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Pays : TCHAD
TITRE DE LA PROPOSITION : RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE LA SANTÉ
Période
Code
ISO
Tour

TCD

a)

5

Prop.

RSS

20082012

Plan
sanitai
res
nati.

20072015

Total
Budget
Historique approbation
USD

5.290.142a

Premier dépôt : ?
App. conditions W : ?
Non approuvé : n.a.
Nouveau dépôt : 07.03.08
Approbation définitive : 25.04.08

Date du
dernier
paiement

23.09.08

Le montant repris dans le budget et approuvé est de US$ 4.978.142. Ce n’est pas correct, il y a une erreur de
calcul au niveau de la somme des totaux.

SECTION I: PROPOSITIONS RSS ET POLITIQUES SANITAIRES NATIONALES : LIENS

Objectifs de la politique nationale sanitaire
Les priorités stratégiques du plan national sanitaire sont :
• Renforcer l’organisation et la gestion du système
national des soins de santé, y compris le secteur
privé et les secteurs traditionnels ;
• Améliorer l’accès et la disponibilité de services de
soins de santé de qualité ;
• Renforcer l’action contre les principales maladies ;
• Améliorer la qualité des soins de santé destinés à la
mère et à l’enfant ;
• Développer une saine gestion des ressources pour la
santé, y compris les produits médicaux ;

•

Objectifs de la proposition
:
Aider à réduire le taux de morbidité et de
mortalité liés aux maladies qui peuvent être
évitées grâce à la vaccination en renforçant le
système de santé dans 10 districts sanitaires d’ici
2012. L’approche principale consiste à garantir
la mise en place d’une stratégie de
développement pour la survie de l’enfant dans les
districts ciblés d’ici 2012.

Développer un partenariat sanitaire.
Proposition : Objectifs spécifiques du développement du système de santé :
Soins de santé destinés à la mère et à l’enfant &
Portée du système de santé
vaccination ciblés

•
•

•
Augmenter le personnel qualifié et motivé dans les
districts sanitaires ciblés ;
Renforcer les capacités logistiques des équipes pour
leur permettre d’effectuer des opérations de
surveillance et de contrôle intégrées.

•

Améliorer l’organisation et la gestion des
services de soins de santé au niveau
central, au niveau intermédiaire et au
niveau du district ;
Assurer un système de fourniture efficace
et une bonne gestion des produits
médicaux et des médicaments.
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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
• Capacités insuffisantes pour soutenir
l’organisation et la gestion des services de
santé - à tous les niveaux.

Tâches/ activités proposées
•
•
•
•

Développement des ressources humaines/
gestion des performances.
• Manque de ressources humaines – tant sur
le plan qualitatif que quantitatif – à tous
les niveaux ;
•
Faible motivation - à tous les nivaux.

•
•
•
•
•

Médicaments, Equipements, Fournitures,
Installations
• Faibles capacités financières du centre
d’approvisionnement pharmaceutique 
• Fragilité du système de fourniture et de
distribution des médicaments et
consommables médicaux ; fréquentes
ruptures de stocks en médicaments
essentiels et produits médicaux dans les
unités de soins de santé (hôpitaux et
centres de soins de santé).
Contrôle et Evaluation
• Manque de coordination et de contrôle des
opérations, à tous les nivaux ;
• Système d’information sanitaire peu
développé.

•
•

•
•
•

USD

%

1.982.598

37,5

1.246.794

23,6

Fournir les médicaments et produits médicaux essentiels à 10 hôpitaux et 100
centres sanitaires chaque année, de même garantir une seconde subvention aux
centres sanitaires en déficit ;
Evaluer la gestion des centres de soins de santé et assurer un soutien aux
centres de soins qui enregistrent des mauvais résultats ;

1.324.500

25,0

Revoir les mécanismes et procédure de collecte de données SIS ;
Réaliser une étude afin d’obtenir des données sur le renforcement du contrôle
des activités au niveau communautaire ;
Réaliser une étude rapide de manière à disposer d’une base de données pour
certains indicateurs liés aux ressources humaines, surveillance et ruptures de
stocks en médicaments.

112.250

2,1

Développer et mettre à disposition des documents, mécanismes, procédures et
outils de gestion pour gérer le personnel sanitaire dans 8 PRA, 10 hôpitaux et
100 centres de soins de santé ;
Assurer un contrôle efficace des dossiers administratifs du personnel sanitaire ;
Organiser des réunions de suivi et de coordination pour les différents niveaux
du système des soins de santé ;
Superviser les activités et contrôler la gestion des ressources aux différents
niveaux du système de santé.
Affecter le personnel sanitaire requis dans les installations ciblées ;
Organiser des cérémonies pour récompenser le personnel méritant ;
Obtenir des données sur les stratégies se rapportant au redéploiement et à la
motivation du personnel sanitaire ;
Donner aux directeurs des installations ciblées des formations sur les
procédures et les outils de gestion et d’inspection des vaccins, médicaments &
produits médicaux, et organiser et gérer les DSR et les districts ;
Former et équiper 8 équipes de DSR et districts sélectionnés pour la collecte et
la gestion des informations sanitaires ;
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Frais généraux

Gestion du RSS

TOTAUX

624.000

11,8

5.290.142

100,00

Déficit de financement du secteur de la santé : non spécifié.
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SECTION III - CONTRÔLE DES PERFORMANCES ET ÉVALUATION DES ACTIVITÉS

Indicateur
Résultats/ rendement :
• Couverture nationale par le DTC HepB-Hib3% ;
• Pourcentage de districts qui ont atteint une couverture
par le DTP3 ≥ 80% ;
• Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour
1000) ;
• % d’hôpitaux et de centres sanitaires disposant d’un
personnel sanitaire de qualité et motivé et présent au
moins 10 mois au cours des 12 derniers mois ;
• % d’unités de soins de santé qui ont connu des ruptures
de stock de plusieurs jours pour 10 types de
médicaments essentiels au cours du dernier trimestre ;
• % de districts sélectionnés qui possèdent un plan
opérationnel, qui utilisent des procédures et outils de
gestion, effectuent des contrôles de qualité et élaborent
régulièrement des rapports d’activité ;
• % de PRA, hôpitaux et centres sanitaires qui possèdent
des agents sanitaires formés en gestion des médicaments
et produits médicaux ;
• % de centres sanitaires & hôpitaux sélectionnés qui
possèdent des agents sanitaires et des membres de la
communauté formés pour la PCIME, la CPN+ et le
PEV+ ;
• % de centres sanitaires sélectionnés où sont organisées
des séances de contrôle ;
• % de centres sanitaires qui ont bénéficié d’au moins 6
visites de contrôle au cour de l’année écoulée avec
recours à une liste de contrôle quantifiée ;
• % de centres sanitaires dans les districts avec
organisation de stratégies avancées ;
• % de centres sanitaires & hôpitaux dans les districts qui
possèdent des agents dont les performances ont été
récompensées.

Valeurs
de base
2008
40%
80%
191

Objectifs
2012

95%
90
64

2 hôpitaux,
8 centres
sanitaires

10 hôpitaux,
80 centres
sanitaires

2 hôpitaux,
8 centres
sanitaires
2

10 hôpitaux,
80 centres
sanitaires
10

??

8 PRAS, 10
hôpitaux
10 hôpitaux
100 centres
sanitaires

7 hôpitaux,
70 centres
sanitaires
30%
60%

100%
100%

80%

100%

7 hôpitaux,
70 centres
sanitaires

Source des
données/
Informations

Les données seront
collectées dans les
rapports de routine
et rapports
d’activité des
divisions
concernées.

10 hôpitaux
100 centres
sanitaires

SECTION IV : DÉVELOPPEMENT, SOUTIEN ET GESTION DE LA PROPOSITION
Gestion de la mise en œuvre au niveau national : HSCC; Comité technique – Division planification.
Canalisation/ gestion des fonds : le président du comité technique ouvrira un compte bancaire auprès
d’institutions nationales, tous les médecins chefs de district (MCD) ouvriront un compte bancaire dans la ville
principale du DSR. Les fonds seront versés moyennant dépôt d’un plan d’action et budgets annuels. Pour le
paiement, trois signatures seront nécessaires au niveau central. Des audits seront effectués « si nécessaire ».
Stratégies proposées pour garantir la viabilité des activités : manque de clarté.
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Collaboration avec/ engagement d’autres organisations
i)
Conception & Planification de la proposition : Banque Mondiale, PDNU, UNICEF, OMS
Gestion de la proposition : BM, PDNU, OMS
ii)
iii)
Mise en œuvre de la proposition : UNICEF. ONG (EMET, CILONG, CRELIAF)
Autres soutiens financiers pour le RSS : (2007-2012) US$ 419,86 millions versés par l’OMS, UNICEF,
AFD, UE, AMRH.
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