AMELIORATION DES CONDITIONS DE
VIE DE LA POPULATION
TCHADIENNE
Ensemble, œuvrons pour un Tchad toujours fort,
solidaire et prospère

Projet de renforcement des unités médicales spécialisées et de
promotion de la santé communautaire, de l’hygiène et de
l’assainissement
Ministère de tutelle
Justification

at
Durée
Secteur/sous-secteur
Objectif global
Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Principaux bénéficiaires
Composantes

Disponibilité d’un document de
stratégie de développement
disponibilité
Coût total
- Financement acquis
- Financement recherché
Type de Partenariat recherché
- PTF
- PPP
Contacts du Point Focal
(dénomination de la structure,
téléphone, fax, Email)

Ministère de la Santé Publique (MSP)
L’amélioration du niveau de santé de la population concourt au renforcement du
capital humain. Il s’inscrit parfaitement donc dans l’axe 4 du PND 2017-2021
qui ambitionne d’améliorer les conditions de vie de la population tchadienne en
intervenant entre autres dans les domaines de la santé et de l’éducation.
Ensemble du territoire national
2018-2021 (4 ans )
Capital humain/ Santé/ Assainissement
Promouvoir la santé, l’accès à l’eau, l’assainissement et la qualité de vie des
populations
 Créer des unités médicales spécialisées dans les formations sanitaires ;
 Assurer le contrôle et la supervision des interventions de la fondation en
matière de santé publique et des pathologies particulières ;
 Contribuer à l'assainissement des espaces de vie ;
 Faciliter l’accès des populations rurales à l’eau potable ;
 Lutter contre les maladies hydriques et construction des latrines dans les
écoles et les ménages ruraux et urbains.
 1.000.000 de patients ont reçu des soins médicaux des services de la
fondation.
 100 villages sont assainis et dotés de points d’eau potable ;
 100 écoles sont dotées de points d’eau potables et de latrines.
Cas désespérés de maladies et communautés isolées n’ayant pas accès direct et
facile aux services de santé et aux équipements sociaux de base.
 Création des unités médicales spécialisées dans les formations sanitaires ;
 Promotion de l'assainissement du cadre de vie et de la qualité de vie ;
 Dotation des populations rurales en point d’eau potable ;
 Lutte contre les maladies hydriques et construction des latrines dans les
écoles et les ménages ruraux.
Etude de faisabilité disponible
1 688 520 000 FCFA soit 2 573 963 €
253 278 000
1 435 242 000 FCFA
PTF
Fondation Grand Cœur (Mme DILLAH Lucienne)
Email : madjibeye2015@gmail.com
Tel. : +235 66 29 28 90

