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«(b) Assurer ou faciliter la coopération technique et l'apport d'un soutien logistique aux

États membres, et (c) mobiliser des ressources financières afin d’aider les pays en voie de

développement à acquérir, renforcer et maintenir les capacités prévues à l'annexe 1 »
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Points forts de la cartographie des ressources de l'OMS 
pour la mise en œuvre d’un plan d’action national pour 

la sécurité sanitaire (NAPHS)
▪ Sierra Leone: Le processus REMAP a attiré de nouveaux partenariats, des financements et un soutien

technique. Plus de 50 millions de dollars de financements – nouveaux et reprogrammés – ont été

identifiés. Ces financements sont de sources nationale et externe, avec 20% du total provenant de

financements nationaux.

▪ Ethiopie: Le vice-premier ministre éthiopien, SE Demeke Mekonnen, a salué le processus REMAP,

soulignant qu’il s’agit d’un bon exemple d'approche coordonnée requises pour la mise en œuvre d’un

NAPHS et cela, en réunissant le gouvernement et les partenaires, requises pour mettre en œuvre le

NAPHS.

▪ Nigéria: Avec ‘appui de l’OMS, le Centre de contrôle des maladies du Nigeria a réussi à cartographier les

ressources infranationales dans les 36 États du Nigéria et dans la capitale fédérale, ce qui a permis une

identification claire des points forts, des besoins et des lacunes au niveau des États.



Cartographie des ressources de l'OMS et visualisation des 
données 

1. REMAP est un outil développé par l'OMS, spécifique à chaque
pays, qui relie les priorités nationales en matière de sécurité
sanitaire aux ressources disponibles et potentielles (financières et
techniques).

2. Il cartographie les investissements et les activités liés à la sécurité
sanitaire au niveau national afin d'identifier les besoins et les
lacunes inhérents a la mise en œuvre de plans nationaux de
sécurité sanitaire.

3. Il cartographie et souligne les domaines potentiels de
collaboration entre le gouvernement et les partenaires afin de
faciliter la planification et la mise en œuvre conjointes de la
préparation et la réponse aux urgences sanitaires

4. L'OMS a aidé les pays à cartographier les ressources requises pour
la mise en œuvre de plans d'action nationaux pour la sécurité
sanitaire (NAPHS) en Sierra Leone, en Tanzanie, en Éthiopie, en
Ouganda, en Namibie, en Indonésie et en Côte d'Ivoire
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Localisation géographique des partenaires appuyant le IHR, Nigeria 
COORDINATION : PARTENARIAT STRATEGIQUE 



Résumé

CAPACITÉ DE 

BASE DES RH

Domaine 

technique
Région Partenaire

Montant 

investi

Description de l'activité

Points d'accès
Région de Geita

US-CDC
1,000.00$         

Coordonner la surveillance et la réponse aux maladies

Points d'accès
Région du Kilimandjaro

US-CDC
31,836.00$       

Coordonner la surveillance et la réponse aux maladies

Points d'accès
Région de Manyara

US-CDC
1,000.00$         

Coordonner la surveillance et la réponse aux maladies

Points d'accès Région de Tanga US-CDC 438.02$            Renforcement des capacités

Points d'accès Région de Morogoro DFID 4,000.00$         Coordination transfrontalière

Points d'accès Région de Mtwara USAID 4,000.00$         Coordination transfrontalière

Points d'accès Région de Mtwara USAID 4,000.00$         Coordination transfrontalière

Points d'accès Région de Lindi CDC 4,000.00$         Coordination transfrontalière

Points d'accès Région de Mara DFID 6,632.50$         Rupture de la transmission transfrontalière des maladies

Points d'accès Région de Njombe DFID 6,632.50$         Rupture de la transmission transfrontalière des maladies

Points d'accès Région d'Iringa DFID 6,632.50$         Rupture de la transmission transfrontalière des maladies

Points d'accès Région de Katavi DFID 6,632.50$         Rupture de la transmission transfrontalière des maladies

Points d'accès
Région urbaine/ouest du 

Zanzibar 
DFID

6,632.50$         Rupture de la transmission transfrontalière des maladies

Points d'accès Région nord du Zanzibar USAID 6,632.50$         Rupture de la transmission transfrontalière des maladies

Points d'accès

Région urbaine/ouest du 

Zanzibar USAID
6,632.50$         Rupture de la transmission transfrontalière des maladies

Points d'accès Région de Simiyu USAID 6,632.50$         Rupture de la transmission transfrontalière des maladies

Points d'accès Région d'Arusha USAID 6,632.50$         Rupture de la transmission transfrontalière des maladies

Points d'accès Région de Tabora GIZ 499,900.00$     -$                                                                                                                        

Points d'accès

Outil de collecte et de visualisation des données hors ligne 

pour les points focaux SSP
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Details : Contribution d’un partenaire 

COORDINATION : PARTENARIAT STRATEGIQUE 



Soutien REMAP pour la préparation et la réponse 
au COVID-19

▪ Cartographiant les investissements et les activités liés au coronavirus dans le pays ; en permettant aux

décideurs politiques, aux donateurs et aux partenaires d'identifier les lacunes et les domaines pour lesquels

plus d'investissements financiers et techniques sont nécessaires.

▪ Cartographiant et en mettant en évidence les domaines potentiels de collaboration afin de faciliter une

planification, une coordination et une évaluation conjointes en matière de mise en œuvre des activités de

préparation et de réponse au COVID-19 .

▪ Encourageant le dialogue entre le pays et les partenaires existants et potentiels afin de créer un partenariat

stratégique pour la préparation et la réponse au COVID-19.

▪ Contrôlant et en suivant la mise en œuvre des plans nationaux de préparation et de réponse au COVID-19.

REMAP facilite la coordination multisectorielle en: 



Cartographie des 
ressources de l'OMS 
(REMAP) pour le COVID-19

• Partenariat avec DAI-TDDAP: Programme de
lutte contre les maladies mortelles en
Afrique, soutenu par le Département
britannique pour le développement
international (DFID)

• Programme pilote pour la cartographie des
ressources dans le context du COVID-19 dans
les pays soutenus par DAI-TDDAP (lancement
prévu dans des pays comme la Cote d’Ivoire,
le Niger et le Tchad)















COORDINATION : PARTENARIAT STRATEGIQUE 



Collaboration avec le GFF

▪ L'OMS est prête à soutenir les pays appuyés par le GFF pour cartographier les ressources dans

le contexte du COVID-19.

▪ L'OMS adapte l'outil REMAP pour intégrer la cartographie des ressources menée par la

Banque mondiale / le GFF dans le cadre de dossiers d'investissement nationaux et de

stratégies nationales de santé, incluant notamment la visualisation des déficits de

financement et des investissements aux niveaux national et infranational.

▪ L'OMS et la Banque mondiale / le GFF envisagent une coordination et une collaboration en

matière de collecte de données pour la cartographie des ressources dans les cadres du

COVID-19 et des stratégies nationales de santé.

▪ Un programme pilote de collaboration entre l'OMS et la Banque mondiale / le GFF est prévu.
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