Les principales réalisations attendues du programmes phare
comprendront :

▶▶ Plans et mise en œuvre holistiques de la CSU dans 10
« pays cibles » par exercice biennal.
▶▶ Appui technique intégré planifié aux « pays cibles » : pour initier
des interventions, démontrer les résultats et tirer des leçons.
▶▶ Établir et mettre en œuvre un programme d’apprentissage
sur la CSU et les ODD (Programme régional d’apprentissage
(PRA).
▶▶ Développer des institutions nationales et régionales
capables de soutenir le RSS et la CSU dans les Etats
membres et dans la région.
▶▶ Tenir une réunion régionale annuelle des directeurs de la
planification du ministère de la Santé sur le renforcement
des systèmes de santé pour la CSU et les ODD.
Résultats escomptés d’ici 2030 :

1) Amélioration des produits du cadre d’actions de la CSU et
des indicateurs de résultats
2) Une réduction moyenne de 10 % des paiements directs en
proportion des dépenses totales en santé sur la période de
15 ans des ODD

Soutien de
l’OMS en faveur
de la couverture
sanitaire
universelle en
Afrique

De plus amples informations sur l’approche globale de l’OMS et
sur le cadre d’actions et le programme phare du Bureau régional
de l’Afrique peuvent être consultées comme suit :
(1) Douzième programme général de travail
de l’OMS : Pas seulement une absence
de maladie http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/131703/1/GPW_2014-2019_fre.pdf
(2) Projet de treizième programme général de
travail 2019–2023 http://www.who.int/about/
what-we-do/gpw-thirteen-consultation/en/
(3) Le programme de transformation du
secrétariat de l’OMS dans la Région africaine
pour la période 2015 – 2020 http://www.
afro.who.int/sites/default/files/2018-03/
WHO_transformation_agenda_French.pdf
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(4) Ne laisser personne de côté : renforcement
des systèmes de santé pour la CSU et les
ODD en Afrique : un cadre d’actions http://
www.who.int/iris/handle/10665/272275
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▶▶ Traduire le cadre d’action de l’OMS en actions concrètes
dans les pays pour concevoir et mettre en œuvre des
systèmes de santé intégrés et synergiques qui se traduisent
par des produits et des résultats importants pour la CSU
▶▶ Renforcer le leadership, la gouvernance, la gestion et la
responsabilisation dans le secteur de la santé à l’intérieur
des pays et entre eux
▶▶ Développer et promouvoir l’utilisation d’outils et de
guides alignés sur la CSU, ainsi que d’autres catalyseurs
et facilitateurs d’actions de renforcement des systèmes de
santé importantes pour le contexte africain
▶▶ Mettre en place, dans les pays de la Région africaine, des
plates-formes de systèmes pour la prestation intégrée et
durable de programmes de santé prioritaires (promotionnels,
préventifs, curatifs et de réadaptation), en particulier au
niveau des districts et des communautés
▶▶ Élaborer des plans et des cadres de suivi appropriés et liés
au contexte pour la mise en œuvre des actions de la CSU
et de l’ODD 3, y compris la mise en place de systèmes
résilients qui ont un impact sur d’autres ODD
▶▶ Promouvoir la collecte et l’analyse des données, avec
l’apprentissage et la production de connaissances sur les
leçons à tirer pour le développement durable des systèmes
de santé en Afrique

3) Augmentation de la proportion des ressources intérieures dans
les dépenses totales en santé dans les pays cibles (en particulier
dans les pays à revenu intermédiaire et à revenu élevé)
4) Proportion accrue de populations (vulnérables et adolescents)
à la portée des services de santé essentiels
5) Amélioration de la résilience des services et des indicateurs
RSI dans tous les pays « cibles »
6) Amélioration des indicateurs de qualité des soins et de
satisfaction de la clientèle
7) Améliorations des composantes de base du RSS/indicateurs
d’intrants (densité des ressources humaines, accès aux
médicaments, infrastructure, etc
8) Amélioration de l’accès et de l’état de santé des adolescents
en Afrique (programme phare pour les adolescents)
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Le programme phare a pour objectif de :

Priorités de l’OMS en matière de direction du douzième Programme
général de travail 2014-2019
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ODD : AUTRES
INTERVENTIONS SANITAIRES
1. Pauvreté
2. Nutrition
4. Education
5. Égalité
6. Eau propre

8. Croissance écon.
10. Inégalités
13. Climat
16. Sociétés ouvertes
17. Partenariats

PROCESSUS
INITIAL DE
CADRAGE

EXAMEN ET
MODÉLISATION
DU STATUT
DU PAYS

• ÉVALUATION DU PAYS
• Évaluation rapide du système
et des services de santé
• Production des données et
des besoins
• Identification des actions
nécessaires dans l'ensemble
du cadre

SERVICE SATISFACTION
SATISFACTION P/R SERVICES

• Disponibilité des
services essentiels
• Couverture en
services essentiels
• Protection contre

PRODUITS

Performance du
système de santé

RESSOURCES /
PROCESSUS
Investissements dans
les composantes de
base du système
de santé

ACCÈS
AUX
SERVICES
ESSENTIELS

QUALITÉ
DES
SERVICES
ESSENTIELS

DEMANDE
EN
SERVICES
ESSENTIELS

RÉSILIENCE DE LA
PRESTATION DES
SERVICES
ESSENTIELS

DE PRESTATION DE SERVICES
INFRASTRUCTURE
SANITAIRE

MÉDICAMENTS, PRODUITS
ET FOURNITURES

PERSONNEL DE SANTÉ
GOUVERNANCE DE LA SANTÉ

Programme phare de l’OMS pour traduire le Cadre d’actions

• ENGAGEMENT INITIAL
ET ÉTABLISSEMENT D'UN
CONSENSUS AU SEIN DU MS
• Mission de cadrage
• Élaboration d'un accord commun
du pays sur les attentes en
matière de santé dans les ODD
• Introduction du Cadre d’actions
du RSS pour la CSU
• Élaboration d'une feuille de
route/ cadre logique de
coopération
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1 milliard de
personnes
supplémentaires
bénéficiant de la
couverture
sanitaire

universelle



      

PERMETTRE À TOUS DE VIVRE EN
BONNE SANTÉ ET PROMOUVOIR

• ACCORD AVEC LES PARTIES
PRENANTES SUR LES
OBJECTIFS ATTENDUS ET LES
MESURES À PRENDRE
• Consultations des parties
prenantes
• Modélisation intersectorielle
• Identification des interventions politiques clés
• Constr. d’une volonté politique
• Conception d'un plan d'investissement dans le RSS

ÉTABLISSEMENT
D'UN CONSENSUS
SUR LES PSPN
EN MATIÈRE
DE SANTÉ

PLAN
D'ASSISTANCE
TECHNIQUE,
DOMAINES
DE TRAVAIL
CONVENUS

• APPUI DE L'OMS CONVENU
• Appui technique
• Programmes d'apprentissage et
de renforcement des capacités
(p. ex. PAP)
• Réingénierie, etc. de diverses
interventions selon les besoins,
conception du système.
• Documentation des meilleures
pratiques
• Cartographie et engagement
politique

• PRODUCTION ET PARTAGE
DES CONNAISSANCES
• Documentation du processus
• Analyse et attribution des
résultats
• Cartographie des meilleures
pratiques en constante
évolution
• Observatoires nationaux de la
CSU et "Think-Tanks".
• Transfert des connaissances

DOCUMENTER,
APPRENDRE
ET OBSERVER

FIN








1 milliard de
personnes
supplémentaires
mieux protégées
face aux situations
d’urgence
 sanitaire

Utilisation des
services essentiels

a) D’ici à 2030, au moins 80 % des États Membres auront des
systèmes de santé fonctionnant de manière optimale pour
la prestation efficace d’un ensemble de services de santé
essentiels et de services connexes.
b) D’ici à 2030, tous les États Membres verront au moins 80 %
de leur population utiliser l’ensemble des services essentiels
de santé et des services connexes identifiés.
c) D’ici à 2030, tous les États Membres auront mis en place et
seront en train de mettre en œuvre les plans d’investissement
nécessaires pour aligner leurs systèmes de santé sur les ODD.
En 2017, un programme phare (Figure 5) a été lancé pour aider les
États Membres de la Région à traduire le Cadre en interventions
contextuelles pertinentes pour déboucher sur des résultats et
produits de santé démontrables à court et moyen terme.

Trois priorités stratégiques du projet de treizième Programme
général de travail 2019–2023
É



1 milliard de
personnes
supplémentaires
bénéficiant d’un meilleur
état de santé et de plus
de bien-être

RÉSULTATS

Le Bureau régional a élaboré un Cadre d’actions (4) (Figure 4)
pour guider le renforcement des systèmes de santé pour la CSU
en Afrique. Ce Cadre fournit une approche systématique pour
ermettre aux États membres d’atteindre les objectifs suivants :

Fig. 5
Fig. 2

IMPACT

But de l'ODD 3

INFORMATION SANITAIRE

Fig. 1

DOMAINE 1.
DOMAINE 2.
Politiques et planification stratégique complètes
Conseils techniques et fondés sur des bases
et cohérentes pour faciliter le dialogue
factuelles, normes et renforcement des capacités
avec les parties prenantes
sur les composantes de base des
et les partenaires,
systèmes de santé, pour
la fixation des priorités
améliorer notamment
et l’harmonisation
la gouvernance des
RÉSULTATS ESCOMPTÉS
du financement
systèmes
• De meilleurs leadership et gouvernance du
secteur de la santé, grâce à des actions informées
• Réduction de la morbidité et mortalité prioritaires
(OMD, ODD, couverture sanitaire universelle)
• Atténuation des risques sanitaires, réduction
DOMAINE 4.
DOMAINE 3.
de la pauvreté, gains économiques
Réaliser et suivre la
Prestation de services
couverture en matière
essentiels intégrés,
de services complets,
mettant l’accent sur
équitables, résilients, efficaces et de qualité,
des systèmes décentralisés et communautaires,
coordonnant les composantes de base des
et les tendances en matière de populations
et de localisation
systèmes pour mettre en œuvre efficacement
les programmes prioritaires

Fig. 4 Cadre d’actions pour le renforcement des systèmes de santé vers
le CHU et les DSS en Afrique

COUVERTURE
SANITAIRE
UNIVERSELLE

Pour fournir un leadership critique aux États Membres et
aux parties prenantes sur la santé et la Couverture sanitaire
universelle (CSU), en tant que priorité de leadership du
douzième Programme général de travail de l’OMS (1) (Figure
1) et en tant que l’une des trois priorités stratégiques du projet
de treizième programme général de travail 2019–2023 (2) (Figure
2), le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique a modifié sa
structure organisationnelle conformément au Programme de
transformation de la Région. La figure 3 résume les nouveaux axes
de développement des systèmes de santé. Ils visent à améliorer le
leadership et la gouvernance du secteur de la santé, à réduire la
morbidité et la mortalité, à atténuer les risques pour la santé et
à favoriser la réduction de la pauvreté et les gains économiques
nécessaires pour atteindre les ODD par l’intermédiaire de la
CSU.

Axes de travail pour les activités de renforcement des systèmes de santé

SÉCURITÉ SANITAIRE

universelle en Afrique – Programme phare

Fig. 3

FINANCEMENT DE LA SANTÉ

Appui de l’OMS pour la Couverture sanitaire

