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Pays : République
centrafricaine
TITRE DE LA PROPOSITION : RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ
Période
Code

ISO

CAF

a)

Tour

4

Prop.
RSS

20062015

Plan
sanitai
re nat.

20062011

Total
Budget
Historique approbation

Date de
paiement

USD

3.443.960a

Premier dépôt : 05.10.07
App. conditions W :
Non approuvé :
Nouveau dépôt :
Approbation définitive : 28.11.07

29.04.08

Il y a une petite erreur de calcul au niveau des totaux pour les Zones prog. I & II. Le budget total de la
proposition approuvée par GAVI = US$ 3.161.960.

SECTION I : PROPOSITIONS RSS ET POLITIQUES SANITAIRES NATIONALES : LIENS

Objectifs de la politique sanitaire nationale
Face à la gravité des problèmes sanitaires auxquels le pays
est actuellement confronté, les objectifs sont :
•

•
•
•

Le renforcement des capacités au
travers de réformes sanitaires visant à réorganiser
le système de santé de manière à le rendre moins
lourd, augmenter la collaboration intersectorielle
& faire un usage plus rationnel des ressources
humaines et financières ;
Combattre les maladies et gérer les
situations d’urgence ou catastrophiques ;
Promouvoir les soins reproductifs
auprès du public ;
Promouvoir un environnement
favorisant une bonne santé publique.

:
Objectifs de la proposition
Mener des réformes sanitaires de manière à
accroître la fourniture de services sanitaires ainsi
que le recours à des soins et services de qualité,
en ce compris la vaccination. Une réforme qui
sera spécialement axée sur la réduction des taux
de mortalité infantile, juvénile et maternelle, avec
une attention toute particulière pour les plus
vulnérables et les plus démunis.

Proposition : Objectifs spécifiques du développement du système de santé :
Soins destinés à la mère et à l’enfant & vaccination ciblés
Portée du système de santé
•
Rationalisation du financement des soins
de santé
•
Développement des districts sanitaires (DS) et des
postes de santé de manière à les rendre opérationnels
grâce à un personnel adéquat et des ressources
suffisantes ;
•
Redéfinition, développement et formalisation des
rôles, des responsabilités et des compétences des DS
dans les régions ciblées de manière à garantir un meilleur
accès à des soins de qualité et un système d’orientation
des patients plus efficace ;
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2009 DES ACTIVITÉS ET AFFECTATION DES FONDS
SECTION
: MISE EN
ŒUVRE
Affectation des fonds
Identification des besoins non satisfaits, « goulets
d’étranglement » & barrières :
Gouvernement, Gestion, Organisation
• Insuffisance du financement du système des soins de santé ;
• Faibles capacités opérationnelles des districts en matière de
santé  insuffisance des services fournis ;
• Surcomplexité de l’organisation des DS  répétitions inutiles,
inefficacité & division administrative des responsabilités ;
• Absence de normes d’application universelle sur le plan
organisationnel et opérationnel ; délimitation imprécise des
compétences et responsabilités.
Développement des ressources humaines/ Gestion des
performances.
• Manque de ressources humaines, tant sur le plan quantitatif que
qualitatif, pour l’apport de soins dans les établissements
médicaux ;
• Faible motivation due à des salaires & revenus peu élevés, une
surveillance irrégulière ou carrément inexistante, opportunités
de carrière imprécises, manque de stage de recyclage.

Tâches / activités proposées

•
•

•
•
•
•
•
•

Médicaments, Equipements, Fournitures, Installations
• La « quasi absence de financement des installations sanitaires
par l’état » a un impact négatif sur l’infrastructure et les
fournitures, l’entretien de la chaîne de froid et d’autres
équipements et services de santé.

•
•
•
•
•

Contrôle et Evaluation

•
•

USD

%

Préparation, développement et introduction des nouveaux
plans organisationnels & structures ;
Mise en place d’un « panier » dans les régions ciblées.

168.000

4,9

Formations et cours de remise à niveau pour le personnel
des centres et postes de santé ;
Formation des équipes de gestion des districts sanitaires
en gestion des soins de santé primaires ;
Recrutement et rémunération des professionnels de la
santé sous-traitants au profit des DS soutenus ;
Versement de primes de performance dans les DS
soutenus ;
Formation du personnel des hôpitaux des districts
sanitaires ;
Formation des équipes de gestion régionales en matière
de planification, contrôle, évaluation et gestion des
informations.
Modernisation des centres de santé [CS] et des postes de
santé [PS] : véhicules, équipement informatique ;
Equipement des CS et des PS en matériel de réserve,
médicaments et autres produits spécifiques ;
Equipement des CS construits ou modernisés en matériel
destiné à la chaîne de froid ;
Approvisionnement de 5 DS en médicaments de base ;
Fourniture de matériel médical aux hôpitaux des districts
sanitaires ;
Assistance apportée aux équipes de gestion des districts
pour la surveillance des CS et des PS ;
Assistance en matière de surveillance et contrôles

682.000

19,8

1.605.000

46,6

372.000

10,8
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annuels au niveau national.

Frais généraux
technique = 110.000]

[Frais de gestion = 246.960 ; Soutien contrôle & évaluation = 200.000 ; Audit externe = 60.000 ; Assistance

TOTAUX

616. 960

17,9

3.443.960

100,00

Déficit de financement du secteur de la santé : Non spécifié
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SECTION III - CONTRÔLE DES PERFORMANCES & ÉVALUATION DES ACTIVITÉS

Sources des
données/
Informations

Objectifs
Indicateur
Résultats/ Rendement :
• Couverture par le DTP3 (%) au niveau national ;
• Nombre / % de districts ayant atteint une couverture
par le DTP3 ≥ 80% ;
•
•
•
•

•

•
•

•

Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans
(pour 1000) ;
Taux d’accouchements assistés par un personnel
qualifié ;
Nombre de DS où au moins 70% de la population a
accès aux soins de santé dans un rayon de 5 Km ;
Taux de mortalité maternelle1 (pour 100 000 enfants
nés vivants) ;
% de centres sanitaires qui ont été modernisés et/ou
construits ;

Nombre de personnes qui ont reçu une formation
dans les centres sanitaires ;
Nombre de directeurs de DS ayant reçu une
formation en gestion des soins de santé primaires ;
% de centres sanitaires qui ont reçu au moins 6
visites officielles dans le courant de l’année dernière,
et où une liste de contrôle a été utilisée.

Valeurs de
base

2011

45,6%(2005)
5(2005)

80%
100%

176 (2007)
53,4%(2007)

140
70%

Sources des
données :
•
•

n.a (2008)
1355(2003)
n.a.

n.a.

n.a.
n.a.

5(10%)
20%
réduction
60 CS/
PS
modernisés
/
construits
100
travailleurs
CS

•

•

•

Rapport PEV
annuel ;
Enquête à
indicateurs
multiples ;
Rapport de
situation pour les
DS ciblés
Recensement
général des
ménages ;
Rapports annuels
de mise en
oeuvre.

20(2008)
Tous les
CS
surveillés
4/p.a.

SECTION IV : DÉVELOPPEMENT, SOUTIEN ET GESTION DE LA PROPOSITION
Gestion de la mise en œuvre au niveau national : Directeur du Bureau Recherche et Planification ; Comité
de direction national.
Canalisation/ Gestion des fonds : un compte spécial a été ouvert pour la réception des fonds – cosigné par
l’OMS et le Ministère de la Santé. Les fonds ont été débloqués sur base de plans rédigés et approuvés par le
Comité de direction national. L’UNICEF gère les achats de médicaments, ouverture de lignes de crédit pour
les établissements sanitaires enregistrés auprès de la centrale d’achat de fournitures médicales. Réalisation
d’audits comme demandé par GAVI.
Stratégies proposées pour garantir la viabilité des activités : Fonds dégagés suite à un allègement de la
dette & une meilleure gestion des impôts en plus du soutien des agences donatrices pour permettre un soutien
continu des activités.
Collaboration avec/ engagement d’autres organisations
i)
Conception & Planification de la proposition : UNICEF, UNFPA, OMS, UE, Coopération
française
ii)
Gestion de la proposition : UNICEF, UNFPA, OMS, UE, Coopération française
iii)
Mise en œuvre de la proposition : Non spécifié
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Autres soutiens financiers pour le RSS : [2008-2011] US$37,46m reçus par l’OMS, UE, UNICEF, UNFPA,
BM, Agence de développement française, Banque arabe pour le développement écon. en Afrique.
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