
 
 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux    
 

Observations liminaires 

à l'occasion de la  

RÉUNION DES POINTS FOCAUX POUR LE RENFORCEMENT RÉGIONAL DES 

SYSTÈMES DE SANTÉ DANS LE CADRE DE L'INITIATIVE MONDIALE EN 

FAVEUR DE LA SANTÉ 

DJIBOUTI, 25-26 AVRIL 2015  

 

Excellence, distingués participants, mesdames et messieurs, 

C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite à tous la bienvenue, chers collègues 

représentants des ministères de la Santé, partenaires de l’Alliance mondiale pour les vaccins 

et la vaccination (GAVI), du Fonds mondial, du Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance (UNICEF), du Siège et des bureaux de pays de l'Organisation mondiale de la 

Santé (OMS), à notre Neuvième réunion des points focaux pour le renforcement des systèmes 

de santé dans le cadre de l’initiative mondiale en faveur de la santé. Cette réunion est 

organisée par le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. 

Permettez-moi tout d'abord de saisir l'occasion qui m'est offerte pour remercier 

sincèrement Son Excellence le Dr Kassim Issak Osman, Ministre de la Santé de Djibouti, 

d'avoir aimablement accepté d'accueillir cet important évènement.  

Chers collègues, 

Les inégalités en matière de santé, l'exposition croissante aux risques sanitaires, 

l'augmentation des dépenses de santé ainsi que les niveaux beaucoup trop faibles d'accès à 

des soins de santé de qualité figurent parmi les difficultés les plus importantes auxquelles 

sont confrontés les pays de la Région de la Méditerranée orientale. En réponse à ces défis, le 

renforcement des systèmes de santé a été identifié comme l’une des cinq priorités 

stratégiques de l'activité de l'OMS avec les États Membres de la Région pour la période 2012-

2016. Nous reconnaissons les efforts importants déployés par les autorités nationales, avec le  
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soutien de l'OMS, des partenaires des Nations Unies et de plusieurs autres institutions. En 

effet, des progrès considérables sont en cours de réalisation dans les domaines de la 

vaccination, du VIH, de la tuberculose, du paludisme et de la santé génésique, maternelle, 

néonatale et infanto-juvénile. Parmi les réalisations en matière de renforcement des systèmes 

de santé, à savoir les obstacles surmontés et les défis relevés concernant les systèmes de santé 

dans certains des pays éligibles, on compte le renforcement de la gestion des systèmes de 

santé, la motivation des personnels, le renforcement des capacités et la prestation de services 

intégrée.  

Dans plusieurs pays de notre Région qui peuvent bénéficier des initiatives mondiales 

en faveur de la santé et du renforcement des systèmes de santé, nous avons profité de telles 

opportunités et progressé ensemble, en plaidant en faveur du renforcement des stratégies de 

santé nationales qui ont trait aux systèmes de santé dans leur intégralité et qui permettent 

d’harmoniser et de mettre en adéquation les efforts des partenaires avec les processus des 

pays de manière cohérente et coordonnée. Nous reconnaissons l'existence d'un consensus 

croissant entre les responsables de l'élaboration des politiques de santé nationales et les 

administrateurs de programmes dans la Région de la Méditerranée orientale et nous 

reconnaissons également que les systèmes de santé sont indispensables à l’obtention de 

meilleurs résultats en matière de santé, en particulier dans les pays à revenu faible.  

Chers points focaux pour le renforcement des systèmes de santé, 

Il s'agit de notre Neuvième réunion des points focaux pour le renforcement des 

systèmes de santé dans le cadre de l'initiative en faveur de la santé et. Depuis 2007, pour 

surmonter les obstacles des systèmes de santé en vue d’améliorer les résultats sanitaires, la 

présente rencontre encourage le renforcement de la coordination dans le cadre d'une stratégie 

et d'un plan de santé nationaux uniques, conformément aux objectifs visant à renforcer la 

coordination entre les programmes et les partenaires, dans le cadre du concept de Partenariat 

international pour la santé (IHP+). Un système de santé performant est indispensable à la 

mise en œuvre efficiente et efficace des programmes de santé prioritaires. De plus, les 

systèmes de santé devraient être accessibles, équitables et en mesure de fournir des services 

de qualité aux bénéficiaires.  

Le Bureau régional ainsi que sa Division du Développement des systèmes de santé 

participent activement à l'amélioration de la performance des systèmes de santé dans les pays 

de la Région par le biais d'un soutien technique et du renforcement des capacités. Dans ce 
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contexte, la présente réunion des points focaux s'inscrit dans le cadre de l'engagement à 

fournir un appui aux personnels dans les pays pouvant bénéficier du soutien de l'Alliance 

GAVI, du Fonds mondial et du Partenariat international pour la santé (IHP+), et à répondre à 

leurs besoins en matière de développement des capacités dans le domaine du renforcement 

des systèmes de santé. L'OMS fournit un important soutien technique aux pays pour élaborer 

les propositions de subvention, mener les évaluations annuelles et à mi-parcours, contrôler la 

mise en œuvre des activités prévues et progresser vers un plan de santé national unique. En 

2014, les nouvelles propositions pour Djibouti, le Soudan, le Soudan du Sud et le Yémen ont 

été approuvées pour près de 90 millions de dollars US (renforcement des systèmes de santé 

de GAVI). Cette année, l'Afghanistan, le Pakistan et la Somalie seront concernés. 

Mesdames et messieurs,  

Le concept solide qui consiste à disposer d'une seule équipe de coordination du 

renforcement des systèmes de santé pour l'ensemble des initiatives mondiales en faveur de la 

santé est désormais un concept bien établi au Bureau régional et dans les bureaux de pays de 

l'OMS, ainsi que chez les partenaires des ministères de la Santé des pays. Il permet en effet 

d'éviter une fragmentation ou des doublons, d'optimiser l'utilisation des ressources et de 

réduire les coûts.  

Le renforcement des systèmes de santé devient la véritable plateforme horizontale 

permettant à l'ensemble des programmes verticaux de se regrouper et de former une équipe 

unique. Le Partenariat international pour la santé (IHP+) est une importante initiative 

mondiale et permet également d'offrir aux partenaires un cadre leur permettant de s'aligner 

sur la stratégie et le plan de santé nationaux uniques, en prenant des décisions rationnelles en 

matière d'investissements, en réduisant les coûts de transaction et en veillant à la 

responsabilisation mutuelle fondée sur un cadre de résultats unique. 

Chers collègues, 

Nous sommes aujourd'hui tous convaincus de l'importance vitale du renforcement des 

systèmes de santé en vue d'assurer la couverture sanitaire universelle, ce qui signifie fournir à 

tous un accès aux services de santé nécessaires (y compris la prévention, la promotion, le 

traitement et la réadaptation) et d’une qualité suffisante, tout en veillant à ce que leur 

utilisation n'expose pas le bénéficiaire à des difficultés financières. Les trois dimensions de la  
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couverture sanitaire universelle sont les suivantes : étendre la couverture aux populations qui 

ne sont pas couvertes, inclure les autres services qui ne sont pas couverts et réduire le partage 

des coûts et les frais.  

Un des principaux objectifs de la présente réunion des points focaux est d'évaluer 

l’intégration et la coordination entre les ministères de la Santé et les partenaires dans le 

domaine du renforcement des systèmes de santé en vue de la réalisation de la couverture 

sanitaire universelle, par le biais d'initiatives permettant d'obtenir des services de santé et des 

résultats sanitaires plus équitables et durables ; il s’agit des services et résultats liés à la 

vaccination, à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et à la santé génésique, 

maternelle, néonatale et infanto-juvénible, en fournissant à tous un accès aux services de 

santé nécessaires.  

Notre réunion a également pour objectif d'entreprendre un examen approfondi de 

l'impact des composantes consacrées au renforcement des systèmes de santé des Initiatives 

mondiales en faveur de la santé qui existent déjà sur les performances des systèmes de santé. 

Le renforcement des systèmes de santé, dans le contexte de la présente réunion représente des 

activités et des initiatives permettant d'améliorer les systèmes de santé des pays en vue 

d'atteindre des services de santé et des résultats sanitaires plus équitables et durables.  

Dans la perspective mondiale de l'Organisation, le renforcement des systèmes de santé 

peut aider à améliorer la performance des programmes de lutte contre les maladies par 

différents aspects : étendre la disponibilité des services ; renforcer l’accès à une prestation de 

services de qualité ; renforcer la production, la répartition et la fidélisation des personnels de 

santé ; améliorer le système d'achats et de gestion des approvisionnements ; renforcer les 

systèmes d'information sanitaire et assurer un financement suffisant ; protéger et promouvoir 

les droits de l’homme conformément aux principes de la couverture sanitaire universelle. 

Plusieurs partenaires et donateurs s'attachent à ce que les activités opérationnelles de 

renforcement des systèmes de santé s'inscrivant dans le cadre des initiatives mondiales en 

faveur de la santé, soient utiles pour le renforcement des systèmes de santé. Par conséquent, 

la présente réunion sera axée sur les points suivants : le rôle des partenaires de 

développement dans le renforcement des systèmes de santé ; les directives pour les nouvelles 

demandes dans le cadre des initiatives en faveur de la santé ; les défis et les opportunités  
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d'une coordination des donateurs au niveau des pays ; les options à la disposition des pays 

pouvant bénéficier d'un soutien dans le cadre des initiatives mondiales en faveur de la santé et 

à la disposition de la Région de la Méditerranée orientale pour progresser vers la couverture 

sanitaire universelle.  

Permettez-moi enfin de féliciter les points focaux pour le renforcement des systèmes de 

santé de l'ensemble des initiatives mondiales en faveur de la santé pour leur coordination 

efficace et l'esprit de famille dont ils ont fait preuve. Leurs efforts permettent en effet d'éviter 

une fragmentation et des doublons et conduisent à des succès considérables. 

Mesdames et messieurs, 

Les initiatives en faveur de la santé et le renforcement des systèmes de santé revêtent 

une importance pour les systèmes de santé des six pays éligibles ; il est donc temps d'évaluer 

l'impact sur les performances des systèmes de santé en mettant en évidence des indicateurs 

spécifiques. L’année dernière, beaucoup d'informations ont été collectées du rapport de 

situation annuel, du cadre de suivi et d'évaluation et en particulier de l'évaluation finale pour 

chaque subvention. Nous sommes convaincus qu’au cours de la présente réunion, vos 

contributions seront constructives.  

J’attends avec le plus grand intérêt les résultats des travaux de la présente réunion, que 

je vous souhaite très fructueuse non seulement à l'issue des séances officielles, mais 

également des débats des groupes de travail des pays, tirant profit de votre expérience très 

riche sur le terrain.  

Permettez-moi de nouveau de vous exprimer mes sincères remerciements pour vos 

efforts et vos contributions. Je vous souhaite plein succès dans cette réunion ainsi qu’un 

agréable séjour à Djibouti, ce beau pays de la Corne de l'Afrique. 

Je vous remercie. 
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