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Les programmes de la Fondation
Réflexion engagée périodiquement par les
membres de la Fondation en vue d’élaborer un
programme cohérent (en 2007, 2008, 2010,
2011, 2014)
• Faire un état des lieux de la situation sociale et humanitaire
• Établir un diagnostic
• Fixer des objectifs pour les différentes périodes triennales
(2007 – 2009; 2014 – 2016)
• Définir une stratégie et un plan d’action
• Identifier et sélectionner des projets

Le contexte
Situation sanitaire très préoccupante,
considérablement dégradée du fait de la longue
crise (2002 – 2011)
•
•

•
•
•

Couverture vaccinale : Sur la période de 2006 à 2011 les couvertures vaccinales
administratives au niveau national par antigène sont généralement inférieures à
80% pour tous les antigènes sauf pour le BCG.
Lèpre : 859 cas au 31 décembre 2011 avec un taux de prévalence nationale à 0,8
cas pour 10 000 habitants. 5ème parmi les 18 pays les plus endémiques au monde.
Tuberculose : Prévalence estimée de 661 cas pour 100 000 habitants en 2010
(OMS) dont 24% de co-infection VIH/SIDA
VIH/SIDA : 3,4 % de prévalence avec 1 malade sous traitement sur 3
Foyers épidémiques et risques épidémiques (choléra, méningite, risques d’épidémie
de fièvre jaune)

Pauvreté accrue
•
•

Avant la crise, 38% de la population ivoirienne au-dessous de la moyenne de
pauvreté, à fin 2012 le taux de pauvreté est estimé à 48,9%.
L’indice de développement humain est de 0.432 en 2012 (la Côte d’Ivoire occupe
la 168è place sur 187 pays en voie de développement – PNUD)

Justifications
Dépenses de santé importantes 7.1 % du PIB en
2012 (OMS)
• Dépenses de santé : 8 % du total des dépenses publiques
• Dépenses publiques de santé : 27.5 % du total des dépenses de
santé
• Dépenses privées : 72.5 % du total des dépenses de santé

Couverture sanitaire ≈1 établissement pour 8.150
h contre 1 établissement pour 1000 h selon
l'OMS

Justifications
Abobo : 638.237 habitants sur 82 km2 (RGPH
1998)
• Abobo depuis longtemps refuge pour les migrants ayant peu de
moyens financiers.
• développée spontanément autour de la gare (une des premières
stations de trains)

Description
Dispensaire de surface bâtie ≈ 800 m2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 salles de consultation
1 salle de garde
2 salles d’hospitalisation
2 chambres d’hospitalisation
1 salle d’injections
1 salle de soins
1 salle Examens et Pharmacie
1 laboratoire d’analyse
1 salle d’échographie
1 bloc administratif
1 véranda attente

Activités du projet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acquisition d’un terrain
Études préalables (technique, économique)
Recherche de financement
Élaboration des plans
Construction du bâtiment
Acquisition et installation des équipements
Suivi des relations avec l’administration

Coût du projet






Terrain
Infrastructure
Équipement
Architecture
Gestion de projet
Coût total

12.000.000 FCFA
101.477.023 FCFA
38.529.000 FCFA
12.177.243 FCFA
10.903.323 FCFA
175.086.589 FCFA

Calendrier de réalisation
No

Activité

Responsable

Durée
en
mois

Date de début

Date de fin

1

Acquisition d’un terrain

Dramane Konaté

1

nov.-06

févr.-07

2

Études préalables (technique,
économique)

Vassidiki Soumahoro

4

mars.-14

juin-14

3

Recherche de financement

Gbané Yssouf

81

déc.-07

août-14

4

Élaboration des plans

Vassidiki Soumahoro

3

juil.-14

sept.-14

5

Pose de la première pierre

0,03

oct.-14

oct.-14

6

Construction du bâtiment

Angama Yakaria

14

nov.-14

déc.-15

7

Acquisition et installation des
équipements

Doussou Souaré-Touré

12

janv.-16

déc.-16

8

Suivi des relations avec l’administration

Doussou Souaré-Touré

30

Juil.-14

janv.-17

9

Ouverture du Centre de Santé

0,03

janv.-17

janv.-17

État d’avancement
1. Études préalables
2. Acquisition d’un terrain
•
•

En cours
OK

Terrain de 2.400 m2 composé de 4 lots de 600 m2
Abobo N’Dotré

3. Recherche de financement
4. Suivi des relations avec
l’administration

En cours
En cours

Merci de votre
aimable attention
Assalam Aleïkoun

