
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 a
provoqué un délitement des services sociaux de base, en particulier du
système sanitaire. L’accès aux soins est inégal et la qualité des soins est
insuffisante. Le personnel de santé est situé principalement dans la
capitale Bangui ; le reste du pays souffre d’un personnel en sous-effectif et
peu qualifié. 
De plus, l’articulation entre les différents échelons du système de santé –
Ministère de la Santé et de la Population (MSP), équipes cadres de région
(ECR), équipes cadres de district (ECD), équipes de formations sanitaires
(FOSA) – est extrêmement faible. 
C’est à ce problème que s’attaque le projet « Renforcement de Capacités
des Equipes-Cadres de Régions et de Districts Sanitaires – RECaRD ». Il
s’inscrit dans la troisième phase du Programme Santé (Santé III) du Fonds
Bêkou, fonds fiduciaire de l’Union européenne pour la résilience de la
République centrafricaine. 

L’objectif du projet RECaRD est de renforcer le transfert des compétences
vers les acteurs de santé locaux à travers le renforcement de la
gouvernance et du leadership du Ministère de la Santé et de la Population
et l’autonomisation des régions sanitaires, districts sanitaires et formations
sanitaires (FOSA). 
Grâce au projet, il s’agit de : 
(1)   Donner aux régions et districts sanitaires ciblées les compétences et
les outils nécessaires pour l’accomplissement efficace de leurs fonctions
respectives:
(2)   Supporter les districts sanitaires dans l’harmonisation de leurs
interventions de santé au niveau des FOSA. 

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
Funding instrument: Fonds Fiduciaire Bêkou

https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/fonds-bekou-sante_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/programmes/le-fonds-fiduciaire-bekou_fr


Les bénéficiaires sont les communautés de 6 régions sanitaires, en
particulier : 
• les femmes enceintes et les enfants pendant les premières 5 années de vie
• le personnel sanitaire auprès des communautés  et des centres de santé ; 
• les comités de gestions ; 
• les équipes-cadres de région et les équipes cadres de district. 
RECaRD intervient ainsi dans 15 districts sanitaires sur les 35 que compte le
pays : ceux de Bimbo et Boda (RS n°1) ; de Berberati, Gamboula, et Carnot-
Gadzi (RS n°2) ;  de Bossangoa (RS n°3) ; Bangassou, Ouango-Gambo et
Haut-Mbomou (RS n°5) ; Haute Kotto, Vakaga et Bamingui-Bangoran (RS n°6)
; Bangui I, Bangui II et Bangui III (RS n°7). 

o Renforcer les compétences des équipes cadres de district et de région 

RECaRD déploie des Assistants Techniques auprès des régions sanitaires
afin d’assurer l’accompagnement et le coaching du personnel fonctionnaire.
Cette proximité de terrain est cruciale en République Centrafricaine en
raison des difficultés d’accès aux zones d’intervention.
Il s’agit d’appuyer les équipes cadres de district (ECD) et de région (ECR) aussi
bien sur les aspects techniques (à l’image de formations sur les protocoles
thérapeutiques et de référence des patients) que sur les aspects
administratifs et de gestion (telles que la définition du budget ou la
planification des activités de supervision). Les équipes cadres ont
notamment été formées sur les plans opérationnels annuels et ont ensuite
été appuyés par les équipes d’AICS pour l’élaboration de leurs plans. Afin de
renforcer la durabilité des actions, le projet s’attache à former des
formateurs qui seront en mesure de poursuivre la transmission des
compétences et des connaissances requises une fois le projet terminé. Ainsi,
21 cadres régionaux et 71 cadres de district ont été formés en qualité de
formateurs sur la gestion du système de santé selon les 6 piliers de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Formation des cadres du district sanitaire de Bangui II sur l'utilisation des nouveaux outils
de collecte de données du Système National d’Information Sanitaire (SNIS) ©AICS



o Améliorer l’univers de travail des équipes cadres de district et de région 

Afin d’offrir aux équipes cadres de région et de district un espace de travail
approprié, 11 bureaux ont été réhabilités, des panneaux solaires sont en train
d’être installés (période sept-oct. 2021), bâtiments annexes qui étaient utilisées
comme entrepôts et qui ont été transformées en bureaux avec les travaux de
réhabilitation ;  des équipements informatiques et bureautiques ont été fournis et
des motos seront distribués en novembre 2021.  

Bureau du District Sanitaire de Berberati dans la région sanitaire 2 réhabilité dans le cadre du projet ©AICS

o Améliorer l’approvisionnement en médicaments 

Actuellement, il n’existe pas de système unifié pour l’acquisition et la gestion des
médicaments et du matériel clinique. Afin de remédier à cette lacune, au cours des
Phases I et II du Programme Santé, un système d’approvisionnement parallèle – qui
prévoyait l’achat des médicaments par les ONG auprès de fournisseurs externes –
fut créé. Ce système n’a pas permis l’introduction de procédures de gestion des
stocks unifiées pour améliorer l’efficacité et limiter les périodes de rupture de stock
dans les FOSA. 
Le projet RECaRD a mandaté une expertise technique pour analyser les outils
d’approvisionnement et de gestion des médicaments dans les régions
d’intervention afin de vérifier la possibilité de développer un système de gestion
unique et approuvé par le Ministère, qui permet aux ECR et ECD de gérer leurs
stocks. À la suite de cette analyse, un manuel de formation sur la gestion des
médicaments a été élaboré. 



o Harmoniser les interventions de santé au niveau des formations sanitaires

RECaRD facilite l’utilisation d’outils et de procédures unifiés au sein des différentes
formations sanitaires. C’est un point important des supervisions des ECR/ECD : lors
de leurs visites sur le terrain, ils vérifient que les FOSA utilisent correctement les
outils de gestion des médicaments harmonisés, que les fiches de stocks de
médicaments sont à jour, que les registres avec les informations sur les
consultations sont bien actualisés… À cette occasion, ils sont également attentifs aux
problématiques de gestion des ressources humaines et de gestion financière.

o Renforcer la coordination entre les différents acteurs du système de santé  

RECaRD facilite l’organisation de réunions régionales de coordination entre les
différents échelons de la pyramide sanitaire : région, district et opérateurs de terrain
(telles que les ONG financées par le Fonds Bêkou pour appuyer les formations
sanitaires).  
Le projet s’assure également de l’intégration des relais communautaires dans le
système de santé. Une identification a été menée pour voir auprès de quelles
communautés il était nécessaire de réactiver ces relais. Ensuite, des formations ont
été menées pour qu’ils puissent jouer leur rôle de mobilisation communautaire et
assurer une surveillance épidémiologique précoce. 

o Améliorer la surveillance épidémiologique 

RECaRD appuie le groupe de travail technique sur le système national d'information
sanitaire (SNIS) pour le développement de nouveaux outils de collecte de données et
la rédaction des bulletins d’information trimestriels/semestriels/annuels. 
Dans les régions d’intervention, le projet veille à ce que les FOSA envoient
régulièrement leur rapport hebdomadaire de surveillance et à ce que les districts
sanitaires transmettent mensuellement leurs rapports SNIS au niveau supérieur.
Cette activité est d’autant plus cruciale que l’on estime inférieure à 60% la population
vaccinée. 

o Lutte contre la COVID-19 

RECaRD facilite l’organisation de formations sur la COVID-19 au niveau
communautaire, soutient les campagnes de vaccination et appuie les supervisions
des sites de surveillance. 
Fin 2020, grâce à la formation de 1000 relais communautaires et 350 agents de
santé communautaire, le projet avait sensibilisé 1 630 000 personnes aux gestes
barrières. 



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 


