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Institut Bioforce 

 http://www.bioforce.asso.fr/  

Présentation de l’association : 

L’Institut Bioforce est une association qui a pour vocation d’accroître l’impact et la pertinence des interventions d’urgence et des programmes de 
développement par la formation et l’accompagnement des acteurs.  

Prise en compte de la Santé des femmes (ou 1 de ses composantes)  par l’association        

Description 
 Depuis : 2011 
 
 Raisons ayant motivé ce choix: notre implantation au Burkina Faso et notre proximité avec les Directions Régionales de la Santé et plus 
généralement avec le Ministère de la Santé du Burkina. 
 
 Principes fondateurs: contribuer au développement humain par la formation et l’orientation des acteurs de la solidarité et ceux qui 
interviennent en soutien des opérations de santé. 
 
 Approche méthodologique: Audit – Evaluation – Analyse - Rapport 
  
 Prise en compte de la dimension du genre dans les projets de santé : N/A 
  
 Axes d’intervention: Expertise - Formation 
 

Secteur d’activité :                 Formation 

Nombre de projets en cours :          Les opérations représentent 19% du volume d’activités global 

 Evolution       En 2011, les produits des opérations ont enregistré une augmentation de 28% par rapport à 2010 

Part de la santé dans les projets en cours :           100% (7 projets en cours) 

Nombre de projets en cours portant exclusivement sur la santé des femmes (ou une de ses composantes) :   1 

Nombre de projets de santé en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes :      1 

 



Fiche projet    

 Personne(s) référente (si applicable) : 
Anne-Catherine Réa Responsable Pôle opérations  ac.rea@institutbioforce.fr   04.72.89.31.44 

 

 

 

Projets 

 
Projets en cours portant intégralement sur la santé  des femmes (ou une de ses composantes) 

Santé maternelle 
Nombre de projets & Régions d’intervention : 1 projet en Afrique (Burkina Faso) 

Budget & Donneur(s) : 750 000€ dont 352750€ d’achat d’équipements et matériels / Fondation Bill & Melinda Gates 

Opérationnel/Plaidoyer : Opérationnel : améliorer la qualité, la sécurité et la logistique des soins obstétricaux dans les maternités ; améliorer l’activité vaccinale  

Principaux partenaires : Autorités locales et directeurs des structures de santé 

Description de l’/des approche(s) adoptées :  
Objectifs :  
Améliorer la qualité et la sécurité de l’activité chirurgicale dans les hôpitaux, particulièrement concernant la chirurgie gynéco-obstétricale.  
Améliorer la logistique des soins obstétricaux dans les maternités  
Améliorer l’activité vaccinale par le renforcement de la logistique de vaccination.  
Améliorer la gestion des déchets en milieu de soins 
Activités : Etat des lieux ; Appui à l’élaboration d’un plan d’action ; Equipement des structures et transports de santé ; Formation du personnel 
technique/médical/paramédical/managérial de ces structures ; Appui logistique   

Problèmes rencontrés : projet en cours, le bilan n’est pas encore dressé 

Points forts : projet en cours, le bilan n’est pas encore dressé 

Points faibles : projet en cours, le bilan n’est pas encore dressé 

Enseignements/Recommandations : projet en cours, le bilan n’est pas encore dressé 

Personne(s) Référente(s) (Nom/Email/Téléphone) Anne-Catherine Réa Responsable Pôle opérations ac.rea@institutbioforce.fr 04.72.89.31.44 

Documentation existante sur le projet :  
Etat des lieux des infrastructures de santé dans la Région des Hauts-Bassins 
Projet d’appui à la SMI 
Cahier des charges équipements 
Etude sur transports d’urgences obstétricales et appui à l’élaboration d’un plan d’action. 
Fiche projet 
 

 
Projets en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes 
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N/A 
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Commentaires/Informations supplémentaires : 

 


