FICHE DE PROJET
IDENTIFICATION DU PROJET
Nom du Projet :
Type de projet
Construction d'infrastructures sanitaires dans le cadre
Relance/Résilience des secteurs sociaux
de l'appui à la résilience du système de santé affecté par
Relance/Résilience des secteurs économiques
Ebola
Relance/Résilience des infrastructures
Renforcement des capacités et Gouvernance
Code PAPP : 3
Maître d’ouvrage : Ministère de la Santé
Montant estimé (USD): 64 010 771
Financement Acquis (USD) :
Stade de préparation : Avant-projet détaillé :
Etude de faisabilité :
PRESENTATION DU PROJET
 Objectifs et bref descriptif du projet
- Réduire les barrières physiques à l'accès des populations des zones affectées par Ebola aux soins et
services de santé de qualité/Elargir les opportunités d'accès des populations aux soins et services de
santé ;
- Accroitre le nombre de ménages ayant accès aux services de santé de qualité.

-

Présentation des composantes
Construction de centres de santé (60 CS)
Construction de centres de santé améliorés (8 CSA)
Construction d'hôpitaux préfectoraux (3 HP)
Construction d'un dépôt régional PCG (dépôt N'Zérékoré)
Construction d'un Institut national de santé publique (1 institut)
Construction de directions préfectorales de santé (3 DPS)
Etude et supervision des travaux


-

Résultats attendus du projet, effets /impacts
60 centres de santé sont construits et rendus fonctionnels d'ici 2017
8 centres de santé améliorés sont construits et rendus fonctionnels à l'horizon 2017
3 hôpitaux préfectoraux sont construits et rendus fonctionnels d'ici décembre 2017
Le dépôt régional PCG de N'Zérékoré est construit et rendu fonctionnel d'ici 2017
L'Institut national de santé publique est reconstruit sur un nouveau site et rendu fonctionnel d'ici
décembre 2017
3 directions préfectorales de santé sont construites d'ici décembre 2017

-

CARACTERISTIQUES DU BESOIN DE PARTENARIAT
Conception
Etat
Partenaire
Etat/Partenaire
Financement
Etat
Partenaire
Etat/Partenaire
Mise en œuvre
Etat
Partenaire
Etat/Partenaire

Commentaires :

Commentaires :

Commentaires : Suivi conjoint avec
les partenaires

