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Sigles et abréviations 

BAD Groupe de la Banque africaine de développement 

FAD Fond africain de développement 

BCISD Renforcement des capacités pour une prestation de services inclusive (Building 

Capacity for Inclusive Service Delivery) 

CB Dossier pays 

COSD Bureau de pays de la Banque au Soudan 

CHW Travailleur de santé communautaire 

CMW Sage-femme communautaire 

DSP Document de stratégie du pays 

PPEI Évaluation institutionnelle de la politique nationale 

DBDM Modèle de développement et de prestation de services 

DP Partenaires pour le développement 

DPG Groupe de Partenaires pour le Développement 

SOU Soins obstétricaux d'urgence 

MGF Mutilations génitales féminines 

GOS Le Gouvernement de la République du Soudan 

SIGS Système d’informations de gestion de la Santé 

IPR Rapport d’état d’avancement de la Mise en Œuvre 

I-PRSP Stratégie intérimaire de réduction de la pauvreté 

UIT Union internationale des télécommunications 

ANJE Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

S-E Suivi et évaluation 

MAM Malnutrition modérée à aiguë  

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 

MoFEP Ministère des finances et de la planification 

MICS Enquête par groupes à indicateurs multiples 

MoH Ministère de la santé 

MoWSS Ministère de la prévoyance et de la sécurité sociale 

NCD Maladies non transmissibles 

NDC Contribution déterminée au niveau national 

NNSP Plan stratégique national de nutrition 

OFAC Bureau de contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control) 

PBA Allocation basée sur la performance 

PCN Note conceptuelle de projet 

PIU Cellule de mise en œuvre du projet 

PPP Projets potentiellement problématiques 

PP Projets à problèmes 

DSRP Documents de stratégie sur la réduction de la pauvreté 

RMC États Membres Régionaux 

SAM Malnutrition aiguë sévère (Sévère Acute Malnutrition) 

ODD Objectifs de développement durable 

TSF Facilité d’appui à la transition 

GTT Groupe de travail thématique 

UC Unité de compte 

PNUD Programme des Nations unies pour  le développement 

OMS Organisation mondiale de la santé  
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Equivalents en devises: 

 

En octobre 2017 

 

1 UC = 9, 4455 SDG 

1 UC = 1.4133 $ E-U 

1 UC = 1, 1971 EURO 

 

EXERCICE:  

 

Du 1er janvier au 31 décembre 

 

 

Poids et Mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m) = 3,28 pieds (pi) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mille 

1 hectare (ha) = 2,471 acres 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX PRETS 

 

Informations sur le Client 

 

DESTINATAIRE   : République du Soudan 

 

ORGANISME D’EXÉCUTION : Ministère de la Santé (MoH) 

 

 

Plan de financement 

 

Source  Montant (en millions 

d’UC) 

Instrument 

Pilier I de la TSF (FAD 

14) 

 20,05  Subvention 

GoS  2,23 Contrepartie 

COUT TOTAL  22,28  

 

 

Délais- Étapes Principales (Prévisions) 

Approbation de la Note Conceptuelle Septembre 2017 

Approbation du projet Décembre 2017 

Réalisation Janvier 2018 

Achèvement Décembre 2022 

Dernier décaissement Juin 2023 

Dernier remboursement N/A 
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Résumé analytique du projet 

Vue d’ensemble 

du projet 

Le projet Amélioration de l’accès à la santé et de renforcement des systèmes de santé vise à augmenter la demande de 

soins de santé et à améliorer l’offre de services de santé pour réduire les taux élevés de mortalité et de morbidité chez 

les femmes et les enfants dans quatre états du Soudan: El Gezira, Khartoum , État du Nord et le Nil.  

Le projet entend s’attaquer aux priorités majeures du pays en matière de santé, notamment la santé reproductive et 

infantile, la nutrition et la lutte contre le cancer. Les trois composantes principales du projet sont: 1) Le renforcement 

des capacités institutionnelles des systèmes de santé, et notamment les sous-composantes a) Renforcement des 

capacités des ressources humaines pour la santé et b) Appui à la prestation des services de santé; 2) Génération de la 

demande pour l'utilisation des soins de santé; et 3) Gestion de projet.  

Le projet vise à améliorer les connaissances sur la santé, l'accès aux services de santé, la qualité des services de santé 

et la capacité de fonctionnement du système de santé. Des gains significatifs sont attendus dans les domaines de la 

santé maternelle et reproductive, de l’état nutritionnel des femmes et des enfants, de la détection précoce et du 

traitement du cancer et en fin de compte de la réduction de la mortalité et de la morbidité chez les femmes et les 

enfants. Les objectifs du projet concernant l’amélioration de la santé et du bien-être sont proclamés dans les 5 priorités 

de la Banque visant à «Améliorer la qualité de vie des Africains».  

Le coût du projet est estimé à 20,05 millions d’UC à financer par le pilier I du Fonds de soutien à la transition. Le coût 

total, y compris le financement par la Banque et ses homologues, est de 22,28 millions d'UC. Le projet sera mis en 

œuvre sur une période de 57 mois, du 1er mars 2018 au 31 décembre 2022. 

Évaluation des 

besoins 

Beaucoup de progrès ont été réalisés dans l’amélioration de la santé au Soudan, mais plusieurs difficultés restent à 

surmonter. Les taux de mortalité maternelle et infantile restent élevés malgré les baisses récentes. Les taux élevés de 

fécondité (4,5 enfants par femme) ont un impact négatif sur la santé des femmes et leurs perspectives de survie. Des 

niveaux élevés de malnutrition font que le tiers des enfants de moins de cinq ans souffrent d'insuffisance pondérale et 

38,2% de retard de croissance. La malnutrition pendant la petite enfance et l’enfance est associée à une médiocrité de 

la croissance, du développement cognitif et à un risque accru de mortalité. La prévalence des maladies évolue, 

marquant une transition épidémiologique, la prévalence des maladies transmissibles diminuant et celle des maladies 

non transmissibles comme le cancer augmentant. Les maladies non transmissibles dont les décès sont pour la plupart 

liés aux maladies cardiovasculaires et au cancer représentent 34% de l’ensemble des décès. Le cancer du sein 

pernicieux était le cancer le plus fréquemment diagnostiqué, représentant 29,4% de tous les cas de cancer enregistrés, 

l’incidence du cancer étant plus élevé chez les femmes. La faiblesse de la capacité des systèmes de santé, les faibles 

niveaux d’utilisation des soins de santé, les lacunes dans la qualité des soins et les taux élevés d’érosion des effectifs 

de santé contribuent à la mauvaise santé et à la survie.  

Valeur ajoutée 

de la banque  

L'amélioration des résultats sanitaires et nutritionnels de la population est essentielle au succès des objectifs de 

développement tels que les ODD. Les investissements dans les services de santé sont nécessaires pour responsabiliser 

la main-d’œuvre et accroître la productivité en vue de la croissance économique. Le projet permettra d’apporter un 

soutien essentiel au Ministère de la santé pour étoffer la portée, la couverture et l'efficacité des services de santé en 

matière de santé reproductive et infantile, de nutrition et de lutte contre le cancer. Le financement du projet visera à 

combler les lacunes actuelles du système de santé en améliorant les compétences des prestataires de services de soins, 

en renforçant les capacités des services de diagnostic et de traitement dans les établissements de santé et en renforçant 

les services de santé essentiels. Des innovations telles que l’intervention sanitaire mobile seront utilisées pour diffuser 

les connaissances sur la santé auprès des femmes et améliorer l'accès aux services de santé.  

Gestion des 

connaissances 

Le projet donnera naissance à des connaissances et à des données factuelles à partir d'études qui seront réalisées au 

cours de la mise en œuvre. Plusieurs études sont prévues, par exemple en utilisant une multiplicité de méthodes pour 

former les sages-femmes communautaires au dépistage du cancer, mesurer l’impact de l’intervention mobile sur les 

connaissances, les attitudes et les comportements, mesurer les évolutions dans les indicateurs de santé et de nutrition 

et l’impact global du projet sur les retombées et les résultats. Le projet entend renforcera les systèmes de S-E et de 

HMIS en vue d’une amélioration de la qualité de la disponibilité des données. Les rapports inspirés par les études 

seront diffusés parmi les principales parties prenantes dans le cadre du partage des connaissances. Des articles 

scientifiques seront publiés dans des revues nationales et internationales en vue d’une diffusion la plus large possible. 

Conformément à la Stratégie en matière de gestion des connaissances entre 2015 et 2020 de la Banque, les 

connaissances acquises seront saisies, documentées et diffusées au sein de la Banque et auprès d'autres partenaires au 

développement et PMR. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

Nom du pays et du projet: SOUDAN: PROJET D’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS À LA SANTÉ ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES SYSTÈMES DE SANTÉ 
Vocation du projet: AMÉLIORER LES RÉSULTATS DE SANTÉ CHEZ LES FEMMES ET LES ENFANTS 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/ 
MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur 

 (y compris les CSI) 

Base de 
référenc

e: 
2014 -15 

Cible 
2022 

IM
P

A
C

T 

Impact 
Amélioration de la santé et de la survie 
des femmes et des enfants dans quatre 
États du Soudan. 

Taux de mortalité maternelle 
Taux de mortalité des femmes adultes 
Taux de mortalité infantile H/ F 
Taux de mortalité des nouveaux-nés H/ F 
Taux de fécondité total: 
Poids insuffisant pour l’âge (% d’enfants de moins de 
5 ans) H / F 
Prévalence du retard de croissance (% enfants de 
moins de 5 ans) H / F 

311  
194,9  
70,1 
47,6  
5,2 

 
33,0 

 
38,2 

280  
175,5  
63,1  
42,8 
4,5 

 
27,9 

 
34,3 

Recensement 
SHHS 

Le projet est censé intensifier l’utilisation des soins 
de santé et améliorer la qualité des services de 
santé maternelle et reproductive, de lutte contre le 
cancer et de nutrition, et se traduire par une 
réduction de la mortalité et de la morbidité chez les 
femmes chez les enfants.   

R
ÉS

U
LT

A
TS

 

Résultat 1 
Amélioration des connaissances et des 
compétences chez les prestataires de 
services de soins de santé 

Connaissances des agents de santé H / F  
Compétence des agents de santé H / F   
Performance des agents de santé H / F   

* 
* 
* 

* 
* 
* 

Enquête du Minsanté sur 
les Centres de santé 

Risque: Érosion des effectifs des travailleurs de la 

santé 
Atténuation: Formation, Mise  niveau des Centres 
de Santé visant à retenir les travailleurs de santé 

qualifiés. 
Risque: Dépenses de santé élevées sur financement  
personnel 

Atténuation: Développer la couverture d’assurance 
maladie nationale couvrant la santé des femmes et 
des enfants. 

Risque: Retard dans le décaissement en raison des 
effets résiduels des sanctions 
Atténuation: Ouverture de comptes spéciaux avec 

la Banque de Khartoum qui dispose d'une licence 
OFAC.  
Risque: Accès limité de la population aux 

établissements de santé par la géographie. 

Résultat 2 
Amélioration de l’efficacité du système 
de santé pour fournir des services de 
santé de haute qualité 

Accouchements par césarienne (% de livraisons) 
Dépistage du cancer du sein /du col de l'utérus (% de 
femmes) 
Disponibilité des soins obstétriques d'urgence (% 
installations)  

9,1 
1,0 

 
* 

5,0 
15,0 

 
* 

SHHS 
Enquête du Minsanté sur 

les Centres de santé 

Résultat 3 
Amélioration des connaissances sur la 
santé et de l’utilisation des soins dans la 
population cible 

Couverture des soins de 4 visites prénatales (% de 
femmes enceintes) 
Connaissance des symptômes de la maladie (% de 
mères)  
Accouchement médicalisé (% des accouchements) 
Taux d’utilisation de contraceptifs (% de femmes) 
Allaitement exclusivement maternel (% nourrissons de 
moins 6 mois) H/ F 

50,7 
 

26,9 
 

27,7 
12,2 
55,4 

60,8 
 

30,0 
 

33,5 
14,6 
63,7 

SHHS 
Rapports de S-E 
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R
ET

O
M

B
ÉE

S 

Volet 1 : Renforcement des 
Volet   1a: Ressources Humaines  
Renforcement des capacités des 
institutions de formation 
1.2 Formation des agents de santé 
communautaires 
1.3 Formation des prestataires de 
services cliniques 
1.4 Formation des prestataires de 
services de nutrition 
1.5 Formation des techniciens médicaux 
Volet   1b: Prestation des services  
1.6 Acquisition d’équipements médicaux 
1.7 Approvisionnement en 
micronutiments 
 
Volet 2 : Génération de la demande 
2.1 Campagne de santé mobile 
2.2 Cliniques de santé mobiles 
2.3 Campagnes de communication de 
masse 

 
 
Nombre de formateurs formés H / F 
Nombre d'agents de santé communautaires formés H 
/ F 
Nombre de prestataires de soins cliniques formés H / F 
Nombre de prestataires de services de nutrition 
formés H / F 
Nombre de techniciens médicaux formés H / F 
 
Nombre d’hôpitaux mis à niveau avec des 
équipements  
Proportion d’enfants  recevant des suppléments  H / F 
 
 
Couverture de la population par la campagne de santé 
mobile  % H / F  
Couverture de la population par les cliniques de santé 
mobiles % H / F 
Population couverte par la campagne des médias de 
masse % H / F 

 
 

0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

 
 

80 
40 000 

 
973 

1073 
 

95 
 

      5 
 

412480 
 
 

50 
 

20 
 

50 

 

 

HRHIS 

Rapports de S-E 

 
Rapports de S-E  

Enquête nutritionnelle 

 
 

 
 
 
 

Rapports de S-E 

 

Atténuation: Le GoS prévoit la réhabilitation des 
installations. L’audience au plan communautaire 
des services de santé et les liens de référence 

seront renforcés. 
Risque: Ralentissement de la mise en œuvre du 
projet. 
Atténuation: Implication des fonctionnaires du 
ministère de la Santé comme personnel de la 
Cellule de mise en œuvre du projet (PIU) pour 
consacrer du temps à la mise en œuvre du projet.  

Risque: Faible appropriation du projet au niveau 

communautaire. 
Atténuation: Utilisation de la mobilisation 

communautaire et des approches participatives en 

collaboration avec la Direction du genre, MoWSS 

A
C

TI
V

IT
ÉS

 

P
R

IN
C

IP
A

LE
S 

VOLETS 
Volet 1- Renforcement des capacités institutionnelles des systèmes de santé  
Volet 2- Génération de la demande pour la santé  
Volet 3- Gestion de projet  

APPORT 

Coût total du projet 22,28 millions UC  

FAD (pilier 1 de la FST): 20,05 millions UC 
GoS 2,23 millions UC 

* L’enquête nationale en cours du Ministère de la santé sur les établissements de santé fournira des données de base en janvier 2018. Les cibles seront également déterminées à partir des données de base. Indicateurs 

détaillés fournis à la section 2.8.



 

vi 

 

 

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE DU PROJET  

 



 

1 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION DE SUBVENTION DU PILIER I DE 

LA FST AU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SOUDAN EN VUE DU 

PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES A LA SANTE ET DE RENFORCEMENT 

DES CAPACITES DES SYSTEMES SANTE AU SOUDAN 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relatifs à une proposition de 

subvention du Pilier I de la facilité de soutien transitoire (TSF) ne dépassant pas 20,05 millions 

d’UC pour financer le Projet d’amélioration de l’accès à la santé et du renforcement des capacités 

des systèmes de santé au Soudan. 

I – IMPULSION ET UTILITE STRATEGIQUES 

1.1 Liens du projet avec les objectifs et la stratégie au plan national 

1.1.1 Un niveau élevé d’engagement visant à améliorer la santé de la population est évident au 

plan politique au Soudan. La Stratégie mondiale en vue de la santé au Soudan entre 2015 et 2019 

et la Stratégie pour les soins de santé primaires mettent l'accent sur l'atteinte de la couverture santé 

universelle dans le cadre du programme de travail post-OMD. L’approche familiale de la santé a 

été adoptée comme plateforme pour offrir un ensemble intégré de services de santé accessibles à 

la population tout au long de la vie et qui soient équitables et à coût modéré. L’obtention de 

meilleurs résultats de santé pour les femmes et les enfants est considérée comme une priorité et 

fait partie intégrante de l’évolution vers des objectifs de développement. La prestation de services 

de santé, d’éducation, d’eau et d’électricité est envisagée comme une stratégie de réduction de la 

pauvreté et un moyen d’instaurer une croissance économique durable et inclusive dans le cadre du 

Programme quinquennal pour les réformes économiques entre 2015 et 2019.  

1.1.2 La politique nationale de santé du Soudan entre 2017et 2030 met l'accent sur l'adoption 

d'une approche multisectorielle et de systèmes de santé centrés sur les personnes pour atteindre les 

objectifs de développement durable et la couverture sanitaire universelle comme moyen de 

contribuer au développement social et économique du pays. Les deux domaines d’intervention 

recommandés portent sur les facteurs sociaux de la santé et sur le renforcement des systèmes de 

santé. Les principales caractéristiques de la politique comprennent une approche communautaire 

ascendante pour la prestation de services de santé, des soins de santé complets et intégrés fondés 

sur un modèle de soins de santé primaires liés aux systèmes de passerelles fonctionnelles, à la 

promotion de la prévention et du bien-être. et à la réduction des dépenses de santé directes des 

populations marginalisées et vulnérables. Un plan d’amplification du réseau de soins de santé 

primaires et de la couverture d'assurance maladie nationale est actuellement en cours. La santé 

publique est également incluse en tant que domaine prioritaire d’adaptation dans la contribution 

résolue du Soudan à l'Accord de Paris. 

1.1.3 La politique de responsabilisation des femmes en 2016 du Soudan inclut la santé comme 

pilier et plaide en faveur de l’émancipation des femmes par l’amélioration des connaissances sur 

la santé et l’accès aux services de santé. Le Plan stratégique national pour la nutrition entre 2014 

et 2018 a mis davantage l'accent sur la sécurité nutritionnelle de la population, en particulier celle 

des femmes, des enfants et des groupes vulnérables. Le gouvernement a toujours fait preuve d’un 

engagement sans faille à améliorer la santé des femmes et des enfants en appuyant des politiques 

opportunes et fondées sur des données concrètes. Pour faciliter la transition des OMD aux ODD, 

la stratégie «Dix en Cinq» a été formulée pour atteindre dix objectifs stratégiques en matière de 

santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente dans cinq ans grâce à une 

approche communautaire. Le programme d’action mondial en vue de l’ODD 3, «Assurer la vie en 

bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges», trouve un écho dans l'engagement 

du gouvernement en faveur de la santé des femmes et des enfants.  
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1.1.4 Le Pilier I de la Fiche-pays du Soudan (Country Brief) entre 2017 2019 met l’accent sur 

le renforcement des capacités institutionnelles afin d’améliorer la prestation de services. L’accès 

à des services publics et la qualité de ces derniers reste limitée, en particulier dans les zones rurales 

reculées. L’amélioration de la prestation des services est une priorité pour le gouvernement, mais 

les problèmes tels que la fuite des cerveaux sont des facteurs qui entravent toute action. La 

défaillance des services publics contribue aux inégalités, à la pauvreté et à de mauvais résultats en 

matière de santé, ce qui, à son tour, accroît l’écart de développement entre la capitale et les autres 

régions. La Banque vise à renforcer les capacités dans les domaines qui s’attaquent aux causes 

profondes de la précarité et à améliorer la prestation de services sociaux dans les secteurs de la 

santé, de l'éducation et de l'eau et de l'assainissement. Les Résultats connexes du premier pilier 

comprennent l'amélioration de la capacité des établissements de santé en formant des agents de 

santé et en améliorant les compétences et la technologie en matière de santé. Le «train de projets» 

dans le dossier pays du Soudan entre 2017 et 2019 comprend le projet envisagé. 

1.1.5 Les objectifs du projet sont conformes aux priorités énoncées dans la Fiche-Pays du 

Soudan pour la période 2017-2019 et aux politiques nationales de santé et de genre du Soudan. La 

conception du projet, la couverture géographique et les interventions ont été fondées sur des 

données factuelles et sur des politiques sectorielles internes au pays. L’orientation stratégique du 

projet sur la prestation de services de santé communautaires, le renforcement des systèmes de 

santé, la promotion des connaissances sanitaires en vue de la prévention des maladies et la 

prestation d’un ensemble de services de santé abordables et intégrés se reflète également dans les 

politiques nationales de santé. 

1.1.6 En cherchant à améliorer les résultats en matière de santé, le projet vise à concrétiser la 

priorité N° 5 de la Banque à savoir  «Améliorer la qualité de la vie des Africains». Le projet est 

conforme à la Stratégie de développement du capital humain entre 2013 et 2017, qui vise à 

améliorer l’accès, la qualité et l’efficacité de la prestation de services, ainsi que de réaliser 

l’objectif de la stratégie Feed Africa visant à réduire la malnutrition. Par ailleurs le projet permettra 

de contribuer à la création de postes de prestataires de services de santé, une priorité figurant en 

bonne place dans la Stratégie Emplois pour les Jeunes en Afrique entre 2016 et 2025 et à la mise 

à niveau de leurs compétences cadrant ainsi avec le Pilier de la Stratégie décennale portant sur 

lesCompétences et la Technologie. Les améliorations en matière de santé et de bien-être 

encourageront les femmes à chercher un emploi rémunéré et à s’engager dans des activités 

économiques, un programme en droite ligne de la Stratégie de la Banque en matière d’égalité 

d’homme-femme entre 2013 et 2018 qui met l’accent sur l’épanouissement économique des 

femmes.   

1.2 Justification de la participation de la Banque 

1.2.1 Beaucoup de progrès ont été réalisés dans l’amélioration de la santé au Soudan, mais de 

nouvelles difficultés sont à surmonter. L’espérance de vie est en hausse au cours des dernières 

décennies, avec une moyenne de 63,7 ans en 2015. Les indicateurs de la santé des femmes et des 

enfants connaissent également des améliorations notables, mais la mortalité et la morbidité restent 

élevée. Le taux de mortalité maternelle est tombé de 744 en 1990 à 311 pour 100 000 naissances 

vivantes en 2015i. Bien que le taux de fécondité total ait diminué de 6,1 en 1990 à 4,2 en 2015ii, 

le rythme de la diminution est lent et il persiste un niveau élevé de besoins non satisfaits en matière 

de planification familiale chez les femmes en âge de procréer (26,6%)iii. Les grossesses répétées 

et non désirées appauvrissent la santé des femmes et compromettent leurs chances de survie. Le 

taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans est tombé de 128 à 70 pour 1 000 pendant la 

période des OMDiv. En 2016, le taux de mortalité infantile de 77 pour 1 000 et le taux de mortalité 

néonatale de 29,9 pour 1 000 étaient inférieurs à la moyenne régionale pour l’Afrique 

subsahariennev. Cependant, des taux élevés de malnutrition prévalent car environ un tiers (33%) 

des enfants de moins de cinq ans souffrent d’insuffisance pondérale, 38,2% souffrent d’un retard 
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de croissance et 16,5% souffrent d’émaciation modérée à sévère.vi. La malnutrition pendant la 

petite enfance et l’enfance est associée à une médiocrité de la croissance, du développement 

cognitif et à un risque accru de mortalité. En raison des lacunes actuelles du système de santé, le 

maintien des améliorations de la santé et la poursuite des progrès demeure un enjeu primordial. 

1.2.2 Étant donné que le Soudan traverse une période de transition épidémiologique, il est 

confronté à un double fardeau de maladies transmissibles et non transmissibles. Caractéristique 

des pays en début de transition, les taux de mortalité diminuent tandis que la fécondité reste élevée. 

La prévalence des maladies transmissibles diminue et celle des maladies non transmissibles 

augmente. Les maladies non transmissibles dont les décès sont pour la plupart liés aux maladies 

cardiovasculaires et au cancer,représentent 34% de l’ensemble des décès. Le cancer pernicieux du 

sein malin était le cancer le plus souvent diagnostiqué, soit 29,4% de tous les cas de cancer 

enregistrés. Les taux croissants de surpoids et d'obésité sont les principaux moteurs du cancer, de 

même que la consommation de tabac et les changements dans les schémas de reproduction. Le 

Registre du cancer du Soudan pour la période 2009-2013 a montré une incidence plus élevée de 

cancer chez les femmes par rapport aux hommes et l’écart de fréquence entre les hommes et les 

femmes a doublé au cours de cette période. 

1.2.3 Les progrès sur les indicateurs de santé ont été inégaux et le maintien des progrès réalisés 

au cours des dernières décennies reste un enjeu majeur. Environ 71 pour cent de la population vit 

à moins de 5 kilomètres d’un centre de santé au Soudan, soit entre 88 pour cent dans les zones 

urbaines et 61 pour cent dans les zones rurales. L’utilisation des soins de santé est faible en raison 

de l’éloignement géographique des installations, du manque de transport fiable, de la prévalence 

des tabous et des superstitions, du recours aux prestataires de services de soins de santé 

traditionnels et du coût de la recherche de soins. Parmi les principales lacunes des services de santé 

figurent la qualité insuffisante des soins, les disparités dans la répartition des personnels de santé, 

les lacunes dans les connaissances et les compétences des prestataires de services de santé, la 

pénurie d’équipements et de fournitures médicales et un taux élevé de départs des personnels de 

santé. Un grand nombre de médecins sont formés au Soudan; Par exemple, entre 2013 et 2014, 4 

100 diplômés en médecine ont été formés, dont 2 644 (soit 64,4%) étaient des femmes. Cependant, 

le taux élevé d’érosion des effectifs pose un problème sérieux à la capacité du système de santé à 

répondre aux besoins de santé de la population croissante.  

1.2.4 L'amélioration des résultats sanitaires et nutritionnels de la population est essentielle au 

succès des objectifs de développement tels que les ODD. Les investissements dans les services de 

santé sont nécessaires pour responsabiliser la main-d’œuvre et accroître la productivité en vue de 

la croissance économique. Le Soudan consacre 6,5% de son PIB à la santé et aux dépenses 

publiques consacrées à la santé, soit 6% du total des dépenses publiques. Les dépenses publiques 

de santé (en pourcentage du PIB) sont estimées à 1,8%. Environ 46,3% de la population est 

couverte par la Caisse nationale d'assurance maladie. Cependant, les dépenses directes de santé 

s'élèvent à 70% et environ 4,1% des ménages souffrent de dépenses de santé catastrophiques. Le 

système de santé est sous-financé, ce qui entraîne une forte proportion de la population sans accès 

aux services et une faible couverture de l’ensemble des services de santé essentiels. 

1.2.5 Le ministère de la Santé est le principal prestataire des services de santé, mais les autres 

prestataires sont l'armée, la police, le secteur privé et les organisations non gouvernementales. 

L’accès aux services de diagnostic et de traitement est un problème pour les patients résidant dans 

les régions éloignées. Par exemple, la grande majorité des femmes (72,3%) accouchent à domicile. 

En raison du manque de connaissances sur le dépistage précoce du cancer chez les femmes, la 

plupart des cas de cancer du sein et du col de l'utérus sont détectés tardivement, ce qui entraîne de 

mauvais pronostics et de mauvais résultats. Les soins de santé tertiaires pour le traitement 

spécialisé de maladies telles que le cancer ont tendance à se concentrer dans les grandes villes 

comme Khartoum, Madani et Shendi. Les longues distances et le temps de trajet entre les grandes 
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villes et les États périphériques constituent un obstacle sérieux à la recherche de soins en temps 

opportun. La plupart des hôpitaux publics disposent d'équipements obsolètes et non fonctionnels 

en raison desquels les services essentiels ne peuvent pas être fournis de manière cohérente. Les 

hôpitaux publics ont tendance à être surpeuplés car les infrastructures sont insuffisantes et 

inadéquates pour faire face à la prise en charge des patients.   

1.2.6 Le Soudan faisait l’objet de sanctions conformément à la Politique révisée sur le 

recouvrement des arriérés de prêts (la « Politique de sanctions » À compter du 12 octobre 2017, 

certaines sanctions à l’égard du Soudan et du gouvernement du Soudan ont été levées. 

Conformément à l’avis juridique relatif à la mise en œuvre de la Facilité en faveur des États 

vulnérables (FAD / BD / WP / 010/08 / Rev.1 / Approbation) et aux directives opérationnelles 

pour la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la précarité et de renforcement de la résilience 

en Afrique et pour le mécanisme de soutien à la transition (FAD / BD / WP / 2014/30 / Rev.3 / 

approuvé), l’utilisation du pilier I de la FST pour les activités liées au renforcement des capacités 

institutionnelles est légitimement exemptée de la politique de sanction. Le 18 octobre 2017, le 

Conseil a approuvé la Fiche-pays du Soudan pour 2017-2019 ainsi que l’approbation de 

l’éligibilité du pays aux ressources du FST, qui seront utilisées pour financer cette opération.  

1.3 Coordination et harmonisation  de l’aide et positionnement du Groupe de la 

 Banque  

1.3.1 En 2013, le bureau de pays de la BAD a dirigé la création d'un groupe de partenaires au 

développement (DPG) et l'a coprésidé entre 2014 et 2015 avec la Banque mondiale (BM). Depuis 

lors, le DPG a donné naissance à des groupes de travail thématiques (GTT) et a facilité l’échange 

d’informations et d’expériences grâce à des réunions de coordination sectorielles entre les 

principaux bailleurs de fonds. En 2015, le gouvernement a créé un nouveau ministère de la 

coopération internationale (MoIC). Le MoIC, en étroite collaboration avec le Ministère des 

Finances et de la Planification économique (MoFEP) et d’autres secteurs concernés, est 

responsable de la coordination de l’appui des partenaires au développement (PDD) du pays. 

Actuellement, cette responsabilité n'implique pas de réunions systématiques régulières ou 

officielles entre le gouvernement et les partenaires au développement, et les PDD eux-mêmes ne 

disposent pas d'un cadre formel de coordination. Il est nécessaire de mettre en place un mécanisme 

de coordination clair englobant tous les partenaires du développement dans le secteur de la santé 

ainsi que dans d'autres secteurs pertinents.  

1.3.2 En 2014, le financement du processus de DSRP de la BAD a conduit à la création du 

Forum de Coordination du DSRP, le plus haut niveau de coordination des efforts de 

développement dans le pays, coprésidé par la Banque, la Banque Mondiale et le Ministre des 

Finances. La participation active à ce niveau élevé a positionné la Banque d’une manière sans 

précédent pour souligner les priorités des cinq points principaux et explicité leur alignement avéré 

avec les ODD et l’Agenda à l’horizon 2063. Ces mécanismes de coordination bien établis joueront 

un rôle central dans la mise en œuvre de la nouvelle Fiche de pays (Country Brief). 

1.3.3 Divers PDD tels que la Banque, l’Union européenne (UE), Alliance mondiale pour les 

vaccins et la vaccination (GAVI), le Fonds mondial, l’Agence japonaise de coopération 

internationale (JICA), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds 

des Nations Unies pour l’enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), la 

Banque mondiale (BM), le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) sont impliqués dans le secteur de la santé et de la nutrition. 
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Tableau 1: Récapitulatif du financement du secteur 

 

Secteur ou sous-secteur 
Taille: 

PIB Par habitant Total 

Santé et nutrition % 

DOLLARS 

AMÉRICAINS DOLLARS AMÉRICAINS 

 8,4 282 4,793 milliards 

Pouvoirs publics PDD 

Frais 

remboursabls Secteur privé 

$ E-U 721,1 millions 83,8 millions 3,8 milliards 188,7 millions 

% 14,95% 1,74 79,4% 3,91% 

 

Niveau de coordination des donateurs 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 

Existence d’approches sectorielles intégrées ou par SWAP Oui 

Participation de la BAD à la coordination des PDD En cours 
 

II – PRESENTATION DU PROJET 

2.1 Objectifs du projet 

2.1.1 L’objectif global du projet d’Amélioration de l’Accès à la santé et de renforcement des 

capacités des Systèmes de Santé est d'accroître la demande de soins de santé et d'améliorer l'offre 

de services de santé afin de réduire les taux élevés de mortalité et de morbidité chez les femmes et 

les enfants. Le projet permettra de s’attaquer aux priorités majeures en matière de santé dans le 

pays, y compris la santé reproductive et infantile, la nutrition et la lutte contre le cancer.   

2.2 Volets du projet: 

2.2.1 Les trois volets principaux du projet sont les suivants: volet 1) Renforcement des 

capacités institutionnelles des systèmes de santé, dont les sous-volets a) Renforcement des 

capacités des ressources humaines pour la santé et b) Appui à la prestation des services de santé; 

volet 2) Génération de la demande pour l'utilisation des soins de santé et volet 3) Gestion de projet. 

Le champ d’application du volet 1 sera national, tandis que le volet 2 se concentrera sur les quatre 

régions du projet.  
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Tableau 2: Volets du projet: 

Volets et retombées 
Coût Est. en 

millions UC 

A. Renforcement des capacités institutionnelles des systèmes de santé 18,12 

A. I) Renforcement des capacités des ressources humaines en matière de santé 3,99 

A-1 Renforcement des capacités de l'institut de formation 0,53 

A-2 Formation des agents de santé communautaires 1,17 

A-3 Formation des prestataires de services cliniques 1,70 

A-4 Formation en nutrition 0,14 

A-5 Formation des techniciens médicaux 0,32 

A-6 Élaboration et application de cadres réglementaires pour les soins cliniques 0,14 

A. II) Soutien à la prestation des services de santé 14,13 

A-7 Surveillance, suivi, évaluation et recherche 0,90 

A-8 Acquisition de matériel médical 7,83 

A-9 Fortification alimentaire et supplémentation en micro nutriments 3,34 

A-10 Charges d’exploitation 1,80 

B. Génération de la demande pour l'utilisation des soins de santé 1,60 

B.1 Intervention sanitaire mobile 0,61 

B-2 Cliniques de santé mobiles 0,04 

B-3 Campagnes nationales de communication de masse 0,95 

D. Gestion de projet 1,24 

D-1 Équipe de mise en œuvre du projet 0,63 

D-2 Audit 0,02 

D-3 Charges d’exploitation 0,59 

Coût de base total 20,58 

Imprévus 1,70 

Coût Total 22,28 

 

Solution technique retenue et autres possibilités étudiées 

2.2.2 Les solutions techniques retenues sont basées sur des données, des faits établis par des 

études de santé publique et des leçons tirées des opérations liées au secteur de la santé. La 

conception du projet retenu est conforme aux normes recommandées par l’OMS et aux meilleures 

pratiques mondiales pour la santé des femmes et des enfants. Une approche communautaire 

intégrée permettant d’exécuter un ensemble de stratégies en matière de santé reproductive et 

infantile, de nutrition et de lutte contre le cancer est appropriée pour le Soudan compte tenu de son 

immensité géographique qui implique de parcourir de longues distances pour atteindre les centres 

de santé et les restrictions culturelles de la mobilité des femmes. En outre, les lacunes existantes 

dans le système de santé soudanais nécessitent le renforcement des capacités des professionnels 

de la santé et des établissements de santé pour encourager la rétention du personnel de santé et 

assurer la prestation de services de santé de haute qualité.  

2.2.3 L'introduction d'une campagne de santé mobile (mHealth) sera une caractéristique 

innovante de ce projet qui sera mis en œuvre avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS) et de l'Union internationale des télécommunications (UIT). L’utilisation des technologies 

de téléphonie mobile pour améliorer les connaissances sur la santé et l’accès aux services a été 

mise en œuvre avec succès par l’OMS et l’UIT dans de nombreux pays. Le projet comprendra un 
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programme de santé mobile destiné à sensibiliser les femmes aux connaissances et aux 

informations en matière de santé. Comme il existe actuellement peu de possibilités pour les 

femmes de recevoir des informations sur la santé exactes et factuelles, un volet de santé mobile 

peut être un moyen peu coûteux et efficace de sensibilisation sur les priorités sanitaires majeures 

et d’amélioration de l'accès aux services de santé. La couverture de la téléphonie mobile est 

considérablement élevée au Soudan (68,6 abonnements pour 100 habitants). Les informations sur 

la santé seront transmises par SMS sur des téléphones portables pour attirer l’attention des femmes 

sur la sensibilisation aux maladies, à la prévention, à la recherche de soins en temps opportun, à 

une nutrition appropriée, au dépistage précoce du cancer et aux possibilités de traitement 

disponibles dans les établissements de santé. La stratégie mHealth aidera à contourner les barrières 

culturelles qui tendent à restreindre la mobilité et la participation des femmes, facilitant ainsi 

l'accès à des informations et à des services de santé fiables. Des méthodes alternatives telles que 

la messagerie vocale par SMS seront utilisées pour atteindre les femmes analphabètes. Le 

programme mHealth s’inspirera de l’expérience d’un projet en cours sur le cancer de l’utérus 

(mCervical Cancer) mis en œuvre par l’OMS-ITU en Zambie. Le projet mCervical Cancer est 

financé par la Banque à travers la Nigeria Trust Fund. (Pour les détails voir l’Annexe C1.1).  

2.2.4 Le projet permettra le financement des coûts de fonctionnement des cliniques de santé 

mobiles qui ont été achetées par la JICA. Les cliniques de santé mobiles sont équipées 

d'équipements médicaux et de systèmes de communication essentiels. Ils permettent aux médecins 

de se rendre dans des zones reculées pour dispenser des services de santé primaires, d’effectuer 

des dépistages de maladies, des camps de vaccination, des camps de soins oculaires et de s'occuper 

de patients à mobilité réduite. Les coûts d'exploitation de quatre cliniques mobiles seront pris en 

charge dans le cadre du projet. Ces cliniques seront opérationnelles dans les zones du projet 

pendant la durée du projet et faciliteront la prestation de services de soins de santé reproductive, 

le dépistage du cancer et le dépistage et le traitement de problèmes d’ordre nutritionnel. (Pour les 

détails voir l’Annexe C1.2). 

Tableau 3 

Analyse des différentes possibilités envisagées 

Alternative Brève présentation Raison de rejet Option retenue 

Construction et 

réhabilitation 

d'hôpitaux. 

Plusieurs installations de 

santé sont en état de 

délabrement et doivent 

être réhabilitées pour 

améliorer les conditions et 

faire face au nombre de 

patients. 

Le gouvernement procède 

à la réhabilitation des 

infrastructures des 

établissements de santé 

partout dans  le pays. Cette 

initiative, lancée en 2013 

est mise en œuvre suivant 

des objectifs annuels. 

Le projet financera une petite 

quantité de travaux de génie 

civil pour réhabiliter ou adapter 

certaines sections d'hôpitaux 

afin d'installer de l'équipement 

au besoin. 

Soutien aux  

interventions 

visant à contrôler 

les maladies 

transmissibles. 

Un double fardeau de 

maladies transmissibles et 

non transmissibles existe. 

Le paludisme et la diarrhée 

ont une prévalence élevée. 

Les interventions ciblant 

les maladies transmissibles 

sont financées par d’autres 

bailleurs de fonds, 

notamment le Fonds 

mondial et GAVI, et les 

allocations de financement 

existantes n'ont pas été 

dépensées de manière 

adéquate. 

La prévalence des maladies non 

transmissibles comme le cancer 

est en augmentation, mais le 

financement est limité dans le 

pays. Il existe plusieurs lacunes 

dans la capacité technique de 

lutte contre le cancer, ce qui a 

été identifié par le 

gouvernement comme une 

priorité urgente. 
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2.3 Type de projet 

2.3.1 Le projet envisagé est une opération autonome qui permettra le financement de la 

prestation de services de santé et de nutrition communautaires et les efforts de renforcement des 

systèmes de santé au niveau des établissements pour améliorer les résultats en matière de santé et 

de nutrition chez les femmes et les enfants. Cette modalité a été choisie parce que la stratégie de 

mise en œuvre est intégrée dans le programme national de santé du ministère de la Santé et 

nécessite un suivi et une supervision détaillés des activités du projet afin de mesurer les progrès et 

l'impact.  

2.4 Coût du projet et modalités liées au financement : 

2.4.1 Le coût total du projet pour les volets définis ci-dessus est estimé à 22,28 millions UC 

hors taxes et droits. Sur ce total, 16,23 millions d'UC, soit 73%, sont des coûts externes et 6,05 

millions d'UC sont des coûts locaux. La contribution de la Banque aux ressources du Pilier I du 

FST du FAD-14 s’élève à 20,05 millions UC et la contribution de contrepartie du Gouvernement 

du Soudan à 2.23 millions UC. Récapitulatif des coûts du projet par catégorie à fournir: 

Tableau 4 

Estimation des coûts du projet par volet en millions d'UC 

Volet 
Coût 

externe 

Coût 

local 
Total 

Devises 

étrangères 
Total 

A. Renforcement des capacités institutionnelles 

des systèmes de santé 14,07 4,05 18,12 77 88 

B. Génération de la demande pour l'utilisation 

des soins de santé 0,44 1,16 1,60 27 8 

Gestion de projet 0,62 0,24 0,86 72 4 

Coût de base total 15,13 5,45 20,58 74 100 

Imprévus 1,10 0,60 1,70 
 

Total 16,23 6,05 22,28 

 

Tableau 5 

Sources de financement en millions d'UC 

 

 

Tableau 6 

Coûts du projet par catégorie de dépenses en millions d’UC 

Catégorie de dépense: 
Coût en devise 

étrangère 
Monnaie locale Total % Externe 

A. Travaux - 0,29 0,29 0 

B. Services 12,59 - 12,59 100 

Biens 3,10 3,48 6,58 47 

D. Coûts de fonctionnement 0,54 2,28 2,82 19 

Total 16,23 6,05 22,28 73 

 

  

Source Coût externe Coût local Total % 

ADF - FST-Pilier I 16,23 3,82 20,05 90 

GoS 0,00 2,23 2,23 10 

Total 16,23 6,05 22,28 100 
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Tableau 7 

Dépenses par composante et par source de financement en millions d'UC 
Volet FST-Pilier I GoS Total 

A. Renforcement des capacités institutionnelles des 

systèmes de santé 
16,32 1,80 18,12 

B. Génération de la demande pour l'utilisation des soins de 

santé 
1,43 0,17 1,60 

Gestion de projet 0,80 0,06 0,86 

Coût de base total 18,55 2,03 20,58 

Imprévus 1,50 0,20 1,70 

Total 20,05 2,23 22,28 

 

Tableau 8 

Catégorie de dépenses par source de financement en millions d'UC 
Catégorie de dépense: FST-Pilier I GoS Total 

 Coût externe Coût local Total   

A. Travaux   0,29 0,29 - 0,29 

B. Services 3,10 3,29 6,40 0,18 6,58 

Biens 12,59   12,59 - 12,59 

D. Coûts de fonctionnement 0,54  0,24 0,78 2,04 2,82 

Total 16,23 3,82 20,05 2,23 22,28 

 

Tableau 9 

Calendrier des dépenses par volet en millions d'UC 

Volet 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Renforcement des capacités institutionnelles des 

systèmes de santé 
1,98 5,52 7,29 1,81 1,52 18,12 

Génération de la demande pour l'utilisation des soins de 

santé 
0,46 0,35 0,35 0,28 0,17 1,60 

Gestion de projet 0,29 0,21 0,12 0,12 0,12 0,86 

Coût de base total 2,73 6,08 7,76 2,21 1,81 20,58 

Imprévus 0,18 0,40 0,60 0,27 0,25 1,70 

Coût Total 2,91 6,47 8,36 2,47 2,07 22,28 

2.5 Zone cible du projet et population 

2.5.1 Le projet sera opérationnel dans quatre États, à savoir Al Gezira, Khartoum, l'État du 

Nord et le Nil. En outre, certaines activités du projet auront un impact au niveau national. La 

sélection des états s’est appuyée sur les données du National Cancer Registry Report, selon lequel, 

ces états ont l'incidence la plus élevée de cancer. Le projet envisagé permettra une augmentation 

de la demande et la fourniture de services de santé pour la santé reproductive, le cancer et la 

nutrition dans ces quatre États. Les bénéficiaires directs du projet sront les femmes et les enfants, 

et les bénéficiaires indirects sront les hommes. À la fin des interventions, environ 5 113 944 

femmes et 4 287 512 enfants sont censés bénéficier d'un meilleur accès aux services de santé. Bien 

que les principaux bénéficiaires soient les femmes et les enfants, les hommes bénéficieront 

également de l'amélioration de la capacité du système de santé et de la sensibilisation des 

programmes de santé communautaire. Les avantages du projet comprennent: (a) l’amélioration 

des connaissances sur les questions de santé, notamment la prévention et le traitement des 

maladies, une nutrition optimale et la recherche de soins appropriés; (b) l’amélioration de la 

capacité du système de santé, notamment des établissements de santé fonctionnels et des 

prestataires qualifiés; (c) l’augmentation de l’utilisation des soins de santé pour la santé 
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reproductive et le cancer; et d) la diminution de la mortalité et de la morbidité chez les femmes, 

les enfants et parmi les hommes. 

2.6 Processus participatif pour l'identification, la conception et la mise en œuvre 

 des projets 

2.6.1 Des consultations approfondies ont été menées avec les principales parties prenantes, 

parmi lesquelles les patients cherchant un traitement dans les hôpitaux, les prestataires de services 

de soins tels que les médecins, les infirmières et les agents de santé communautaires aux niveaux 

étatique et national et les responsables des politiques de santé. Les missions d'identification, de 

préparation et d'évaluation ont également rencontré diverses parties prenantes au niveau fédéral et 

étatique: Le Ministère de la Santé, le MoSWS, les organisations non gouvernementales, les 

groupes de femmes, le secteur privé, les institutions académiques et de recherche, ainsi que des 

bailleurs de fonds et agences techniques travaillant dans le secteur de la santé. Les établissements 

de santé dans chacun des états du projet ont été visités au cours des missions.  

2.6.2 Les parties prenantes ont identifié les priorités en matière de santé au Soudan, les 

difficultés rencontrées dans la recherche et la fourniture de soins de santé, les domaines 

d’intervention prioritaires et la collaboration envisagés. Les questions liées aux déterminants 

socio-économiques et culturels de la santé ont également été abordées lors des consultations. Les 

barrières culturelles à la recherche de soins de santé existent au niveau des ménages et des 

communautés. Parmi ceux-ci on peut citer les mythes et les idées fausses sur les maladies et les 

traitements appropriés. La situation désastreuse des établissements de santé, notamment le 

mauvais fonctionnement des équipements, le surpeuplement dû au grand nombre de patients, 

l’érosion des effectifs des prestataires de service de santé et les contraintes de ressources affectent 

la prestation de services de santé de routine. Le taux élevé d’érosion des effectifs parmi le 

personnel de santé est apparu comme l’un des plus grands problèmes auxquels est confronté le 

système de santé au Soudan. Bien qu’un grand nombre de prestataires de services de soins 

médicaux hautement qualifiés soient formés dans le pays, une grande partie migre vers les pays de 

la région du Golfe qui proposent des salaires plus élevés.  

2.6.3 Le projet entend mobiliser les parties prenantes pendant la mise en œuvre du projet en 

vue de synergies et d’une plus grande et efficacité. Les organisations de la société civile, en 

particulier, seront des partenaires privilégiés dans la mise en œuvre du programme de santé 

communautaire. Les organisations de la société civile ont une forte présence communautaire et 

une expérience des stratégies de mobilisation communautaire. Des groupes de femmes seront 

également mobilisés pour la diffusion d’informations sur la santé à travers des réseaux 

communautaires et la création de systèmes de soutien pour surmonter les barrières culturelles et 

familiales à la recherche de soins. Les parties prenantes du secteur privé telles que les hôpitaux 

privés soutiendront la mise en œuvre en répondant à la demande supplémentaire de soins de santé, 

en particulier pour le traitement du cancer. Au niveau de l’organisme technique, le projet sollicite 

l’OMS pour la mise en œuvre du programme de santé mobile. En outre, le FNUAP fournira une 

assistance technique pour la mise en œuvre des interventions relatives à la santé reproductive et 

au cancer du col de l’utérus. L’implication de multiples parties prenantes est susceptible de 

contribuer à la pérennisation du projet.  

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements reflétés dans la 

 conception du projet 

2.7.1 En octobre 2017, le portefeuille du Groupe de la Banque au Soudan comprenait 10 projets 

pour un montant total de 162,659 millions UC, principalement axés sur l’assistance technique, le 

renforcement des capacités et la gestion des connaissances. Tous les états d’avancement de la mise 

en œuvre (IPR) sont à jour et il n’y a pas de rapport d’achèvement de projet (PCR) en retard. La 
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performance du portefeuille actuel de projets de la Banque a été jugée satisfaisante, avec une note 

globale de 3. Il n’y a pas de projets problématiques (PP), pas de projets potentiellement 

problématiques (PPP) et pas de défaillances en termes d'efficacité dans le portefeuille. Les 

conditions préalables au premier décaissement pour les projets antérieurs ont été satisfaites sans 

aucun problème.  

2.7.2 Certaines des principales leçons tirées des interventions en cours et passées dans le pays 

par la Banque et par d'autres partenaires au développement sont prises en compte dans la 

conception du projet. Les leçons tirées des opérations dans d’autres États en situation de précarité 

sont les suivantes: (i) Le souci de garantir un engagement sans faille dans le pays et une 

appropriation des opérations; (ii) la flexibilité et la simplicité de la conception du projet, (iii) la 

nécessité d'assurer une stratégie transitoire claire pour consolider les acquis; (iv) l'importance de 

la coordination et de la gestion de l'aide dans les pays ayant de faibles capacités institutionnelles 

et humaines et v) un transfert rapide des fonds.  

2.7.3 Parmi les leçons tirées de projets de la Banque et d’autres projets pris en compte dans la 

conception du projet on peut citer: (i) L’importance d’élaborer développer des interventions 

ciblées ayant fait l’objet d’une phase pilote ou déjà mises en œuvre; (ii) le souci de l’appropriation 

du projet par le gouvernement; (iii) la définition claire de la responsabilité de la mise en œuvre 

aux niveaux fédéral et des États; (iv) l’élaboration des stratégies et des interventions basées sur 

des données factuelles; (v) la nécessité ‘établir des synergies entre les différents volets du projet 

et (vi) la définition de résultats réalistes et précis. 

2.7.4 Parmi les problèmes opérationnels majeurs soulevés dans la phase de conception des 

projets du secteur de la santé, on peut citer les capacités limitées, les taux élevés d’érosion des 

effectifs parmi les prestataires de services de santé, les problèmes d'approvisionnement et 

d'entretien du matériel médical dus aux sanctions et les faibles taux d'utilisation des soins de santé 

dans la population. La conception du projet intègre des stratégies permettant de retenir les agents 

de santé, de renforcer la couverture communautaire des services de santé, l’utilisation des médias 

et la technologie mobile, le développement des capacités de l’agence d’exécution et l’utilisation 

d'autres modes d'approvisionnement si nécessaire. Des partenariats seront recherchés avec le 

secteur privé, en particulier les établissements de santé privés proposant un traitement spécialisé 

contre le cancer, afin de répondre à l'augmentation prévue de la demande de soins médicaux. 

i) Appropriation par le Gouvernement: La Cellule d’Exécution du Programme sera intégrée 

au Ministère de la Santé, ses bureaux seront situés dans les locaux du Ministère de la Santé et 

l'équipe technique du projet sera composée en grande partie de fonctionnaires travaillant 

actuellement au sein du Ministère de la Santé. Cela garantira l'appropriation du projet par l'agence 

d'exécution et facilitera la mise en œuvre des activités du projet. Le projet comprendra des 

dispositions permettant de renforcer les capacités de l’équipe de la Cellule d’Exécution du Projet 

à travers des formations et des voyages d'étude.   

ii) Stratégies d’exécution du projet: Les stratégies de mise en œuvre du projet 

s'appuieront sur les structures existantes du programme national de santé et ne 

chercheront pas à créer des mécanismes alternatifs ou parallèles pour la prestation 

de services. Le projet vise à élargir la vocation, la couverture et l’efficacité du 

programme de santé en place pour obtenir un impact maximal et minimiser le risque 

d'inefficacité.  

iii) Transfert de fonds en temps opportun: Avant la levée des sanctions américaines en 

octobre 2017, des difficultés ont été rencontrées pour transférer des fonds au 

Soudan. À cet égard, malgré l'acquisition de la licence OFAC (Office of Foreign 

Assets Control) par la Banque, le transfert de fonds par les banques intermédiaires 

a persisté. La Banque a également essayé d’ouvrir des comptes auprès de la Banque 
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de Khartoum, qui détient également une licence de l’OFAC, mais cela n’a pas 

permis de résoudre le problème. Il est prévu que la récente levée des sanctions 

facilite désormais le flux de financements du développement dans le pays. 

2.8       Indicateurs de Performance clé 

2.8.1     Le projet sera suivi à l’aide d’indicateurs de performance clés (KPI) figurant dans le cadre 

logique axé sur les résultats du projet, qui comprend également les indicateurs définis dans le cadre 

de Référence en matière de Mesure des Résultats de la Banque entre 2016 et 2025. Les KPI 

permettront de mesurer globalement l’impact, les résultats et les retombées du projet. Les 

indicateurs clés de mesure de l’impact comprennent le taux de mortalité maternelle, le taux de 

mortalité des femmes adultes, le taux de mortalité infantile et des nouveau-nés, le taux de fécondité 

total et la prévalence de l'insuffisance pondérale et du retard de croissance chez les enfants de 

moins de cinq ans.   

2.8.1 Le résultat 1 relatif aux connaissances, compétences et performances des prestataires de 

santé sera mesuré par des indicateurs relatifs à la prestation des services de santé reproductive et 

infantile: soins prénatals et post-natals, accouchements par césarienne, soins obstétriques 

d’urgence, réanimation néonatale, prévention des infections, prise en charge de la violence liée au 

genre. Les indicateurs de résultat 2 liés à la capacité du système de santé mesureront les 

changements dans les taux d’accouchement par césarienne, le dépistage du cancer du sein et du 

col de l’utérus et la prestation de services de soins obstétriques d'urgence. Le résultat 3 sera axé 

sur les indicateurs de population, notamment les soins prénatals et la couverture vaccinale, le taux 

de prestation institutionnelle des services, la connaissance des symptômes pédiatriques par les 

femmes, le taux de prévalence de la contraception et le taux d’allaitement exclusivement maternel 

chez les nourrissons de moins de 6 mois.  

2.8.2 Les indicateurs de résultats sont destinés à mesurer les progrès des activités clés dans le 

cadre du projet. En ce qui concerne le renforcement des capacités des ressources humaines, les 

indicateurs comprennent l’achèvement des formations de différentes catégories de prestataires de 

services de santé, dont les formateurs desdits prestataires de service de santé, les prestataires de 

services cliniques et non cliniques, les prestataires de services de nutrition et les techniciens 

médicaux. Les retombées de la prestation de services seront mesurées par le nombre 

d’établissements équipés de matériel médical et l’absorption de suppléments nutritionnels par les 

enfants. Enfin, la génération de la demande sera mesurée par la couverture au niveau de la 

population par les campagnes de santé mobile et par les mass-médias ainsi par les cliniques de 

santé mobile.  

III – FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique 

3.1.1 L’évaluation économique du projet prend en compte les effets bénéfiques de 

l’intervention proposée et met en évidence les impacts plus globaux associés aux interventions du 

projet. Le projet entend assurer les avantages suivants dans les différents domaines du projet: (a) 

une meilleure connaissance des problèmes de santé, notamment la prévention et le traitement des 

maladies, une nutrition optimale et la recherche de soins appropriés; (b) l’amélioration de la 

capacité du système de santé, y compris des établissements de santé fonctionnels et des prestataires 

qualifiés; (c) l’augmentation de l’utilisation des soins de santé pour la santé reproductive et le 

cancer; d) la diminution de la mortalité et de la morbidité chez les femmes et les enfants; et e) 

l’augmentation de l'épargne des ménages grâce à une meilleure santé, ce qui se traduit par une 

productivité plus élevée. 
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3.1.2 Les bénéficiaires directs et la communauté dans son ensemble pourront tirer parti des 

connaissances générées par le projet, ce qui entraînera une réduction de la mortalité et de la 

morbidité. L’amélioration de la capacité du système de santé permettra de réduire l'incitation à 

rechercher des soins médicaux à l'étranger, épargnant ainsi au pays des devises dont il a 

grandement besoin. 

3.1.3 L'amélioration des prestations de santé aura l'effet multiplicateur de permettre aux 

femmes et aux jeunes de consacrer plus de temps à des activités génératrices de revenus, au lieu 

de dépenser des ressources pour la santé et les services médicaux. Les avantages de l’amélioration 

des systèmes et des installations sanitaires se feront sentir sur l’ensemble du secteur de la santé, 

améliorant ainsi la capacité du gouvernement soudanais à répondre aux besoins sanitaires de la 

population.   

3.2 Impacts social et environnemental 

Impacts environnementaux 

3.2.1 Le projet a été validé en catégorie 3 car les activités seront principalement axées sur le 

renforcement des capacités, les campagnes médiatiques et la formation des prestataires de services 

de santé qui n’ont pas d’impacts négatifs propres significatifs d’ordre environnemental et social. 

De plus, un projet visant à améliorer l’accès à la santé est censé apporter des avantages 

environnementaux et sociaux concrets. Les améliorations de connaissances sur la santé devraient 

avoir un impact positif sur l’assainissement de l’environnement. En outre, la formation des agents 

de santé communautaire comprendra une sensibilisation aux aspects environnementaux de la santé 

publique, dont la gestion des déchets médicaux, ce qui entraînera un impact global positif sur 

l'environnement.  

Changement climatique et croissance verte 

3.2.2 Système de Sauvegarde Climatique et Système de Comptabilité et de déclaration des 

GES: Le projet ne devrait pas être vulnérable aux impacts du changement climatique. 

3.2.3 Atténuation des GES Les émissions de GES proviendront des cliniques mobiles, mais cet 

impact devrait être minime puisque seules quatre cliniques mobiles seront opérationnelles dans le 

cadre du projet.  

3.2.4 Adaptation au climat: Ce projet peut aider à réduire la vulnérabilité au changement 

climatique en sensibilisant à a) la propagation de la maladie en raison de l'évolution de la 

température et des conditions pluviométriques; et b) la malnutrition - lorsqu'elle résulte de la perte 

de sécurité alimentaire et nutritionnelle due aux changements climatiques. La sensibilisation au 

changement climatique et les impacts sur la santé d’une mauvaise qualité de l’air ambiant liée à 

l'utilisation de la biomasse solide seront inclus dans le programme de formation des agents de santé 

communautaires. Par conséquent, le coût des composants A1 à A5 et B2 peut être identifié comme 

financement en vue de l’adaptation au climat. 

Genre 

3.2.5 Le projet vise à promouvoir l’égalité Homme-Femme en s’attaquant aux priorités de la 

santé des femmes, notamment la santé maternelle et reproductive, la nutrition et le cancer du sein 

et du col de l'utérus. Le fardeau croissant de la mauvaise santé et de la malnutrition constituent un 

risque important pour l’auto-détermination des femmes. L'amélioration de la santé des femmes 

permettra aux femmes de rechercher de meilleurs choix de vie, de poursuivre des études 

supérieures, d'acquérir des compétences et d'entrer sur le marché du travail pour acquérir une 

indépendance économique. Le projet permettra d’améliorer les connaissances des femmes sur les 
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comportements sains pendant la grossesse, l’accouchement et les soins aux nouveau-nés et 

d’améliorer leur accès aux services de santé et de nutrition. Les femmes seront mobilisées par le 

biais de réseaux de pairs et de groupes de femmes pour rechercher et partager collectivement des 

connaissances sur la santé et des informations sur la recherche de soins appropriés. L’accès aux 

soins de santé reproductive permettra aux femmes de prendre des décisions en connaissance de 

cause sur la planification de leur famille et de limiter les grossesses non désirées. L'amélioration 

de l'accès aux connaissances et aux services de santé et l'adoption de comportements sains auront 

un effet bénéfique sur la santé des femmes, des enfants et des familles. Comme bénéfice à long 

terme, de meilleurs résultats en matière de santé et une plus petite taille de la famille encourageront 

les femmes à rechercher des opportunités économiques ce qui se traduira par une augmentation 

des revenus, de l’épargne et de l’épanouissement économique. 

3.2.6 Le projet vise à améliorer les connaissances des femmes sur la santé en matière de 

prévention des maladies, de nutrition, de traitement approprié et de recherche rapide de soins de 

santé. Les informations sur la santé seront diffusées à la radio et à la télévision et renforcées par la 

messagerie des téléphones portables. L'accès des femmes aux soins de santé sera amélioré grâce 

au programme de santé communautaire. Les agents de santé communautaire et les groupes de 

femmes seront mobilisés pour promouvoir le changement de comportement en matière de santé et 

pour aider les femmes à surmonter les barrières domestiques et communautaires en ce qui concerne 

la recherche de soins de santé.  

3.2.7 Le projet contribuera à l’égalité Homme-Femme en formant et employant des agents de 

santé féminins. Des agents de santé, hommes et femmes, seront formés dans le cadre du projet.  

Cependant, la formation des agents de santé féminins tels que les sages-femmes et les infirmières 

sera priorisée pour certains types de soins, notamment les accouchements médicalisés et le 

dépistage du cancer du sein et du col utérin, pour lesquels les femmes ont tendance à préférer les 

prestataires de services féminins.    

Social 

3.2.8 Le projet proposera une formation et un renforcement des capacités aux agents de santé, 

tant au sein des communautés qu'au niveau des établissements de santé. Des emplois seront créés 

pour des agents de santé qualifiés pour assurer la prestation des services de santé cliniques et non 

cliniques. Des agents de santé, hommes et femmes, seront formés, mais un plus grand nombre de 

prestataires de soins de santé pour femmes recevront une formation en raison des préférences 

culturelles des prestataires de sexe féminin parmi les clientes. Les compétences des sages-femmes 

communautaires, par exemple, seront améliorées et leurs services seront formalisés et intégrés 

dans le projet. Ce faisant, le projet constituera une source d’emplois et de revenus pour les agents 

de santé travaillant dans les zones couvertes par le projet.  

3.2.9 Le projet aura plusieurs effets d’ordre socioculturel, socio-économique et sanitaire. Les 

avantages directs seront des améliorations dans les résultats de santé en raison d'une augmentation 

de l'utilisation des soins de santé et de l'amélioration de la qualité des services de santé. Comme 

les femmes seront sensibilisées aux informations sur la santé et participeront aux activités de 

mobilisation communautaire, l’amélioration des connaissances en matière de santé aura un impact 

positif sur leur auto-détermination et, par conséquent, sur la santé et le bien-être de leur famille. 

Les informations sur la santé transmises par les médias et les canaux de santé mobile permettront 

de dissiper les mythes et les idées fausses et d’encourager l'adoption de comportements sains. 

L’amélioration de l’état nutritionnel devrait améliorer la croissance et les capacités cognitives, 

encourageant ainsi la fréquentation scolaire et la rétention. L’effet combiné de meilleures 

opportunités de santé, d’éducation et d’emploi aura un impact positif sur le statut socio-

économique des ménages et des communautés dans les zones couvertes par le projet.  
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3.2.10 La prévention et le traitement de la malnutrition aiguë chez les enfants permettront de 

soutenir «l’infrastructure de la matière grise», ce qui aboutira à une meilleure productivité à long 

terme. Le projet permettra une augmentation des connaissances et pratiques appropriées sur la 

nutrition du nourrisson, du jeune enfant et de la mère.  La promotion de la diversification 

alimentaire et de l’enrichissement des aliments à domicile permettra de renforcer la capacité des 

femmes, des ménages et des communautés à adopter les pratiques nutritionnelles optimales afin 

d’améliorer l'état nutritionnel des plus vulnérables. La promotion de la sensibilisation aux maladies 

liées à l'eau aura également un impact bénéfique sur l'état de santé des communautés.   

3.2.11 Le projet favorisera une croissance inclusive en soutenant des activités qui bénéficieront 

équitablement aux communautés. En particulier, plusieurs activités de projet seront mises en 

œuvre dans les zones qui ont des ménages pauvres et marginalisés et qui sont géographiquement 

éloignées avec un accès médiocre aux soins de santé. 

Fragilité et résilience 

3.2.12 Parmi les facteurs de fragilité identifiés comme pertinents pour ce projet on peut citer: (i) 

un système de décentralisation faible qui a produit des États et des localités sous-financés et sous-

gérés avec de faibles capacités humaines et institutionnelles; (ii) les inégalités dans l’accès aux 

soins de santé entre les riches et les pauvres et entre les populations rurales et urbaines; (iii) une 

forte incidence de la pauvreté et des opportunités économiques limitées; (iv) la prégnance de 

croyances et de pratiques culturelles telles que les mutilations génitales féminines qui renforcent 

les vulnérabilités des femmes; (v) la marginalisation économique et politique réelle ou perçue dans 

la gestion et la distribution des ressources; (vi) des investissements limités et des ressources 

financières limitées pour étendre les services publics aux groupes vulnérables; (vii) les dépenses 

de santé importantes; et (viii) des demandes conflictuelles de ressources dans le secteur de la santé.  

3.2.13 En investissant dans l'amélioration de la demande et de l'offre de soins de santé, le projet 

vise à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires. En outre, en formant les prestataires de services 

de santé et en améliorant les conditions de travail dans les hôpitaux, le projet contribuera à la 

rétention du personnel de santé. Les possibilités d'emploi générées pour les agents de santé 

communautaires constitueront une stratégie viable de réduction de la pauvreté. Le projet formera 

40 000 agents de santé communautaires (ASC) et, une fois formés, ils seront employés dans le 

cadre du programme national de santé. Plus important encore, le volet renforcement des capacités 

abordera la question du déficit de capacité dans le secteur de la santé et renforcera la capacité 

institutionnelle afin de renforcer la résilience. 

Réinstallation involontaire: 

3.2.14 Le projet n'entraînera aucune forme de déplacement (à la fois physique et / ou 

économique) car les travaux ne nécessiteront pas de terrain entraînant une réinstallation 

involontaire des communautés et / ou des biens.  

IV – MISE EN OEUVRE 

4.1 Modalités d'exécution 

4.1.1 L’organisation institutionnelle au Soudan est structurée entre les institutions fédérales et 

étatiques. La mise en œuvre de ce projet impliquera des institutions fédérales et étatiques clés qui 

sont des parties prenantes majeures chargées de la réalisation de projets importants comme celui-

ci. 

4.1.2 Le ministère de la Santé sera le bénéficiaire de la subvention, au nom du gouvernement 

du Soudan. Une CEP sera mise en place et dotée d'un personnel qualifié qui sera sélectionné par 
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le ministère de la Santé. La CEP sera basée au Ministère de la Santé et présentera un rapport sur 

la mise en œuvre technique du projet. 

4.1.3 La CEP sera composée du personnel à temps plein suivant: Un Coordonnateur de projet, 

un spécialiste de l’approvisionnement, un comptable, un responsable de suivi et d’évaluation, une 

secrétaire et deux chauffeurs. L'équipe comprendra également cinq spécialistes techniques à temps 

partiel dans chacun des domaines suivants: Santé reproductive, santé maternelle et infantile, 

maladies non transmissibles, nutrition et ressources humaines pour la santé.  

4.1.4 Les postes de coordinateur de projet, de comptable, de secrétaire et de chauffeur seront 

ouverts aux candidats internes au ministère de la Santé. D'autres postes, notamment le spécialiste 

en passation de marché et le spécialiste en suivi-évaluation, seront recrutés à l'extérieur. Afin 

d’accélérer la mise en œuvre du projet, le recrutement du personnel de la CEP commencera avant 

l’approbation du projet, grâce à des procédures d’appels à candidatures anticipées. 

4.1.5 Le personnel contractuel du projet sera recruté sur des contrats renouvelables tous les 

deux ans en fonction d'une performance satisfaisante. Les salaires seront les équivalents en 

monnaie locale du montant budgétisé en USD dans le rapport d'évaluation du projet, en appliquant 

le taux de change en vigueur à la date de signature du contrat de travail. 

4.1.6 Pour un suivi de haut niveau de la mise en œuvre du projet et pour fournir une orientation 

stratégique à la mise en œuvre du projet, un comité de pilotage sera créé. Le Comité de Pilotage 

sera présidé par le Ministère de la Santé et comprendra des représentants du MoFEP, du MoSWS, 

du NHIF, de la société civile et des représentants des États couverts par le projet. Le comité se 

réunira au moins une fois par trimestre pour suivre les progrès des activités du projet et offrir des 

conseils pour éliminer les goulots d'étranglement.   

Calendrier d'exécution 

4.1.7 La date d’approbation prévue du conseil pour le projet est fixée à décembre 2017. Le 

projet sera mis en œuvre sur une période de 57 mois, du 1er mars 2018 au 31 décembre 2022. La 

convention de subvention sera signée et déclarée exécutoire par la Banque en janvier 2018 et les 

conditions du premier décaissement seront remplies d’ici février 2018. Les activités doivent 

débuter en mars 2018 après l’atelier de lancement. L’évaluation à mi-parcours du projet sera 

réalisée en juin 2020. L’achèvement du projet est prévu pour le 31 décembre 2022 et la date limite 

pour le dernier décaissement est fixée au 30 juin 2023. 

Modalités relatives aux achats 

4.1.8 L’acquisition de biens et de travaux et l’acquisition de services de consultation, financés 

par la Banque pour le projet, seront réalisées conformément à la «Politique d’approvisionnement 

pour les opérations financées par le Groupe de la Banque» en octobre 2015, susceptibles de 

modifications de temps à autre et suivant les dispositions énoncées dans la convention de 

financement. En particulier, les marchés suivront les méthodes et procédures d’approvisionnement 

de la Banque en conformité avec les normes bancaires pertinentes et en utilisant les modèles de 

dossiers d’appels d’offres, pour toute catégorie de passation de marché. 

4.1.9 L’évaluation des risques d’approvisionnement au niveau du projet et des capacités 

d’approvisionnement de l’agence d’exécution a été effectuée pour le projet et les résultats ont sous-

tendu les décisions relatives aux régimes d’approvisionnement à utiliser  pour des transactions 

autonomes ou des groupes de transactions similaires dans le cadre du projet. Des mesures 

d’atténuation appropriées ont été proposées pour limiter tout risque fiduciaire dans la mise en 

œuvre du projet. 
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Dispositions prises en matière de gestion financière et d'audit 

4.1.10 L'autorité générale et la responsabilité fiduciaire du Projet incomberont au Sous-

Secrétaire du Ministère de la Santé ou à son délégué.  Le projet utilisera les systèmes de gestion 

des finances publiques du pays tels que prévus par la loi de finances et de comptabilité (de 2007) 

et le règlement financier et comptable (de 2011) ainsi que par les règles et procédures de la Banque. 

Un comité directeur de projet, sera établi pour assurer une surveillance des politiques et de la mise 

en œuvre, notamment l’examen et l’approbation des plans de travail et des budgets annuels du 

projet. Le rapport détaillé d'évaluation de la gestion financière est présenté à la section B4 de 

l'annexe technique.  

4.1.11 Les fonctions de gestion financière quotidienne (gestion financière), notamment 

l’élaboration des budgets, la comptabilité, les opérations bancaires, les contrôles internes, les 

rapports financiers et les modalités d’audit seront assurées par la Cellule de mise en œuvre du 

projet (CEP).   L’AE affectera l'un des comptables à la Direction générale des affaires financières 

et administratives, ou recrutera un comptable possédant des qualifications et une expérience 

acceptables pour la Banque, pour faire partie de la CEP.  La CEP doit tenir des registres et des 

journaux comptables distincts relatifs aux transactions du projet en utilisant le logiciel Tally 

Accounting, un progiciel de comptabilité utilisé par les projets en cours financés par le Fonds 

GAVI et le Fonds mondial.  Toutes les dépenses et les pièces justificatives connexes seront 

archivées correctement et physiquement par la CEP à des fins de supervision et d'audit.  Les 

auditeurs internes affectés au ministère de la santé par la Chambre de l’audit interne (IAC) doivent 

intégrer le projet dans les programmes d’audit interne et procéder à des audits réguliers des 

systèmes, des processus et des transactions. Les rapports d’audit interne seront transmis auprès de 

la Banque lors des missions de supervision de cette dernière. En outre, la Banque effectuera des 

missions de supervision sur le terrain pour apporter un soutien supplémentaire à la mise en œuvre 

de la gestion financière. 

4.1.12 La CEP doit préparer des rapports financiers intérimaires (IFR), dans le cadre des rapports 

d’activité trimestriels (QPR), qui seront transmis à la Banque, au plus tard 45 jours après la fin de 

chaque trimestre. En outre, les états financiers propres au projet doivent être préparés 

conformément aux normes comptables nationales chaque année, à la fin de l’exercice au 31 

décembre. Les états financiers du projet doivent être audités par la Chambre nationale des comptes 

(NAC) ou par un cabinet d’audit privé recruté sur appel à manifestation d’intérêt, sur la base des 

termes de référence standard de la Banque en matière d'audit.  Les états financiers audités doivent 

être soumis à la Banque au plus tard six (6) mois après la fin de l’exercice comptable.  Les 

ressources du projet couvriront le coût de l’audit, s’il est effectué par un cabinet privé d’audit. 

Modalités de décaissement 

4.1.13 Le projet utilisera la méthode du paiement direct et la méthode du compte spécial pour 

les décaissements. Le projet utilisera la méthode de paiement direct pour la plupart des transactions 

financières en utilisant un système de paiement centralisé basé au niveau du ministère de la Santé 

fédéral avec un flux de fonds limité aux États. Les deux autres méthodes de décaissement, à savoir 

les méthodes de remboursement et de garantie de remboursement, peuvent être utilisées lorsque le 

besoin s'en fait sentir après consultation de la Banque et obtention d'une approbation préalable. 

Dans le cas de la méthode du compte spécial, un compte libellé en $ E-U et un compte libellé en 

monnaie locale (livre du Soudan) seront ouverts par le Ministère de la santé, à la Banque centrale 

du Soudan ou dans une banque commerciale acceptable.pour la Banque, afin de recevoir des fonds. 

L’ouverture des comptes sera une action préalable avant le premier décaissement.  La Banque 

émettra une lettre de décaissement, qui fournira des lignes directrices spécifiques sur les 

principales procédures et pratiques de décaissement. Le décaissement suivra les exigences du 

Manuel des décaissements de la Banque et la Banque fournira aux fonctionnaires des conseils 
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continus pour améliorer leur compréhension des méthodes de décaissement à travers des ateliers 

de formation, des missions de supervision et des cliniques fiduciaires.  

4.2 Suivi et évaluation 

4.2.1 Le projet fera l’objet d’un suivi à l’aide d’indicateurs clés de performance aux niveaux 

des intrants, des extrants, des impacts et des résultats, figurant dans le cadre logique axé sur les 

résultats du projet. La responsabilité globale du suivi et de l'évaluation incombera à la CEP. La 

CEP se composera d’un spécialiste du suivi et de l’évaluation qui surveillera toutes les activités, 

consolidera les données provenant des États, notamment les données de la communauté et des 

établissements de santé. Un système de S-E en vue de la collecte de données auprès des 

communautés est déjà en place et ce système sera renforcé par la formation et le renforcement des 

capacités du personnel concerné. Le système HMIS permettra également d’obtenir des données 

sur les établissements de santé sur une base régulière, données qui seront utilisées pour suivre 

l'avancement du projet. et préparer des rapports périodiques comprenant les progrès de la mise en 

œuvre, le statut fiduciaire, la participation des parties prenantes, les sauvegardes, les risques et les 

mesures d'atténuation. 

4.2.2 La CEP préparera les rapports d'avancement trimestriels du projet. Le coordonnateur du 

projet transmettra ensuite ces rapports à la Banque. Le bureau de pays de la Banque au Soudan 

(COSD) suivra de près la mise en œuvre du projet au jour le jour. La Banque effectuera au moins 

deux missions de supervision par an, notamment des évaluations de la gestion financière et des 

évaluations des achats. En outre, la Banque effectuera également un examen à mi-parcours du 

projet et un rapport d'achèvement de projet sera préparé à la fin du projet. Les états d’avancement 

de la mise en œuvre rendront compte du niveau de réalisation des indicateurs. 

Tableau 10 

Étapes principales du Projet 

Période Étape Processus de suivi 

Décembre 2017 Approbation du Conseil Projet approuvé par le Conseil 

Janvier 2018 Signature et efficacité 
Conventions de subvention signées et 

déclarées exécutoires par la Banque 

Février 2018 
Réalisation des conditions du premier 

décaissement 
Contrats de personnel de la CEP signés 

mars 2018 
Commencer la mise en œuvre des 

activités 

Le séminaire de lancement du projet est 

organisé  

juin 2020 Examen à mi-parcours Examen à mi-parcours effectué 

juin 2022 TAILLE DU PROJET/ Rapport d'achèvement du projet 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 Le Soudan améliore son système de gouvernance pour mieux contrôler la corruption, 

maintenir l'état de droit et accroître l'efficacité du gouvernement. Les faiblesses identifiées dans le 

domaine de la gouvernance comprennent: (i) la principale préoccupation concernant l’optimisation 

des ressources pour l’investissement au Soudan est liée au risque et aux coûts associés à l’escalade 

du conflit; (ii) la capacité d’exécution limitée des services publics et le risque de décaissement lent 

en raison de l’application non résolue de la politique de suppression des sanctions, (iii) l'allocation 

inégale des ressources publiques entre le centre et les États périphériques; (iv) la marginalisation 

socio-économique des populations rurales défavorisées qui menace la stabilité du pays et (iv) la 

faible capacité institutionnelle au niveau de l'État. 

4.3.2 Le risque de mauvaise gouvernance sur ce projet concerne principalement 

l'approvisionnement et l'exécution des contrats. Ce risque sera entièrement résorbé par: (i) le 
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recrutement d’une CEP dirigée par un coordonnateur de projet qui servira de liaison entre la 

Banque et l’agence d’exécution; (ii) des sessions de formation sur la gestion financière et les achats 

pour le personnel de la CEP; (iii) un suivi étroit par la Banque des différentes étapes du processus 

de passation des marchés par la publication d'avis de "non-objection"; (iv) le paiement direct pour 

l'achat de biens de grande valeur tels que du matériel médical; et (v) la supervision des projets et 

les audits financiers.  

4.3.3 La Banque suivra de près le projet conformément au nouveau DBDM. Le COSD fournira 

à la CEP un soutien sur site pour l'approvisionnement, les contrats et la gestion financière. Les 

secteurs du siège travailleront avec le service des opérations du RDGE pour superviser et soutenir 

la mise en œuvre du projet. 

4.4 Durabilité 

4.4.1 La durabilité du projet a été prise en compte dans la conception du projet. Étant donné 

que les activités du projet ont été intégrées dans le programme du ministère de la Santé, elles ont 

de fortes chances de se pérenniser au-delà de la durée du projet. Le projet donnera une impulsion 

la capacité en place du système de santé, y compris les prestataires de services de santé qui 

devraient continuer à exercer au-delà de la durée du projet. La formation de haute qualité reçue 

dans le cadre du projet peut également permettre aux prestataires de services de santé de former 

les futurs cadres du personnel de santé, assurant ainsi la durabilité dans la fourniture des soins de 

santé. De même, les connaissances en matière de santé transmises aux femmes bénéficiaires et aux 

agents de santé communautaires sont susceptibles de se diffuser via les réseaux sociaux et de se 

maintenir au-delà de la durée du projet. La durabilité institutionnelle et financière supplémentaire 

sera renforcée en fournissant une assistance technique, une formation et un renforcement des 

capacités de travail pour le personnel du projet. 

4.4.2 Le Fonds national d’assurance maladie contribuera à la viabilité financière du projet en 

réduisant le fardeau des dépenses de santé parmi les populations pauvres et vulnérables. 

Actuellement, 46,3% de la population est couverte par l'assurance maladie nationale, dont 2,9 

millions de familles pauvres. Des réformes du financement de la santé sont en cours pour 

progresser vers la couverture santé universelle et élargir la gamme des services couverts. Comme 

un plus grand nombre de personnes est assuré par le NHIF et que la gamme de services de santé 

couverts est élargie, les perspectives de durabilité du projet seront améliorées.  

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Le tableau ci-dessous présente les principaux risques et mesures d'atténuation. 

Tableau 11 

Risques et Mesures d’atténuation 

Risque 
Probabilité / 

Impact 
Mesures d’atténuation 

Érosion élevée des 

effectifs de santé 

Probabilité 

Moyenne à élever/ 

impact élevé 

L’organisation d’une formation de haute qualité visant à 

améliorer les compétences des prestataires de services et 

mettre à niveau les installations de santé afin d’améliorer 

les conditions de travail sera un pas décisif dans la 

rétention de la main-d’œuvre.  

Dépenses de santé 

élevées sur financement  

personnel 

Probabilité 

moyenne / Impact 

élevé 

La couverture de la Caisse nationale d’assurance maladie 

est en expansion et vise à prendre  en charge toutes les 

dépenses de santé liées à la santé des femmes et des 

enfants.  
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Risque 
Probabilité / 

Impact 
Mesures d’atténuation 

Retard dans le 

décaissement en raison 

des sanctions 

Probabilité faible / 

Impact élevé 

Les sanctions ont été partiellement levées en octobre 

2017. La Banque a acquis une licence de l’OFAC et le 

GoS ouvrira des comptes spéciaux auprès de la Banque 

de Khartoum, qui détient également une licence de 

l'OFAC. 

Difficultés d’accès aux 

établissements de santé 

en raison de la 

geographie 

Probabilité 

moyenne / Impact 

élevé 

Le GoS est en train de réhabiliter les établissements de 

santé, ce qui améliorera l’accès aux soins. Les liens de 

référence et la sensibilisation communautaire des 

services de santé seront renforcés dans le cadre du projet. 

Ralentissement de la mise 

en œuvre du projet. 

Probabilité  faible / 

Impact moyen 

Des fonctionnaires du ministère de la Santé seront 

recrutés en tant que membres du personnel de la CEP 

pour leur permettre de consacrer du temps à la mise en 

œuvre du projet. 

Faible appropriation du 

projet au niveau 

communautaire 

Probabilité  faible / 

Impact moyen 

Utilisation des approches de mobilisation 

communautaire en collaboration avec la Direction de 

problème liée au genre au sein du MoWSS. 

4.6 Acquisition des connaissances 

4.6.1 Le projet propose de mener des recherches afin de générer des connaissances et des 

données factuelles à partir d’études qui seront menées dans le cadre de la mise en œuvre. Les 

études de recherche opérationnelle suivantes sont proposées dans les principaux domaines 

d'intérêt:    

(i) Étude sur le renforcement des capacités en matière de lutte contre le cancer du sein 

et du col de l’utérus:  Les objectifs visés sont: a). Élaborer des contenus éducatifs 

adaptés sur le contrôle du cancer du sein et du col de l’utérus; b). former un cadre 

de référence compétent de sages-femmes communautaires (CMW) pour effectuer 

un dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus de haute qualité avec une 

supervision de soutien, un partage des tâches et une approche de formation en 

cascade; c). développer et tester une stratégie de téléphonie mobile améliorée pour 

l’assurance de la qualité et le déploiement rapide de CMW compétents rendant des 

comptes par le biais d’un «tableau de bord» électronique commun pour le suivi et 

l’évaluation; et d). mettre en œuvre un programme de «transition vers la mise à 

l’échelle» d’ici la fin du projet avec 100 000 femmes examinées.  

(ii) Étude de recherche qualitative sur les barrières à l’utilisation des soins de santé 

reproductive: L’étude permettra de mieux comprendre les facteurs clés explicatifs 

des faibles niveaux d’utilisation des soins de santé en matière de reproduction, y 

compris d’utilisation de la planification familiale et la prestation des services de 

santé. Des entretiens approfondis et des groupes de discussion seront organisés avec 

des femmes en âge de procréer, leurs maris et des décideurs clés au niveau des 

ménages et des communautés qui influencent les comportements de recherche de 

soins. 

(iii) Étude sur les niveaux, le taux de prévalence et l’évolution de la sécurité 

nutritionnelle. L’étude examinera les facteurs corrélatifs de la malnutrition, les 

comportements de santé reproductive et les facteurs de risque de cancer. L'étude 

s'appuiera sur une enquête nutritionnelle multi-donateurs actuellement en cours 

dans 18 États. Le projet prendra en charge l'enquête dans les quatre états couverts 

et intégrera des modules supplémentaires sur la santé reproductive et le cancer.    

(iv) Étude sur le volet relatif aux agents de santé communautaire: L’étude évaluera les 

niveaux de référence et l’impact de la formation sur les connaissances, les 
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compétences et les attitudes des CHW et des travailleurs communautaires pour la 

prestation de services de santé communautaires. 

(v) Étude permettant d’évaluer l’impact de l’intervention de mHealth: Les 

changements dans les connaissances, les attitudes et les comportements liés au 

cancer, à la santé reproductive et à la nutrition résultant de l’intervention de santé 

mobile seront analysés. Cette étude fera partie de l’activité de suivi et d’évaluation 

à mener par l’OMS dans le cadre du volet relatif à la santé mobile. 

(vi) Une étude des systèmes de santé visant à évaluer la qualité de la prestation de 

services de santé dans les établissements de soins de santé maternelle et néonatale. 

Une enquête sur les établissements de santé sera menée à la fin du projet en 2022, 

en utilisant l’enquête de 2017 menée par le ministère de la Santé comme point de 

référence pour déterminer l’impact du projet sur les changements apportés dans la 

qualité des systèmes de santé.  

(vii) Etude des systèmes de santé sur la qualité des systèmes d’information: L’étude 

comprendra une évaluation préalable et a postériori des systèmes d’information et 

d’enregistrement dans les établissements de santé, y compris les cadres de santé 

travaillant dans l’établissement et les zones de recrutement communautaires dans 

les quatre États. 

(viii) Étude de l’impact des programmes de formation des prestataires de santé: L’étude 

procédera à une évaluation des programmes de formation sur les changements dans 

les niveaux de compétences et de motivation des prestataires de services de santé. 

L’étude sera intégrée au système électronique du compte personnel HRH. 

4.6.2 En plus de ces études, le projet renforcera les systèmes de S-E et de HMIS afin 

d’améliorer la qualité et la fiabilité des données sur la santé. Les rapports élaborés dans le cadre 

des études et par les systèmes de S-E seront diffusés auprès des principales parties prenantes dans 

le cadre du partage des connaissances. Des articles scientifiques seront publiés dans des revues 

nationales et internationales en vue d’une diffusion la plus large possible. Conformément à la 

Stratégie en matière de gestion des connaissances entre 2015 et 2020 de la Banque, les 

connaissances acquises seront saisies, documentées et diffusées au sein de la Banque et auprès 

d'autres partenaires au développement et PMR. 

4.6.3 L’état  d’avancement de la mise en œuvre (IPR), les états d’avancement trimestriels, les 

rapports d’audit et les rapports d’achèvement fourniront également des informations sur différents 

aspects du projet afin de générer des connaissances et documenter les leçons apprises.  

V – INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITES 

5.1 Instruments juridiques 

5.1.1 Le projet sera financé par une subvention du Pilier I de la FST. 

5.2 Conditions associées à l'intervention de la Banque 

A. Condition préalable à l'entrée en vigueur des conventions de subvention 

(i) FST-Pilier I: Le protocole d’accord de don pour la subvention du Pilier I de la FST 

entrera en vigueur dès sa signature par les parties concernées. 

B. Conditions préalables au premier décaissement des subventions : 
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Les obligations du Fonds / de la Banque d’effectuer le premier décaissement de la subvention 

seront subordonnées à l’entrée en vigueur des Accords de subvention et à la présentation par le 

Bénéficiaire de justificatifs satisfaisants pour la  Banque, confirmant l'accomplissement des 

conditions suivantes : 

(i) Attester de la nomination du personnel technique spécialisé pour la CEP dans 

chacun des domaines suivants: Santé reproductive, santé maternelle et infantile, 

maladies non transmissibles, nutrition et ressources humaines pour la santé.  

C. (D) Engagements 

Le destinataire s'engage à: 

(i) Veiller à ce que les fonds de contrepartie du GoS soient disponibles pendant la mise 

en œuvre du projet; 

(ii) Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial en devises et d’un compte en 

monnaie locale dans une banque acceptable pour la Banque, toute demande de 

décaissement du compte spécial; 

(iii) Maintenir une communication et une coordination étroites avec les ministères de 

tutelle fédéraux et étatiques pour maximiser les avantages du projet; 

(iv) Publier dans le rapport trimestriel de projet de la Banque et tous les autres rapports 

selon la forme et le fond jugés acceptables par la Banque, et 

(v) Élaborer un système de S-E puissant et fiable pour collecter des données auprès des 

communautés et des établissements de santé et établir une boucle de rétroaction 

pour informer les prestataires de services de santé.  

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

5.3.1 Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

VI – RECOMMANDATION 

La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la subvention proposée 

au titre du Pilier I de la FST de 20,05 millions d'UC à la République du Soudan aux fins et sous 

réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Annexe 1: Indicateurs socio-économiques comparatifs 

Sources:  Bases de données du Département des statistiques de la BAD; Banque Mondiale: Indicateurs du développement dans le monde; ONUSIDA; UNSD; 

OMS, UNICEF, PNUD 
Nota:    R AS Sans objet Données non disponibles 

 

Année Soudan Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 1,879 30,067 97,418 36,907
Population totale (millions) 2016 41.2 1,214.4 6,159.6 1,187.1
Population urbaine (% of Total) 2016 33.5 40.1 48.7 81.1
Densité de la population (au Km²) 2016 23.3 41.3 65.1 33.8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015 1 840 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 48.2 65.7 63.5 60.0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 24.3 55.7 48.9 52.1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 100.8 100.1 106.0 105.0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 165 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2009 14.9 ... ... ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2.3 2.5 1.3 0.6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 2.9 3.6 2.4 0.8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 40.2 40.9 27.9 16.8
Population âgée de 15-24 ans 2016 20.0 19.3 16.9 12.1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 3.4 3.5 6.6 17.2
Taux  de dépendance (%) 2016 77.1 79.9 54.3 52.0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24.5 24.0 25.7 22.8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 64.0 61.5 69.9 80.8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 65.5 63.0 72.0 83.5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 32.2 34.4 20.7 10.9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 7.6 9.1 7.6 8.6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2014 47.6 52.2 34.6 4.6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2014 70.1 75.5 46.4 5.5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4.2 4.5 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 311.0 476.0 237.0 10.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 15.3 31.0 62.2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 305.8 41.6 125.7 292.2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 115.7 120.9 220.0 859.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 23.1 53.2 69.1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2014 55.5 71.6 89.4 99.5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 23.6 39.4 61.5 99.4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 0.3 3.4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 88.0 240.6 166.0 12.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 88.0 81.8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 87.0 75.7 83.9 93.9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 33.0 18.1 15.3 0.9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 38.2 33.3 25.0 2.5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 ... 16.2 12.7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 1.8 2.6 3.0 7.7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 70.4 101.2 104.9 102.4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 66.6 98.4 104.4 102.2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 42.7 52.6 71.1 106.3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 41.5 50.2 70.5 106.1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 ... 47.1 59.8 81.0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 58.6 66.8 82.3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 64.1 74.3 87.1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 53.1 59.4 77.6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 ... 5.0 4.0 5.0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2010 8.4 8.7 11.2 10.3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2010 42.1 41.7 37.9 36.4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2010 11.5 23.2 31.4 28.8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0.4 1.1 3.5 11.0
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Annexe 2: Indicateurs macroéconomiques 

 
 

 

Indicators 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(e) (p)

Real GDP Growth Rate (%) 4.5 6.5 0.9 1.4 4.4 2.7 4.9 3.0 3.4

GDP Per Capita (US $) 1,716 1,929 1,895 1,806 1,733 2,108 2,539 2,650 2,782

Inflation (%) 11.3 13.0 18.1 35.6 36.5 36.9 16.9 13.5 15.6

Fiscal Balance (% of GDP) -4.5 0.3 0.1 -3.1 -2.2 -1.2 -1.6 -1.8 -1.9

Gross Domestic Investment (% of GDP) 20.5 21.7 24.9 25.1 20.0 15.4 14.1 13.5 13.8

Gross National Savings (% of GDP) 11.4 18.0 18.7 9.5 11.4 10.3 8.8 9.4 ...

Real Export Growth (%) 3.0 5.4 -36.4 -57.2 14.0 11.5 19.6 16.0 15.5

Trade Balance (  % GDP ) -0.4 3.7 2.2 -7.0 -5.9 -4.4 -5.4 -4.9 ...

Current Account (%  GDP) -8.2 -2.5 -1.9 -10.3 -8.1 -5.9 -6.4 -5.3 -4.9

Terms of Trade (%) -32.2 29.7 133.7 8.2 -16.2 -10.0 -21.9 -9.2 -5.5

Total External Debt (% GDP) 57.6 56.7 59.2 63.4 67.4 54.7 51.2 48.6 ...

Source: AfDB Statistics Department, UNCTAD and IMF.

   (e) : estimated; (p) : projected
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Chart 1: Sudan: Real GDP Growth Rates,  (%)
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Chart 2: Sudan: Consumer Price Index (Inflation), (%)
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Chart 3: Sudan: Fiscal Balance, (% of GDP)
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Chart 6: Sudan: Terms of Trade (%)
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Annexe 3: Carte du Soudan 
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Annexe 4: Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD  dans le pays 

Ré

f. 
Champ de Titre du projet 

Date 

d'approbat

ion 

Date limite 

de 

Décaissem

ent 

Montant 

approuvé ($ 

E-U) 

Montant 

décaissé (UA) 

Taux 

décaissé 

(%) 

1 

Renforcement des 
capacités techniques 

pour le projet de gestion 

des finances publiques et 
de gestion 

macroéconomique 

Ressources du 

pilier 1 de la 

Facilité de soutien 
à la transition 

06.12.2013 05.12.2018 22 190 000 976 360 7,7% 

2 
Facilité africaine de 
soutien juridique 

(ALSF) 

ALSF 09.03.2014 30.12.2017 651 856,49 100 000,00 15,36% 

3 

Programme de résilience 

à la sécheresse et de 
moyens d’existence 

durables phase II 

FST/RO 14.11.2014 31.12.2020 20 000 000 1 940 000,00 9,70% 

4 

Renforcement des 

capacités pour une 

prestation de services 
inclusive (Building 

Capacity for Inclusive 

Service Delivery) 

50% du BPA 02.03.2015 30.06.2020 27 990 000 163 385,18 3,89% 

5 

Programme de résilience 

à la sécheresse et de 
moyens de subsistance 

durables Phase III 

FST/RO 14.11.2015 31.12.2020 10 000 000 520 000,00 5,20% 

6 

Renforcement des 

capacités visant à 

améliorer la qualité de 
l'éducation et le 

développement des 

compétences 

Pilier 1 de la FST 14.05.2015 30.05.2020 15 000 000 570 000,00 3,80% 

7 
Projet de réforme du 
secteur de l'eau 

Pilier 1 de la FST 10.07.2015 30.07.2020 15 000 000 480 000 3,2% 

8 

Renforcement des 

capacités pour en vue 
d’une participation 

accrue des femmes à la 

consolidation de la paix 
et aux activités 

économiques 

FST Pilier III 02.02.2016 30.02.2021 3 200 000,00 1 280 000,00 40,00% 

9 
Activer le programme 

des jeunes 
Pilier 1 de la FST 28-11-2016 28.11.2021 20 960 000 1 330 000,00 6,34% 

10 

Renforcement des 
capacités 

institutionnelles en vue 

d’un meilleur accès à 
l'eau et à 

l'assainissement à Port-

Soudan 

Pilier 1 de la FST 23.10.2017 31.12.2022 15 000 000 0,00 0% 

 Total    149 991 856 7 359 745 5,45% 

 

  



 

V 

 

Annexe 5: Analyse des vulnérabilités liées au projet 

Contexte de la précarité au Soudan 

La stabilité aux plans politique, économique et sociale sont intrinsèquement liées au Soudan. Les conflits 

et l’instabilité sont au cœur même de la vulnérabilité des États au Soudan. Le pays lutte pour faire face à de 

multiples conflits, à un faible développement et à une crise violente depuis des décennies. Les conflits au 

Soudan et la fragilité de l’État sont principalement motivés par trois facteurs: (i) une identité nationale 

contestée; (ii) l’inégalité économique entre les États et en leur sein et (iii) des formes divergentes de 

gouvernance au niveau fédéral et étatique. Parmi les facteurs de fragilité identifiés au Soudan pertinents 

pour ce projet on peut citer: 

(i)  La pauvreté et les inégalités dans l’allocation des ressources publiques et dans l’accès aux 

services publics: Il existe des disparités significatives dans l'allocation des ressources au sein 

des États.et  entre eux En conséquence, certains États sont mieux à même de fournir des 

biens et services publics que d’autres. Dans les régions de conflit telles que les États du 

Darfour, du Kordofan et du Nil on a moins facilement accès aux services et aux ressources 

en raison des années de développement perdues à la suite de la guerre et du déplacement 

forcé des populations. Cette disparité a entraîné une plus grande pauvreté, en particulier dans 

les localités rurales. 

(ii)  Un environnement macro-économique difficile pour la fourniture de biens et services 

sociaux: Le gouvernement soudanais est sous sanctions depuis longtemps. Avec sa dette 

colossale qui empêche aux organismes de développement d’emprunter à des taux 

concessionnels, combinée à la perte de recettes pétrolières consécutive à la sécession du 

Soudan du Sud, le pays éprouve des difficultés énormes pour fournir des biens et services de 

base à toutes les régions. Les pauvres des zones rurales sont les plus touchés.  

(iii) Infrastructure et capital humain médiocres pour l’activité économique: Au fil des ans, le 

développement des infrastructures et du capital humain au Soudan ont été entravés par la 

guerre, les conflits violents et la pauvreté. Les différentes importantes entre les niveaux de 

développement économique des États s'expliquent en partie par les disparités entre les 

investissements dans les infrastructures et dans le capital humain, en plus d'une répartition 

inéquitable de ressources, des actifs productifs et de l'accès à l'activité économique.  

Conception de projet sensible à la vulnérabilité 

Au niveau du projet, la conception et la mise en œuvre, y compris les activités à différents niveaux, ciblent 

différents facteurs de fragilité qui ont été identifiés. En appliquant un objectif lié à la fragilité dans ce projet, 

la démarche consistait à mettre en évidence les facteurs de fragilité pertinents dans les risques et les défis à 

la baisse ou au niveau du projet. L’étape suivante consistait à faire correspondre les interventions et les 

activités proposées au niveau du projet aux risques identifiés. L’hypothèse sous-jacente de cette approche 

est qu’en faisant en sorte que les interventions du projet abordent les risques au niveau des projets, le projet 

contribue en fin de compte à s’attaquer aux principaux facteurs de fragilité affectant le secteur et le pays 

dans son ensemble. Le tableau ci-dessous présente l’approche de l’application du prisme de fragilité dans 

la conception du projet visant à faire en sorte que le projet contribue à s’attaquer aux causes profondes de 

fragilité au Soudan tout en contribuant aux objectifs nationaux. 

  



 

VI 

 

Conclusion 

En investissant dans l’amélioration de l’accès à la santé et sur le renforcement des capacités des systèmes 

de santé, le projet contribuera à répondre à l’énorme demande de soins de santé de base afin de réduire les 

taux élevés de mortalité et de morbidité chez les femmes et les enfants au Soudan. Grâce à un meilleur 

accès aux services de santé de base, l’écart entre les riches et les pauvres est réduit. En fin de compte, le 

projet contribuera à la croissance économique inclusive et à la réduction de la pauvreté dans le cadre des 

efforts nationaux et des stratégies visant à lutter contre la fragilité au Soudan. 

Facteurs de fragilité Les risques de révision à la baisse 

découlant des facteurs de fragilité 

Interventions envisagées dans le cadre du projet 

Faible couverture des 

infrastructures de santé 

de base 

 Mauvais état des infrastructures 

de santé 

 Couverture moindre des États 

hors Khartoum 

 Exclusion des communautés 

rurales 

 Réhabilitation et équipement de quatre instituts de formation 

 Fourniture de matériel médical tel que la radiothérapie, les 

tomodensitomètres et l'IRM  

 Fourniture de matériel de formation et construction de 

laboratoires. 

 Prestation de services de cliniques de santé mobiles pour 

atteindre les populations rurales démunies.  

 Rénovation et équipement d’écoles techniques et 

professionnelles avec des équipements et technologies 

modernes de TIC, par exemple l’utilisation de mHealth 

Environnement macro-

économique difficile  
 Investissement inadéquat dans le 

secteur de la santé 

 Migration des ressources 

humaines formées 

 Chômage chez les jeunes 

 Accroissement des flux d’investissement pour les services de 

santé de base afin d’atteindre de nombreux citoyens pauvres et 

non couverts 

  Opportunités économiques pour des ressources humaines 

qualifiées dans le secteur de la santé 

 Développement des compétences pour les jeunes et les agents 

de santé en vue de la création d’emplois et de la promotion de 

l’entrepreneuriat 

Faible capacité humaine 

du côté de l’offre 
 Manque d’agents de santé et de 

professionnels suffisamment 

formés 

 Administration défaillante du 

système de santé  

 Disponibilité limitée d’agents de 

santé communautaires pour 

atteindre les populations 

vulnérables 

 Élaboration de cadres réglementaires conformes aux directives 

et aux normes internationales pour assurer la conformité 

 Le projet permettra d’assurer la mise à niveau de plus de 900 

pathologistes et techniciens de laboratoire afin d’améliorer la 

qualité des services de diagnostic du cancer. 

 Formation de plus de 1000 experts, techniciens et volontaires 

communautaires sur la nutrition. 

 Formation en spécialisation pour les médecins et les 

infirmières en oncologie, en soins palliatifs, etc. 

 Formation de masse de 40 000 agents de santé 

communautaires afin d’assurer un ensemble intégré de soins 

de santé, notamment de santé reproductive et infantile, 

nutritionnelle, etc. 

Capacité institutionnelle 

insuffisante 
 Capacité défaillante de gestion 

des institutions de base saines au 

niveau fédéral et étatique 

 

 Renforcement des capacités du Ministère de la Santé à tous les 

niveaux dans les domaines de la planification, des réformes 

politiques, de la décentralisation, de la gouvernance et de la 

prestation de services 

 Conception d’un cadre de référence politique pour le suivi et 

l’évaluation de la décentralisation sanitaire de base 

 Assistance technique pour la surveillance, le suivi et 

l’évaluation des maladies à renforcer au niveau fédéral, des 

États et des districts. 

 Organisation des études de recherche pour l’évaluation des 

besoins et évaluer les impacts des interventions du projet. 

 

  



 

 

 

Références 

i  Evolution de la mortalité maternelle: De 1990 à 2015: estimations de l'OMS, de l'UNICEF, du FNUAP, du Groupe de la Banque 

mondiale et de la Division de la population des Nations Unies. 
ii  Indicateurs du développement dans le monde, 2008-2015. 
iii  Bureau central des statistiques (CBS), UNICEF Soudan. Enquête en groupes à indicateurs multiples 2014 du Soudan, rapport final, 2016. 

Khartoum au Soudan UNICEF et Bureau central des statistiques (CBS), février 2016. 
iv  Idem 
v   Idem 
vi  Idem 

 

 

 

 

                                                 




