Renforcement de Capacités des Equipes-Cadres
de Région et de Districts Sanitaire « RECaRD
Budget total: EUR 4 400 000.00
EU contribution: EUR 4 400 000.00
Duration: Janvier 2019 to Juin 2022
Implementing organisation: Agence Italienne pour la Coopération au
développement - AICS
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Renforcement de Capacités des Equipes-Cadres de Région et de
Districts Sanitaire - " RECaRD " s’inscrit dans le cadre de la troisième
phase du “Programme d'Appui Sectoriel Santé au Plan Intérimaire en RCA
(Santé III)’’ du Fonds Bêkou. L’état d'insécurité et d'instabilité politique en
République Centrafricaine a provoqué un déchirement des services
sociaux de base, en particulier du système sanitaire à tous niveaux. Le
système sanitaire est caractérisé par une faible couverture de l’offre de
soins primaires et secondaires, une qualité des soins insuffisante, des
services de régulation quasi inexistants et un personnel en sous-effectif et
peu qualifié et ils se trouvent pour la presque totalité dans la capitale
Bangui.
La phase III du programme de santé assure la suite des deux premières
phases du programme et vise a’ garantir la couverture sanitaire dans les
districts intéressés par la phase II, mais également a’ capitaliser les acquis
et démarrer le processus de le transfert des compétences vers les acteurs
de santé locaux selon l’approche LRRD (Linking Relief, Rehabilitation and
Development) de renforcement de la résilience.
Cette phase s'articule autour de deux composantes principales :
a) le renforcement de la gouvernance et du leadership du Ministère de la
Santé et de la Population (MSP) ;
b) Fourniture de services de santé.

la première composant du programme Sante' III, est de renforcer le transfert
des compétences vers les acteurs de santé locaux soit au niveau
administratif que de gestion à travers le renforcement de la gouvernance et
du leadership du MSP et l’autonomisation des régions sanitaires, districts
sanitaires et formations sanitaires FOSA.
Les femmes enceintes et les enfants pendant les premières 5 années de vie ;

Le personnel sanitaire auprès des communautés ;
Le personnel sanitaire des centres de santé ;
Les comités de gestions ;
Les équipes-cadres de région (ECR), et les équipes cadres de district (ECD)
Donner aux régions et districts sanitaires les compétences et les outils
nécessaires pour l’accomplissement efficace de leurs fonctions respectives
Supporter les districts sanitaires à harmoniser les interventions de santé au
niveau des formations sanitaires (FOSA), réalisées conjointement avec l’ONG
CUAMM bénéficiaire d’un subvention dans le cadre du projet RECaRD

Redaction et distribution du manuel Méthodologie de mise en œuvre de
l’assistance technique et plan de vérification pour accompagner
l’Assistance Technique post-formation
Modules de formation sur la gestion des districts et régions sanitaires
sur la base des 6 piliers du système de santé identifiés par OMS
Réhabilitations de 8 des 10 bureaux des ECR et ECD.
Formation de 21 cadres régionaux et de 71 cadres de district en qualité
de formateurs sur la gestion du système de santé selon 6 piliers de
l’OMS
Support et assistance technique au MSP, en particulier au groupe de
travail technique du Système National d'Information Sanitaire (SNIS),
pour le développement des nouveaux outils de collecte de données.
Support et assistance technique à la formation et suivi des formateurs
(ToT) et data managers sur les nouveaux outils SNIS et leurs manuels
d'utilisation.
Support et assistance technique au SNIS pour la rédaction des bulletins
trimestriels/semestriels/annuelles.
Elaboration du manuel de formation sur la gestion des médicaments.
Support et assistance technique à la dissémination/appropriation du
manuel national de référence et contre référence et sa feuille de route
en République centrafricaine.
Support et assistance technique aux 6 régions sanitaires concernées par
l'initiative par le biais de la subvention allouée à l'ONG CUAMM .

Eloigne de tout - A yo na azo kwe
n’est plus une réalité’.
Aujourd’hui on peut affirmer
Dourou na a zo / Un peu plus proche

