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PRÉFACE

La Stratégie de Coopération de l’OMS avec les Pays (SCP) cristallise l’essentiel des réformes
adoptées par l’Organisation mondiale de la Santé en vue de renforcer son action au sein des
pays. Elle a impulsé une orientation qualitative décisive aux modalités d’intervention, de
coordination et de plaidoyer de notre institution dans la Région africaine. Actuellement bien
établie comme outil de planification à moyen terme de l’OMS au niveau des pays, la Stratégie
de Coopération vise plus de pertinence et de focalisation dans l’etablissement des priorités,
plus d’efficacité dans la réalisation des objectifs et une plus grande efficience dans l’utilisation
des ressources affectées à l’action de l’OMS dans les pays.

La première génération de documents de stratégie de coopération avec les pays a été
établie à travers un processus participatif qui a mobilisé les trois niveaux de l’Organisation,
les pays et leurs partenaires. Pour la majorité des pays, la période biennale 2004-2005 a 
constitué le point crucial de recentrage de l’action de l’OMS.  Elle a permis aux pays de
mieux planifier leurs interventions selon une approche basée sur les résultats et un processus
gestionnaire amélioré favorisant la prise en compte de leurs besoins réels par les trois niveaux
de l’Organisation.

Tirant des enseignements de la mise en œuvre des SCP de première génération, les
documents de SCP de seconde génération, en harmonie avec le 11ème Programme général de
Travail de l’OMS et le Cadre stratégique à moyen terme, prennent en compte les priorités
sanitaires des pays, définies dans les plans nationaux de développement sanitaire et les plans
sectoriels de lutte contre la pauvreté. Les SCP s’inscrivent aussi dans le nouveau contexte
global de la santé et intègrent les principes d’alignement, d’harmonisation et d’efficacité, tels
que formulés dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et dans les récentes initiatives
telles que « Harmonisation pour la Santé en Afrique » (HHA) et « Partenariat pour la Santé-
Plus » (IHP+).  Ils reflètent aussi la politique de décentralisation qui a été opérée et qui renforce
la capacité de prise de décisions par les pays pour une meilleure qualité des  programmes et
des interventions de santé publique.

Enfin, les documents de SCP de deuxième génération sont en synchronisation avec le
Cadre des Nations Unies pour l’ Aide au Développement  (UNDAF) en vue d’atteindre les
objectifs du Millénaire pour le développement. 

Je salue le  leadership efficace et efficient assuré par les pays dans la conduite de cet
important exercice de formulation des documents de stratégie de coopération de l’OMS
avec les  pays et demande à tout le personnel de l’OMS, en particulier aux Représentants de
l’OMS et aux Directeurs des divisions, de redoubler d’efforts pour garantir une mise en œuvre
effective des orientations des Stratégies de Coopération avec les Pays en vue de la réalisation
de meilleurs résultats sanitaires au bénéfice des populations africaines.

Dr Luis G. Sambo
Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique
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RÉSUMÉ

Pays enclavé, la République centrafricaine couvre une superficie de 623 984 km2 pour
une population  estimée à 3 895 139 habitants, regroupés dans environ 8 300 villages et
dont la majeure partie est constituée de jeunes (un peu plus de 50 % ont moins de 18 ans). La
population vit surtout en zone rurale (62,3 %). C’est un pays situé en zone tropicale au cœur
de l’Afrique centrale. Sa richesse hydrographique, climatique et végétale prédispose la
République centrafricaine à la propagation de nombreuses maladies transmissibles.

Bien que dotée de richesses naturelles et pédologiques immenses, la République
centrafricaine est classée parmi les pays les plus pauvres au monde avec un produit intérieur
brut de US $260 dollars et plus de 70 % de la population vivant en dessous du seuil de
pauvreté (moins de US $1 par jour).

Par ailleurs, le pays vient de sortir d’une instabilité due à des conflits armés internes qui
ont eu des répercussions sur l’économie déjà moribonde, occasionné le ralentissement du
développement socio-économique et limité l’accès aux services sociaux de base dont
naturellement la santé.

En 2004, le Bureau de pays avait élaboré et mis en œuvre une stratégie de coopération
avec la République centrafricaine pour la période 2004-2007 (SCP I) afin de l’aider à élever au
plus haut niveau possible l’état de santé de sa population. L’évaluation de la SCP I a révélé que
des progrès substantiels ont été enregistrés et que tous les niveaux de la hiérarchie de
l’Organisation s’étaient mobilisés pour soutenir les efforts du Gouvernement à répondre
favorablement aux besoins de santé les plus pressants de la population, surtout en zone rurale.

Cependant, les problèmes à résoudre restent nombreux et d’importants défis liés à la
santé et au développement sont à relever.

Les principaux problèmes et défis du secteur de la santé auxquels le pays est confronté
sont les suivants:

i) les niveaux élevés de mortalité maternelle (1355 pour 100 000 naissances vivantes
en 2006), infantile  (130,6 pour 1000) et infanto-juvénile (176 pour 1000) d’après
les données de l’enquête MICS III réalisée en 2006 par l’UNICEF. Ces taux élevés de
mortalité enregistrés chez les femmes et chez les enfants de moins de cinq ans sont
dus à la conjugaison de plusieurs facteurs et aggravés notamment par une pauvreté
ambiante qui en constitue à la fois la principale cause et la conséquence;

ii) la prévalence élevée des maladies transmissibles qui évoluent traditionnellement
sur le mode endémo-épidémique, à savoir le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose,
la méningite, les maladies diarrhéiques, les maladies tropicales négligées ;
l’émergence progressive ou la recrudescence des maladies non transmissibles telles
que l’hypertension artérielle, le diabète, la drépanocytose, les cancers;

iii) la faible performance du système de santé liée au manque de ressources adéquates
et l’insuffisance dans la gouvernance (mauvaise organisation et gestion des services,
répartition inadéquate des ressources);

iv) le financement du secteur reste fortement dépendant de l’aide extérieure (85 % entre
2002 et 2007) et la coordination insuffisante de cette aide limite son efficacité et son
efficience.
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En vue d’apporter des solutions aux problèmes ci-dessus mentionnés, certains besoins
urgents requièrent  une attention particulière et constituent d’énormes défis à relever. Il s’agit
notamment de renforcer les systèmes de santé afin d’accélérer le passage à échelle des
interventions prioritaires susceptibles d’améliorer significativement l’état de santé des
populations, qu’il s’agisse de la santé de la mère et de l’enfant ou de la lutte contre le paludisme,
le VIH/sida, la tuberculose ou d’autre maladies dévastatrices, en vue de l’atteinte des OMD
de santé.

C’est donc dans ce contexte que le document de stratégie de coopération de deuxième
génération (SCP II) est élaborée. La SCP II tire son essence des leçons apprises à l’issue de la
mise en œuvre de la SCP I et devra servir désormais de cadre de référence pour les actions
concertées et intégrées en faveur du développement sanitaire en République centrafricaine
durant la période de 2008 à 2013.

Les nouvelles orientations mondiales relatives à la lutte contre la pauvreté et pour l’atteinte
des OMD, les orientations stratégiques de l’OMS aux niveaux mondial et régional, les
orientations nationales en matière de santé contenues dans le DSRP, le PNDS II et les actions
retenues dans le cadre de l’UNDAF en vue de l’amélioration de la santé de la population ont
servi de repères pour l’élaboration de la deuxième génération de stratégie de coopération de
l’OMS avec la République centrafricaine pour la période 2008-2013.

De manière spécifique, le Bureau de l’OMS en RCA contribuera, à travers la mise en
œuvre de trois plans de travail biennaux de la période, à apporter des solutions relatives aux
défis nationaux identifiés de commun accord avec le Ministère de la Santé et les autres
partenaires au développement du secteur de la santé, à savoir : i) le renforcement du système
de santé en vue de la pérennisation des interventions prioritaires ; ii) la promotion de la
santé de la reproduction, notamment en ce qui concerne la santé de la mère et l’enfant ; iii)
le renforcement de la lutte contre les principales maladies, y compris le VIH/sida, la tuberculose
et le paludisme ; iv) la promotion d’un environnement favorable à la santé, y compris les
aspects de santé et développement durable, la préparation et réponse aux situations d’urgence.

Dans ce cadre, 27 résultats spécifiques attendus du Bureau (OSER), répartis entre les 13
objectifs stratégiques (SO) de l’Organisation, seront recherchés. Plus spécifiquement, le SO1
vise cinq OSER, le SO2 en couvre trois, le SO 3 en couvre deux, le SO4 trois, le SO5 un, le
SO6 deux, SO7, SO8 et SO9 en visent chacun un, SO10 en vise trois, SO11 en vise deux et
SO12 et 13 en visent chacun un.

Le suivi de la mise en oeuvre de cette stratégie de coopération se fera à travers le système
national d’information sanitaire (SNIS), les rapports techniques et administratifs produits par
le Bureau de la représentation de l’OMS en République centrafricaine, des enquêtes, des
activités de supervision et de monitorage, ainsi qu’à travers l’organisation de revues conjointes
entre le Ministère de la Santé publique, de la Population et de la Lutte contre le Sida

Des évaluations semi-annuelles (6) et annuelles (6) seront réalisées et permettront
d’apporter les corrections nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés.
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SECTION 1

INTRODUCTION

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’est engagée à asseoir une stratégie de
coopération avec la République centrafricaine dans la perspective de l’aider à atteindre les
objectifs du Millénaire pour le développement fixés par la Conférence internationale sur la
Population et le Développement. Cette stratégie de coopération sert de cadre pour des
interventions sélectives qui permettront de mieux répondre aux aspirations légitimes des
populations en matière de santé.

Le document de stratégie de coopération (SCP) est le fruit d’un large consensus national
obtenu avec la participation effective des partenaires au développement et facilité par les
autorités nationales imprégnées de la question et déterminées à soutenir sans faille le processus.

Les efforts consentis par les différents acteurs du secteur ont facilité la mise en œuvre de
la première génération de la Stratégie de Coopération pour la période 2004 – 2007 (SCP I)
dans un environnement assez difficile marqué par des poches d’insécurité dans la partie
Nord et Nord-Est du pays.

L’évaluation de la SCP I avec la République centrafricaine qui a couvert la  période
2004-2007, a montré que d’importants efforts ont été déployés sur tous les plans par l’OMS
et les autres partenaires de développement pour aider le pays à obtenir les résultats escomptés
d’une part et d’autre part, que quelques contraintes n’ont pas facilité la mise en œuvre des
interventions essentielles retenues dans ce cadre.

Pour remédier aux problèmes et défis de santé identifiés lors de la première stratégie de
coopération, quatre axes stratégiques avaient été retenus en vue de promouvoir l’accès aux
services socio-sanitaires de base des populations, particulièrement les populations pauvres
et démunies, dans le cadre du PNDS II et de la mise en œuvre du DSRP, à savoir : 

a) le renforcement du système de santé en vue de la pérennisation des interventions
prioritaires ;

b) la promotion de la santé de la reproduction en ce qui concerne la santé de la mère
et de l’enfant ;

c) le renforcement de la lutte contre les principales maladies, y compris le VIH/sida, la
tuberculose et le paludisme ;

d) la promotion d’un environnement favorable à la santé, y compris les aspects de
santé, le développement durable, la préparation et la réponse aux situations d’urgence,
etc.

Ces axes restant encore d’actualité, les nouvelles orientations mondiales relatives à la
lutte contre la pauvreté et pour l’atteinte des OMD, les orientations stratégiques de l’OMS
aux niveaux mondial et régional, les orientations nationales en matière de santé contenues
dans le DSRP, le PNDS II et les actions retenues dans le cadre de l’UNDAF en vue de
l’amélioration de la santé de la population, ont servi de repères pour l’élaboration de la
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deuxième génération de stratégie de coopération (SCP II) de l’OMS avec la République
centrafricaine pour la période 2008-2013.

Le document de SCP II traite successivement des points suivants :

i) les défis nationaux en matière de santé;

ii) l’aide au développement du secteur de la santé et partenariat;

iii) l’état de la coopération actuelle de l’OMS avec le pays;

iv) le cadre de politiques institutionnelles de l’OMS;

v) les  priorités retenues pour la coopération future avec le pays;

vi) les modalités de mise en œuvre de la SCP II; et

vii) les mécanismes de suivi et d’évaluation de la SCP II.
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SECTION 2

DÉFIS AUXQUELS EST CONFRONTÉ
LE PAYS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET

DE DÉVELOPPEMENT

Au cours de ces dernières années, la République centrafricaine s’est trouvée plongée
dans un marasme économique profond, conséquence d’une instabilité politique et de conflits
internes à répétition qui ont freiné ainsi le développement du pays, en dépit du potentiel
naturel très important dont il regorge.

En effet, la République centrafricaine est dotée de richesses naturelles et pédologiques
immenses qui, en théorie, devraient permettre d’envisager une croissance économique
durable. Le pays étant situé dans la zone tropicale, jouit des conditions climatiques qui
offrent de réelles potentialités pour le développement des secteurs de l’agriculture et de
l’élevage. Du fait de son enclavement interne et extérieur et des crises récurrentes, ces atouts
ne semblent pas lui offrir la possibilité d’enclencher le levier qui susciterait le développement
attendu. En effet, les ports maritimes les plus proches c’est-à-dire celui de Douala (Cameroun)
et celui de Pointe-Noire au (Congo) se trouvent à 1500 kilomètres de Bangui, la capitale, ce
qui augmente considérablement les coûts des importations et des exportations.

2.1 GOUVERNANCE ET POLITIQUE

De 1996 à 2003, la République centrafricaine a été secouée par une série de crises
militaro-politiques qui ont créé un climat permanent d’insécurité et d’instabilité ayant abouti
à une destruction massive du faible tissu économique et occasionné des dégâts matériels
importants, ainsi que des pertes considérables en vies humaines. L’insécurité qui règne
actuellement au nord-ouest et au nord-est du pays a entraîné un déplacement important de
personnes, tous âges confondus, vers le sud du Tchad. Toutefois, les élections générales de
mai 2005 ont permis le retour à la légalité constitutionnelle et favorisé un climat de sérénité
indispensable à la relance des activités économiques et sociales. Plus récemment, la signature
de différents accords de paix entre les pouvoirs en place et les mouvements armés a permis,
avec l’appui de la communauté internationale, d’organiser et de réussir un processus de
dialogue politique dit inclusif (DPI) dont la mise en oeuvre des recommandations permettrait
la création de conditions indispensables à la bonne gouvernance retenue comme premier
pilier du DSRP.

2.2 SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE

Depuis 1990, la croissance économique de la République centrafricaine n’a pas connu
un rythme soutenu et durable. Le taux moyen de croissance annuel du PIB réel depuis lors
est de 1,8 % inférieur au taux de pression démographique (2,5 %) et apparaît très faible
comparativement à l’ensemble des pays les moins avancés (PMA) : 4 % en moyenne sur la
même période.
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Sur le plan de la gestion des finances publiques, on note la faible capacité de l’État à
générer et collecter les impôts, les droits et taxes. Par ailleurs, les proportions des dettes
intérieure et extérieure ont augmenté de manière constante. La récente crise économique et
financière qui a secoué le monde n’a pas épargné cette économie moribonde.

Le pays enregistre des niveaux d’indicateurs économiques et sociaux extrêmement
alarmants. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant est passé d’une moyenne de US $280
sur la période 1980-1985 à US $260 sur la période 1995-2001 ; l’indice de développement
humain (IDH) s’est détérioré de 5 % entre 1990 et 2003. Ces indicateurs placent la République
centrafricaine parmi les cinq derniers pays sur l’échelle mondiale et l’indice de pauvreté
s’est détérioré, avec une forte concentration des pauvres en milieu rural où vit une proportion
d’environ 65 % de la population totale.

Sur la base de ces éléments, il s’avère que la pauvreté est un phénomène massif en
République centrafricaine. En effet, plus de 70 % de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté (moins de US $1 par jour). Cette pauvreté pourrait compromettre de façon durable
l’accès d’une plus grande proportion de la population aux soins de santé.

2.3 PROFIL SANITAIRE DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

2.3.1 Principaux problèmes de santé et profil épidémiologique

L’état de santé de la population centrafricaine reste toujours préoccupant tel que le
montre le niveau des indicateurs de santé. La RCA est classée parmi les pays au monde ayant
une très faible couverture sanitaire. Le taux de mortalité générale est passé de 17 ‰ en 1988
à 20 ‰ en 2003. En quinze ans, l’espérance de vie à la naissance de la population a reculé
de plus de 6 ans, chutant de 49 ans en 1988 à 43 ans en 2003. Cette chute de l’espérance de
vie est principalement liée à la pauvreté, à l’infection à VIH/sida, au faible niveau d’éducation
des populations, notamment des femmes. La faible accessibilité aux services de santé de
qualité, en général, et de la santé de la reproduction, en particulier, est plus accentuée en
milieu rural.

Les niveaux de mortalité maternelle et infantile suivent les mêmes tendances que
l’espérance de vie. Sur 100 000 naissances vivantes 1355 décès maternels sont enregistrés
en 2003 (contre 683 en 1988). Ces niveaux élevés de mortalité résultent principalement des
faibles taux de couverture prénatale (34 %) avec 4 CPN, des accouchements assistés par du
personnel qualifié (44% ) et de la prévalence contraceptive (6,9 %), des grossesses rapprochées,
des avortements provoqués dus à l’ignorance et à la non-utilisation des méthodes
contraceptives, etc. En outre, la femme centrafricaine souffre d’un faible pouvoir d’ordre
économique, financier et décisionnel qui limite en partie ses possibilités d’accès aux services
de santé lorsque ceux-ci existent et fonctionnent correctement.

Le taux de mortalité infantile se situe à 132 ‰, avec 116 ‰ en milieu urbain, contre 141
‰ en milieu rural. Le taux de mortalité infanto-juvénile se situe à 220 ‰ au niveau national
(188 ‰ en milieu urbain et 238 en milieu rural.), selon le RGPH 2003. Cependant, selon le
MICS 2006, ce taux est de 176‰. Les infections respiratoires aiguës, le paludisme, les maladies
diarrhéiques, le VIH/sida, la malnutrition protéino-énergétique sévère constituent les
principales causes de décès des enfants de moins de cinq ans. En 2006, avec l’appui des
partenaires, la couverture vaccinale des enfants de moins d’un an s’est améliorée et se situe
à plus de 80 % pour l’ensemble des antigènes.
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La prévalence globale du VIH est de 6,2 %  parmi les hommes et les femmes âgés de 15
à 49 ans, selon les résultats de l’enquête sur la sérologie à VIH couplée avec l’enquête MICS
2006. Ces résultats cachent de grandes  disparités entre les régions et préfectures du pays
d’une part, et entre  groupes sociaux d’autre part. Ces résultats ne sont pas comparables aux
résultats antérieurs obtenus sur des groupes sentinelles où le taux de prévalence était de 15
% en 2002 (cartographie de la sérologie chez les femmes enceintes). La transmission parents-
enfant du VIH est estimée à 35 %.

Le risque annuel de la tuberculose est de 3 %. On note une recrudescence en raison de
la forte prévalence du VIH/sida et du fort taux de résistance du Bacille de Koch (BK) aux
antituberculeux. Les principales maladies à fort potentiel épidémique en RCA sont la méningite
à méningocoque, les diarrhées rouges, les hépatites virales, dont l’hépatite E, les salmonelloses,
la coqueluche et la grippe. En 2007, une épidémie de rubéole a été déclarée et sévit encore
dans le pays.

La situation humanitaire des populations dans le nord s’est considérablement détériorée,
suite aux conflits armés.

Depuis plus d’une décennie, les pouvoirs publics ont adopté et mis en œuvre, à travers
les différents plans nationaux de  santé, une politique nationale de santé fondée sur les soins
de santé primaires (SSP) et l’Initiative de Bamako (IB). Les évaluations de ces plans ont relevé
des insuffisances en termes de capacités humaines, d’infrastructures, d’équipement et de
ressources financières, qui ont empêché la réalisation des objectifs de ces plans. Les régions
pauvres manquent toujours cruellement de personnel médical et paramédical. On constate
dans l’organisation et la gestion administrative que les responsabilités et les tâches des différents
acteurs intervenant dans le système de santé sont imparfaitement définies ; cela se vérifie au
niveau du cadre institutionnel, des structures de régulation et des prestataires de soins aussi
bien publics que privés avec comme conséquence un handicap dans leur développement
vers la pleine autonomie des organes de gestion des FOSA (gestionnaires membres de l’ECD
et comités de gestion) souvent englués dans une collaboration conflictuelle contribuant à
aggraver les frustrations de la communauté et la démotivation du personnel.

Sur le plan analytique et opérationnel, la gouvernance en matière de santé ainsi que les
institutions publiques qui sous-tendent le secteur, telles qu’elles se présentent aujourd’hui,
ne sont pas en mesure de permettre une amélioration rapide de l’état de santé des populations
compte tenu de leur dysfonctionnement et de leur inefficacité avérés. Le fonctionnement
administratif centralisé du système de santé jusque-là n’a pas permis d’améliorer l’accès du
plus grand nombre aux services de santé de qualité.

De ce diagnostic il se dégage les problèmes prioritaires suivants : i) faible performance
du système de santé ; ii) niveaux élevés de mortalité, notamment maternelle et infantile ; iii)
forte prévalence des maladies transmissibles et endémo-épidémiques, en particulier les IST/
VIH/sida, le paludisme, la tuberculose.

2.3.2 Les défis majeurs du secteur de la santé

Les défis majeurs auxquels le secteur fait face sont les suivants :

� disposer d’un cadre institutionnel capable de produire des services de santé de qualité
pour répondre effectivement aux besoins de santé des populations et plus
particulièrement des populations défavorisées et/ou en situation difficile, y compris
les personnes âgées, les personnes réfugiées et les personnes déplacées;
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� mettre en œuvre des programmes de santé de la reproduction aptes à réduire la
morbidité et la mortalité materno-néonatale et infanto-juvénile, avec comme priorités
la grossesse à moindre risque, la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant, la
santé sexuelle et reproductive des adolescents;

� élaborer des programmes nationaux de lutte contre les maladies transmissibles, y
compris les maladies tropicales négligées, les maladies non transmissibles, mobiliser
des ressources additionnelles conséquentes afin de mettre ces programmes en œuvre
et de réduire la charge de morbidité et le taux de mortalité élevés au sein de la
population;

� promouvoir un environnement politique, légal, physique et social plus favorable à
la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des interventions pour
l’amélioration de la santé des populations;

� inculquer une culture gestionnaire des services de santé permettant la bonne
organisation d’un partenariat dynamique;

� une bonne compréhension des interrelations entre santé, genre, pauvreté et
environnement, afin de faire en sorte que la santé, secteur d’activité et d’investissement
prioritaire du plan national de développement socio-économique, soit une réalité.

2.3.3 Vision en matière de santé

Conformément aux orientations définies dans le Plan national de développement sanitaire
de deuxième génération (PNDS 2006-2015) en cours d’exécution, la vision du Gouvernement
en matière de santé d’ici 2015 est que le secteur  contribue à l’amélioration de l’espérance
de vie à la naissance des Centrafricains et à la qualité de leur vie, avec l’implication et la
participation des communautés à la base, notamment les femmes et les jeunes.

Le Gouvernement fixe les résultats stratégiques suivants d’ici 2010 dans le secteur de la santé :

� 72 % des populations, en particulier les plus pauvres, ont accès aux services de
santé (contre 62,5 % en 2000);

� 22 % d’entre elles ont accès aux soins de qualité (contre 11,8 % en 2000);

� les taux de mortalité infanto-juvénile et maternelle sont réduits respectivement de
176 ‰ à 103 ‰ et de 1355 à 1016 pour 100 000 naissances vivantes;

� la progression du VIH/sida est stoppée, (le taux de prévalence reste stable à  6,2 %,
comme en 2006).

2.3.4 Axes stratégiques

La stratégie des soins de santé primaires et l’Initiative de Bamako forment la base de la
politique de santé en République centrafricaine sur laquelle les actions du Gouvernement
pour réduire la pauvreté entendent se fonder. De plus, au regard des défis à relever, la
politique de santé de la RCA dans le cadre de la lutte contre la pauvreté repose essentiellement
sur la prévention et la prise en charge correcte des maladies.

Ainsi, dans le cadre du DSRP, le Gouvernement a retenu quatre axes stratégiques en vue de
promouvoir l’accès aux services socio-sanitaires de base pour les populations pauvres et démunies :
i) le renforcement du système de santé en vue de la pérennisation des interventions prioritaires ;
ii) la promotion de la santé de la reproduction en ce qui concerne la santé de la mère et de
l’enfant ; iii) le renforcement de la lutte contre les principales maladies, y compris le VIH/sida, la
tuberculose et le paludisme ; iv) La promotion d’un environnement favorable à la santé.
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2.3.5 Stratégies opérationnelles

Les  stratégies relatives au renforcement du système de santé

i) Améliorer la gouvernance dans le domaine de la santé consistera à  faire davantage
usage des solutions partielles ou de stratégies de soutien transitoires qui seront
contrôlées par les bénéficiaires et intégrées au niveau local, de manière à renforcer
les capacités et le contrôle des résultats par la base. Pour ce, le Gouvernement
privilégiera : 

� la correction des déséquilibres géographiques entre milieu urbain et milieu rural
d’une part, et entre les pôles de développement d’autre part;

� la décentralisation des structures sanitaires prenant en compte le nécessaire
redéploiement des ressources humaines et financières.

Pour permettre aux régions rurales les plus pauvres et/ou reculées de bénéficier des
services socio-sanitaires de qualité, le Gouvernement s’engage à redéployer le
personnel sanitaire et répartir de façon équitable les allocations budgétaires vers
l’intérieur du pays, en tenant compte de la densité de la population et des besoins
des régions les plus démunies. Le personnel qualifié sera incité à s’installer dans les
régions rurales. On recrutera dorénavant le personnel de santé sur une base régionale
et sur une base contractuelle (au moins 800 paramédicaux et 60 médecins). Les
nouvelles recrues s’engageront à servir au moins cinq ans dans leurs régions de
recrutement.

ii) Renforcer les capacités du personnel soignant et développer les ressources humaines.
L’objectif est d’améliorer les compétences techniques et relationnelles du personnel
de santé qui sera ainsi placé au centre du développement du système de santé. La
formation initiale du personnel qualifié, la formation continue des équipes à tous les
niveaux de la pyramide sanitaire ainsi que les supervisions formatives contribueront
à cet objectif. Il en va de même des stages de formation dans les districts de santé de
démonstration.

iii) Accroître la couverture sanitaire et la qualité de services par la construction/
réhabilitation et l’équipement des structures sanitaires à tous les niveaux en matériels
techniques et médicaux et en médicaments essentiels, vaccins et autres. Ceci sera
facilité par la définition d’un paquet minimum d’activités opérationnelles par niveau
et par zone.

iv) Développer des approches novatrices telles que la contractualisation des services et les
mutuelles de santé pour une meilleure accessibilité à des soins de qualité. Sur la base
d’une mobilisation accrue des ressources financières (publiques et privées), on cherchera
à affecter plus de ressources en périphérie. Le financement communautaire sera mis à
contribution, tout en mettant en place un système pour subventionner l’accès aux soins
des plus pauvres. Il s’agira enfin de rationaliser les achats et de mettre en place un fonds de
décentralisation.

v) Développer un partenariat public-privé dynamique. En vue de créer une synergie avec le
secteur privé, les ONG et les organisations à base communautaire (OAC) opérant dans le
secteur de la santé. Des offices autonomes dont les activités seront contrôlées par
les organes à la base seront créés à titre expérimental. Ces offices autonomes feront
appel aux ONG locales ou internationales, à la société civile ou au secteur privé
ayant démontré leur compétence pour réaliser certaines activités spécifiques comme
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la vaccination, le programme « nutrition des enfants », la santé de la reproduction,
etc. Les prestations seront financées par les PTF, notamment dans les régions pauvres
et celles où les structures des soins ont été détruites par les conflits armés.

(vi) La promotion de la mobilisation et de la participation des communautés. L’accent
sera mis sur  les actions de prévention des maladies, de promotion de la santé à
travers leur pleine participation au contrôle et à la gestion des  formations sanitaires.
Les organes de gestion et de contrôle à la base seront renforcés.

Les stratégies relatives à la promotion de la santé de la reproduction

Dans le but de renforcer et de pérenniser les acquis des programmes en cours d’exécution,
le volet santé de la reproduction du CSLP prévoit des stratégies visant :

La réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Elle repose sur la mobilisation et
la participation des communautés, en particulier des hommes, l’amélioration de la disponibilité
et de l’utilisation des services de santé de la reproduction (SR) de qualité en faveur des
femmes, des enfants et des jeunes en zone rurale. Au niveau communautaire, on visera
l’amélioration de l’accessibilité financière des femmes aux consultations pré et post natales,
aux soins obstétricaux et néonatals. Pour cela, des outils de mobilisation sociale pour la
santé maternelle et infantile seront développés, et un paquet minimum d’activités de santé
de la reproduction sera défini ;

La réduction de la mortalité infantile et infanto-juvénile. La stratégie du Programme
élargi de vaccination (PEV)  est définie dans le Plan pluriannuel pour la période 2007-2011
et repose sur la mise en œuvre de la Stratégie atteindre chaque district (ACD), de manière à
atteindre les personnes qui ne sont pas accessibles par les services fixes de vaccination. Il
faudra, pour cela, renforcer les capacités techniques et motiver le personnel. Dans ce but, un
Plan de viabilité financière a été  présenté à l’Alliance mondiale pour les vaccins et la
vaccination dans le but de soutenir la mise en œuvre du PEV.

La Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) sera renforcée par la
décentralisation de la gestion, l’amélioration de la compétence des agents et la mise en
place d’un système d’approvisionnement en médicaments génériques (MEG) avec une
perspective de gratuité de soins aux enfants de moins de cinq ans. La prévention et la prise
en charge des cas simples à domicile seront favorisées.

Le Programme de nutrition vise l’implication de la communauté dans la surveillance
nutritionnelle, l’extension de l’initiative communautaire Amis des bébés (ICA) dans les régions
les plus vulnérables, la sensibilisation des communautés sur les bienfaits de l’allaitement
maternel exclusif, et sur la consommation du sel iodé.

La réduction de la morbidité et de la mortalité chez les jeunes et les adolescents. Face
aux problèmes de la santé de la reproduction des adolescents, caractérisés par des grossesses
précoces, des avortements à risque et une prévalence élevée des IST/VIH/sida, le
Gouvernement déterminera des actions de sensibilisation en direction des adolescents et des
Jeunes. Il s’agira également d’étendre les activités d’éducation à la santé et à la procréation
(EVF/EMP) à tous les établissements scolaires, et d’intégrer les centres d’information,
d’éducation et d’écoute en matière de SR dans les maisons de jeunes du pays.

Les stratégies relatives à la lutte contre les maladies

Les actions visant la lutte contre les maladies reposent sur la sensibilisation des
communautés en matière de prévention des maladies (hygiène de l’eau et assainissement),
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sur la formation des membres de la communauté à la prise en charge correcte des maladies
courantes à domicile, sur le renforcement des moyens de diagnostic, de prévention et de
traitement des maladies courantes par les agents de santé dans les services de santé, en les
répartissant mieux sur tout le territoire.
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SECTION 3

AIDE AU DÉVELOPPEMENT
ET PARTENARIATS

3.1 TENDANCES GÉNÉRALES DE L’AIDE

Le financement extérieur en faveur de la santé a connu ces derniers temps une forte
augmentation avoisinant les 85 % entre 2002 et 2007. Les principaux partenaires du secteur
de la santé sont constitués par :

� les institutions de la coopération multilatérale : elles interviennent essentiellement
dans la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, le PEV et le
renforcement du système de santé et également dans la réhabilitation des
infrastructures sanitaires à travers le Fonds mondial, GAVI, etc. ;

� les agences du système des Nations Unies : leurs interventions concernent la lutte
contre la pauvreté et les quatre axes stratégiques, à savoir le renforcement des
capacités du cadre institutionnel, l’assistance humanitaire, la santé de la reproduction,
la lutte contre la maladie dont le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que
la promotion d’un environnement favorable à la santé ;

� la coopération bilatérale : elle s’intéresse surtout à la lutte contre la maladie, à la
santé de la reproduction et au renforcement des capacités du cadre institutionnel ;

� les organisations non gouvernementales : elles ont comme centres d’intérêt
l’assistance humanitaire, la lutte contre la maladie et le renforcement des capacités
du cadre institutionnel.

Les domaines, les modalités d’intervention ainsi que le financement extérieur du
secteur sont détaillés dans les tableaux en annexe.

3.2 MÉCANISMES ET INSTRUMENTS DE COORDINATION

L’appui des partenaires au secteur de la santé se fait sous forme de projets ou sous forme
de soutien aux différents programmes élaborés par le Ministère de la Santé publique, de la
Population et de la Lutte contre le Sida.

Il est important de coordonner toutes ces interventions afin d’éviter un double emploi et
d’utiliser ainsi rationnellement les ressources pour atteindre les résultats attendus. Il existe
quelques mécanismes de coordination pour des projets ou programmes de santé comme le
comité de coordination pour le PEV, le groupe de travail national de lutte contre
l’onchocercose, le comité de coordination de la lutte contre  le VIH/sida, le paludisme et la
tuberculose dans le cadre du Fonds mondial, le groupe thématique ONUSIDA et  le comité
national de lutte contre le sida. Il apparaît donc évident que  la coordination des interventions
soit renforcée pour une meilleure efficacité et efficience.
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À cet effet, le Ministère de la Santé publique, de la Population et de la Lutte contre le
Sida propose un cadre de coordination qui regroupe l’ensemble des intervenants du secteur
dénommé comité de coordination inter-bailleurs de fonds du système de santé et qui a pour
mission :

i) d’appuyer le Ministère dans l’élaboration de la stratégie de renforcement du système
de santé et des différentes réformes du secteur ;

ii) d’appuyer la mise en œuvre du Plan national de Développement sanitaire de
deuxième génération et du Document sectoriel Santé de la Stratégie de la Réduction
de la Pauvreté ;

iii) de participer au processus de planification périodique des programmes du secteur ;

iv) de mobiliser les ressources internes et externes (multilatérales et bilatérales)
nécessaires  au financement des programmes de santé ;

v) de participer à la validation des résultats des groupes techniques de travail existants ;

vi) de participer au suivi et à l’évaluation des programmes de santé mis en œuvre.

En outre, l’OMS a créé un cadre de concertation des partenaires du secteur de la
santé qui regroupe tous les partenaires bilatéraux, multilatéraux, les ONG et associations
professionnelles. Ces réunions de concertation animées par le Représentant de l’OMS se
tiennent le premier vendredi de chaque mois. Elles ont pour but de partager les informations
sur les interventions de différents partenaires, d’avoir un consensus sur certaines stratégies
d’interventions et de faire des propositions au Ministère de la Santé pour la bonne conduite
des activités de santé et de développement sanitaire.
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SECTION 4

CADRE DE POLITIQUES INSTITUTIONNELLES
DE L’OMS : ORIENTATIONS

AUX NIVEAUX MONDIAL ET RÉGIONAL

L’OMS a opéré et continue d’opérer des réformes dans la perspective d’apporter le meilleur
soutien aux États Membres afin que ceux-ci soient en mesure de relever les défis de santé et
de développement et par voie de fait d’atteindre les objectifs de développement en ce qui
concerne le volet santé. Ces réformes institutionnelles ont été définies dans le cadre de la
stratégie de coopération de l’OMS.

4.1 BUT ET MISSION DE L’OMS

La mission fondamentale de l’OMS consiste à soutenir les États Membres à œuvrer de
telle sorte que le niveau de santé des populations soit le plus élevé possible (Article 1 de la
Constitution de l’OMS). La stratégie institutionnelle, le 11è Programme de Travail 2006-
2015, le Plan Stratégique à moyen Terme (PSMT) 2008 - 2013 et les Orientations Stratégiques
de l’OMS représentent les éléments clés à travers lesquels l’OMS essaie d’apporter la meilleure
contribution possible à l’amélioration de la santé des populations, particulièrement dans la
Région africaine.

L’OMS cherche à renforcer ses capacités techniques et sa capacité de gestion de même
que son leadership dans le domaine de la santé. Elle joue également le rôle de conseiller
permettant ainsi aux pays d’opérer les meilleurs choix en termes de formulation des priorités
ou des stratégies, tout en renforçant sa capacité managériale afin de répondre aux besoins
cruciaux des États Membres, y compris l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le
développement.

4.2 FONCTIONS ESSENTIELLES

Le travail de l’OMS est basé sur les principales fonctions qui s’appuient sur ses avantages
comparatifs, à savoir :

a) jouer le rôle de chef de file dans les domaines essentiels pour la santé et créer des
partenariats lorsqu’une action conjointe est nécessaire;

b) fixer les priorités de la recherche et inciter à acquérir, appliquer et diffuser des
connaissances utiles;

c) fixer des normes et des critères, et encourager et suivre l’application;

d) définir des politiques conformes à l’éthique et fondées sur des données probantes;

e) fournir un appui technique, se faire l’agent du changement et renforcer durablement
les capacités institutionnelles;

f) surveiller la situation sanitaire et évaluer les tendances en matière de santé.
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4.3 PROGRAMME MONDIAL D’ACTION SANITAIRE

Afin de réduire les inégalités observées en matière de santé en termes de justice sociale,
de responsabilité, de mise en œuvre des programmes et de véhicule de connaissances, le
programme mondial d’action sanitaire a identifié les sept domaines prioritaires suivants :

a) investir dans la santé afin de réduire la pauvreté;

b) renforcer la sécurité sanitaire aux niveaux individuel et collectif;

c) promouvoir la couverture universelle, l’égalité des sexes et les droits de l’homme en
matière de santé;

d) s’attaquer aux déterminants de la santé;

e) renforcer les systèmes de santé et l’accès équitable aux services de santé;

f) tirer parti des connaissances, de la science et de la technologie;

g) renforcer la bonne gouvernance, le rôle directeur et la responsabilité.

4.4 DOMAINES PRIORITAIRES MONDIAUX

Le Onzième Programme général de Travail a déterminé les domaines prioritaires suivants
à l’échelle mondiale :

a) fournir aux pays un appui pour leur permettre de réaliser la couverture universelle
en même temps que la mise en œuvre des interventions en matière de santé publique;

b) renforcer la sécurité sanitaire à l’échelle mondiale;

c) initier et maintenir des actions transsectorielles pour modifier les déterminants
comportementaux, sociaux, économiques et environnementaux de la santé;

d) renforcer les capacités institutionnelles à s’acquitter des fonctions essentielles de
santé publique, sous la gouvernance renforcée des ministères de la santé;

e) renforcer le leadership de l’OMS aux niveaux mondial et régional, et appuyer la
gouvernance au niveau des pays.

4.5 DOMAINES PRIORITAIRES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE

Les domaines prioritaires au niveau régional sont issus des documents de stratégie
mondiale et des résolutions des comités techniques consultatifs de l’OMS, des objectifs du
Millénaire pour le développement liés à la santé, de la stratégie pour la santé formulée par le
NEPAD, des résolutions sur la santé adoptée par les chefs d’État de l’Union africaine et des
objectifs programmatiques mis en relief dans le Plan stratégique à moyen terme  (PSMT)
2008-2013.

Ces domaines prioritaires régionaux sont décrits dans le document qui présente les
orientations stratégiques de l’OMS en ce qui concerne la Région africaine pour la période
2005-2009. Ils prennent en compte la lutte et la prévention des maladies transmissibles de
même que les maladies non transmissibles, la santé de la mère et de l’enfant, les situations
d’urgence et l’action humanitaire, la promotion de la santé et la politique pour le
développement de la santé et autres facteurs influant sur la santé. Les autres objectifs
concernent la santé et l’environnement, la nutrition et la sécurité alimentaire, les systèmes
de santé (politique, prestations de santé, financement du secteur, technologies et laboratoires),
la gouvernance et le partenariat, la gestion et les infrastructures.
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En outre, la Région africaine se propose d’aider les États à atteindre les objectifs du Millénaire
pour le développement et à les aider à relever les défis relatifs au personnel de santé.

En collaboration avec les autres agences, le problème de l’appui financier aux pays afin
de leur permettre de mener les activités pour l’atteinte des objectifs du Millénaire sera abordé
sous le leadership des pays eux-mêmes.

Pour relever ces défis supplémentaires, l’une des priorités majeures du Bureau régional
de l’OMS pour l’Afrique est de donner plus de poids aux équipes d’appui interpays de l’OMS
pour que les communautés vivant dans les pays respectifs qu’elles couvrent puissent
effectivement bénéficier de l’appui technique qui leur est dévolu.

Les priorités ainsi définies trouveront solutions à travers les orientations stratégiques ci-après :

a) renforcement des bureaux de pays de l’OMS;

b) amélioration et promotion des partenariats pour la santé;

c) appui à la planification et à la gestion des systèmes de santé district;

d) promotion de l’intensification des interventions de santé essentielles visant à s’attaquer
aux  problèmes  prioritaires;

e) promotion de la sensibilisation et de l’action sur les principaux déterminants de la
santé.

4.6 RENDRE L’OMS PLUS EFFICACE AU NIVEAU PAYS

Les résultats que l’on pourrait enregistrer à la suite de la mise en œuvre de la stratégie de
coopération avec l’OMS peuvent varier d’un pays à l’autre en fonction du contexte spécifique
et des défis à relever.

Cependant, en se basant sur le mandat et les avantages comparatifs de l’OMS, les six
points cruciaux relatifs aux fonctions essentielles de l’Organisation pourraient être ajustés
selon les besoins des pays.
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SECTION 5

COOPÉRATION ACTUELLE
DE L’OMS AVEC LA RCA

L’objectif général de la coopération de l’OMS avec la République centrafricaine est
d’appuyer ce pays à apporter les réponses adéquates aux multiples problèmes de santé
auxquels la population  est confrontée. Pour y parvenir, le soutien de l’institution se fait de
manière multiforme.

5.1 LA PRÉSENCE DE L’OMS DANS LE PAYS 

Au cours de la période 2004-2007, la capacité technique du Bureau de l’OMS en RCA a
été améliorée grâce au renforcement de l’équipe EHA et de l’équipe VIH/sida, au recrutement
d’un NPO/NTD, à l’ouverture d’un sous-bureau à Bossangoa près des populations rendues
vulnérables par le conflit armé, pour mieux assurer la fonction d’agence assurant le rôle de
chef de file dans le domaine de la santé. La création prochaine d’un poste de médecin
épidémiologiste chargé de la lutte contre la  maladie (NPO/DPC) renforcera davantage cette
capacité technique.

Le cadre de travail a été aussi amélioré avec le renforcement des capacités du Bureau en
équipements informatiques, en moyens de communication avec l’installation du GPN,
l’application des normes MOSS, l’augmentation de la capacité de stockage par l’aménagement
d’un magasin, la formation du personnel en anglais, en informatique, sur le MOSS, en gestion
des performances, en leadership et travail en équipe.

Le leadership et le partenariat ont été également renforcés par l’institutionnalisation d’une
réunion mensuelle de concertation des partenaires intervenant dans le secteur.

L’effectif actuel du Bureau de la représentation de l’OMS en République centrafricaine
(en dehors du personnel EHA) est passé à 26 après l’exercice de restructuration conduit en
2005.  (cf.: tableau des effectifs en annexe).

5.2 ALLOCATIONS DE RESSOURCES FINANCIÈRES
(SUR BUDGET ORDINAIRE ET FONDS EXTRABUDGÉTAIRES)

Pour la mise en œuvre des programmes, les allocations de ressources financières ont connu
une évolution en dents de scie entre 2000 et 2007. Elles ont en effet été de US $2 649 000 en
2000-2001, US $ 6 420 054 en 2002-2003, US $5 490 000 en 2004-2005 et US $9 013 000
en 2006-2007, ces deux derniers cycles correspondant à la période de 2004-2007 couvrant la
SCP I. Les ressources des fonds extrabudgétaires, ont été considérablement accrues, passant de
US $91 000 seulement en 2000- 2001 à US $1 119 950 en 2000- 2003 pour atteindre US
$11 571 500 entre 2004 et 2007, période de la mise en oeuvre de la première stratégie de
coopération. Cette augmentation était liée principalement aux activités de l’initiative
d’éradication de la poliomyélite et à celles dues à la situation d’urgence dans le pays.
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5.3 PLAIDOYER

Dans le cadre du plaidoyer auprès des autres partenaires de développement pour la
mobilisation des ressources en faveur du secteur de la santé, le bureau de pays a développé
un solide plaidoyer avec l’appui de EHA/AFRO et HAC/HQ  pour rendre la Centrafrique
éligible pour les fonds ECHO en appui au Projet Three Years Plan. Un plaidoyer permanent
auprès des partenaires de développement du secteur en faveur du secteur est réalisé par le
bureau de pays et a permis de mobiliser des fonds LICUS de la Banque mondiale qui ont
servi à renforcer les formations sanitaires pour la prise en charge des SONU.

5.4 APPUI DU BUREAU RÉGIONAL, DE L’ÉQUIPE
D’APPUI INTERPAYS OU DU SIÈGE

Le Bureau de pays a reçu au cours de la période 2004 et 2007 au moins 40 missions
d’appui technique de l’équipe interpays, du Bureau régional et du Siège de l’OMS. Ces
missions ont concerné des domaines variés tels que : stratégies et politique de santé ; systèmes
et services de santé (développement des ressources humaines pour la santé, l’opérationnalité
des districts sanitaires) ; lutte contre la maladie, notamment la prise en charge intégrée des
maladies de l’enfant,  le programme élargi de vaccination,  le paludisme, la surveillance
épidémiologique, l’onchocercose, la certification de l’éradication de la maladie du ver de
Guinée, la tuberculose, le VIH/sida, la communication ; la santé de la reproduction et les
situations d’urgence et l’action humanitaire. En outre, le pays a reçu, en septembre 2005, la
visite du Directeur régional de l’OMS.

5.5 FORCES, FAIBLESSES ET LEÇONS APPRISES
DE LA COOPÉRATION OMS/RCA

5.5.1 Forces

Parmi les atouts dont dispose l’OMS, on peut citer :

a) son expertise en matière de santé;

b) son statut de conseiller privilégié conféré par le Ministère de la Santé;

c) un bon climat de partenariat avec le Ministère de la Santé publique et les autres
acteurs du secteur de la santé;

d) la bonne collaboration avec les autorités du pays et les autres partenaires de
développement;

e) la bonne collaboration des agences du système des Nations Unies au sein de l’équipe-
pays des Nations Unies;

f) la délégation de pouvoirs accordée aux Représentants de l’OMS par le Directeur
régional ;

g) la disponibilité de ressources extrabudgétaires mobilisées.

5.5.2 Faiblesses

Les principales faiblesses sont la faible coordination des interventions et l’insuffisance de
financement de certains programmes de santé.
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5.5.3 Leçons apprises

Les principales leçons apprises ont été les suivantes :

a) la nécessité  d’entretenir de bonnes relations de travail avec tous les intervenants;

b) la nécessité de disposer de points focaux stables et dynamiques pour le suivi des
activités planifiées;

c) la nécessité de disposer de financements à temps pour la mise en œuvre des activités
planifiées;

d) la nécessité d’une bonne circulation de l’information pour la réalisation et le suivi
des activités.
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SECTION 6

PROGRAMME STRATÉGIQUE :
PRIORITÉS RETENUES POUR LA

COOPÉRATION DE L’OMS AVEC LE PAYS

Au regard de tous les problèmes recensés, les priorités à retenir dans le cadre de la
coopération de l’OMS avec la RCA pour les six prochaines années sont les suivantes :

a) la réduction des taux de mortalité maternelle, néonatale, infantile et infanto-juvénile
par le renforcement de la santé de la reproduction;

b) le renforcement du système et des services de santé afin de les rendre plus aptes à
gérer efficacement le secteur de la santé;

c) la réduction significative de la charge de morbidité due aux maladies transmissibles,
y compris les maladies tropicales négligées;

d) la  lutte contre les maladies non transmissibles;

e) la promotion d’un environnement favorable à la santé;

f) la lutte contre la pauvreté.

Ces priorités se retrouvent dans les 13 objectifs mondiaux et régionaux de l’OMS pour la
même période 2008-2013, qui ont les particularités suivantes :

� ils établissent un lien entre de multiples disciplines de travail de l’OMS, éliminant
les barrières qui avaient été créées par la structure des domaines de travail;

� ils offrent une structure plus stratégique et plus flexible au programme et reflètent
mieux les besoins du pays;

� ils encouragent la collaboration entre les programmes, car ils tiennent compte des
multiples liens entre les déterminants de la santé, les résultats, les politiques, les
systèmes et les technologies sanitaires.

Pour chaque objectif, sont définis un certain nombre de résultats escomptés mondiaux
(OWER) et régionaux (RER) auxquels chaque État Membre devra contribuer. Au total, 86
résultats escomptés aux niveaux mondial et régional ont été définis.

Le Bureau de l’OMS en RCA va contribuer à 27 OWER, soit environ 35,5 %, au cours de
la période 2008-2013. Le choix des OWER peut varier au cours de la période en fonction
des priorités du moment. Ces objectifs stratégiques sont les suivants :

a) réduire la charge sanitaire, sociale et économique des maladies transmissibles, y
compris les maladies cibles du PEV;

b) contribuer au renforcement des moyens de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et
le paludisme à travers le plaidoyer, la mobilisation des ressources financières auprès
des autres partenaires au développement;
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c) prévenir et réduire la charge de morbidité, d’incapacité et de mortalité prématurées
liée aux affections chroniques non transmissibles, aux troubles mentaux, à la violence
et aux traumatismes;

d) réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la santé aux principaux stades de la
vie, tout en améliorant la santé génésique et sexuelle et en permettant à tous les
individus de vieillir en restant actifs et en bonne santé, en utilisant une approche sur
la durée de la vie et en s’efforçant de réduire les inégalités;

e) réduire les effets sur la santé des situations d’urgence, des catastrophes, des crises et
des conflits, ainsi que leurs effets sociaux et économiques;

f) promouvoir la santé et le développement, prévenir et réduire les facteurs de risque
pour la santé associés au tabac, à l’alcool, aux drogues et à l’usage d’autres substances
psycho- actives, à une mauvaise alimentation, à la sédentarité et aux rapports sexuels
non protégés;

g) traiter les déterminants sociaux et économiques de la santé à travers des politiques
et des programmes qui accroissent l’équité en santé et intègrent les approches
favorables aux pauvres, respectueuses des différences entre les sexes et fondées sur
les droits de l’homme;

h) promouvoir un environnement plus sain, développer la prévention primaire et infléchir
les politiques publiques dans tous les secteurs;

i) améliorer la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité des
approvisionnements alimentaires sur toute la durée de la vie et à l’appui de la santé
publique et le développement durable;

j) améliorer l’organisation, la gestion et la prestation des services de santé;

k) élargir l’accès aux technologies et produits médicaux en améliorant la qualité et
l’utilisation;

l) jouer un rôle de chef de file, renforcer la gouvernance et encourager les partenariats
et la collaboration entre les pays, le Système des Nations Unies et les autres parties;

m) faire en sorte que l’OMS soit et demeure une organisation souple, en apprentissage
constant, qui s’acquitte de façon plus efficace et plus efficiente de son mandat.
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SECTION 7

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
STRATÉGIQUE : PRIORITÉS RETENUES

POUR LA COOPÉRATION DE L’OMS
AVEC LA RCA

La mise en œuvre de la Stratégie de Coopération de l’OMS avec la RCA pour la période
2008-2013 se fera sur trois plans biennaux de travail, conformément au cycle de
programmation de l’OMS : plan de travail 2008-2009 ; plan de travail 2010-2011 et plan de
travail 2012-2013. Cette mise en œuvre est complémentaire à celle des autres partenaires au
de développement sanitaire de la République centrafricaine.

7.1 COMPOSANTES DES PROGRAMMES STRATÉGIQUES

En vue de contribuer à  l’atteinte des  objectifs stratégiques(SO) de l’Organisation, le
Bureau de l’OMS a  défini des résultats escomptés spécifiques (OSER) eux-mêmes liés aux
résultats escomptés régionaux (RER) et mondiaux (OWER). Des actions seront planifiées et
mises en œuvre à travers les différents plans biennaux de la SCP II.  Les résultats escomptés
au niveau du Bureau de pays et les actions à mener par objectif stratégique sont les suivants :

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : Réduire la charge sanitaire, sociale et
économique des maladies transmissibles, y compris les maladies cibles
du PEV
Pour cet objectif stratégique, cinq résultats escomptés ont été identifiés :

OSER 1: Les capacités des divisions en charge du contrôle des endémies sont renforcées à
travers la mise en oeuvre du plan d’action de lutte intégrée contre les maladies tropicales
négligées (onchocercose, lèpre, filariose lymphatique, trypanosomiase humaine africaine,
schistosomiases, helminthiases, trachome, etc.)

Les principales actions à mener concernant ce résultat escompté spécifique sont de fournir
un appui technique et financier pour : la cartographie des maladies tropicales négligées ; la
chimiothérapie préventive des maladies tropicales négligées ; le dépistage actif et la prise en
charge de la trypanosomiase humaine africaine dans les quatre foyers actifs du pays ; la mise
en œuvre de la stratégie pour réduire davantage la charge de morbidité et les incapacités
dues à la lèpre; l’analyse de la situation et la formulation d’une politique et de stratégies de
lutte contre l’ulcère de Buruli ; la surveillance épidémiologique des maladies tropicales
négligées ; la mise en place de sites sentinelles de suivi et d’évaluation de l’impact du traitement
de masse de maladies à transmission vectorielle.
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OSER 2 : Les capacités du PEV sont renforcées à travers la conception et la mise en oeuvre
de l’approche ACD, ainsi que l’intégration des interventions essentielles de santé en vue
d’une amélioration de l’accès et l’utilisation des vaccins et des nouvelles tech nologies, etc.

Les principales actions pour l’atteinte de ce résultat consiste à fournir un appui technique
et financier pour redynamiser le PEV afin de lui permettre d’améliorer l’accès et l’utilisation
des vaccins et nouvelles technologies, et ceci, à travers la conception et la mise en oeuvre de
l’approche ACD, ainsi que l’intégration des interventions essentielles de santé pour la survie
de l’enfant.

OSER 3 : Les capacités de surveillance, de prévention, de contrôle, d’élimination et
d’éradication des maladies, surtout celles qui sont évitables par la vaccination, notamment
la poliomyélite, la rougeole, la fièvre jaune et le tétanos maternel néonatal, sont renforcées

Il s’agira, pour atteindre les résultats, de fournir l’appui technique et financier nécessaire
au maintien des performances réalisées dans le domaine de l’éradication de la poliomyélite
jusqu’à la certification régionale ; le renforcement de la surveillance et des interventions de
prévention, de contrôle, d’élimination et d’éradication des maladies, surtout celles évitables
par la vaccination, notamment la poliomyélite, la rougeole, la fièvre 1aune, le TMN, les
méningites bactériennes à Hib.

OSER 4 : Les capacités du Ministère de la Santé sont renforcées en matière de recherche
opérationnelle sur les maladies transmissibles et sur la mise en oeuvre des programmes de
lutte.

Les principales actions pour atteindre ce résultat consistent à fournir l’appui technique
et financier pour soutenir les activités de surveillance et de réponse par la recherche
opérationnelle.

OSER 5 : Les capacités du Ministère de la Santé et des acteurs privés (ONG) sont renforcées
en surveillance épidémiologique intégrée des maladies, investigation et riposte appropriée
aux épidémies, et coordination des acteurs impliqués.

Les principales actions pour atteindre ce résultat consistent à fournir l’assistance nécessaire
pour l’application du Règlement sanitaire international, la mise en place du réseau de
surveillance épidémiologique intégrée au niveau des districts de santé ; l’investigation et la
riposte aux épidémies.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : Contribuer au renforcement des moyens de lutte
contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme à travers le plaidoyer, la
mobilisation des ressources financières auprès des autres partenaires au
développement.

Pour cet objectif stratégique, trois OSER ont été identifiés.

OSER 6 : Les capacités des structures nationales sont renforcées en matière d’élaboration et
de mise en œuvre des directives, politiques, stratégies et autres outils de référence nationale
en vue de favoriser l’intensification des interventions de prévention, traitement et soins contre
le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme.

Les principales actions pour atteindre ce résultat consistent à fournir l’appui technique
et financier aux  structures nationales de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme
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pour l’élaboration des directives, guides et outils de référence pour la prise en charge des
cas; la sensibilisation des décideurs, des préfets, des leaders religieux et des autres partenaires.

OSER 7 : L’accès au paquet de soins et services intégrés de VIH/sida, paludisme et tuberculose
est accru à travers l’amélioration de l’offre de services de prévention, traitement et soins aux
populations cibles, et le développement des compétences des prestataires

Les principales actions pour l’atteinte de ce résultat consistent à renforcer les capacités
nationales en matière de prise en charge du VIH/sida, de la tuberculose et du paludisme,et à
renforcer les structures de coordination des programmes nationaux et les formations sanitaires
en équipements, matériels et consommables pour la prévention et la prise en charge de ces
maladies.

OSER 8 : L’accès et l’utilisation de l’information sur le VIH/sida sont améliorés à travers le
renforcement du  système national de surveillance, suivi et évaluation à différents niveaux
du système de santé, la production en temps réel de l’information stratégique sur les progrès
vers les cibles et les ressources allouées à la lutte contre le VIH/sida.

Les principales actions pour l’atteinte de ce résultat consistent à rendre opérationnel le
système national de surveillance épidémiologique et de VIH/TB/ paludisme par la mise à
disposition d’outils de travail en vue de mesurer périodiquement les progrès dans l’exécution
des programmes VIH/TB/paludisme ; d’apporter un appui technique et financier pour accélérer
la prévention de la transmission VIH de la mère à l’enfant.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : Prévenir et réduire la charge de morbidité,
d’incapacité et de mortalité prématurées liée aux affections chroniques non
transmissibles, aux troubles mentaux, à la violence et aux traumatismes. 

Deux résultats escomptés ont été retenus pour cet objectif.

OSER 9 : Les capacités nationales d’analyse de la situation, d’élaboration, de mise en oeuvre
et de suivi/évaluation des programmes de lutte contre les maladies chroniques non
transmissibles sont renforcées.

Les principales actions pour l’atteinte de ce résultat consistent à fournir l’appui technique
et financier pour l’analyse de la situation, l’élaboration de politiques et stratégies de lutte
contre les maladies non transmissibles telles que l’hypertension artérielle, le diabète, la
drépanocytose, les cancers, etc.

OSER 10 : Les structures nationales de prise en charge de la santé mentale et de lutte
contre les toxicomanies sont renforcées pour la mise en oeuvre du programme national.

Les principales actions pour l’atteinte de ce résultat consistent à fournir l’appui pour la
mise en œuvre des actions planifiées dans le programme national.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 : Réduire la morbidité et la mortalité et améliorer
la santé aux principaux stades de la vie, tout en améliorant la santé génésique
et sexuelle et en permettant à tous les individus de vieillir en restant actifs et
en bonne santé, en utilisant une approche sur la durée de la vie et en s’efforçant
de réduire les inégalités
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Trois résultats escomptés sont retenus pour cet objectif.

OSER 11 : Les capacités nationales de promotion d’une grossesse à moindre risque sont
renforcées à travers le développement des compétences du personnel, l’approvisionnement
en équipements et la promotion d’initiatives novatrices à base communautaire.

Les principales actions pour l’atteinte de ce résultat consistent à fournir une assistance
technique et financière pour l’élaboration et la validation d’un document de politique nationale
en matière de santé de la reproduction ; le  plaidoyer auprès des autres partenaires au
développement pour le renforcement des plateaux techniques des formations sanitaires pour
la prise en charge des urgences obstétricales et néonatales, l’organisation du système de
référence et de contre référence ; la mise en œuvre du Plan opérationnel pour l’accélération
de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au niveau des districts de
santé.

OSER 12 : Les structures nationales de prise en charge des enfants et adolescents sont
renforcées à travers le développement des compétences du personnel; l’acquisition de
matériels et équipements techniques appropriés ; la supervision des prestataires des formations
sanitaires.

Les principales actions pour l’atteinte de ce résultat consistent à fournir l’appui technique
et financier en faveur de l’extension de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant
(PCIME) ;  la mise en œuvre du Programme national de Santé des Adolescents et des Jeunes.

OSER 13 : Les capacités nationales en matière de santé de la reproduction de la femme
sont renforcées à travers le plaidoyer pour la prise en compte de la dimension genre et du
statut juridique de la femme dans les programmes de santé ; la mise en œuvre du Plan
d’action de lutte contre les pratiques néfastes et les violences sexuelles, y compris les problèmes
de santé post-reproductive.

Les principales actions pour l’atteinte de ce résultat consistent à fournir l’assistance
technique en vue de promouvoir la recherche sur la dimension socioculturelle du genre, de
faire un plaidoyer pour que la dimension genre et le statut juridique de la femme soient pris
en compte dans les programmes de santé ; de fournir l’appui technique et financier pour la
mise en œuvre du Plan national de lutte contre les pratiques néfastes, les violences sexuelles
et les violences basées sur le genre.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 5 : Réduire l’impact des conséquences sanitaires
des situations d’urgence, des catastrophes d’origine humaine ou naturelle,
des situations de crise lors des conflits armés et minimiser leur impact social
et économique

OSER 14 : Les capacités des services de secours d’urgence et de gestion de catastrophes du
Ministère de la Santé et de celui des Affaires sociales sont renforcées par la mise en place et
le fonctionnement d’une plate-forme nationale de prévention, de préparation.

Pour l’atteinte de ce résultat, le rôle de l’OMS au niveau du Bureau de pays sera de fournir
l’appui technique et financier permettant d’évaluer les premières causes de morbidité et de
mortalité avant, pendant et après une crise ; favoriser la coordination de la réponse humanitaire
des acteurs intervenant dans le secteur de la santé; s’assurer que les besoins en matière de
santé sont couverts lors des crises et contribuer au comblement des lacunes; s’assurer du
renforcement des capacités locales et nationales en matière de prévision, prévention,
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préparation et réponse aux situations d’urgence d’origine humaine et naturelle; contribuer
au plaidoyer pour la mobilisation des ressources ; contribuer au suivi et à l’évaluation des
actions déjà menées sur le terrain; et envisager des réorientations; si nécessaire.

Objectif stratégique 6 : Promouvoir la santé et le développement, prévenir et réduire les
facteurs de risque pour la santé associés au tabac, à l’alcool, aux drogues et à l’usage d’autres
substances psychoactives, à une mauvaise alimentation, à la sédentarité et aux rapports sexuels
non protégés.

OSER 15 : Les capacités nationales sont renforcées dans le domaine de la promotion de la
santé à travers l’amélioration de la qualité, la disponibilité et la distribution de la
documentation; l’implication accrue des medias dans la diffusion de l’information sanitaire.

Les principales actions pour l’atteinte de ce résultat consistent à fournir l’assistance
technique et financière pour l’élaboration d’un document de politique nationale de promotion
de la santé et faire le plaidoyer pour la mobilisation des ressources en vue de sa mise en
œuvre ;

OSER 16 : Les capacités nationales sont renforcées dans le domaine de la lutte antitabac à
travers la mise en oeuvre de la Convention-Cadre pour la lutte antitabac; le développement
des activités promotionnelles parmi les jeunes.

Il s‘agira, pour l’atteinte de ce résultat, d’apporter l’appui technique et financier pour la
mise en œuvre du Programme national de lutte anti-tabac.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 7 : Traiter les déterminants sociaux et économiques
de la santé à travers des politiques et des programmes qui accroissent l’équité
en santé et intègrent les approches favorables aux pauvres, respectueuses
des différences entre les sexes et fondées sur les droits de l’homme.

Un seul résultat escompté retenu.

OSER 17 : L’accès à l’information et aux connaissances sur les déterminants socio-
économiques de la santé  est amélioré à travers le renforcement des capacités nationales de
recherche.

Les principales actions pour l’atteinte de ce résultat consistent à contribuer à une meilleure
compréhension des interrelations entre Santé et Développement par un appui technique et
financier pour la mise en place d’une base de données sur les déterminants socioéconomiques
de la santé.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 8: Promouvoir un environnement plus sain;
développer la prévention primaire et infléchir les politiques publiques dans
tous les secteurs

Un résultat escompté retenu.

OSER 18 : Les capacités intersectorielles  des  ministères, administrations des villes et
autres agglomérations urbaines, des établissements scolaires, ainsi que des ONG, sont
renforcées en promotion de la santé et environnement.
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Les principales actions pour l’atteinte de ce résultat consistent à fournir un appui technique
permettant l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation d’une politique et stratégie
de santé et environnement, notamment le plaidoyer pour des actions de Villes-santé, Écoles-
santé, Marchés-santé ; la mise en place d’une base de  données sur la pollution industrielle ;
la mise en place d’un système durable de gestion des déchets biomédicaux dans les formations
sanitaires.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 9 : Améliorer la nutrition, la sécurité des aliments
et la sécurité des approvisionnements alimentaires sur toute la durée de la
vie et à l’appui de la santé publique et du développement durable

Un résultat escompté retenu.

OSER 19 : Les capacités nationales de surveillance nutritionnelle, de promotion de la
croissance des enfants à base communautaire et de prise en charge de la malnutrition sévère
sont renforcées.

 Les principales actions pour l’atteinte de ce résultat consistent à fournir l’appui technique et
financier pour la mise en œuvre du Programme national de surveillance et de récupération
nutritionnelle chez les enfants de 0 à 5 ans;  le plaidoyer pour la sécurité sanitaire des
aliments, etc.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 10 : Améliorer l’organisation, la gestion et la
prestation des services de santé

Quatre résultats escomptés sont retenus pour cet objectif.

OSER 20 : Les capacités gestionnaires des structures nationales en charge de l’organisation
des services de santé sont renforcées à travers l’amélioration du pilotage du secteur, de la
gestion des systèmes de santé, notamment le système de santé de district.

Les principales actions pour l’atteinte de ce résultat consistent à fournir l’assistance
technique pour l’établissement des normes/standards et directives techniques pour
l’opérationnalisation des districts de santé ; pour le reforcement des capacités  de gestion des
équipes cadres des régions et districts de santé ; pour le suivi et l’évaluation des prestations
de services dans les formations sanitaires des districts de santé.

OSER 21: L’accès à l’information et aux connaissances sur la santé est amélioré à travers le
renforcement des capacités des systèmes d’information sanitaire, de recherche et de gestion
des connaissances.

Les principales actions pour l’atteinte de ce résultat consistent à fournir un appui technique
et financier pour le renforcement des capacités en matière de Système national d’Information
sanitaire, de recherche en santé et de gestion des connaissances

OSER 22 : Les capacités des structures nationales en charge du développement des
ressources humaines pour la santé sont renforcées en vue de la planification et de la gestion
des ressources humaines pour la santé et l’amélioration des compétences du personnel
soignant.

Les principales actions pour l’atteinte de ce résultat consistent à fournir un appui technique
et financier pour l’élaboration d’un plan de développement des ressources humaines et d’un
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plan de formation, et à faire le plaidoyer pour leur mise en œuvre ; la mise en place d’un
observatoire des ressources humaines ; fournir l’appui technique et financier pour renforcer
les compétences des agents de santé ; la fourniture de l’appui pédagogique et institutionnel
à la Faculté des Sciences de la Santé (FACSS) de l’Université de Bangui pour la formation du
personnel qualifié de santé.

OSER 23 : Les capacités des structures nationales en charge du financement de la santé
sont renforcées à travers la formulation d’une politique nationale de financement, la création
et/ou la redynamisation des mutuelles de santé, l’établissement et/ou l’actualisation des
comptes nationaux de la santé.

Les principales actions pour l’atteinte de ce résultat consistent à fournir l’assistance pour
l’élaboration d’une politique de financement du secteur de la santé et le plaidoyer pour la
mobilisation des ressources additionnelles ; fournir l’assistance pour l’élaboration et la mise
à jour régulière des comptes nationaux de santé et l’assistance pour la recherche sur les
mécanismes de financement du secteur de la santé ;  le plaidoyer pour l’application des
politiques de mutualisation, contractualisation et incitation à la performance des prestations
des soins de santé dans les établissements de soins.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 11: Élargir l’accès aux technologies et produits
médicaux en améliorant la qualité et l’utilisation.

Deux résultats escomptés  retenus.

OSER 24 : Les capacités de la direction en charge des services pharmaceutiques et de la
médecine traditionnelle sont renforcées à travers l’harmonisation et l’adoption de la politique
pharmaceutique, la disponibilité, la qualité, l’innocuité et l’usage rationnel.

Les principales actions pour l’atteinte de ce résultat consistent à fournir l’appui technique
et financier pour l’harmonisation et l’adaptation de la politique pharmaceutique;  l’amélioration
de l’approvisionnement et l’usage rationnel des médicaments essentiels; la collaboration et
l’intégration de la médecine traditionnelle

OSER 25 : Les capacités des structures nationales sont renforcées à travers l’élaboration
d’une politique d’assurance qualité et la sécurité des patients dans les établissements de
soins, et de techniques de diagnostic.

Les principales actions pour l’atteinte de ce résultat consistent à aider le MSPP à prendre
des mesures pour une meilleure accessibilité aux services de santé de qualité utilisant les
technologies appropriées : application de l’assurance qualité, sécurité des patients dans les
formations sanitaires, etc.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 12 : Jouer un rôle de chef de file, renforcer la
gouvernance et encourager les partenariats et la collaboration entre les pays,
le Système des Nations Unies et les autres parties.

Un seul résultat escompté retenu.

OSER 26: La performance du Bureau de pays aura été renforcée afin de permettre à l’OMS
de mieux jouer son rôle de conseiller auprès du Gouvernement dans le domaine de la santé.
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Il s’agira pour le Bureau de pays d’assurer le leadership par la coordination des partenaires
intervenant dans le secteur santé;  de contribuer aux activités inter agences du Système des
Nations Unies dans le cadre de l’UNDAF ; de développer un partenariat dynamique et agissant
avec tous les acteurs impliqués dans le développement sanitaire national;  de renforcer la
capacité de coordination du Ministère de la Santé publique et de la Population pour lui
permettre d’assurer son leadership dans le domaine de la santé; de faire le plaidoyer pour la
mobilisation des fonds extrabudgétaires en faveur des programmes de santé du pays.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 13 : Faire en sorte que l’OMS soit et demeure une
organisation souple, en apprentissage constant, qui s’acquitte de façon plus
efficace et plus efficiente de son mandat.

Un seul résultat escompté a été retenu.

OSER 27 : La performance du Bureau de pays est améliorée à travers le renforcement du
cadre de travail et la qualité de l’appui fourni au pays pour la mise en œuvre de la politique
nationale de santé. Il s’agit de renforcer les capacités d’appui technique du bureau de pays,
d’améliorer le cadre de travail et la visibilité de l’OMS.

7.2 IMPLICATIONS DE LA MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME STRATÉGIQUE

L’agenda stratégique sera mis en œuvre à travers des plans opérationnels biennaux (2008-
2009; 2010-2011; 2012-2013) conçus par les services techniques du Ministère de la Santé
publique et de la Population, avec l’appui du Bureau de la représentation de l’OMS en
République centrafricaine. Cette mise en œuvre aura des implications pour l’OMS tant au
niveau du pays qu’au niveau du Bureau régional et du Siège.

Implications pour le Bureau de pays

Le Bureau de pays devra mener les actions suivantes :

a) élaborer des plans de travail clairs couvrant la période de mise en œuvre de la
stratégie de coopération (2008-2013);

b) améliorer les compétences et les capacités du personnel dans le domaine de la
planification et de la gestion des programmes, de la négociation et de la mobilisation
des ressources extrabudgétaires;

c) renforcer le partenariat avec tous les acteurs du secteur de la santé;

d) raffermir la collaboration avec le Ministère de la Santé publique et de la Population;

e) jouer pleinement le rôle de conseiller technique auprès de ce Ministère.

Implications pour le Bureau régional et le sous-bureau d’Afrique centrale

a) renforcer les capacités du bureau de pays en matière de recherche;
b) fournir l’expertise technique en cas de besoin;
c) appuyer le bureau de pays pour la mobilisation de l’expertise selon les besoins;
d) appuyer les programmes interpays;
e) mobiliser les ressources pour la mise en œuvre de la stratégie de coopération avec le pays.
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Implications pour le Siège

a) favoriser le développement des ressources humaines au niveau du Bureau de pays;

b) renforcer les capacités matérielles et logistiques du Bureau de pays;

c) fournir de la documentation en français sur les normes et les guides de prise en
charge des maladies;

d) mobiliser les fonds extrabudgétaires pour la mise en œuvre de la stratégie de
coopération;

e) renforcer l’expertise technique du Bureau régional et du Siège;

f) appuyer les programmes interpays.
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SECTION 8

SUIVI ET ÉVALUATION

Le suivi et l’évaluation de la mise en oeuvre de cette stratégie de coopération se fera à
travers les mécanismes et instruments ci-après :

Suivi : les outils de gestion suivants seront utilisés :

i) Le Système national d’Information sanitaire (SNIS) : les données de routine collectées
dans le cadre du SNIS permettront d’assurer le suivi à chaque niveau du système. De
même, la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles à déclaration
obligatoire se fera à travers le service de surveillance épidémiologique du Ministère
de la Santé.

ii) Les rapports techniques et administratifs produits par le Bureau de la représentation
de l’OMS en République centrafricaine.

iii) Les enquêtes.

iv) La supervision et le monitorage : le système de supervision et de monitorage sera
renforcé à chaque niveau de la pyramide sanitaire. Il sera élaboré par niveau un
plan régulier de suivi des activités de santé. Le niveau central supervisera
trimestriellement les agents de santé des régions sanitaires. Les agents de santé des
préfectures sanitaires seront supervisés tous les deux mois par le niveau régional et
assureront, à leur tour, une supervision mensuelle rapprochée du personnel des
formations sanitaires de leurs zones respectives.

v) Les revues : le Ministère de la Santé publique et de la Population, en collaboration
avec l’OMS, organisera des revues périodiques afin d’informer le Gouvernement,
les partenaires impliqués dans le secteur de la santé et le public, de l’évolution des
activités menées sur le terrain.

Évaluation

Des évaluations semi-annuelles et annuelles seront réalisées et permettront d’apporter
les corrections nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés.
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ANNEXE 2
PRINCIPAUX PARTENAIRES DE DÉVELOPPEMENT ET DOMAINES

D’INTERVENTION DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ

Nom du Type de Domaines principaux Aire Montant (en US $)
partenaire partenaire d’intervention d’intervention 2008-2013

France Bilatéral Infrastructures de soins Régions sanitaires US $    8 680 000
Prestations de soins 7 (Bangui) US $    1 240 000

Chine Bilatéral Construction /réhabilitation Bangui US $    6 467 470

Prestations de soins (Hôpital de l’Amitié) US $       313 253

Allemagne Bilatéral Eau/assainissement, Santé Zone rurale US $    3 184 483
des adolescents et des jeunes

Union Multilatéral Prestations de soins Régions US $  12 730 000
européenne Renforcement du sanitaires 1 & 6

système de santé

Banque Multilatéral Infrastructures de soins Régions sanitaires US $  17 000 000
mondiale 3,4 &5

BAD Multilatéral Eau /assainissement Nationale US $    1 991 816

BADEA Multilatéral Construction / équipement Nationale US $    3 330 000
de 22 maternités

GAVI/RSS Multilatéral Renforcement des Nationale US $    3 161 960
systèmes de santé

GAVI/ Multilatéral Vaccinations Nationale US $    1 200 000
Vaccination

GFATM Multilatéral VIH/sida, tuberculose Nationale US $107 799 842
(Round 2, 4 &7) et paludisme

PNUD Multilatéral Planification stratégique

UNICEF Multilatéral Survie de l’enfantEau/ Nationale US $  26 315 074
Assainissement, VIH/sida

UNFPA Multilatéral Santé de la reproduction US $    6 588 780
GenreVIH/sida

PAM Multilatéral Nutrition Nationale US $  10 442 165

HCR Multilatéral Infrastructures de soins Nationale US $       125 500

MSF-Espagne ONG internationale Prestations de soins Régionale ND

MSF-Hollande ONG internationale Prestations de soins Régionale ND

COOPI ONG internationale Prestations de soins Régionale ND

Ami d’Afrique ONG intenationale VIH/sida Locale (Bangui) ND

CICR ONG internationale Prestations de soins Régionale ND

Merlin ONG internationale Prestations de soins Régional (RS 4 & 2) ND

AMI ONG internationale Prestations de soins Régional ND

Esther ONG internationale Paludisme Locale ND

ALES ONG internationale Lèpre Nationale ND

CBM ONG internationale Maladies cécissantes Nationale ND

PSI ONG internationale VIH/SIDA, PF, MII Nationale ND

Mentor ONG internationale Paludisme Régionale ND
Initiative

CRC ONG nationale Prestations de soins Nationale ND

ACABEF ONG nationale PF Nationale ND

ASSOMESCA ONG nationale Prestations de soins Nationale ND

RADI ONG nationale Infrastructures de soins Régionale ND
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ANNEXE 3 
PLAN INDICATIF ET CADRE DES RESSOURCES ALLOUÉES

POUR LA PÉRIODE 2004-2007

Domaines de coopération Ressources financières

(En US $)

Budget Autres Total

ardinaire sources

Renforcement des capacités du 702 000 547 000 1 249 000

cadre institutionnel

Renforcement de la santé de la reproduction 320 000 130 000 450 000

Renforcement de la lutte contre la maladie 986 000 6 606 000 7 592 000

et préparation et réponses aux

situations d’urgence

Promotion d’un environnement favorable 477 000 160 000 637 000

à la santé et intégration de la dimension

genre

Présence de l’OMS dans le pays 2 253 000 0 2 253 000

TOTAL 4 738 000 7 443 000 12 181 000

ANNEXE 4 
FINANCEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ PAR LES

AUTRES PARTENAIRES POUR LA PÉRIODE 2004–2007
(DEP, MINISTERE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 2007)

INSTITUTIONS MONTANT EN US $

Banque mondiale (Fonds Licus) 412 048

Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la 43 500 000

tuberculose et le paludisme

Aide aux Lépreux Emmaüs Suisse 88 000

Union européenne 10 480 000

CBM 60000

UNICEF 1 256 000

UNFPA 1183264

GAVI 442000

France (Esther) 752831

TOTAL* 56 918 143

* Ce total est partiel et ne représente pas l’apport de tous les partenaires tels que les ONG internationales dont les
données ne sont pas disponibles.
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ANNEXE 5
ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE  DE LA PREMIERE SCP

La première stratégie de coopération de l’OMS avec le pays couvrant la période 2004-
2007 avait  identifié les principaux problèmes et défis du secteur de la santé et défini quatre
axes stratégiques qui ont servi de base pour la définition des priorités et pour l’élaboration
d’un plan de coopération à moyen terme (4 ans) avec le pays. Les quatre axes stratégiques
étaient : i) le renforcement des capacités du cadre institutionnel ; ii) le renforcement de la
santé de la reproduction ; iii) le renforcement de la lutte contre la maladie; et iv) la promotion
d’un environnement favorable à la santé.

La mise en œuvre de la SCPI s’est faite à travers les plans bienniaux 2004-2005 et 2006-
2007. Les actions concernant vingt-deux programmes ou domaines regroupés dans les quatre
axes stratégiques cités plus haut ont été menées. L’évaluation de la première stratégie de
coopération a montré que des efforts exceptionnels ont été déployés à tous les niveaux de la
hiérarchie de l’OMS pour apporter l’appui nécessaire à la mise en œuvre des activités touchant
l’ensemble des axes stratégiques retenus. Un montant total de US $12 181 000 a été mobilisé.

1. Principaux résultats réalisés

66 % des activités planifiées ont été réalisées. Les résultats satisfaisants observés par axe
stratégique  se présentent de la manière suivante :

En matière de renforcement du cadre institutionnel

� Renforcement de la gestion de l’information, de la recherche et des connaissances :
réalisation de la cartographie de l’offre de services de santé dans 24 districts de
santé ; élaboration du plan stratégique de recherche en système de santé et  formation
de 25 médecins de district/région de santé et 30 enseignants de la FACSS en matière
de recherche en santé.

� Appui à l’élaboration des documents stratégiques (PNDS II, Stratégie de Renforcement
du Système de Santé, DSRP, GAVI/RSS, GFATM, etc.).

� Appui à l’élaboration des documents normatifs permettant un meilleur pilotage du
système de santé : révision de la carte sanitaire et des normes ; élaboration du code
de santé publique ; introduction des normes d’assurance qualité dans les
établissements de soins et de diagnostic.

� Renforcement du système de santé de district : évaluation rapide de l’opérationnalité
des districts à mettre à l’échelle les interventions essentielles.

� Appui au renforcement des compétences du personnel de santé : formation/recyclage
des équipes cadres des districts et de 45 assistants opératoires des centres de santé
périphériques pour la prise en charge des urgences obstétricales ; attribution de 11
bourses de  stage de formation de spécialistes dans les domaines prioritaires.

� Appui institutionnel et pédagogique à la Faculté des sciences de la santé de Bangui :
financement de cinq missions d’enseignement et de soutenance des thèses; appui à
la  préparation de deux candidats centrafricains au concours d’agrégation du CAMES.

Dans le domaine de santé de la reproduction

� Appui à la mise en oeuvre de la stratégie « Pour une Maternité Sans Risque » :
élaboration du plan opérationnel pour l’accélération de la réduction de la mortalité
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maternelle, néonatale et infantile ; organisation d’une vaste campagne de
sensibilisation et mise en place des comités préfectoraux pour la mise en œuvre de
la Feuille de Route pour l’accélération de la réduction de la mortalité ; renforcement
des plateaux techniques et équipements de 10  formations sanitaires pour la prise en
charge des soins obstétricaux et néonatals d’urgence ; formation/recyclage de 150
personnels de santé et autres intervenants dans le domaine des SONU.

� Appui à l’amélioration de la santé des jeunes et des adolescents ; appui à la révision
du programme de santé des adolescents ; appui à l’introduction et à l’extension de
la stratégie PCIME dans 11 districts sur 24  des districts de santé ; réalisation d’une
enquête sur les caries dentaires en milieu scolaire.

� Appui à l’amélioration de la santé de la femme : élaboration du plan d’action contre
les pratiques néfastes à l’égard de la femme et de la jeune fille et lutte contre les
violences sexuelles ; étude sur les cancers du col utérin : assistance médico-psycho-
sociale aux victimes de violences  sexuelles lors des conflits armés.

En matière de lutte contre la maladie

� Contribution aux programmes mondiaux d’élimination/éradication : Le pays a atteint
le seuil d’élimination de la lèpre comme problème de santé publique ; la dracunculose
a été éradiquée et le pays a été certifié exempt en 2006 ; les activités de dépistage
actif de la THA dans les foyers actifs ont été intensifiées ; les capacités du personnel
soignant et communautaire du programme de lutte contre l’onchocercose ont été
renforcées en matière de surveillance et de distribution de l’Ivermectine.

� La mise en place d’un système efficace de surveillance épidémiologique intégrée
des maladies à potentiel épidémique et appui à la mise en oeuvre du plan national
de préparation et de riposte à la grippe aviaire: appui logistique(véhicules tout terrain
et motos) pour les investigations et la riposte aux épidémies ; formation des équipes
cadres de santé à la surveillance intégrée des maladies incluant la grippe aviaire ;
appui au laboratoire de référence en équipement et réactifs pour le diagnostic de la
grippe aviaire; financement de la participation à la formation (à Brazzaville, Libreville
et Nairobi) de deux cadres du Ministère et un laborantin de l’Institut Pasteur.

� Renforcement des capacités des structures nationales de lutte contre le VIH/sida
en matière de gestion des programmes : élaboration du plan sectoriel santé de lutte
contre le  VIH/sida, plan de ressources humaines, document de politique des
laboratoires VIH ;  formation du personnel et l’équipement de l’Unité de cession des
médicaments pour améliorer les mécanismes d’approvisionnement en ARV, la
formation des personnels et la fourniture de réactifs aux services de PTPE, la
réhabilitation et l’équipement de 3 CDV PVVS (Kouango, Zémio et OBO),  la
réactivation  des activités de surveillance sentinelles, la réalisation d’une étude
scientifique de la résistance aux ARV, la mise en place trois banques de sang
(Berberati, Carnot, Gamboula) et la réhabilitation du CNTS de Bangui.

� Le service du PEV a été renforcé pour lui permettre d’améliorer les vaccinations de
routine afin d’atteindre et de maintenir de façon durable une couverture vaccinale
de 80 % pour tous les antigènes et l’introduction progressive des nouveaux vaccins :
organisation de plusieurs activités de vaccinations supplémentaires (AVS) et
campagnes d’accélération ayant permis d’augmenter les taux de couverture vaccinale
de tous les antigènes chez les groupes cibles et d’améliorer la survie de l’enfant.

� Renforcement de la surveillance des PFA et autres maladies cibles du PEV (rougeole,
fièvre jaune, TMN) afin d’éradiquer la poliomyélite, de contrôler la rougeole et
d’éliminer le TMN : mise en place d’un système efficace de surveillance actif de la
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PFA et intensification des activités de vaccination ayant permis de stopper la
circulation du poliovirus sauvage depuis 2004.

Dans le domaine de la promotion d’un environnement favorable à la santé

� Renforcement des capacités nationales en matière de préparation et réponse aux
situations d’urgence/catastrophes et actions humanitaires : réalisation des
évaluations sanitaires adéquates ayant permis d’établir la cartographie de la
vulnérabilité du pays ; appui fourni au MSPP pour restaurer la capacité de prise en
charge des urgences  obstétricales  et néonatales  d’urgence (trousses de médicaments,
équipements, formation du personnel de santé) dans les zones où cette capacité a
été détruite suite aux conflits ; coordination de l’action sanitaire et des partenaires 
dans le cadre du groupe santé et ouverture d’un sous-bureau OMS à proximité de la
zone touchée par le conflit ; production d’un plan hospitalier de préparation et réponse
aux urgences et catastrophes ; mise en place d’un comité technique national de
gestion de catastrophes ; acquisition des équipements de communication et  mise
en réseau radiophonique des quatre hôpitaux de Bangui. Assistance humanitaire
aux réfugiés et déplacés et assistance à plus de 60 femmes victimes de violences
sexuelles dans les zones de conflit.

� Appui pour l’amélioration de la santé et environnement : appui au MSPP pour la
mise en place du cadre légal, avec la multiplication et la diffusion des textes
d’application du code d’hygiène ; appui à la Municipalité de Bangui pour la
vulgarisation de moyens simples pour l’hygiène alimentaire et la salubrité publique :
poussettes pour transport de viande, étalages, dalles amovibles, etc.  30 vendeurs
d’aliments formés à l’hygiène alimentaire ; appui à l’élaboration d’un Plan de
surveillance nutritionnelle et suivi de la croissance.

2. Les principaux facteurs qui ont facilité la mise en œuvre des activités
durant cette période sont :

� l’engagement des partenaires du secteur de la santé ;

� la bonne collaboration du Bureau de l’OMS dans le pays avec les autorités nationales ;

� l’appui technique et financier fourni par le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique
et le Siège de l’OMS ;

� la bonne collaboration entre les institutions du système des Nations Unies.

3. Les facteurs ayant empêché l’exécution de certaines activités sont :

� l’insuffisance ou le manque de financement pour certains programmes ;

� l’insécurité dans certaines parties du pays, qui a empêché ou limité les activités de
terrain.

4. Les leçons apprises sont les suivantes :

� une planification irréaliste ne tenant pas compte des ressources allouées et le temps
imparti (deux ans) ;

� certaines actions préconisées n’ont pas tenu compte des avantages comparatifs de
l’organisation : le rôle de l’OMS, qui n’est pas un bailleur de fonds et la nécessité
d’une  complémentarité dans les actions avec les autres partenaires ;

� la plupart des actions n’ont pas été réalisées de manière concertée et intégrée.
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5. Les principaux problèmes de santé retenus dans le cadre de la coopération
de l’OMS avec le pays pour la période 2008-2013.

En dépit des efforts fournis, quelques indicateurs montrent que la situation socio-sanitaire de
la population centrafricaine reste précaire. Les principaux problèmes et défis du secteur
santé auxquels le pays est confronté restent les mêmes que ceux identifiés lors de la mise en
œuvre de la première stratégie de coopération. Il s’agit de :

� la faible capacité du cadre institutionnel du secteur à planifier, à mettre en œuvre et
à évaluer les programmes de santé en réponse aux besoins de la population, y compris
les réponses aux situations d’urgence;

� la faible couverture sanitaire en termes d’offre de services, de personnels et
d’équipements, y compris les médicaments;

� La faible accessibilité à l’eau potable et à l’assainissement de base et la non-
fréquentation/utilisation des services existants;

� La  prévalence élevée des maladies transmissibles qui évoluent traditionnellement
sur le mode endémo épidémique, à savoir le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose,
la méningite;

� La progression des maladies non transmissibles telles que l’hypertension artérielle,
le diabète, la drépanocytose;

� La prévalence élevée des maladies tropicales négligées telles que la trypanosomiase
humaine africaine, l’onchocercose, la schistosomiase, les géo-helminthiases, etc.;

� La fréquence élevée des pratiques néfastes à la santé.

À cela, se greffent d’autres facteurs qui compromettent le développement socio-
économique du pays. Il s’agit de :

� L’insécurité qui continue de sévir dans la partie nord-ouest et nord-est du pays;

� Une faible gouvernance (environnement légal et réglementaire peu incitatif);

� La faiblesse des revenus et de la croissance économique;

� La faible qualité et l’inefficience dans la gestion des secteurs sociaux, dont celui de
la santé.

Il apparaît clairement qu’il est nécessaire et urgent de résoudre ces problèmes afin de
permettre au pays d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement.

6. Les principaux défis à relever sont de:

� disposer d’un cadre institutionnel capable de produire les services de santé de qualité
pour répondre effectivement aux besoins de santé des populations et plus particulièrement
des populations défavorisées ou en situation difficile, y compris les personnes âgées, les
personnes réfugiées et les personnes déplacées;

� élaborer et mettre en œuvre un programme national de santé de la reproduction apte à
réduire la morbidité et la mortalité materno-néonatale et infanto-juvénile, avec comme
priorité la grossesse à moindre risque, la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant,
la santé sexuelle et reproductive des adolescents ; l’aspect genre sera également
développé;

� développer des programmes nationaux de lutte contre les maladies transmissibles et
non transmissibles et mobiliser des ressources additionnelles conséquentes pour la mise
en œuvre de ces programmes, afin de réduire la charge morbide et le taux de mortalité
au sein de la population;
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� mettre en place un programme national de lutte contre les maladies tropicales
négligées et de mobiliser les ressources pour la mise en œuvre de la chimiothérapie
préventive;

� promouvoir un environnement politique, légal, physique et social plus favorable à
la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des interventions pour
l’amélioration de la santé des populations centrafricaines;

� inculquer une culture gestionnaire des services de santé permettant une bonne
organisation et gestion d’un partenariat dynamique;

� avoir une bonne compréhension des interrelations entre santé, genre, pauvreté et
environnement, afin de faire de la santé le secteur d’activité et d’investissement
prioritaire du plan national de développement socio-économique.
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ANNEXE 6 
ESTIMATION DU COÛT DE LA STRATÉGIE DE

COOPÉRATION OMS-RCA 2008-2013

Strategic  Objective 2008-2009 2010-2011 2012-2013 TOTAL

SO 01 - Communicable Diseases 3 129 000.00 3 285 450.00 3 449 722.50 9 864 172.50

SO 02 - HIV/AIDS 914 000.00 959 700.00  1 007 685.00 2 881 385.00

SO 03 - Chronic Non Communicable 42 000.00 44 100.00 46 305.00 132 405.00
Conditions

SO 04 - Child Adolescent and 525 000.00 551 250.00 578 812.50 1 655 062.50
Mother Health , and Ageing

SO 05 - Emergencies and Disasters 1 744 500.00 1 831 725.00 1 923 311.25 5 499 536.25

SO 06 - Risk Factors for Health 193 000.00 202 650.00 212 782.50 608 432.50

SO 07 - Social and Economic 15 000.00 15 750.00 16 537.50 47 287.50
Determinants of Health

SO 08 - Healthier Environment 23 000.00 24 150.00 25 357.50 72 507.50

SO 09 - Nutrition and Food Safety 30 000.00 31 500.00 33 075.00 94 575.00

SO10 - Health Systems and Services 379 000.00 397 950.00 417 847.50 1 194 797.50

SO11 - Medical Products and 63 000.00 66 150.00 69 457.50 198 607.50
Technologies

SO12 - WHO Leadership, 1 299 000.00 1 363 950.00 1 432 147.50 4 095 097.50
Governance  and Partnerships

SO13 - Enabling and Support 390 000.00 409 500.00 429 975.00 1 229 475.00
Functions

TOTAL 8 746 500.00 9 183 825.00 9 643 016.25 27 573 341.25
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Objectifs Stratégiques
(SO)

SO1: Réduire la charge
sanitaire, sociale et
économique des
maladies transmissibles y
compris les maladies
cibles du PEV

SO2: Contribuer au
renforcement des moyens
de lutte contre le VIH/
SIDA, la tuberculose et le
paludisme à travers le
plaidoyer, la mobilisation
des ressources
financières auprès des
autres partenaires au
développement 

Résultats escomptés au niveau régional/mondial
(RERs/OWERs)

Policy and technical support provided to
Member States in order to maximize equitable
access of all people to

Effective coordination and support provided to
Member States in order to provide access for all
populations to interventions for the prevention,
control, elimination and eradication

Policy and technical support provided to
Member States in order to enhance their
capacity to carry out surveillance and
monitoring of all communicable diseases of
public health implementation

New knowledge, intervention tools and
strategies that meet priority needs for the
prevention and control of communicable
diseases developed and validated, with scientists
from development

Member states and the international community
equipped to detect, assess, respond to and cope
with major academic and pandemic-prone
diseases (e.g. influenza, meningitis, yellow fever

Guidelines, policy, strategy and other tools
developed for the prevention of, and treatment
and care for patients with, HIV/AIDS,
tuberculosis and malaria, including innovative
app

Policy and technical support provided to
countries towards expanded gender-sensitive
delivery of prevention, treatment and care
interventions for HIV/AIDS, tuberculosis and
malaria

Global, regional and national systems for
surveillance, evaluation and monitoring
strengthened and expanded to keep track of
progress towards targets in allocation of
resources for

ANNEXE 7

OBJECTIFS STRATÉGIQUES, RÉSULTATS ESCOMPTÉS MONDIAUX ET
RÉSULTATS ESCOMPTÉS AU NIVEAU BUREAU PAYS

Résultats escomptés Bureau pays  (OSERs)

Les capacités du PEV sont renforcées à travers le
développement et la mie en oeuvre de l’approche
ACD ainsi que l’intégration des interventions
essentielles de santé en vue d’ une amélioration de
l’accès et l’utilisation des vaccins et nouvelles
technologies

Les capacités des divisions en charge du contrôle
des endémies sont renforcées a travers la mise en
oeuvre du plan d’action de lutte intégrée contre les
Maladies Tropicales Négligées (lèpre, filariose
lymphatique, trypanosomiase, les helminthiases,
etc.

Les capacités de surveillance, de prévention, de
contrôle, d’élimination et d’éradication des
maladies, surtout celles évitables par la vaccination
notamment la poliomyélite, la rougeole, la Fièvre
jaune et le Tétanos Maternel Néonatal sont
renforcées

Les capacités du Ministère de la santé sont
renforcées en matière de recherche opérationnelle
sur les maladies transmissibles et sur les mises en
oeuvre des programmes de lutte

Les capacités du Ministère de la santé et des acteurs
prives (ONG,.) sont renforcées en surveillance
épidémiologique intégrée des

Les capacités des structures nationales sont
renforcées en matière d’élaboration et de mise en
œuvre des directives, politiques, stratégies et autres
outils de référence nationale en vue de favoriser le
passage à échelle  des interventions de prévention,
traitements et soins VIH/SIDA, tuberculose et
Paludisme

 L’accès au paquet de soins et services intégrés de
VIH/SIDA, Paludisme et Tuberculose est accru à
travers l’amélioration de l’offre des services de
prévention, traitement et soins aux populations
cibles et le développement des compétences des
prestataires

L’accès et l’utilisation de l’information sur le VIH/
SIDA sont améliorés à travers le renforcement du
système national de surveillance, suivi et évaluation
à différents niveaux du système de santé, et la
production en temps réel de l’information
stratégique sur les progrès vers les cibles et les
ressources allouées à la lutte contre le  VIH/SIDA.
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SO3:  Prévenir et réduire
la charge de la morbidité,
d’incapacité et de
mortalité prématurées liée
aux affections chroniques
non transmissibles, aux
troubles mentaux, à la
violence et aux
traumatismes 

SO4: Réduire la morbidité
et la mortalité et améliorer
la santé aux principaux
stades de la vie, tout en
améliorant la santé
génésique et sexuelle et
en permettant à tous les
individus de vieillir en
restant actifs et en bonne
santé, en utilisant une
approche sur la durée de
la vie et en s’efforçant de
réduire les inégalités

SO5 : Réduire les effets
sur la santé des situations
d’urgence, des
catastrophes, des crises et
des conflits ainsi que leurs
effets sociaux et
économiques

SO6: Promouvoir la santé
et le développement,
prévenir et réduire les
facteurs de risque pour la
santé associés au tabac, à
l’alcool, aux drogues et à
l’usage d’autres
substances psycho
actives, à une mauvaise
alimentation, à la
sédentarité et aux rapports
sexuels non protégés

SO7: Traiter les
déterminants sociaux et
économiques de la santé
à travers des politiques et
des programmes qui
accroissent l’équité en
santé et intègrent les
approches favorables aux
pauvres, respectueuses
des différences entre les
sexes et fondées sur les
droits de l’homme

SO8: Promouvoir un
environnement plus sain;
développer la prévention
primaire et infléchir les
politiques publiques dans
tous les secteurs

Guidance and support provided to member
states for the development and implementation
of policies, strategies and regulations in respect
of chronic non communicable conditions,
mental…

Guidance and support provided to Member
States for the preparation and implementation
of multisectoral, population-wide programs to
promote mental health and to prevent mental
and…

Guidelines, approaches and tools for improving
maternal care applied at the country level,
including technical support provided to Member
States for intensified action to ensure sk

Technical support provided to Member States
for the implementation of evidence-based
policies and strategies on adolescent health and
development, and for the scaling up of a
package

Guidelines, approaches and tools made
available, with provision of technical support
to Member States for accelerated action towards
implementing the strategy to accelerate progress

Norms and standards developed, capacity built
and technical support provided to Member
States for assessing needs and for planning and
implementing interventions during the transit

Advice and support provided to Member States
to build their capacity for health promotion
across all relevant programmes, and to establish
effective multisectoral and multidisciplinary

Guidance and support provided in order to
strengthen national systems for surveillance of
major risk factors through development and
validation of frameworks, tools
and operating p

Social and economic data relevant to health
collected, collated and analyzed on a
disaggregated basis (by sex, age, and city,
income, and health conditions, such as disease
or disasters

Technical support and guidance provided to
Member States for the implementation of
primary prevention interventions that reduce
environmental hazards to health, enhance safety
and

Les capacités nationales d’analyse de la situation,
d’élaboration, de mise en oeuvre et de suivi/
évaluation des programmes de lutte contre les
maladies chroniques non transmissibles sont
renforcées

Les structures nationales de prise en charge de la
santé mentale et lutte contre les toxicomanies sont
renforcées pour la mise en oeuvre du programme
national

Les capacités nationales de promotion d’une
grossesse à moindre risque  sont renforcées a travers
le développement des compétences du personnel,
l’approvisionnement en  équipements et la
promotion d’initiatives novatrices a base
communautaire

Les structures nationales de prise en charge des
enfants et adolescents sont renforcées a travers le
développement des compétences du personnel ;
l’acquisition de matériels et équipements techniques
appropries ; la supervision des prestataires des f

Les capacités nationales de promotion de la santé
de la reproduction sont renforcées a travers la mise
en ouvre du Plan d’action de lutte contre les
pratiques néfastes et violences sexuelles y compris
les problèmes de santé post reproductive

Les capacités du service de secours d’urgence et de
gestion de catastrophes des Ministères de la santé
et celui des Affaires sociales sont renforcées pour
la mise en place et le fonctionnement d’une plate
forme nationale de prévention, de préparation

Les capacités nationales sont renforcées dans le
domaine de la promotion de la santé à travers
l’amélioration de la qualité, la disponibilité et la
distribution de la documentation; l’implication plus
accrue des media dans la diffusion de l’informa

Les capacités nationales sont renforcées dans le
domaine de lutte anti-tabac a travers la mise en
oeuvre de la Convention Cadre de lutte antitabac;
le développement des activités promotionnelles
parmi les jeunes

L’accès à l’information et à la  connaissance sur les
déterminants  socio-économiques de la santé  est
amélioré a travers le renforcement des capacités
nationales de recherche

Les capacités intersectorielles  des  Ministères,
Administrations des villes et autres agglomérations
urbaines, des établissements scolaires ainsi que des
ONGs sont renforcées en promotion de la Santé et
Environnement
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SO9: Améliorer la
nutrition, la sécurité des
aliments et la sécurité des
a p p r o v i s i o n n e m e n t s
alimentaires sur toute la
durée de la vie et à l’appui
de la santé publique et le
développement durable

SO10: Améliorer
l’organisation, la gestion
et la prestation des
services de santé

SO11: Elargir l’accès aux
technologies et produits
médicaux en améliorant
la qualité et l’utilisation

SO12: Jouer un rôle de
chef de file, renforcer la
gouvernance et
encourager les
partenariats et la
collaboration entre les
pays, le Système des
Nations Unies et les autres
parties

SO13: Faire en sorte que
l’OMS soit et demeure
une organisation souple,
en apprentissage constant,
qui s’acquitte de façon
plus efficace et plus
efficiente de son mandat.

Monitoring and surveillance of needs and
assessment and evaluation of responses in the
area of nutrition and diet-related chronic
diseases strengthened, and ability to identify bes

Management and organization of integrated,
population-based health-service delivery
through public and non public providers and
networks improved, reflecting the principles of
integration

Country health-information systems that provide
and use high-quality and timely information for
health planning and for monitoring progress
towards national and major international

Technical support provided to Member States,
with a focus on those facing severe health-
workforce difficulties in order to improve the
production, distribution, skill mix and reten

Evidence-based policy and technical support
provided to Member States in order to improve
the health-system financing in terms of the
availability of funds, social and financial-risk

Formulation and monitoring of comprehensive
national policies on access, quality and use of
essential medical products and technologies
advocated and supported

International norms, standards and guidelines
for the quality, safety, efficacy and cost-effective
use of medical products and technologies
developed and their national and/or regional

Effective leadership and direction of the
Organization exercised through enhancement
of governance..

Work of the Organization guided by strategic
and operational plans that build on lessons
learnt, ...

Les capacités nationales de surveillance
nutritionnelle,   de Promotion de la croissance des
enfants à base communautaire et de prise en charge
de la malnutrition sévère sont renforcées

Les capacités  managériales des structures nationales
en charge de l’organisation des services de santé
sont renforcées a travers l’amélioration du pilotage
du secteur, de la gestion des systèmes de santé
notamment le système de santé de district

L’accès à l’information et aux connaissances sur la
santé est amélioré à travers le renforcement des
capacités des systèmes d’information sanitaire, de
recherche et de gestion de la connaissance

Les capacités des structures nationales en charge
du développement  des ressources humaines pour
la santé sont renforcées en vue de la planification
et  la gestion des RHS et l’amélioration des
compétences du personnel soignant

Les capacités structures nationales en charge de
financement de santé sont renforcées a travers  la
formulation d’une politique nationale de
financement, la création et/ou redynamisation des
mutuelles de santé, l’établissement et/ou
actualisation d

Les capacités de la direction en charge des services
pharmaceutiques et de la médecine traditionnelle
sont renforcées à travers l’harmonisation  et
l’adaptation de la politique pharmaceutique,  la
disponibilité, la qualité, l’innocuité et l’usage
rationnelle

Les capacités structures nationales  sont renforcées
à travers  le développement d’une politique
d’Assurance Qualité et la sécurité des patients dans
les établissements de soins, et de techniques de
diagnostics

La performance du bureau aura été renforcée afin
de permettre à l’OMS de mieux jouer  son rôle de
conseiller auprès du Gouvernement dans le
domaine de la santé

La performance du bureau pays est améliorée à
travers le renforcement du cadre de travail et la
qualité de l’appui fourni au pays pour la mise en
ouvre de la politique nationale de santé
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