
RENFORCEMENT DES STRUCTURES
DE L’HÔPITAL RÉGIONAL DE

NYAKAIGA EN TANZANIE

 

La région de Nyakaiga est particulièrement
touchée par des maladies comme le paludisme,
la diarrhée, des infections aiguës des voies
respiratoires et le VIH/SIDA.

Nyakaiga, District
Karagwe , Nord-Est
de la Tanzanie

Les défis d’un hôpital tanzanien situé en zone
rurale sont souvent énormes. Les mauvaises
installations et l’équipement insuffisant ont pour
effet que le personnel formé préfère travailler
dans les hôpitaux des grandes villes. Le pouvoir
d’achat faible de la population rurale et le
support très modeste par le Gouvernement
tanzanien forcent les hôpitaux à faire face à des
situations économiques très difficiles. 

AMU travaille dans cette région depuis plusieurs
années. Les défauts de l’hôpital sont donc bien
connus. Motiver des médecins et des
infirmiers(ères) à travailler à Nyakaiga reste le
grand défi pour cet hôpital. C’est à ce niveau que
AMU essaie d’intervenir par le financement de
formations professionnelles spécialisées et par
l’installation d’une infrastructure adéquate qui fait
défaut. 
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La situation actuelle

Le contexte

Partenaire local: Diocèse catholique de Kayanga



Budget alloué au projet : 189.112,08 €
Part MAEE : 151.289,66 €
Part ONG: 37.822,42 €

Cofinancement selon Accord Cadre de
Coopération de 2022-2026 signé entre le MAEE -
Direction de la coopération au développement et
de l’action humanitaire et l’ONG Action pour un
Monde Uni en date du 02.02.2022.

Vous pouvez soutenir ce projet par un don
sur CCP LU83 1111 1287 6344 0000.

Merci d'avance! 
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Le projet prévoit la formation de 4 candidats en
radiographie diagnostique, sciences pharma-
ceutiques, laboratoire médical et en comptabilité
appliquée. De plus, 3 personnes pourront
accomplir les études d’enseignement secondaire. 
Afin de contrecarrer à l’exode rurale du
personnel spécialisé, il est prévu de construire
des habitations de qualité pour 5 familles du
personnel médical de l’hôpital de Nyakaiga. 

Les activités du projet

Les bénéficiaires

Les bénéficiaires directs sont le personnel de
l’hôpital de Nyakaiga. 

De plus, 106.000 personnes vivant dans la zone
de desserte de l'hôpital de Nyakaiga, profitent de
services de santé améliorés grâce au personnel
formé. 

Le budget


