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Population totale = 82.825.000

Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA)= 870

Espérance de vie à la naissance h/f (années)= 53/56

Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes)= 104

STATISTIQUES DE ETHIOPIE I *

* Organisation Mondiale de la santé
Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. 

D'après: Observatoire de la santé mondiale.

http://apps.who.int/ghodata/


Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000)= 445/379

Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2009)= 40

Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2009)= 4.3

STATISTIQUES DE 

ETHIOPIE II *

* Organisation Mondiale de la santé
Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. 

D'après: Observatoire de la santé mondiale.

http://apps.who.int/ghodata/


ÉTHIOPIE

Indicateurs internationaux de développement humain I *

ÉDUCATION

Taux d’alphabétisation des adultes (en % d’âges de 15 ans et plus) …….. 35.9

Durée moyenne de scolarisation (en années) …….. 1.5

INÉGALITÉ 

Indice de Gini, revenu …….. 29.8

* http://undp.org

01/13/2011

http://undp.org/


GENRE

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) ….. 720

INDICES COMPOSITES

Indice de développment humain (IDH) ajusté aux i négalités ….. 0.328

….. 157 / 169

ÉTHIOPIE

Indicateurs internationaux de développement humain II *

* http://undp.org
01/13/2011

http://undp.org/


Objectif général du projet:

Fortifier le secteur de la santé dans

la République Fédérale Démocratique 

d'Éthiopie.



Homologue de ce projet:

Ministère de la Santé de la République fédérale démocratique d'Éthiopie

Entités participants de l'Espagne:

- Ministère de la Santé, des Affaires Sociales et Egalité

- Ministère de l'Education

Entités participants Ministère de la Santé de Éthiopie:

- Hôpital  Millennium Saint Paul 

- Hôpital Psiquiátrico Ammanuel 

- Hôspital ALERT 



L HÔPITAL ST. PAUL:

- L hôpital Général Spécialisée Saint-Paul est un hôpital de

référence à Addis-Abeba, crée en 1961.

-Il est le deuxième plus grand hôpital public dans le pays et il a 

une Faculté de médecine.

- Il dispose de 283 infirmières.



L HÔPITAL AMMANUEL:

-L hôpital psychiatrique Ammanuel est la seule

institution publique qui fourni des services

hospitaliers, il forme professionnels et mené des

recherches dans le domaine de la psychiatrie.

- Il dispose de 123 infirmières.



L HÔPITAL ALERT:

-L´hôpital Service ALERT a été créé en 1965, étant un hôpital de

référence et des soins tertiaires dans le pays, situé à Addis-Abeba.

-Fournit des services dans les domaines de la lèpre, la

tuberculose, la dermatologie, ophtalmologie, orthopédie et

chirurgie reconstructive, le VIH / SIDA, prévention de la

transmission verticale, salle de naissances et servicies d'urgence.

- Il dispose de 169 infirmières.



Objectif spécifique:

L'amélioration des services infirmiers 

dans trois hôpitaux publics

à Addis-Abeba



Résultats attendus:

- L'acquisition de connaissances dans le domaine 

de formateurs, gestion et administration des 

soins infirmiers.

- L'acquisition de connaissances dans l’attention 

direct dans des domaines spécifiques des 

soins.



Pour cette, est prévu la mise en 

œuvre d'une série d'activités 

éducatives d accompagnement, 

encadrée de trois façons 

d'apprentissage



- Formation pour les superviseurs et les cadres 

intermédiaires dans les techniques de la formation 

des formateurs.

- Établissement de services de formation continue.

1ère serie d'activités:



2ème serie d'activités:

Formation pour les superviseurs et les cadres intermédiaires

en Administration et Gestion des services infirmiers.

Formation pour les superviseurs et les cadres intermédiaires, 

en fonction de la demande faite par les hôpitaux dans des 

zones spécifiques de soins.



3ème serie d'activités:

- Formation en 

cascade ou chainée.



MERÇI BEAUCOUP!


