Titre du projet
AIDSETI/FSN INTEGRATION DES NTIC A LA LUTTE CONTRE LE SIDA
Pays, région(s)/ ville(s) d’intervention
BURKINA FASO - Région des cascades / Banfora
Agence d’exécution
Antenne Espoir et vie Banfora centre Rakiéta
Adresse : BP 105 Banfora Burkina Faso
Téléphone : + 226 20 91 00 33
Email : rakieta@fasonet.bf
Bref résumé du projet
Le projet FSN contribuera au développement des populations de nos régions, à la création d’emplois,
et d’activités génératrices de revenus. II favorisera la création d’un cadre de concertation entre le
personnel médical et paramédical, ainsi que les PV VIH et les OEV. Le projet vient à point nommé,
car en plus de la valorisation des TIC au Burkina, toutes les populations, ainsi que les responsables
auront des informations fiables et rapides sur le VIH/SIDA, ainsi que sur d’autres questions de santé.
Le projet contribuera à réduire le fossé numérique entre le Nord et le Sud.
Bénéficiaire(s)
Les groupes cibles sont :
- Les membres du centre
- Le personnel médical
- Les membres des autres associations
- Les jeunes de Banfora
- Les OEV
But général du projet
Le projet vise à mettre à la disposition de la population (région des cascades et Banfora), et surtout à
la jeunesse, les NTIC afin de réduire le fossé numérique et de lutter efficacement contre le VIH/SIDA.
Objectifs spécifiques
Objectif n°1 - Installation
Objectif n°2 - Initiation du personnel du centre
Objectif n°3 - Initiation des OEV
Objectif n°4 - Donner l’accès à la population
Activités
1. Installation du matériel
d) Étude du terrain
e) Réaménagement du bâtiment
f) Placement de la parabole
g) Mise de piquet de terre et paratonnerre
h) Installation du reste du matériel
i) Essai du matériel
2. Formation du personnel
j) Connaissance du besoin du personnel en formation
k) Sélection des formateurs
l) Établissement du programme
m) Formation
3. Initiation des OEV sur la nouvelle technologie
n) Création d’un cadre pour les OEV
o) Prise de contacte avec les OEV
p) Programme d’initiation
q) Initiation
4. Donner accès à la population
r) Acquisition total du matériel
s) Installation total du matériel
t) Équipement de la salle de conférence

u) L’ouverture d’un cyber communautaire
Résultats attendus
- Tout le personnel est formé
- Renforcement de la capacité d’intervention du centre
- La population a des informations claires et précises sur le VIH/SIDA
- L’amélioration de capacité opérationnelle du personnel soignant
- La connaissance de la population sur l’utilisation des TIC
- Les échanges d’informations entre les personnels soignants de la ville avec ceux de l’extérieur
- L’intégration des nouvelles technologies dans le développement de la communauté
Indicateurs de succès relatifs aux résultats
- Le personnel du centre a accès aux NTIC
- Le personnel soignant a accès aux NTIC
- La connaissance de la population a évolué par rapport au VIH
- Le cyber génère des fonds
Vision à long terme/ Durabilité
La contribution de la population à travers l’accès au cyber communautaire et la création du secrétariat
public engendreront des ressources afin de pérenniser le projet. Le succès du projet peut susciter
l’apport d’autres partenaires pour le financement d’autres activités. Pour élargir les zones
d’intervention la création d’autre centre à Niangoloko et assurer les mêmes activités que le centre
Rakiéta.

