tchad

Malgré le maintien d’un taux de développement humain parmi les plus faibles au monde et les récents troubles qui
ont récemment frappé le pays, le Tchad démontre aujourd’hui des progrès en santé significatifs, notamment dans le
contrôle des épidémies.
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priorités actuelles

Réformes et priorités

Le système sanitaire tchadien est caractérisé par une faible performance dans ses six piliers fondamentaux. Pour
relever ses défis de santé, le Tchad a révisé sa politique de santé pour l’adapter au nouveau contexte caractérisé par
l’opérationnalisation des ODD et la mise en place de la CSU. Le pays s’est ainsi doté d’instruments sectoriels solides,
notamment une Politique nationale de santé (PNS, 2016-2030), en droite ligne de la vision du Tchad à l’Horizon
2030 consacrée par le Plan Nationale de Développement (PND) 2017-2021. La mise en œuvre de cette PNS, cadre
de référence du PNDS3 2018-2021) devrait permettre au Tchad de disposer d’ici 2030, d’un système de santé
intégré, performant, résilient et centré sur la personne. A l’instar du PND, la PNS 2016-2030 est en particulier axée
sur les groupes vulnérables, pour notamment permettre à tous un accès équitable aux soins globaux de qualité.

lien avec la csu
Pour se donner les moyens d’atteindre la CSU, le Tchad a adopté, d’une part la Stratégie Nationale de Couverture
Sanitaire Universelle (SNCSU) en 2015, et d’autre part la nouvelle Politique nationale de Santé en 2016 (PNS
2016-2030) à mettre en œuvre par le Plan stratégique de santé (PNDS3, 2018-2021). L’objectif de la CSU
est en droite ligne avec le Plan National de Développement (PND, 2017-2021) qui a retenu « l’amélioration
de la qualité de vie de la population tchadienne » comme l’une de ses quatre orientations stratégiques. Les
priorités dressées par le pays en vue de la CSU comprennent une protection contre le risque financier via la
mise en place d’un Dispositif d’Assurance Santé, en particulier pour les personnes pauvres et vulnérables qui
bénéficieront d’un mécanisme de solidarité nationale, et le renforcement de la disponibilité et la qualité de
l’offre des services. La stratégie nationale repose également sur l’implication de tous les acteurs (public, privé,
société civile, population, PTF). Le plan stratégique 2017-2019 de la CSU vise la réalisation de ces priorités.
Sources: All data WHO 2016 unless otherwise stated

APPUI oms à ce jour
n

Appui technique et financier à l’organisation de la revue sectorielle annuelle 2015, et de la revue sectorielle 2016

n

Appui technique au fonctionnement du CT/PNDS pour l’élaboration du PNDS3 (2018-2021)

n

Appui technique pour l’élaboration du plan stratégique pour la mise en œuvre de la CSU

n

Coordination des réunions des PTF santé, du réseau P4H et des PTF participant à l’initiative ITP

Lacune : Faible coordination à tous les niveaux du système
Recommandation: Renforcement du pilotage du secteur.

Lacune : Faible partage d’informations de certains PFT
Recommandation : Mise en place d’un mécanisme de coordination unique
avec tous les PTF.

Lacune : Faible circulation de l’information
Recommandation : Appui à la communication interne et externe,
et collaboration intersectorielle

Histoires
du
terrain :
stratégie de CSU
au Tchad, un
appui à l’unisson

La récente formulation du Plan stratégique national de la couverture sanitaire
universelle a conduit à des progrès significatifs en termes d’alignement des
acteurs nationaux et internationaux. Le travail de mobilisation des ressources
mené dans ce cadre a en effet permis le positionnement stratégique des
partenaires sur les axes de ce Plan stratégique. Le processus de formulation
a également été le théâtre d’une collaboration exemplaire entre l’OMS, la
Coopération suisse et le réseau P4H, ce qui a renforcé les liens entre les acteurs
impliqués. Sans nul doute, cette expérience réussie de collaboration entre PTF
servira de cadre d’impulsion en faveur de l’alignement des PTF sur les axes du
Plan, et plus largement de la PNS, dans ce pays confronté au morcellement de
l’appui des PTF.

Le Partenariat pour la Couverture Sanitaire Universelle appuie dans une trentaine de pays le dialogue politique en matière de politiques, stratégies et plans de santé nationaux, le
financement de la santé et l’efficacité de l’aide au développement en vue de promouvoir la Couverture Sanitaire Universelle. Pour plus d’informations, visitez www.uhcpartnership.net

