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Résumé 

Les orientations stratégiques des objectifs de développement durable (ODD) et de la 

vision du chef de l’État à travers le Plan Sénégal Émergent s’expriment dans les 

documents de planification stratégique et de mise en œuvre notamment le Plan national 

de développement sanitaire et social (PNDSS). Ce dernier est décomposé à travers 

différents plans stratégiques de programmes fonctionnels du Ministère de la santé et 

de l’action sociale (MSAS). La mise en œuvre se fait selon la modalité des budgets 

programmes qui l’opérationnalise dans les plans de travail annuels (PTA) issus des 

documents de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD).  

Le Sénégal dispose de 11 EPS3, 13 EPS2, 10 EPS1,103 centres de santé, 1415 postes de 

santé. La cartographie, réalisée en 2017, comptabilisait 2754 structures privées 

sanitaires. Par ailleurs au niveau des régions les structures du service d’hygiène et de 

l’action sociale sont représentées à tous les niveaux de la pyramide.  

D’importants efforts d’investissements dans le secteur de la santé ont été consentis 

par le Gouvernement du Sénégal. En effet, le budget de l’État consacré au secteur de 

la Santé et de l’Action sociale a connu une augmentation progressive passant entre 

2012 et 2019 de 110,505 milliards FCFA à 198,856 milliards FCFA, soit une 

augmentation de 88,350milliards FCFA en valeur absolue et 80,0% en valeur relative. 

Le budget d’investissement exécuté par l’État est passé de 38,945 milliards FCFA en 

2011 à 86,537 milliards FCFA en 2019, soit une hausse de 47,592 milliards FCFA en 

valeur absolue et 122,2% en valeur relative. 

Aussi, la demande de soins a été fortement marquée ces dernières années par 

l’amélioration de la prise en charge des urgences et des maladies chroniques à soins 

coûteux qui n’occultent pas pour autant la problématique de la santé maternelle, de 

l’enfant et de l’adolescent, mais aussi le contrôle et l’élimination des maladies 

transmissibles, y compris également les maladies à fort potentiel épidémique.  

Malgré les efforts déployés ces dernières années dans l’amélioration de la demande 

(miseen place CMU et autres mécanismes de protection sociale), l’accès aux services 

de santé de qualité pour tendre vers la Couverture sanitaire universelle (CSU), des 

gaps importants persistent et ont été traduits dans la carte sanitaire.  
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La maladie à coronavirus, CoVid-19, est apparue dans ce contexte. Le Sénégal à travers 

le Comité national de gestion des épidémies (CNGE) a développé un plan de 

préparation et de riposte qui a été complété par l’identification de besoins additionnels 

à la suite des premiers cas observés dans le pays. Une enveloppe de 64 milliards a été 

annoncée pour le CoVid-19 avec des engagements de partenaires en sus des ressources 

de l’État. Mais une prise en charge adéquate nécessiterait la mobilisation de ressources 

domestiques supplémentaires, ce qui fait l’objet de ce présent plan d’investissement.  

Ce plan vise la mise à niveau de l’offre de services pour faire face aux urgences de santé 

publiques majeures. De manière spécifique, il s’agit: (i) Réduire les gaps en 

infrastructures d’urgences et de réanimation ; (ii) Améliorer la disponibilité en 

personnels de qualité dans les structures de santé et d’action sociale ; (iii) Renforcer 

les équipements de prise en charge diagnostique, thérapeutique et sociale des 

urgences ; (iv) Assurer la disponibilité et l’accessibilité des médicaments et produits 

essentiels pour la prise en charge des urgences de santé publique ; (v) Assurer le 

financement de la demande de soins d’urgences de santé publique. 

Les investissements prioritaires ont été déclinés en différentes composantes, 

notamment (i) les infrastructures, (ii) les équipements, la logistique et la maintenance, 

(iii) les ressources humaines, et (iv) les médicaments et produits de santé.  

Le coût de ce plan d’investissement s’élève à un montant de 197 970 

562 130 FCFA. Il visera essentiellement la mise à niveau des services 

de santé de référence (83,2%) et de santé de base (10,9%). La 

protection sociale représente 2,7% du coût global. 

La part contributive de l’État fera l’objet d’une mise en œuvre respectant les 

mécanismes de gestion budgétaire. Cependant la levée de toutes les lourdeurs et 

pesanteurs qui affectent l’exécution diligente des projets est un impératif sa mise en 

œuvre dans des délais raisonnables.  Par ailleurs un suivi régulier sera fait en rapport 

avec les services compétents. L’évaluation au-delà des aspects judicaires appréciera 

également l’impact sur le système de santé quant à l’amélioration de la réponse dans la 

perspective d’un système de santé résilient.  
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Introduction 

Le Sénégal a engagé au cours de ces dernières années des efforts importants pour le 

développement de son système de santé. Cette volonté s’est exprimée à travers la 

construction d’infrastructures sanitaires, le relèvement du plateau technique, au 

renforcement des ressources humaines y compris la formation notamment celle des 

spécialistes. En outre, le pays a pris des initiatives fortes pour améliorer la demande de 

soins à travers le renforcement de la protection sociale, notamment la CMU, la gratuité 

des soins pour les groupes vulnérables et pour certaines maladies à soins coûteux.  

Malgré ces efforts, des gaps importants ont été identifiés dans l’offre de services, autant 

en termes d’équité dans l’accès, que dans sa qualité. Pour y remédier des actions ont 

été identifiées à travers la LPSD, la SNFS et le PNDSS ; aussi la prise en charge s’est 

révélée comme un besoin hautement prioritaire et a fait récemment l’objet d’une 

concertation nationale qui a émis des recommandations fortes dont la mise en œuvre 

peut s’adosser sur un plan de prise en charge des urgences à tous les niveaux.  

C’est dans ce contexte qu’est survenue l’épidémie au SARS-Cov 2 qui a suscité dès 

janvier 2020 l’élaboration d’un plan de préparation à la riposte par le Comité national 

de gestion des épidémies (CNGE). Ce plan a été validé et mis en œuvre, mais il a dès 

l’apparition des premiers cas révélé les besoins supplémentaires pour une meilleure 

prise en charge de cette épidémie qui a déjà fait preuve d’une capacité d’extension et 

d’une gravité insoupçonnéesen Chine et en Europe. Ainsi un plan de contingence a été 

élaboré en complément au plan de préparation à la riposte.   

L’État du Sénégal a ainsi financé la totalité des besoins du plan de préparation à la 

riposte, à hauteur de 1,4 milliards.  

En plus de l’élan de solidarité nationale, les partenaires au développement se sont aussi 

engagés à contribuer au financement de la lutte Covid-19 pour un besoin estimé dans 

un premier temps à environ 64 milliards CFA.  

Au vu du développement de l’épidémie, et des leçons apprises des autres pays, le 

Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a jugé opportun de proposer un plan 

d’investissement, avec une mobilisation accrue de ressources domestiques dans le 
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cadre de l’urgence, avec des financements ayant un impact conséquent sur la résilience 

du système de santé face aux chocs. Ce plan d’investissement devrait permettre de 

prendre en charge les besoins urgents à fort potentiel et de décliner secondairement 

les besoins à long terme dans une dynamique de préparation à des événements majeurs 

et dans la perspective du PSE et l’atteinte des ODD.  

Le plan d’investissement à court terme serait dès lors mis en œuvre dans les meilleurs 

délais avec une part contributive importante de l’État. La perspective à moyen et long 

termes sera la mise en œuvre du plan dans les programmes d’investissement sectoriels 

avec une récurrence temporelle déterminée.  

 

I.1. Système de santé du Sénégal 

L’organisation du secteur socio-sanitaire est de type pyramidal, adossée au découpage 

administratif du pays. Elle comprend : 

§ Un niveau central qui regroupe le Cabinet du Ministre, le Secrétariat Général, 

les Directions générales, les Directions nationales, les services centraux 

rattachés, les Centres Nationaux de Réinsertion Sociale et les Établissements 

Publics de Santé de niveau 3 ; 

§ Un niveau intermédiaire stratégique qui regroupe les Régions Médicales, les 

Brigades régionales de l’Hygiène, les Services Régionaux de l’Action Sociale et 

les Établissements Publics de Santé de niveau 2; 

§ Un niveau périphérique opérationnel avec les Districts Sanitaires, les Sous – 

Brigades de l’Hygiène, les Services départementaux de l’Action Sociale, les 

Centres de Promotion et de Réinsertion Sociale et les Établissements Publics de 

Santé de niveau 1. 

 

 

 

 



 

 5 

La figure ci-dessous illustre la structure de la pyramide du Sénégal. 

 
Figure 1 : Pyramide sanitaire du Sénégal 

L’offre de services de santé repose sur plusieurs types de structures publiques et 

privées. 

 

I.1.1. Les Établissements publics de Santé (EPS) 

Ils sont au nombre de quarante (40) dont 36 hospitaliers et 04 non hospitaliers.  

Les EPS hospitaliers sont structurés en trois niveaux : (i) 11 EPS de Niveau 1 ; (ii) 13 

EPS de Niveau 2, et (iii) 10 EPS de Niveau 3. Les EPS 3 sont localisés uniquement dans 

deux régions (Dakar et Diourbel), néanmoins chaque région dispose d’un EPS capable 

de prendre en charge des cas non compliqués de CoViD-19.  

Toutefois, les capacités d’hospitalisation restent limitées dans ces structures sanitaires 

qui ne pourront pas satisfaire la demande en cas d’augmentation du nombre de cas à 

traiter. En effet, les capacités du système de santé actuel ne peuvent pas faire face à un 

afflux massif de cas graves du fait d’une insuffisance des lits de soins intensifs et de lits 

de réanimation. 
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La carte ci-dessous indique la répartition des Établissements publics de Santé 

hospitaliers. 

 

 

Figure 2 : Distribution des Établissements publics de santé hospitaliers selon les 

niveaux par région au Sénégal en 2018 (Source CSSDOS 2018) 

Parmi les EPS non hospitaliers le Service d’Assistance Médicale d’Urgence (SAMU) 

National occupe une place stratégique dans le système de prise en charge pré-

hospitalière des cas et le transport sanitaire. Cependant le SAMU National n’est 

présent qu’à Dakar et Saint Louis. Des pôles régionaux à Diourbel, Kaolack et Thiès 

sont en cours de mise en place. 

La Pharmacie nationale d’Approvisionnement (PNA) assure la gestion des 

approvisionnements en médicaments et produits de santé au système public. Elle 

compte des services déconcentrés au niveau des régions, appelées Pharmacies 

Régionales d’Approvisionnement (PRA), au nombre de dix (10), permettant ainsi de 

rapprocher le médicament des Points de Prestations de Service (PPS). 

D’autres EPS non hospitaliers tels que le Centre national de transfusion sanguine et le 

Centre national d’appareillage orthopédique ne sont également disponibles qu’au 

niveau de la région de Dakar.  
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I.1.2. Les centres et postes de santé 

Le Sénégal compte 79 districts sanitaires, 103 centres de santé, 1415 postes de 

santé incluant 2 676 cases de santé. Cependant, la majeure partie de ces structures 

sanitaires ne disposent pas d’équipements et de ressources humaines qualifiées pour 

assurer la prise en charge adéquate des cas de COVID-19. Le personnel de ces 

structures constitue cependant un socle important sur lequel se basent toutes les 

stratégies de sensibilisation, de détection des cas suspects, d’investigation des cas et de 

retraçage des contacts. 

 

I.1.3. Les structures d’hygiène 

Le système de santé compte :  

§ 14 Brigades Régionales de l’Hygiène qui épousent les limites administratives 

des Régions ;  

§ 2 brigades spéciales d’hygiène à Touba et Tivaouane ;  

§ 66 Sous Brigades de l’Hygiène logées au sein des Districts Sanitaires ; 

§ 12 Postes d’hygiène. 

Cependant, 17 districts sanitaires ne disposent pas de sous brigades d’hygiène. 

 

I.1.4. Les structures de l’Action Sociale 

Dans le domaine de l’action sociale, l’offre est composée de :  

§ 04 Centres Nationaux de Réinsertion Sociale localisés dans les régions de 

Diourbel (Bambey), de Louga (Darou Mousty), Kaolack (Kaolack) et 

Ziguinchor (Bignona);  

Les capacités du système de santé actuel ne peuvent pas faire 
face à un afflux massif de cas graves de COVID-19 nécessitant une 
assistance respiratoire du fait d’une insuffisance des lits de soins 

intensifs et de lits de réanimation. 
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§ 14 Services Régionaux de l’Action sociale;  

§ 45 Services Départementaux de l’Action sociale;  

§ 49 Centres de Promotion et de Réinsertion Sociale.  

L’offre de proximité et communautaire est assurée par des intervenants de première 

ligne au sein des CPRS, des postes de santé et des cases de santé. 

 

I.1.5. Les structures privées de santé  

La cartographie, réalisée en 2017, comptabilisait 2754 structures privées sanitaires 

(SPS) constituées de : 

§ 1 225 SPS de soins dont 03 hôpitaux, 37 centres de santé, 359 cabinets 

médicaux, 118 cliniques, 443 cabinets paramédicaux, 132 structures 

d’entreprise, 111 postes de santé privés ; 

§ 33 SPS de diagnostic dont 26 laboratoires d’analyse biomédicale, 07 centres de 

radiologie et d’imagerie médicale ; 

§ 1 250 SPS pharmaceutiques dont 1 063 officines privées et 187 dépôts de 

médicaments.  

 

I.1.6. Les laboratoires 

Le Sénégal dispose de 135 laboratoires médicaux dont 121 publics et 14 privés.  

Au niveau national, l’institut Pasteur est le laboratoire de référence pour le diagnostic 

biologique de la fièvre jaune, de la maladie à virus Ébola et du CoViD-19, agréé par 

l’OMS.  Cependant, en cas de flambée de l’épidémie d’autres laboratoires comme celui 

de l’IRESSEF1, le laboratoire national de santé publique, les laboratoires des hôpitaux 

                                         

1Institut de recherche en santé, de Surveillance épidémiologique et de Formation 
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et centres de santé publics ainsi que certains laboratoires privés pourront être mis à 

contribution. 

I.1.7. Le dispositif de surveillance et de riposte 

La surveillance épidémiologique est coordonnée par la Direction de la Prévention à 

travers sa Division de la surveillance épidémiologique. Elle apporte son appui aux 

régions médicales et districts sanitaires dans le cadre de la planification, de la mise en 

œuvre, du suivi et de l’évaluation. La détection s’appuie sur le réseau national de 

laboratoires (RNL) dont les activités peuvent être renforcées par une offre privée.  

La surveillance communautaire joue un rôle important dans le système de détection 

précoce au niveau de la communauté grâce à la capacitation des comités de veille et 

d’alerte communautaire, mis en place dans les 14 régions du pays.  

Dans le cadre de la gestion des épidémies, il existe au niveau du ministère de la santé 

et de l’action sociale un comité national de gestion des épidémies (CNGE) qui a les 

missions suivantes : (i) Assurer le suivi de l’évolution des tendances des maladies à 

potentiel épidémique, (ii) Superviser l’exécution des activités de préparation, 

prévention et réponse, (iii) Organiser l’évaluation de la réponse aux épidémies. 

Le Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS) mis en place en décembre 2014 

est chargé de coordonner les actions de riposte de tout évènement de santé publique 

de portée nationale ou internationale, tel est le cas pour ce COVID-19. 

 

I.2. Épidémie de COVID-19 

I.2.1. Préparation de la réponse au Sénégal 

Le 22 janvier 2020, s’est tenue une réunion extraordinaire du comité national de 

gestion des épidémies (CNGE). Il s’en est suivi l’élaboration du plan de préparation à 

la réponse en cas d’épidémie due au coronavirus dans le cadre de l’application du 

Règlement Sanitaire International (RSI) de 2005. 
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Une analyse de la situation basée sur la liste de contrôle fournie par l’organisation 

mondiale de la santé (OMS), a identifié 45 districts prioritaires pour la préparation au 

CODIV-19 sur les 79 que compte le pays. 

La carte ci-dessous présente la situation des districts prioritaires issue de l’utilisation 

de l’outil d’analyse de l’OMS. 

 

 

Figure 3 : Cartographie des districts prioritaires dans le cadre de la riposte 
COVID-19 

 

Le CNGE a également mis en œuvre un renforcement du contrôle sanitaire au niveau 

de trois principaux points officiels d’entrée : Aéroport International Blaise Diagne 

(AIBD), Port autonome de Dakar (PAD) et les postes frontières terrestres. Dans la 

même dynamique de préparation, quatre hôpitaux ont été retenus comme structures 

de référence pour la prise en charge des cas : CHUN de Fann (Service des Maladies 

Infectieuses et Tropicales), Hôpital Principal de Dakar, Hôpital Général Idrissa Pouye 

et Hôpital Aristide Le Dantec. 
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I.2.2. Situation actuelle 

Le Sénégal a notifié le 2 mars 2020, un premier cas de COVID-19 à partir d’un point 

d’entrée aérien (AIBD)2. Les premiers cas de COVID-19 enregistrés au Sénégal ont 

été importés. C’est à partir du cinquième cas que la transmission locale s’est installée.  

Par ailleurs, tous les pays frontaliers ont enregistré des cas de COVID-19, dont des 

décès notifiés en Gambie et au Mali. 

Le Sénégal accueille beaucoup de vols internationaux et des bateaux de croisière en 

plus du transport terrestre avec les pays voisins. Une fermeture des frontières 

aériennes, et un contrôle des frontières terrestres et maritimes a été mise en place 

dès le début de la propagation de l’épidémie dans le pays. Certains pays comme la 

Gambie, la Guinée Bissau et la Mauritanie ont fermé leurs frontières terrestres, mais 

du fait d’une multiplicité des voies de passage, le contrôle des déplacements reste 

difficile. 

 

II. Bilan des investissements dans le secteur de la santé 2011-2020 

II.1. Montants investis 

Le secteur de la santé a bénéficié d’importants investissements au cours de la dernière 

décennie. En effet, le budget de l’État consacré au secteur de la Santé et de l’Action 

sociale a connu une augmentation progressive passant entre 2012 et 2019 de 

110,505 milliards FCFA à 198,856 milliards FCFA, soit une augmentation de 

88,350milliards FCFA en valeur absolue et 80,0% en valeur relative.  

Le budget d’investissement exécuté par l’État est passé de 38,945 milliards FCFA en 

2011 à 86,537 milliards FCFA en 2019, soit une hausse de 47,592 milliards FCFA en 

valeur absolue et 122,2% en valeur relative. 

 

                                         

2Aéroport International Blaise Diagne 
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II.2. Principales réalisations 

Le renforcement des systèmes de santé constitue l’un des piliers du PNDS ; et la 

réussite de cet objet passe par une amélioration significative de la couverture sanitaire. 

La carte sanitaire constitue un outil référentiel important qui renseigne notamment sur 

les besoins réels et gaps à combler pour réussir à assurer cette couverture à tous les 

niveaux de la pyramide sanitaire. 

C’est ainsi que de manière cohérente et en droite ligne avec ses différents programmes, 

le ministère a entrepris et mis en œuvre depuis 2012 des investissements conséquents 

au niveau des différents composantes de l’offre à savoir les construction ou 

réhabilitation, l’acquisition et l’installation des équipements et la mise en application 

d’une politique nationale de maintenance. Le tableau I illustre les principales réalisations 

qui ont été faites au cours de la période 2011-2020. 

Tableau I : Principales réalisations dans le secteur de la santé de 2011 à 2020 

Niveaux Réalisations 
Hôpitaux § Achèvement et construction de 5 hôpitaux (Fatick et Ziguinchor, 

DallalJamm, pédiatrique de Diamniadio) 
§ Construction de 4 nouveaux hopitaux dont un de 300 lits à Toubaet 

trois de 150 lits à Kaffrine, Sédhiou et Kédougou sont en cours (livraison 
prévue à la fin de l’année 2020) 

§ Extension et réhabilitation des EPS 1 de Roi Baudoin, Richard Toll, IHS 
et Tivaouane 

§ Réhabilitation et Équipement CGO de l’hôpital Le Dantec 
§ Construction de seize (16) centres de dialyse: CHR Matam, CHR Touba, 

CHR Kaolack, CHR Ziguinchor, CHR Tambacounda, CHN HOGGY, 
Thies, Diourbel, Roi Baudoin, Louga, Pikine et Kolda, Sédhiou et Fatick. 
Deux autres seront achevés et mises en service au cours de l’année 
2020 ( Ndioum et Kaffrine) 

Centres de santé § Construction de 11 centres de santé : CS Niakhar, CS Medina Gounass, 
CS Samine, CS Goudomp, CS Pété, CS Yeumbeul, Cs de DiankeMakha, 
Makacoulibantang, Saraya, Richard Toll et Thilogne 

§ Construction cinq nouveaux centres de santé sont en cours de 
réalisation ou d’achèvemet : Coki, Sakal, KeurMomarSarr-Cas-Cas et 
Gandiaye 

§ Réhabilitation et extension de dix (12) centres de santé : Mékhé, 
Dagana, Bakel, Kidira, Kaolack, Diamniadio, Koungheul, Sokone, 
Salémata, Goudiry, Gossas et Tivaouane 

§ Réhabilitation/extension en cours de dix (10) centres de santé sont en 
cours de (Khombole, Kaffrine, Niodior, Dioffior, PMI Medina, 
Guediawaye, Philippe Senghor, Cambérene, Vélingara et centre 
psychiatrie de Djinkoré) 

Postes de santé Allocation annuelle de 500 millions aux collectivités locales 
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Autres 
structures 

§ Réhabilitation et extensions des CRFS de Thiès, Kaolack, Ziguinchor 
§ Construction et réhabilitation des structures suivantes : Laboratoire 

national de santé publique, SNEIPS, Centre TalibouDabo 

 

En matière d’équipements, les investissements clés ont porté sur : 

§ Acquisitions d’appareils d’imagerie médicale : 14 scanners, 55 tables numériques, 

3 salles d’angiographie équipées, 17 appareils de mammographies, 01 

lithotripteur ; 

§ Acquisitions d’appareils de radiothérapie : 3 accélérateurs linéaires de 

particules ; 

§ Acquisitions de générateurs d’oxygène pour 19 hôpitaux et 25 centres de santé ; 

§ Logistique pour évacuation sanitaire (347 ambulances médicalisées) ; 

§ Autres équipements au profit des hôpitaux et centres de santé :équipements de 

laboratoire, stérilisation de bloc opératoire, de la chaine de froid, de groupes 

électrogènes chaise dentaires, morgues, etc. 

 

III. Objectifs du plan d’investissement d’urgence 

L’objectif poursuivi est de mettre à niveau l’offre de services pour faire face aux 

urgences de santé publiques majeures.    

De manière spécifique, il s’agit de :  

§ Réduire les gaps en infrastructures d’urgences et de réanimation ;  

§ Améliorer la disponibilité en personnels de qualité dans les structures de santé 

et d’action sociale ;  

§ Renforcer les équipements de prise en charge diagnostique, thérapeutique et 

sociale des urgences ;  

§ Assurer la disponibilité et l’accessibilité des médicaments et produits essentiels 

pour la prise en charge des urgences de santé publique ; 

§ Assurer le financement des soins d’urgences de santé publique. 
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IV. Investissements prioritaires 

Le coût de ce plan d’investissement s’élève à un montant de 197 970 562 130 FCFA.  

L’investissement visera essentiellement la mise à niveau des services de santé de 

référence (83,2%) et de santé de base (10,9%). La protection sociale représente 2,7% 

du coût global. Le tableau II illustre cette répartition. 

Tableau II : Répartition des coûts d’investissement suivant les programmes 

Programmes	 Coûts	 Proportions	(%)	

Santé	de	référence	 164	655	680	728	 83,2	
Santé	de	base	 21	636	754	900	 10,9	
Pilotage	et	coordination	 6	382	727	602	 3,2	
Protection	sociale	 5	295	398	900	 2,7	
Total		 197	970	562	130	 100,0	

 

Suivant les rubriques d’investissement, le coût de ce plan se répartit en équipements 

(64,6%), infrastructures (33,5%) et en ressources humaines (1,9%) comme présenté 

dans le tableau suivant.  

Tableau III : Répartition du coût selon les rubriques d’investissement 

Rubriques	d’investissement	 Coûts	 Proportions	(%)	
Équipements	 127	841	312	951	 64,6	
Infrastructures	 66	324	006	477	 33,5	
Ressources	humaines	 3	805	242	702	 1,9	
Total		 197	970	562	130	 100,0	

 

Les investissements porteront principalement sur le renforcement en équipements 

médicotechniques (37,9%), la construction de locaux (19,3%), le renforcement en 

laboratoires de diagnostic (14,9%) et la réhabilitation de certaines structures de santé 

(14,2%). La répartition suivant la nature d’investissement est présentée au niveau du 

tableau IV. 
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Tableau IV : Répartition du coût suivant la nature de l’investissement 

Nature	de	l’investissement	 Coûts	 Proportion	(%)	

Équipements	médicotechniques	 75	018	812	951	 37,9	
Construction	 38	174	006	477	 19,3	
Laboratoire	 29	493	750	000	 14,9	
Réhabilitation	 28	150	000	000	 14,2	
Autres	équipements	 12	439	750	000	 6,3	
Logistique	roulante	 8	799	000	000	 4,4	
Recrutement	et	formation	 3	805	242	702	 1,9	
Unités	mobiles	 1	740	000	000	 0,9	
Maintenance	 350	000	000	 0,2	
Total		 197	970	562	130	 100,0	

 

V. Mécanismes de mise en œuvre et de suivi-évaluation 

La mise en œuvre de ce plan d’urgence nécessite la levée de toutes les lourdeurs et 

pesanteurs qui affectent l’exécution diligente des projets. Des allégements dans les 

procédures de passation des marchés sont une opportunité pour sa mise en œuvre 

dans des délais raisonnables. Àcet effet, le Décret n°2020-781 portant dérogation au 

Code des Marchés publics pour les dépenses relatives à la lutte contre le COVID-19 a 

été pris le 18 mars 2020. 

 

V.1. Mécanismes de mise en œuvre 

Ce plan d’investissement s’aligne sur les objectifs du Plan national de développement 

sanitaire et social (PNDSS) 2019-2028 à travers son résultat sectoriel 2.  

Le pilotage, la coordination et la mise en œuvre de ce plan d’investissement se feront 

à travers les organes mis en place pour les plans d’investissements sectoriels (PIS) qui 

regroupent les investissements prioritaires du PNDSS inscrites dans le Document de 

Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD). Ce plan vient ainsi en 

complément au PIS 2017-2021.  

Le cadre institutionnel de mise en œuvre comprendra ainsi un Comité de pilotage et 

un comité technique.  
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V.1.1. Comité de pilotage 

Le Comité de pilotage assure le pilotage stratégique du plan.    

Il est présidé par le Ministre de la Santé et de l’Action sociale et comprend le Secrétaire 

général, les directeurs et chefs de service nationaux, les directeurs d’hôpital, les 

médecins chef de région, le représentant du Ministère en charge de l’économie et des 

finances, le Représentant du Haut Conseil National de Sécurité Sanitaire Mondiale 

(HCNSSM), le représentant des élus locaux, les Partenaires sociaux et les Partenaires 

Techniques et Financiers, les chefs des services régionaux de l’action sociale etc.  

Le comité de pilotage se réunira au moins une fois par semestre. 

 

V.1.2. Comité technique 

Le comité technique veille à l’opérationnalisation correcte du plan d’urgence et la mise 

en œuvre cohérente des orientations stratégiques définies par le comité de pilotage.   

Il est coordonné par le DAGE et  comprend les points focaux des Directions et 

services du niveau central, les planificateurs régionaux, les représentants des EPS, le 

Représentant de l’USERP etc.   

Le comité technique se réunit au moins une fois par trimestre. 

V.2. Mécanismes de suivi et évaluation 

Le dispositif de suivi et d’évaluation permet aux acteurs de suivre la mise en œuvre du 

plan et d’en analyser les résultats obtenus. Il fournit l’opportunité de partager les  

résultats et de faire les ajustements nécessaires. 

 

V.2.1. Suivi de l’exécution du plan d’investissement 

Les activités de suivi permettent de combler les lacunes identifiées par les acteurs et 

permettent à l’État de disposer de données pour mesurer les progrès dans l’atteinte 

des objectifs du plan et prendre les mesures idoines pour améliorer les performances. 

C’est pourquoi tous les acteurs seront associés à ce processus.  
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En effet la mise en œuvre, au niveau national, exige un processus inclusif de dialogue 

et de revue qui garantit que les politiques et les programmes ainsi que les politiques 

budgétaires et les aides au développement sont en accord avec les prévisions du plan 

d’investissement d’urgence.  

Il sera mis en place un comité restreint chargé du suivi de la mise en œuvre et des 

résultats. Ce comité se réunit deux fois par trimestre en session ordinaire. Des 

sessions extraordinaires peuvent être convoquées par son Président chaque fois que 

de besoin. 

 

V.2.2. Évaluation du plan d’investissement 

Une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale seront réalisées dans le cadre de 

ce plan. Ces évaluations seront alignées sur celles du PNDSS. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Coûts des investissements du programme fonctionnel 1 selon la nature  

Programmes	 Nature	des	investissements	 Type	d'investissement	 	Coûts		
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Construction	 Centrale	d'achat	à	Diamniadio	 3	000	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	

Equipements	médico-techniques	 Photocopieuses		 1	200	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 ordinateurs	portables	et	accessoires	 3	500	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Imprimantes		 1	750	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Chambre	froide	positive	 22	925	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Acquisition	logiciel	de	demande	 20	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Ordinateurs	fixe	et	accesssoires	 4	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	

Equipements	médico-techniques	
logiciel	de	suivi	des	approvisionnements	(schéma	directeur	du	systéme	
d'information)	 40	000	000	

P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Appareil	à	chromatographie	liquide	haute	performance	 120	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Appareil	à	chromatographie	liquide	haute	performance	detecteur	masse	 210	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Appareil	à	chromatographie	sur	couche	mince	haute	performance	 40	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Appareil	à	chromatographie	en	phase	gazeuse/Masse	 80	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Spectrophotomètre	infra	rouge	 13	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Spectrophotomètre	UV-Visible	 12	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Spectrofluorimètre	 10	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Dissolutest	couplé	lecteur	optique		 50	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Delitomètre	 7	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Densimètre	 13	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Viscosimètre	 4	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Distillateur	d'eau		 8	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Appareil	à	eau	ultra	pure	 10	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Hottes	chimiques	mobiles	 24	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Hottes	à	flux	laminaire	 20	000	000	
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P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Réfrigérateur	de	laboratoire	 8	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Polarimètre	 3	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Spectrophotomètre	d'absorption	atomique	 52	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Autoclave	50	L	 5	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Isolateur	pour	contrôle	de	stérilité	 80	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Kit	de	contrôle	de	qualité	des	préservatifs	masculins	et	féminins	 200	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Poste	de	sécurité	microbiologique	niveau	3	(P3)	 6	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Microscopes	A	fluorescence	éclairage	halogène	 4	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Densitomètre	microbiologique	Mc	Farland	 1	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Steristest	+	Kit	complet	 27	400	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Balances	de	précision	 6	400	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Distributeur	de	disques	d'antibiotiques	 1	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Compteur	de	colonies	Stuart	 2	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 pHmètre	 1	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Stomacher	 800	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Chaine	Elisa	 6	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Appareil	PCR	avec	extracteur	de	matériel	génétique	 8	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Séquenceur	ADN	 4	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Etuve	 8	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	

Equipements	médico-techniques	
Micropipettes	Pipetman	numérique	motorisé	de	volume	variable	1	à	20	
microlitre	 70	000	

P1	:	Pilotage	et	coordination	
Equipements	médico-techniques	

Micropipettes	Pipetman	numérique	motorisé	de	volume	variable	5	à	50	
microlitre	 70	000	

P1	:	Pilotage	et	coordination	 Equipements	médico-techniques	 Onduleur	de	10kVa		 12	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Formation	 Formation	du	personnel	 74	612	602	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Logistique	roulante	 Camion	frigorifique	 240	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Logistique	roulante	 Camion	30	m3	 150	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Unités	mobiles	 Unité	mobile	de	transfusion	sanguine	 440	000	000	
P1	:	Pilotage	et	coordination	 Unités	mobiles	 Hopital	mobile	de	campagne	 1	300	000	000	
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P1	:	Pilotage	et	coordination	 Autres	 Chariots	élévateurs	 28	000	000	
		 		 		 		
		 		 TOTAL	 6	382	727	602	

 

Annexe 2 : Coûts des investissements du programme fonctionnel 2 selon la nature  

Programmes	
Nature	des	

investissements	 Type	d'investissement	 	Coûts		
P2	:	Santé	de	base	 Construction	 Local	de	stockage	des	déchets	biomédicaux	 25	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Construction	 Construire	et	équiper	des	postes	d'hygiéne	frontaliers	 400	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Construction	 Unité	d'Accueil	et	d'Urgence	(UAU)	 1	740	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Appareil	d’ECG	12	pistes	 103	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Aspirateurs	de	mucosités	 24	720	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Atteles	membres	inferieurs	adultes	 24	720	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Atteles	membres	inferieurs	enfants	 18	540	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Atteles	membres	superieurs	adultes	 18	540	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Atteles	membres	superieurs	enfants	 4	635	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 BAVU	adulte	(+	masque	facial	adapté)	 4	635	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 BAVU	enfant	(+	masque	facial	adapté)	 4	635	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Bouteille	d'oxygène	7m3	 16	480	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Canules	de	Guedel	(2	de	chaque	taille	-	8	tailles)	 82	400	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Charriot	d'urgence	multicompartiments	 41	200	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 CPAP	de	Boussignac	 92	700	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Extracteur	d'oxygène	 2	575	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Glucomètre	 20	600	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 HemoCue	 61	800	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Minerves	(2	de	chaque	taille)	 4	120	000	
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P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Stéthoscopes	 4	120	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Tensiomètres	 7	210	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Thermoflash	 20	600	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Appareil	de	stérilisation	des	salles	 515	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Nebuliseurs	adultes	 20	600	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Nebuliseurs	enfants	 20	600	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Oxymètre	de	pouls	portatif	 824	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Scope	multiparamétrique	(ECG,	SPO2,	PANI,	Température,	FR)	 206	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Lit	de	soins	intensifs	 2	060	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Appareil	de	radiologie	numérique	et	les	accessoires	 525	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Lampe	Scialytique	mobile	 30	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Incinérateur	type	banaliseur	 630	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Respirateur	d'anesthésie	 270	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Bistouri	électrique	 37	500	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Lampe	Scialytique	de	type	plafonnier	 75	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Echographie	doppler	 260	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Armoire	mortuaire	4	tiroirs	 140	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Chariot	à	instruments	 5	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Défibrillateur	 80	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Moniteur	de	surveillance	 24	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Table	d'opération	 200	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Débitmètres	à	bille	+	humidificateur	 2	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Nébuliseur	 1	800	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Aspirateur	chirurgical	 8	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Laryngoscope	 2	200	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Stérilisateur	150	litres	 450	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Colposcope	 180	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Pousse-seringues	électriques	02	voies	 48	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Appareil	radiographique	dentaire	 175	000	000	
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P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Fauteuil	dentaire	complète	 1	000	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Autoclave	de	table	classe	B	 200	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Stéthoscope	Obstétrical	 125	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Stérilisateur	de	table	 280	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Concentrateur	d’oxygène	 31	200	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Boite	d'accouchement	 15	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Boite	de	gynécologique	 15	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Boite	de	pansement	 1	500	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Coin	de	nouveau	né	 200	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Table	de	consultation	gynécologique	 37	500	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Tensiomètre	électronique	 11	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Thermoflash	 15	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Pèse	bébé	avec	toise	 30	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Pèse	personne	avec	toise	 40	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Table		d'accouchement	 160	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Lit	d’hospitalisation		 200	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Potence	 45	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Table	de	consultation	 150	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Aspirateur	de	mucosité	 175	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Lampe	d’examen	baladeuse	 50	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Poubelle	à	pédale	 12	500	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Opthalmoscope	 12	500	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 autokératorefractomètre		 200	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Projecteur	de	test	visuel	 25	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 autoclave	de	table	 80	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Boite	de	verre	d'essai	+	accessoires	 12	500	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Tonomètre	à	air	 5	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Lampe	à	fente	avec	table	motorisée	et	tonomètre	à	aplanation	 300	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Boite	de	chirurgie	de	trichiasis	 7	500	000	
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P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Boite	de	chirurgie	de	cataracte	 8	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Loupe	 3	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 torche	 7	500	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 echelle	visuelle	 7	500	000	
P2	:	Santé	de	base	 Equipements	médico-techniques	 Froncotocomètre	 9	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Laboratoire	 Automate	d’hématologie	19	paramètres	 200	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Laboratoire	 Bain	marie	 100	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Laboratoire	 centrifugeuse	de	paillasse	 250	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Laboratoire	 Distillateur	d’eau	 60	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Laboratoire	 Microscope	à	fluorescence	 175	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Laboratoire	 Appareil	d'hémoglobine	glyqué/Microalbinométre	 150	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Laboratoire	 Microscope	optique	 60	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Laboratoire	 Spectrophotomètre	 125	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Laboratoire	 Appareil	d'hémostase	 200	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Laboratoire	 Réfrigérateur	de	laboratoire	 12	500	000	
P2	:	Santé	de	base	 Laboratoire	 Fauteuil	de	prélevement	 11	250	000	
P2	:	Santé	de	base	 Laboratoire	 Balance	électronique	de	précision	 150	000	000	

P2	:	Santé	de	base	 Logistique	roulante	
camions		d'allégement	de	16	m3	pour	le	transport	de	matériel	et	
produits		 76	000	000	

P2	:	Santé	de	base	 Logistique	roulante	 Véhicule	de	dépannage	pour	les	bureaux	régionaux	de	maintenance	 350	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Logistique	roulante	 Camions	d'allégement	de	8m3		 385	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Logistique	roulante	 Véhicule	d'intervention	double	cabine		 588	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Logistique	roulante	 Ambulances	 1	470	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Logistique	roulante	 Ambulance	médicalisée	type	4x4	 700	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Maintenance	 Achat	kit	PSIM	pour	les	services	de	maintenance	 350	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Recrutement	 Recrutement	Technicien	en	biologie	 71	831	200	
P2	:	Santé	de	base	 Recrutement	 Recrutement	d'Infirmiers	d’Etat	 348	439	000	
P2	:	Santé	de	base	 Recrutement	 Recrutement	Assistant	Infirmier	 801	409	700	
P2	:	Santé	de	base	 Recrutement	 Recrutement	de	Sage	Femmes	d’Etat	 482	320	000	
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P2	:	Santé	de	base	 Réhabilitation	 Réhabilitation	du	Centre	de	santé	de	Jaxaay	 950	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Autres	 Machine	à	laver	 105	000	000	
P2	:	Santé	de	base	 Autres	 Chariot	à	linge	propre	 3	375	000	
P2	:	Santé	de	base	 Autres	 Chariot	à	linge	sale	 3	375	000	
P2	:	Santé	de	base	 Autres	 Groupe	électrogène	150	KVA	 600	000	000	
		 		 		 		
		 		 TOTAL	 		21	636	754	900		

 

Annexe 3 : Coûts des investissements du programme fonctionnel 3 selon la nature  

Programm
es	

Nature	des	
investissements	 Type	d'investissement	 	Coûts		

P3	:	Santé	de	
référence	 Construction	

Centres	d'Isolement	et	de	Traitement	des	cas	de	maladies	à	potentiel	épidémique	dans	les	EPS	de	
référence	 5	000	000	000	

P3	:	Santé	de	
référence	 Construction	 Etudes	 10	870	250	089	
P3	:	Santé	de	
référence	 Construction	 Contruction	de	3	poles	régionaux	SAMU	 1	500	000	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Construction	 Local	de	stockage	des	déchets	biomédicaux	 50	000	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Construction	 Poste	de	transfusion	sanguin	 200	000	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Construction	 Travaux	de	finalisation	de	l'hôpital	Dalal	Jamm	 2	701	256	388	
P3	:	Santé	de	
référence	 Construction	 Construction	d'un	centre	des	Grands	Brules	 8	000	000	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Construction	 Service	d'Accueil	et	d'Urgence	 4	687	500	000	
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P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Incinérateur	type	banaliseur	 900	000	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Acquisition	de	3ieme	ligne	de	production	d'oxygène	 2	100	000	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Appareil	de	radio	panoramique	dentaire	 380	000	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Armoire	refrigérée	banque	de	sang	 180	000	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Respirateur	d'anesthésie/Table	operatoire	et	tous	accessoires	de	bloc	 5	230	032	787	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Photothérapie	tunnel	 51	300	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Boite	d’intubation	néonatale	 69	666	730	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Autoclave	 21	159	160	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Laryngoscope	néonatal	 1	121	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Photothérapie	 10	977	820	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Aspirateur	de	mucosité	 13	300	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Table	d'examen	 5	890	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Ambu	nouveau-né	avec	2	masques	(0,1,)	 1	824	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Chariots	de	soins	 6	688	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 CPAP	 95	000	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Table	de	réanimation		 44	270	190	
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P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Couveuses	 91	833	840	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Saturomètre	mobile	 17	416	920	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Pèse	Bébé	 4	845	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Appareil	aérosol	 3	420	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Berceau/lits	de	néonatologie	 17	860	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Concentrateur	O2	 51	818	700	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Moniteur/Scope		multiparamétrique	 106	020	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 	Pousse	seringue	électrique	 186	057	500	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 IRM,	Scanner,	Radio	classique	 11	100	000	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Stérilisateur	300	litres	 1	000	000	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Detail	avec	DIEM	et	SAMU	 500	000	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Lits	de	réanimation	complets,	respirateurs,		 10	000	000	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Armoire	mortuaire	6	tiroirs	 380	000	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Lit	de	réanimation,	aspirateur,	Manomètre	+	humidificateur,	appareil	de	nébulisation,		 6	320	000	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Tous	equipements	(voir	détail°	 8	370	961	304	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 colonne		d'endoscopie,		 1	000	000	000	
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P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Equipements	spécialisés	 4	850	000	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	

centrifugeuses	réfrigérées	de	poches	pour	la	séparation	des	produits	sanguins,	Quatre	soudeuses	
électriques	fixes,	presses	poches	automatiques,	automate	d’immunohématologie	pour	le	groupage	
sanguin,	camion	de	collecte	autonome	pour	les	équipes	mobiles,	logiciel	national	de	gestion	des	
structures	de	transfusion	sanguine	pour	harmoniser	la	pratique	transfusionnelle	au	niveau	national,	
cymomètre	de	flux	pour	l’immuno	phénotypage	des	hémopathies,		automates	d’hématologie	pour	
l’hémogramme,	automate	d’hémostase,	chromatographie	à	phase	liquide	à	haute	performance	
(HPLC)		pour	le	diagnostic	des	maladies	del’hémoglobine	(drépanocytose	et	autres),	automate	
d’électrophorèse	capillaire	

1	470	000	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Lits	d'hospitalisation	pour	les	services	de	specialites	et	mobiliers	aux	normes	 1	793	980	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Lampe	à	fente	avec	table	motorisée	et	tonomètre	à	aplanation,	echographie	oculaire,		 850	000	000	

P3	:	Santé	de	
référence	

Equipements	médico-
techniques	 Echographe	pour	adulte	et	nouveau	né		 950	000	000	

P3	:	Santé	de	
référence	 Laboratoire	

Agitateur	magnétique,	Centrifugeuse,	automate,	Etuve,	Ionogramme,	icubateur,	Automate	de	
coloration,	Automate	d’immunohistochimie,	Appareil	couplant	gazométrie	et	ionogramme,	Appareil	
lecteur	cardiaque,	Plateforme	de	multiplexing	+	accessoires	complets,	automate	d'hématologie,	
Automate	d’hémostase,	Dispositif	de	GsRH	sur	gel,	Cytomètre	en	flux	
(Technologie	et	système	Luminex),	Chaîne	ELISA	complète,	Système	automatisé	d’identification	des	
bactéries	et	d’interprétation	des	antibiogrammes,	Système	automatisé	PCR	en	temps	réel,	Microscope		
dernière	génération	compatible	dispositif	d’analyse	de	sperme,	Enceinte	de	sécurité	microbiologique	
de	classe	III,	Lecteur	de	microplaques,	Extracteur	automatique	d’acides	nucléiques,	
Spectrophotomètre	(Nanodrop),	Dispositif	d’analyse	de	sperme,	Séquenceur,	Luminométre,	Hotte	à	
flux	laminaire	P3	 28	000	000	000	

P3	:	Santé	de	
référence	 Logistique	roulante	 Ambulance	médicalisée	type	fourgon	 4	140	000	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Logistique	roulante	 Véhicule	de	dépannage	pour	les	bureaux	régionaux	de	maintenance	 700	000	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Recrutement	 Recrutement	Pharmacien	 225	605	100	
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P3	:	Santé	de	
référence	 Recrutement	 Recrutement	Médecin	Généraliste	 752	017	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Recrutement	 Recrutement	Médecin	de	spécialité	 611	531	200	
P3	:	Santé	de	
référence	 Recrutement	 Recrutement	Technicien	Supérieur	en	Biologie	 179	578	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Recrutement	 Recrutement	Technicien	en	maintenance	hospitaliere	 62	500	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Réhabilitation	 EPS3	 6	000	000	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Réhabilitation	 EPS1	 20	000	000	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Réhabilitation	 Centre	National	d'Appareillage	Orthopédique	(CNAO)	 200	000	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Réhabilitation	 Centre	Régional	d'Appareillage	Orthopédique	(CRAO)	 300	000	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Réhabilitation	 Centre	Talibou	Dabo	 200	000	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Réhabilitation	 	laboratoire	national	de	santé	publique	 200	000	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Réhabilitation	 Services	de	réanimation	 200	000	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Autres	 hélico	médicalisé	 7	500	000	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Autres	 Laboratoire	P3	mobile	 2	400	000	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Autres	 Unité	de	production	de	gel	hydroalcoolique	 150	000	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Autres	 Machine	à	laver/Sécheuses,	 500	000	000	
P3	:	Santé	de	
référence	 Autres	 Equipements	du	Centre	de	formation	des	métiers	des	urgences	 200	000	000	
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P3	:	Santé	de	
référence	 Autres	 Groupe	électrogène	500	KVA	 950	000	000	
		 		 		 		
		 		 TOTAL	 					164	655	680	728		

 

Annexe 4 : Coûts des investissements du programme fonctionnel 4 selon la nature  

Programmes	
Nature	des	

investissements	 Type	d'investissement	 	Coûts		
P	4	:	Protection	sociale	 Equipements	médico-techniques	 Equipements	pour	les	structures	de	l'Action	sociale	 5	000	000	000	
P	4	:	Protection	sociale	 Recrutement	 Recrutement	Assistant	social	 103	239	900	
P	4	:	Protection	sociale	 Recrutement	 Recrutement	Travailleur	social	 92	159	000	
P	4	:	Protection	sociale	 Réhabilitation	 Centre	National	de	Réinsertion	Sociale	 100	000	000	
		 		 		 		
		 		 TOTAL	 				5	295	398	900		
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Synthése du budget 

Numéro	 Programmes	fonctionnels	 Montants	(FCFA)	 Proportion	(%)	

Programme	1	 Pilotage	et	Coordination	
																																																																																																																									

6	382	727	602		 03	

Programme	2	 Santé	de	base	
																																																																																																																							

21	636	754	900		 11	

Programme	3	 Santé	de	référence	
																																																																																																																					

164	655	680	728		 83	

Programme	4	 Protection	Sociale	
																																																																																																																									

5	295	398	900		 03	

TOTAL	DU	PLAN	
																																																																																																																					

197	970	562	130		 100	

 


