
 

 

          
ASSOCIATION « LES LIONS ITALIENS CONTRE 

LA MORTALITE INFANTILE AU BURKINA FASO – MK ONLUS » 

 
 Le 21 janvier 2006 les représentants des Lions italiens ont signé un 

protocole d’accord avec les Lions du Burkina Faso, dans lequel ils ont convenu 

d’unir leurs efforts pour la réalisation d’un plan d’action ciblé autour de 

trois axes principaux : eau potable, vaccination des enfants et visites de 

spécialistes pour la population locale, interventions en hygiène sanitaire, 

formation professionnelle du personnel local. 

Grâce à cette collaboration « lioniste » , le comité « les Lions Italiens contre 

la mortalité infantile », au Burkina Faso, a pu signer quatre documents avec les 

autorités gouvernementales locales, indispensables pour la réalisation du 

projet :  

1. Convention quinquennale avec le Ministère de la Santé ; 
2. Protocole de collaboration avec la Fondation « Suka », présidée par Madame 

Chantal Compaoré, Première Dame du Burkina Faso et marraine des campagnes 

de vaccinations des enfants ; 

3. Convention de partenariat avec le Ministre de l’Agriculture pour la 

construction des puits ; 

4. Accord préliminaire avec le Directeur de l’Hôpital Pédiatrique Charles de 
Gaulle de Ouagadougou, en vue d’une intervention des Lions italiens pour 

l’amélioration des soins pédiatriques. 

De plus, il existe une étroite collaboration entre l’Association des Lions 

italiens et l’Hôpital Saint Camille de Nanoro. 

Grâce au partenariat fructueux entre Lions italiens et burkinabés, la Fondation 

du Lions Club International (LCIF) ha dévolu au projet, en 2007, une somme de 

75000 USD, et au cours de l’année 2008, une autre subvention de 75000 USD a été 

demandée pour la construction du service de Pneumologie et Allergologie 

infantile de l’Hôpital Charles de Gaulle de Ouagadougou. Cette subvention a de 

bonnes chances d’être retenue. 

A l’heure actuelle, 364 clubs Lions du Multidistrict 108 Italy et 14 clubs Lions 

de la Zone 153 du District 403 A sont engagés dans la réalisation de ce projet. 

Les huit objectifs du « service » correspondent en grande partie aux « objectifs 

du millénaire », c’est à dire : 

1. Réduction de la mortalité infantile 
2. Promotion de campagnes de vaccination anti méningocoque 
3. Fourniture de nourriture aux orphelinats et aux C.R.E.N. (Centre de 

rééducation nutritionnelle) pour enfants malnutris 

4. Fourniture d’eau potable 
5. Protection de l’environnement 
6. Lutte contre la pauvreté 
7. Formation sanitaire, fourniture de matériel sanitaire et médicaments 
8. Développement du partenariat déjà existant entre les Lions et les 

institutions du Burkina Faso pour réaliser la « mission » du Lions 

International, c’est à dire 

 

« Créer et promouvoir un esprit de compréhension parmi tous les peuples à 

l'égard des besoins humanitaires en rendant des services bénévoles et en 

favorisant la participation à la vie de la communauté et la coopération 

internationale ». 

 

En raison de toutes ces caractéristiques, le « service »  « Les Lions italiens 

contre la mortalité infantile » au Burkina Faso s’est classé deuxième du Prix 

International « Défi au changement » et a obtenu une mention d’honneur lors de 

la 91ème Convention de Bangkok. 



 

 

DONATIONS ET TRAVAUX DE REHABILITATION REALISES EN 2007 ET 2008 

 

 

 

A LA FONDATION « SUKA » 

 

- Donation de 3000 vaccins antiméningo   € 32.239,50 

- Donation d’un colposcope ZEISS    €   8.000,00 

- Donation d’un microscope     €  1.500,00 

- Donation de médicaments et  

matériel sanitaire      € 13.382,00 

          

TOTAL       € 55.121,50 
 

 

AU CMA DE BOUSSE’ 

 

- Travaux de réhabilitation du CREN   € 10.889,90 

- Donation de matériel sanitaire : 

Moustiquaires imprégnées, glacières, 

Kit per HIV       €  9.151,45 

- Donation de 1000 vaccins anti meningo   € 10.746,33 

- Sensibilisation de 1.000 familles sur 

l’emploi des moustiquaires     €  1.385,00 

- Cours de formation pour 5 infirmiers   €    925,00 

- Vivres pour les enfants du CREN 2007/2008  €  5.706,10   
 

TOTAL       € 38.803,78 

 

 

A L’ORPHELINAT DE ZINIARE’ 
 

- Vivres et lait en poudre     €  3.000,00 

 

 

AU CREN DE SABOU 

 

- Vivres et lait en poudre     €  9.000,00 

 

 

A L’ HOPITAL SAINT CAMILLE DE NANORO 

 

- Donation d’un échographe     € 20.000,00 

- Donation de 2 cabinets complets  

pour  dentiste       € 10.000,00 

- Donation d’un respirateur pour 

département de chirurgie     €  1.500,00 

- Donation de médicaments et matériel 

sanitaire        € 20.850,00 

- Donation d’un appareil radiologique  

pour RX endoréel      €  2.500,00 

- Donation d’un cabinet complet oculistique  € 30.000,00 

- Donation d’un appareil pour RX  

orthopantomographe       € 20.000,00 

- Donation de matériel odontologique     €  2.000,00 

- Donation d’un colposcope     €  2.170,00 

- Donation d’une balance électronique 



 

 

pour cabinet de pharmacie     €  1.000,00 

- Donation de vivres pour le CREN    €  5.000,00 

- Payement frais sanitaires pour dépourvus  € 11.000,00 

 

TOTAL       €   126.020,00 

 
 

CENTRE PROFESSIONNELLE FRERES S.TE FAMILLE NANORO 

 

- Donation de pc et camera digit.    €    800,00 

 

 

- Travaux de réhabilitation du forage 

et installation d’une pompe dans le 

Centre Professionnel de Laafi Ziiga   €  1.500,00 

 

- Donation de matériel scolaire et 

de vêtements pour enfants     € 34.260,00 

 
 

- Stage de formation en Italie pour 

trois médecins burkinabés      €  7.764,46 

 

 

- Voyages de travail des médecins  
Italiens au Burkina Faso     € 30.355,20 

 

   Total      €  306.624,94 

  Report forages construits   €   78.000,00 

  Report forages financés    €   58.500,00  

 

   TOTAL GENERAL EN EURO   €  443.124,94 

   TOTAL GENERAL EN FCFA    FCFA  290.246.830 

  TOTAL GENERAL EN USD        USD   590.685,54  

  

 

 

   


