougou 
Durée 4 ans 
Secteur et sous-secteur 
d'activités Santé 

Objectif global Construire et équiper un centre fonctionnel de soins spécialisés de haut 
niveau en neurochirurgie au Burkina Faso 

Objectifs spécifiques 
- Réaliser de nouvelles infrastructures pour la prise en charge des 

pathologies neurochirurgicales 
- Doter le centre en équipements et en produits de santé 

Résultats attendus - les centre de neurochirurgie est construit 
- le centre est doté en équipements et en produits de santé 

Principaux bénéficiaires Population générale 

Composantes 
1. Génie civil 
2. Équipements 
3. Gestion du projet 

Disponibilité de l'étude 
de faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible 

Disponible 

Coût total : 
- Financement 

acquis 
- Financement 

recherché 

15 837 632 937 FCFA, soit 24 214 642,02 euros, dont 
- Financement acquis : 1 875 000 000 FCFA, soit 2 858 419,07 euros 
- Financement recherché : 13 962 632 937 FCFA, soit 21 285 896,7 euros 

Type de partenariat 
recherché : 

- PTF 
- PPP  

PPP 
PTF 

Contacts du point focal 
(dénomination de la 
structure, téléphone, 
Fax, E-mail) 

Direction générale des statistiques et des études sectorielles (DGESS) 
Téléphone : (+226) 25 49 99 01 / 25 49 99 21 
E-mail : dipamas@yahoo.fr 
 
Coordonnateur 
Téléphone : (+226) 70 23 94 83 
E-mail : baraabdoulaye@yahoo.fr 

 


