
 TERMES DE REFERENCE DU SECTEUR SANTE 

1. Contexte  

Dans le but de participer aux efforts de coordination de l’aide humanitaire au Cameroun à l’instar 

des autres groupes sectoriels déjà fonctionnels dans le pays et sous le leadership du Ministère 

de la Santé et l’Organisation mondiale de la Sante, un cadre de concertation dénommé « Secteur 

Santé » est mis en place. Son but est de sauver des vies et réduire la morbidité et la mortalité, à 

travers une coordination des interventions de santé publique en contexte d’urgence humanitaire 

par l’amélioration de la prédictibilité, la promptitude et l’efficience de la réponse humanitaire et 

des actions ultérieures de réhabilitation. Les populations du Cameroun souffrent des impacts 

d’une triple crise humanitaire liée aux conflits dans la région du Bassin du Lac Tchad, en 

République centrafricaine ainsi qu’à une vulnérabilité chronique entrainant des risques sanitaires 

majeurs.  Le Cameroun a vu son nombre de réfugiés et de personnes déplacées internes accroître 

depuis 2014, générant une augmentation brusque des besoins humanitaires tant pour les 

personnes déplacées que pour les communautés hôtes déjà vulnérables avant la crise. En fin 

2016, 1.5 millions de personnes (dont la moitié sont des femmes et plus de 60% des enfants) ont 

urgemment besoin d’assistance sanitaire (HRP 2017-2020).  

Avec ces crises humanitaires, ces régions historiquement faibles sur les plans qualitatif et 

quantitatif en matière d’offre de soins de santé ont vu leurs indicateurs de santé se détériorer 

davantage. Matérialisé par l’augmentation significative de la mortalité maternelle, néonatale et 

infanto-juvénile.  

2. Objectif général  

  

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des personnes déplacées internes, des réfugiés et 
de toute autre personne vulnérable victime de situations d’urgence.   
  

3. Objectifs Spécifiques  
 

 Renforcer la coordination et le suivi des interventions des différents partenaires à tous 

les niveaux du système de santé 



 Appuyer le Ministère de la Santé Publique dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

plans de préparation de réponse aux urgences  

 Renforcer la surveillance de l’état de santé des populations affectées par les crises 

humanitaires 

 Renforcer les capacités des membres/acteurs du secteur  

 Evaluer de manière permanente les besoins en matière de santé dans le cadre de la 

réponse humanitaire.   

4. Rôles du Groupe Sectoriel Santé  
 

 Coordination et suivi des acteurs intervenant dans le secteur santé 

 Renforcement de la collaboration et des synergies avec les autres groupes sectoriels 

notamment avec les secteurs WASH, Sécurité Alimentaire et Nutrition    

 Coordination et suivi des activités de formation et de renforcement des capacités à tous les 

niveaux en tenant compte des politiques, normes, directives et procédures nationales en 

matière de santé 

 Formulation des appels consolidés et autres instruments de mobilisation de fonds 

  Interface entre le HCT et les partenaires impliqués dans le secteur de santé ;  

 Suivi/Evaluation de la réponse humanitaire du volet santé 

 
5.  Activités majeures du Groupe sectoriel 

 

 Consolidation et diffusion des normes, directives et politiques nationales ainsi que les 

standards humanitaires internationaux parmi les membres du groupe ; 

 Formulation conjointe de politiques et stratégies (référence aux politiques nationales) de 

préparation, de réponse et de réhabilitation ; 

 Élaboration/adaptation d’outils techniques (évaluation, guides, protocoles…) ; 

 Identification et mise à échelle des “meilleures pratiques” dans le secteur de la santé ;  

 Renforcement des capacités du système de santé au niveau local, régional, voire national 

 Etablissement et maintien d’une capacité de déploiement rapide des ressources pour 

répondre efficacement aux situations d’urgence ; 

 Constitution et maintien des stocks de contingence de produits médicaux d’urgence.  



 Evaluation conjointe et quantification des besoins en matière de santé ; 

 Elaboration et suivi de la mise en œuvre des plans de réponse sanitaire aux situations 

d’urgence et planification à long terme ; 

 Plaidoyer et mobilisation des ressources pour répondre aux situations d’urgence ; 

 Mise en commun des ressources et suivi de la complémentarité des efforts grâce à une 

amélioration des partenariats entre les membres. 

 

6. Membres du Secteur  

Les Partenaires du secteur santé sont toutes les organisations qui :  

 Mettent en œuvre ou appuient les activités de santé dans le cadre de la réponse 

humanitaire  

 Participent et contribuent de manière régulière aux priorités stratégiques et aux 

objectifs du secteur  

Le secteur est constitué du Ministère de la Santé publique, des Agences du Système des Nations 

Unies, des ONG internationales et nationales, des associations, des institutions de recherche et 

de tout partenaire technique ou financier intéressé par le volet santé de l’action humanitaire.  

7. Résultats attendus 
 

 Une meilleure coordination des interventions du volet santé de l’action 

humanitaire et un meilleur partage des informations sanitaires entre partenaires ;  

 La cartographie des ressources et des interventions est mise à jour de manière 

régulière  

 Une surveillance de l’état de santé des populations renforcée avec une meilleure 

riposte aux situations d’urgences sanitaires ;  

 Une meilleure accessibilité des malades aux soins de santé appropriés en situation 

d’urgence ;  

 Un plan de préparation et de réponse aux urgences sanitaires élaboré et 

régulièrement mis à jour ;  



 Une utilisation rationnelle des ressources disponibles dans le secteur et la 

mobilisation commune des ressources additionnelles pour combler les gaps.  

 

8. Fonctionnement  

La co-présidence des réunions du secteur Santé est assurée par le Ministère de la Santé publique 

et l’agence Chef de file (OMS). Le secteur se réunit ordinairement tous les deuxièmes jeudis du 

mois et peut se réunir de manière ad-hoc en fonction des contraintes.    

Des groupes de travail internes/sous-groupes peuvent être activés/mis en place en cas de 

nécessité (SR, santé mentale, etc…) à l’effet d’adresser des volets spécifiques et pour une 

meilleure efficacité. Ces groupes se réunissent en tant que de besoin, sur décision des membres, 

pour évoquer des questions spécifiques. 

Renforcer la collaboration du secteur santé au niveau central avec ses démembrements dans les régions 

où besoin sera et établir des liens fonctionnels entre eux.  

Les présents TDR peuvent être revus au besoin en cas de nécessité.   


