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1) Quelles mesures votre gouvernement ou organisations ont-ils prises pour mettre 
en œuvre les recommandations contenues dans le rapport du Haut-commissaire 
concernant l’application du guide technique sur l’approche fondée sur les droits 
de l’homme de la mortalité et la morbidité maternelles évitables ? 

 
Le guide technique n’a pas été suffisamment vulgarisé au niveau national. Néanmoins, 
grâce à un atelier organisé par l’OMS au Gabon en 2013, le Ministère de la Santé 
Publique et de la Lutte contre le Sida ainsi que le Ministère ayant le genre dans ses 
attributions ont pris connaissance de la prise en compte  des approches fondées sur les 
droits humains dans l’élaboration des politiques et stratégies de santé maternelle et 
infantile ainsi que dans leur mise en œuvre.   

Par rapport à l’accessibilité géographique, des progrès remarquables ont été réalisés 
pour rapprocher les services de santé génésique des bénéficiaires notamment par la 
construction des centres de santé (en moyenne un centre de santé pour un rayon de 
cinq kilomètres), la construction des postes secondaires offrant des services de 
planification familiale dans les aires d’attraction des structures confessionnelles qui 
n’offrent pas de service de planification familiale, la distribution à base communautaire 
des contraceptifs, y compris les injectables.  

Pour alléger le fardeau de la population par rapport à l’accessibilité financière des 
services de santé génésique, depuis 2006 la plupart des services de Santé Maternelle et 
Infantile sont subventionnés par le gouvernement et ses partenaires. Ceci permet aux 
populations d’accéder aux services sans discrimination.  

S’agissant de la participation de la communauté, la planification des interventions 
sanitaires prend en compte les besoins des communautés à travers les comités de santé 
mais également à travers des enquêtes communautaires qui sont réalisées 
ponctuellement pour apprécier le niveau de satisfaction des bénéficiaires par rapport 
aux services qui leur sont offerts. Par ailleurs, des agents de santé communautaire, élus 
dans la communauté constituent une interface entre le système d’offre des soins de 
santé et la communauté. Ceux-ci informent les communautés des services disponibles au 



niveau des structures de santé et de leurs droits. Cependant, l’intériorisation de ces 
droits par les communautés n’est pas encore totalement acquise.  

Par rapport à la qualité des services et à l’équité, le pays connaît un déficit en ressources 
humaines si bien que la plupart des prestations sont offertes par des cadres dont le 
niveau de formation n’est pas adéquat. Il y a donc un besoin réel de former des 
ressources humaines compétentes (gynécologues, pédiatres et médecins généralistes) 
pour prester dans les hôpitaux de l’intérieur du pays étant donné qu’actuellement ces 
cadres prestent presqu’exclusivement dans la capitale. Néanmoins, un système de 
référence et contre-référence des cas urgents a été mis en place et permet de pallier tant 
soit peu aux insuffisances des ressources humaines qualifiées surtout à l’intérieur du 
pays.  
 

2) Le guide technique a-t-il permis à votre gouvernement ou organisation 
d’améliorer la compréhension des conditions d’application de l’approche fondée 
sur les droits de l’homme ? Si oui, veuillez expliquer l’impact de cette 
compréhension pour la conception et la mise en œuvre des politiques et 
programmes dans ce domaine.  

Non parce que le guide n’a pas été suffisamment diffusé  au niveau national. Néanmoins, 
des opportunités pour prendre en compte les directives contenues dans le guide 
existent étant donné que l’élaboration du Plan National de Développement Sanitaire 
(PNDS), qui est le plan stratégique du secteur de la santé va débuter incessamment. 
L’élaboration du plan stratégique santé de la reproduction subséquente à celle du PNDS 
devra prendre en compte les orientations du PNDS notamment par rapport à la prise en  
compte de l’approche fondée sur les droits humains.   
 

3) En mettant en œuvre l’Agenda 2030 pour le développement durable et la « Global 
Strategy for Women’s, Children’s and Adolescent’s Health », tous deux basés sur 
des obligations internationales des droits de l’homme, comment est-ce que le 
guide technique peut aider votre gouvernement ou organisation à élaborer des 
politiques et programmes pour prévenir la mortalité et la morbidité maternelle ? 
Veuillez spécifier les plans mis en place pour utiliser le guide technique dans 
cette optique.  

Le guide technique servira de référence dans l’élaboration du nouveau Plan de 
Développement Sanitaire (PNDS) ainsi que du plan stratégique santé de la reproduction 
subséquent. A cet effet, les dispositions suivantes ont été prises : 

  Les TDRs de ce PNDS prendront en compte l’approche fondée sur les droits 
humains pour son élaboration.Le Ministère ayant en charge les droits de la 
personne humaine et celui du genre seront sollicités pour leur expertise dans le 
domaine des droits de la personne humaine ;  

 Un comité de pilotage multisectoriel sera mis en place pour l’élaboration du 
PNDS et  sera formé sur les approches fondées sur les droits humains dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies de santé en général 
et de santé génésique, en particulier ; 

 Les bénéficiaires des soins et plus particulièrement ceux de services en rapport 
avec la santé génésique seront consultés pour exprimer leur point de vue par 
rapport à la manière dont la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la 
qualité des soins peuvent être améliorées pour le bénéfice de la population ; 



 Les représentants des groupes à risque notamment les adolescents, les minorités 
ethniques, les populations déplacées, les personnes handicapées seront formées 
sur les approches fondées sur les droits humains et participeront aussi bien à 
l’analyse de la situation, à l’élaboration du plan stratégique qu’à son évaluation ; 

 Des outils seront conçus pour permettre une plus grande traçabilité des 
ressources allouées à la santé génésique ; 

 La chaine de responsabilité sera déterminée à différents niveaux du système de 
santé.  

 



4) Quels sont les défis auquel votre gouvernement ou organisation est confronté 
dans la mise en pratique du guide technique ? Veuillez développer la nature de 
ces défis et les mesures prises pour y remédier.  

Le guide technique n’ayant pas été suffisamment diffusé, cette question trouvera une 
réponse après l’élaboration et la mise en œuvre du PNDS qui prendra compte des 
éléments de ce guide technique. Pour le moment il est trop tôt de s’exprimer par rapport 
aux défis rencontrés dans la mise en œuvre d’un guide technique qui, par ailleurs n’a pas 
encore été utilisé. Néanmoins, une adaptation de différents plans du Ministère de la 
Santé Publique et de la Lutte contre le Sida sera faite pour accommoder les éléments de  
ce guide technique à partir du second trimestre 2016.  
 
 
 
 
 


