
Amélioration des services de santé de

Actuellement, l'hôpital offre des services de santé curatifs et
préventifs. Dans la région, l’hôpital fournit des soins de santé
primaires et dispose de cliniques mobiles afin d'atteindre toute
la population. Un tremblement de terre en septembre 2016 a
aggravé la situation précaire de l’hôpital. Les murs ont des
fissures et l’hôpital est à court de personnels qualifiés, de
médicaments et d’appareils médicaux.

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. L’hôpital de
Nyakaiga a été créé en 1966 et n’était à l’origine qu’un petit
dispensaire qui servait la communauté de Nyakaiga. En
2006, le dispensaire a été reconnu comme hôpital avec une
capacité de 60 lits et avec plus de 100.000 patients par an.
L’hôpital de Nyakaiga est devenu l’hôpital de référence pour
toute la région, nonobstant les nombreux problèmes et défis
auxquels l’hôpital doit faire face. L’accès aux soins médicaux
est très limité pour la population locale et tous les
établissements médicaux sont dans des conditions assez
précaires.

Situation actuelle
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...l'hôpital régional à Nyakaiga en Tanzanie

Le projet se réalise à Nyakaiga, un village situé dans la région
de Karagwe dans le nord-est de la Tanzanie, près de la frontière
du Rwanda et de l’Ouganda. La région de Karagwe compte
environ 332.000 habitants (chiffres de 2012).
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Localisation

Quelques informations sur Nyakaiga



Le projet a comme but d’améliorer l’accès et la qualité
des services médicaux offerts par l’hôpital de Nyakaiga.
Il englobe la formation du personnel en matière de la
gestion financière et la gestion des données de l’hôpital.
Le projet renforce les capacités techniques du personnel
médical existant par des formatons médicales et il
prévoit de recruter du personnel médical
supplémentaire. De plus, le projet prévoit la construction
et l’équipement de «staffhouses» pour le personnel de
l’hôpital. Il est extrêmement important dans un milieu
rural de pouvoir offrir des habitations adéquates à son
personnel.

Vous pouvez soutenir
ce projet par un don
sur CCP LU83 1111
1287 6344 0000.
Merci d’avance !

Budget alloué au projet : 128.288,59 EUR

Contribution du Gouvernement luxembourgeois : 94.933,56 EUR
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl : 33.355,03 EUR

Partenaire local en Tanzanie: KADDRO (Kayanga Diocesan
Development & Relief Office)

Cofinancement du Ministère de la Coopération luxembourgeoise selon
Accord Cadre de Coopération signé entre le Ministère de la Coopération
luxembourgeoise et l’ONG Action pour un Monde Uni en date du
11.01.2018.

Financement

L’hôpital de Nyakaiga sert une population totale
d'environ 106.000 personnes, dont 49.000 hommes et
57.000 femmes. L'hôpital met un accent sur l’accès
aux soins pour les femmes et les enfants comme ceux-
ci constituent les populations les plus vulnérables.
D’ailleurs, l’hôpital de Nyakaiga est un hôpital de
référence pour toute la région. Il fait bénéficier aux
patients des structures médicales avoisinantes encore
moins développés.
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Les bénéficiaires


