
Prestations   internes  entre  pays        
membres : il s’agit des interventions du   
réseau entre pays membres (échanges   
bilatéraux). 
 

Prestations avec l’extérieur du réseau :      
il s’agit des interventions auprès des      
réseaux partenaires et d’autres               
sollicitations  par des pays tiers. 
 

Ces prestations peuvent se faire par    
communication stratégique ou par envoi      

PRESTATIONS OFFERTES 
 

 

OBJECTIFS DU RVT 2010 
 

RESEAU VISION TOKYO 2010 
 POUR LE DEVELOPPEMENT DES 

RESSOURCES HUMAINES EN 
SANTE POUR L’AFRIQUE    

PAYS MEMBRES DU RVT 2010 

PARTENAIRES A LA BASE 

 

 
 

Accédez  au site par:   www.rvt2010.com 
 

:www.jica.go.jp/project/senegal/004/index.html 
 

Facebook: Reseau Vision TOKYO 2010 
 

Postez vos commentaires à:  
 

sndella@gmail.com 

Mettre en place  un cadre 
permanent de concertation,  
de fraternité et de solidarité  
entre les pays membres. 
 

Capitaliser les expériences  
et promouvoir l’échange  
des bonnes pratiques entre  
les pays en vue d’une  
gestion optimale des RHS. 
 

Promouvoir des études sur  
les RHS dans l’espace du  
RVT 2010. 
 

Développer un cadre de  
partenariat efficient avec  
les  PTF et les ONG pour  
le développement, 
la promotion et  
la valorisation des RHS  
dans les pays membres. 
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Pour combler le manque d’informations et de 
données factuelles sur les personnels de san-
té, la Coopération japonaise a  initié des ren-
contres et des stages de 2010 à 2013 au profit 
de 7 pays francophones de la CEDEAO plus la 
RDC pour le partage des bonnes pratiques, 
existantes et émergents en matière de GRHS. 
 

La Déclaration de Dakar,   formulée en janvier 
2012, a permis la création du Réseau    Vision 
Tokyo 2010 pour le    Développement des  
Ressources Humaines en Santé pour           
l’Afrique. 
 

Il fonde son développement sur un ensemble 
de valeurs, de principes et de comportements, 
au profit des pays membres et des parties 
prenantes en vue de contribuer au                 
développement durable. 

 
Le Plan stratégique du RVT 2010 pour 
le développement des RHS s’inscrit 
dans la vision des politiques natio-
nales de santé des pays membres. il 
vise un espace où: 
  
 les plans de production des RHS 

sont coordonnés et cohérents, 
 la   répartition des RHS est faite 

sur une base démocratique, 
 les mesures incitatives sont favo-

rables à la rétention des person-
nels de santé dans les zones 
dites  difficiles 

 et où la prise de décision en ma-
tière de GRHS est basée sur des   
informations fiables. 

  

ORGANISATION DU RESEAU 
 
Assemblée Générale 
 

Bureau de Coordination 
 

1 Coordonnateur 
1 Secrétaire administratif 
1 Chargé des Finances 
1 Chargé des Relations        
     extérieures 
 

Le Coordinateur est appuyé par 13 
Points focaux DRH au niveau des 
pays membres. 
 

Des Experts peuvent intervenir sur 
des aspects techniques du 
fonctionnement du Réseau. 

 
 
 
 

HISTORIQUE DE LA CREATION DU RESEAU 
M.A.S DU RESEAU VISION TOKYO 
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