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Contexte Global (1)

• Outil d’autoévaluation pour 
l’établissement de rapports annuels 
par les états parties (SPAR)

➢Capacité sur les ressources humaines –1 
des plus faibles capacités 

• Outil d’évaluation extérieure 
conjointe du RSI (JEE)

➢Développement du personnel portant 
sur: a) une stratégie de main d’œuvre 
multisectorielle, b) formation continue, 
programme de formation en 
épidémiologie de terrain (FETP), … 



Contexte Global (2)

• 71ème session Assemblée Mondiale de la 
Santé: A71/B: Projet de Plan Stratégique  
Mondial Quinquennal pour améliorer la 
Préparation et l’Action de Santé Publique, 
2018-2023:  

- Pilier 2: Renforcer la gestion des 
événements et le respect des obligations 
en vertu du RSI (2005): soutenir et 
renforcer les points focaux nationaux 
(RSI) – formation et activités s’inscrivant 
dans le cadre de communautés de pratique 



Contexte Global (3)

• Ressources humaines pour la santé: 
stratégie mondiale à l’horizon 2030

➢Objectif 3: renforcer les capacités des 
institutions aux niveaux national et 
sous-national … en vue d'une gestion 
efficace des politiques publiques, du 
leadership et de la gouvernance des 
actions relatives aux ressources 
humaines pour la santé



Renforcement des capacités et soutien au développement de
la main-d'œuvre nationale et de la formation continue pour
la création de compétences multisectorielles:
- assurer la préparation aux urgences sanitaires grâce à la

mise en œuvre du RSI
- une approche tous risques (catastrophes naturelles,

conflits, épidémies, etc.)
- attention croissante portée aux pays les plus vulnérables

BUT



Professionnels de la santé publique des États membres et 
d'autres secteurs concernés, des domaines opérationnels aux 
décideurs:
• Points focaux nationaux RSI
• Décideurs responsables de la préparation aux situations 

d'urgence et de la sécurité sanitaire
• Professionnels travaillant dans des domaines techniques 

spécifiques de la santé publique: surveillance, laboratoire,
• Professionnels travaillant dans des domaines 

multisectoriels pertinents: PoE, agriculture, etc.
• Personnel de l'OMS

Qui ? (audience cible)



❑ Formation sur le RSI (en ligne) 
• Orientation au RSI (online)
• IHR Training Toolkit (10 modules): 
• Tutoriels pour la notification en vertu du RSI

Quoi: Formation sur le RSI

❑ Réseau de partage des connaissances 
• Appui aux réseaux régionaux
• Partages leçons apprises et meilleures 

pratiques
• Faciliter l’apprentissage entre pairs

❑ IHR Serious Game / Jeu Sérieux RSI
• Accent mis sur les avantages de la conformité au RSI 



Quoi: renforcement des 
capacités de base du RSI
• Laboratoire: 

✓Programme de formation en leadership des 
labos

✓Formation en transport des maladies 
infectieuses

• Points d’entrée

✓Certificat d’inspection sanitaire des navires

✓Gestion des Evènements aux points d’entrée

• Une Seule Santé Unique):

✓Les bases d’une santé unique

✓ Interface être humain, animal, environnement 

▪ Cadre d’évaluation du RSI



• 2 paquets de formation: 
- EIR tous risques (anglais, français et portugais) 
- MVE (arabe, anglais, français et portugais)

• 2018 soutien à la préparation pour affronter la maladie à 
virus Ebola dans les pays voisins de la RDC - focus sur les 
EIR au niveau national

• National Rapid Response Teams: AFRO et EMRO, plus de 
1,200 personnes formées dans 40+ pays

• Réseau de partage des connaissances pour les EIR

Quoi: formation des équipes d’intervention

rapide



Connaissances et compétences nécessaires
pour remplir les fonctions requises:
- Bases du RSI et de la préparation aux

urgences sanitaires - requis de tous
- Domaines techniques: surveillance,

laboratoire, législation, communication
des risques

- Domaines multisectorielles: points
d'entrée, One Health, équipes nationales
d'intervention rapide, suivi et évaluation

- Leadership RSI - cible les points focaux
nationaux RSI et les décideurs clés (GLLP)

Comment: cadre de compétences
RSI
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Appui à la mise en œuvre d’une politique de formation
continue pour le personnel concerné dans le cadre
d’une approche multisectorielle:

• Appropriation du matériel de formation Préparation
aux urgences et adaptation au contexte du pays
selon les besoins identifiés

• Partenariat avec des institutions de formation sur la
santé publique et mise en application du RSI

Comment: cadre de compétences
RSI

IHR basics
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Comment: Health Security 
Learning Platform (HSLP)

• Plus de 9,000 
utilisateurs

• 60 cours en 7 
langues



MERCI


