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Préface 

Le processus décrit dans ce manuel vise à renforcer les capacités des équipes chargé& 
de la gestion des systèmes de santé au niveau du district et de la province. Il émanè 
d'une initiative mise en place au Ghana et adaptée ultérieurement en vue de son appp- 
cation à d'autres pays - Guinée, Guinée-Bissau, Népal, République démocratique 
populaire lao, Sierra Leone, Viet Nam et Zambie. Les fiches techniques, qui consti- 
tuent l'essentiel de ce manuel, ont été réalisées initialement au Ghana. Pendant deux 
ans, ces notes ont été constamment revues et affinées à la lumière de l'expérience. 

Le processus de base - identification des problèmes, élaboration de s~olutions, prépa- 
ration et exécution d'un plan d'action, évaluation enfin des résultats - n'est pas nou- 
veau en soi. L'ordre suivi pour ce processus a fait l'objet de diverses variantes, ainsi 
qu'en témoignent la plupart des manuels consacrés à la planification et à la gestion. 
Ce qui distingue le présent manuel, c'est qu'il renferme une stratégie détaillée pour la 
mise en œuvre du processus ainsi qu'un jeu d'instruments et de techniques dûment 
testés sur le terrain. Au Ghana, en l'espace de cinq ans, les 110 districts des 
10 régions du pays ont mené à bien tout le cycle RGSS. Sa mise en œuvre dans un 
certain nombre d'autres pays a montré que la stratégie décrite dans cet ouvrage pou- 
vait être efficacement adaptée à des situations socioculturelles et des structures orga- 
nisationnelles extrêmement différentes. 

Le processus proposé de renforcement de la gestion des systèmes de santé (désigné ci- 
après par le sigle RGSS) permet d'aborder les problèmes de mise en œuvre dans le 
cadre d'une structure bien définie. Toutefois, à l'intérieur de cette structure même, ce 
sont les équipes de personnel de gestion présentes aux ateliers qui définissent les 
problèmes et déterminent des solutions. 

Le processus RGSS permet d'améliorer le fonctionnement global des systèmes de 
santé. Grâce à lui, les personnels de santé apprennent à mieux régler les problèmes 
qui font obstacle à l'exécution effective des programmes, dans une large mesure à 
partir des ressources existantes. Il ne s'agit pas d'un nouveau type de projet, avec les 
activités spéciales que cela implique. La mise en œuvre du processus RGSS ne grève 
pas notablement les dépenses de fonctionnement dans le secteur de la santé. 
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Introduction 

Ce manuel est destiné aux animateurs du processus RGSS. Le processus lui-même 
s'adresse aux équipes de gestion au niveau du district et de la province. 

Le manuel se compose de trois parties principales. La Partie A donne une vue d'en- 
semble du processus RGSS et répond aux nombreuses questions que le lecteur peut 
se poser, telles que «En quoi le processus RGSS est-il nécessaire? » et Quels résul- 
tats le processus RGSS permet-il d'atteindre?». 

La Partie B a trait à la coordination et à la planification du processus RGSS, notam- 
ment en ce qui concerne la préparation et le déroulement des ateliers ainsi que le 
soutien fourni pendant la phase de mise en œuvre. Comme il existe plusieurs 
variantes du processus RGSS, les fiches techniques présentées dans ce manuel, 
devront être adaptées. C'est pourquoi un chapitre a été consacré à la marche à suivre 
pour adapter ces fiches techniques aux conditions locales. 

La Partie C renferme toute une série de fiches techniques à l'intention des partici- 
pants. Chaque module est précédé d'un bref résumé qui rend compte des activités 
pendant et après l'atelier. Pour chaque atelier, on trouvera également un jeu de notes 
destinées à faciliter le travail des animateurs tant pour les cours proprement dits que 
pour les activités de groupe. 





PARTIE A 

Considérations 
générales 





A l .  Pourquoi le processus RGSS est-il nécessaire? 

Le processus RGSS vise à accroître la confiance et le savoir-faire des équipes de ges- 
tion des systèmes de santé. L'approche adoptée POLK lancer un processus durable de 
développement des capacités de gestion tient compte de la situation de travail ainsi 
que des aptitudes et des besoins réels des personnels de santé au niveau du district et 
de la province. 

Alors que des investissements considérables ont été consentis en matière de forma- 
tion des cadres, tout particulièrement en ce qui concerne le personnel de santé au 
niveau du district, les résultats sont décevants dans de nombreux pays. Décevants 
parce que l'écart persiste entre l'enseignement dispensé dans les séminaires et les ate- 
liers de formation à la gestion d'une part, la réalité concrète d'autre part. Le proces- 
sus RGSS a été conçu pour remédier à cette situation. 

Mais cette méthode n'est pas seulement conçue pour améliorer le fonctionnement de 
la gestion des systèmes de santé au niveau du district. Il est essentiel qu'elle s'étende 
à la totalité du pays afin de stimuler les activités de gestion dans l'ensemble du sys- 
tème des soins de santé et d'orienter les responsables de la santé vers la résolution 
des problèmes. Il importe donc de prendre d'emblée des mesures pour étendre la 
méthode au-delà de quelques districts, à des provinces tout entières et, finalement, à 
la totalité du pays. 

A2. A qui s'adresse le processus RGSS? 

Les groupes cibles sont ici les équipes de gestion des systèmes de santé des provinces 
et des districts. Ces équipes se composent de responsables chargés de programmes de 
santé particuliers (vaccination, nutrition, assainissement, etc.) et de certaines catégo- 
ries de personnel (infirmières ou inspecteurs de la santé par exemple). L'équipe peut 
également comprendre des personnels administratifs clés tels que des secrétaires 
d'hôpital et des comptables. Dans certains pays, les équipes de gestion des systèmes 
de santé intégreront des représentants d'autres secteurs tels que l'enseignement ou 
l'agriculture. En règle générale, les équipes de gestion des systèmes de santé sont 
dirigées par un médecin responsable du district ou de la province. Dans les systèmes 
décentralisés, les responsables locaux jouent un rôle déterminant. 

Ce manuel ne prétend pas indiquer comment une équipe de gestion des systèmes de 
santé doit être constituée. En principe, l'équipe de gestion complète sera le groupe de 
personnes qui se rencontrent régulièrement pour prendre les décisions relatives à la 
mise en œuvre des programmes de santé. 

Là où il n'existe pas d'équipes de gestion des systèmes de santé officiellement consti- 
tuées, les responsables de district ou de province chargés des divers aspects des pro- 
grammes de santé sont les groupes cibles tout désignés pour le processus RGSS. La 
participation au processus a parfois stimulé la création d'une équipe de gestion des 
systèmes de santé. 

Dans son acception générique, le terme district désigne communément le niveau de 
gestion des systèmes de santé où les plans et les budgets sont établis et où s'opère la 
coordination avec les collectivités locales et les autres secteurs. De même, le terme pro- 
vince est pris dans son acception générale tout au long de ce manuel et désigne le 
niveau intermédiaire de la gestion des systèmes de santé - entre le centre et le district - 
encore que bien d'autres désignations, par exemple la région, soient utilisées dans 
certains endroits. 

L'essentiel est qu'aussi bien les provinces que les districts participent au processus 
RGSS. Bien qu'il vise à promouvoir les activités de gestion dans les districts, ce pro- 
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cessus tient compte de la nécessité de renforcer l'action au niveau des provinces pour 
que celles-ci puissent à leur tour appuyer les districts. Il insiste sur l'importance de la 
relation entre les provinces et les districts, qui risque d'être souvent ignorée si l'ac- 
cent est mis exclusivement sur le district. 

A3. Quels résultats la méthode RGSS permet-elle d'obtenir? 
Lorsqu'on leur donne la possibilité de définir les problèmes dans leurs propres termes 
et de se concentrer sur ceux qui leur semblent les plus importants, les membres des 
équipes GSS de district tendent à identifier des questions qui dépassent les limites 
des programmes particuliers. Les problèmes auxquels ils choisissent le plus souvent 
de s'attaquer sont liés à la gestion financière, à la coordination des transports, au 
moral du personnel ou à l'engagement communautaire. 

Dans les pays qui ont mis en œuvre le processus RGSS, les équipes GSS de district et 
GSS de province ont entrepris de se réunir régulièrement pour planifier leurs activi- 
tés. Elles ont établi des descriptions de postes pour tous leurs membres afin de clari- 
fier les rôles et les responsabilités, défini soigneusement des itinéraires pour mieux 
exploiter les véhicules existants, établi de nouvelles listes de contrôle à l'intention 
de leurs membres ayant des fonctions d'encadrement, organisé leurs districts en 
zones de santé afin d'améliorer la coordination des programmes, prévu des réunions 
avec d'autres dispensateurs du secteur de la santé, et établi des directives à l'inten- 
tion des comités villageois de santé et autres organismes représentatifs. Bien que les 
séances de formation conventionnelle aux soins de santé primaires auxquelles parti- 
cipent les membres des équipes traitent la plupart de ces sujets, la dynamique requise 
pour appliquer ces connaissances dans le travail quotidien fait souvent défaut. 

H Au Ghana, la plupart des districts de santé ont commencé à améliorer leur sys- 
tème de gestion financière, en particulier pour le déboursement des fonds publics. Dans 
un certain nombre de cas, la situation financière s'est assainie grâce à une meilleure 
compréhension du système existant et à une utilisation plus rationnelle des ressources 
financières disponibles. 

H 1 H En République démocratique populaire lao, les progrès accomplis en matière de 
gestion se sont d'ores et déjà traduits par une amélioration des prestations et de l'utili- 
sation des services de santé, particulièrement en ce qui concerne le développement de la 
vaccination. 

L'expérience acquise par les équipes lors de l'élaboration, de la mise en œuvre et du 
suivi des plans destinés à améliorer la gestion les encourage aussi à adopter des 
mesures techniques plus réalistes dans les programmes de santé. Les deux processus 
sont complémentaires et favorisent la mise au point et la préparation de plans de 
santé de district plus complets. 

A4. Comment le processus RGSS fonctionne-t-il? 
Les équipes de gestion des systèmes de la santé n'ont souvent qu'une expérience rédui- 
te de leur rôle de gestionnaire. Selon la stratégie RGSS, ces équipes doivent analyser 
les problèmes quotidiens rencontrés dans la mise en œuvre des programmes, décider 
comment s'attaquer à ces problèmes avec les ressources disponibles et examiner les 
résultats de façon critique. En abordant de manière structurée un nombre limité de 
problèmes avec le soutien d'animateurs qualifiés, les équipes prennent confiance dans 
leurs capacités de gestionnaires. Dans le processus RGSS l'essentiel de la formation ne 
se situe pas dans le cadre des séminaires et des ateliers. Le travail le plus important se 
fait sur le terrain, entre les ateliers, dans la mise en pratique des plans d'action. 



Les équipes GSS de district et GSS de province passent, ensemble ou séparément, 
par trois modules de formation. Chacun de ces modules se compose d'un atelier et 
d'une phase de mise en œuvre. Le processus complet comprend par conséquent trois 
ateliers au niveau provincial et, le cas échéant, trois ateliers dans chacun des dis- 
tricts intéressés, chaque atelier étant suivi d'une période d'exécution. Le deuxième 
module commence généralement trois à quatre mois après le premier et le troisième 
six à sept mois après le deuxième. La troisième période d'exécution s'achève par un 
dernier examen du travail accompli. La méthode complète décrite dans ce manuel 
s'étend sur 15 à 18 mois. Pour couvrir progressivement la totalité d'un pays composé 
par exemple de 10 à 15 provinces ou régions, il faut de trois à quatre ans, selon le 
rythme auquel le programme s'étend (voir également la section A%). 

Module 1 
Le module de démarrage traite de l'identification et de l'analyse des problèmes, de la 
mise au point de stratégies et de l'élaboration de plans d'action. Ces plans sont exé- 
cutés au cours des trois à quatre mois suivants. 

Module 2 
L'atelier d'évaluation permet d'apprécier l'expérience acquise par les participants 
dans la mise en œuvre de leurs plans et l'analyse des résultats et des obstacles. Au 
cours de ce module, les leçons seront revues, les énoncés des problèmes reformulés, les 
stratégies repensées et rectifiées. A ce stade, on analyse également la relation entre le 
renforcement de la gestion et la mise en œuvre des programmes techniques, au moyen 
d'un outil appelé Matrice des systèmes de santé (voir page 60). Les participants éla- 
borent ensuite des plans d'action revus ou nouveaux qui seront exécutés au cours des 
six à sept mois suivants. 

Module 3 
L'atelier d'évaluation approfondie conduit les participants à revoir et à reformuler 
leurs plans et leur propose un format de planification plus complet. Ce nouveau for- 
mat met davantage l'accent sur le suivi des résultats. Une réunion d'évaluation fina- 
le a lieu au terme de la période de mise en œuvre. 

Dans le processus RGSS, on passe de l'analyse des problèmes à l'élaboration de stra- 
tégies et non de l'analyse des problèmes à la formulation d'objectifs. L'accent y est 
mis sur la solution pratique des problèmes. Des objectifs précis ne sont formulés qu'à 
partir du troisième module, après que l'on ait commencé à exécuter les stratégies et 
examiné les expériences initiales et les premiers résultats. 

A5. Pourquoi la méthode RGSS fonctionne-t-elle? 
La stratégie RGSS repose sur un certain nombre de principes et de présupposés 
importants : 

Appropriatwn 
Les équipes de gestion s'intéresseront davantage à la mise en œuvre de plans d'action 
si on les aide à analyser et à aborder des problèmes qu'elles jugent elles-mêmes im- 
portants. Le processus RGSS ne prétend pas apporter des solutions toutes faites à des 
problèmes identifiés dans une perspective nationale ou internationale. 

Travail d'équipe 
Ce sont les membres de l'équipe de gestion des systèmes de santé qui identifient les 
problèmes et y apportent des solutions. La responsabilité de la mise en œuvre est par- 
tagée parce que les tâches sont réparties entre les divers membres de l'équipe, au lieu 
d'incomber au seul médecin-chef. 
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Répétition 
Les aptitudes à la gestion et à la planification s'améliorent avec la pratique et un 
encadrement. Les membres de l'équipe GSS de district revoient les progrès accomplis 
au terme d'une période relativement courte (3-7 mois), ce qui permet de «corriger le 
tir » à la lumière de l'expérience. Des évaluations ont lieu à intervalles réguliers dans 
le cadre des ateliers successifs. 

Apprentissage progressif 
Les ateliers sont structurés de manière à ce que les équipes tirent parti des acquis pré- 
cédents. Des idées nouvelles sont intégrées au fur et à mesure que leur bien-fondé 
s'impose. Avec l'expérience, les équipes apprennent progressivement à élaborer et à 
exécuter des plans d'une complexité croissante. 

Appui entre l&s ateliers 
Il  est admis que l'essentiel ne se produit pas pendant, mais entre les ateliers. Le sou- 
tien et les encouragements prodigués aux équipes GSS (district et province) entre les 
ateliers constituent donc une composante indispensable du processus. 

A6. Quelles sont les options possibles en matière d'organisation? 
Le programme peut être organisé selon trois options de base. Chacune comporte plu- 
sieurs variantes. 

Des décisions doivent être prises concernant plusieurs questions fondamentales : 

Tous les membres de l'équipe GSS de district participeront-ils aux ateliers et, 
sinon, de quelle manière les autres membres de l'équipe participeront-ils au pro- 
cessus? 

Les équipes de province participeront-elles surtout pour préparer leurs propres 
plans d'action, ou pour mieux s'informer des problèmes, des plans et des besoins 
d'aide au niveau du district? 

Des fonds supplémentaires seront-ils mis à disposition pour l'exécution des plans 
d'action ou faudra-t-il compter sur les seules ressources existantes? 

Tout dépendra des besoins du pays et des circonstances qui lui sont propres. On trou- 
vera ci-après un exposé schématique de chacune des options de base et des princi- 
pales variantes, avec quelques scénarios types. 

Option 1 
Toutes les équipes GSS de district et l'équipe GSS de province au grand complet par- 
ticipent aux ateliers. 

Variantes 
A : Dans les pays où les provinces comptent quelques districts seulement, la totalité 

des membres des équipes GSS de tous les districts participent en même temps. 

B : Lorsque les provinces sont composées de nombreux districts, les équipes GSS 
complètes participent, mais en deux ou trois groupes distincts. 

C : Seules les équipes GSS de district élaborent des plans d'action durant l'atelier. 

D : Parallèlement aux équipes GSS de district, l'équipe GSS de province prépare elle 
aussi son propre plan d'action durant l'atelier. 

Option 2 
Certains membres des équipes GSS de district et toute l'équipe GSS de province par- 
ticipent aux ateliers. De retour dans leurs districts, les représentants des équipes 
informent leurs collègues des plans d'action retenus. 



Variantes 
A : Seuls les représentants des équipes GSS de district préparent des plans d'action 

durant l'atelier. 

B : Parallèlement aux équipes GSS de district, l'équipe GSS de province élabore son 
propre plan d'action durant l'atelier. 

Option 3 
Certains membres des équipes GSS de district participent à l'atelier organisé au 
niveau de la province sur un mode de simulation. De retour dans leurs districts, les 
représentants des équipes GSS organisent des ateliers à l'intention du reste de l'équi- 
pe en jouant le rôle d'animateurs. Les plans d'action complets sont élaborés unique- 
ment dans le district et non dans le cadre de l'atelier. 

Ce qui distingue nettement l'option 3 des deux autres options, c'est la présence d'un 
système à «double étage>>, avec l'organisation d'ateliers de simulation dans le cadre 
de la province et d'ateliers à l'échelon du district. 

Variantes 
A : Seules les équipes GSS de district préparent des plans d'action. 

B : L'équipe GSS de province prépare le plan d'action provincial dans le cadre de 
l'atelier de simulation organisé au niveau provincial. 

Autres uariantes 
A : Aucun fonds supplémentaire n'est disponible pour la méthode RGSS. Les équipes 

de gestion des systèmes de santé exécutent leurs plans d'action à partir des res- 
sources ordinaires, ou de tout autre fonds qu'elles pourraient se procurer elles- 
mêmes. 

B : Les équipes de gestion des systèmes de santé reçoivent une somme d'argent relati- 
vement modeste, destinée à faciliter la mise en œuvre de leurs plans d'action. 
Même s'il est préférable que les équipes exécutent leurs plans d'action avec les 
seules ressources dont elles disposent, il peut arriver que la situation économique, 
en particulier dans les pays les moins avancés, exige un apport modique de fonds 
supplémentaires. 

Les scénarios suivants montrent comment ces diverses options peuvent être combi- 
nées au gré des circonstances. Ils sont tirés de programmes RGSS qui ont été menés 
ou qui sont en cours d'exécution dans différents pays. 

Scénario 1 
Cette province compte 14 districts. Le processus RGSS commence par trois ateliers de 
démarrage (Module 1) organisés en l'espace d'un mois en trois points différents de la 
province. Chaque atelier couvre quatre à cinq districts et la totalité des équipes GSS 
de district y participent. L'équipe GSS de province participe à chaque atelier, non pas 
pour élaborer les plans d'action provinciaux, mais pour mieux se familiariser avec les 
problèmes des districts. De cette façon, elle sera mieux préparée à aider les districts 
dans l'exécution de leurs plans d'action. Le processus se répète pour les deux ateliers 
suivants (évaluation et évaluation approfondie). 

Scénario 2 
Des ateliers provinciaux sont organisés à l'intention de tous les membres de l'équi- 
pe GSS de province et de quatre représentants de chacun des dix districts qui 
constituent cette province. L'équipe GSS de province constitue un groupe de travail, 
cependant que trois autres groupes rassemblent les représentants GSS de district. 
L'équipe GSS de province élabore son propre plan d'action, au même titre que les 
représentants de chacun des districts au sein des divers groupes de travail. Une 
somme modique ($700 pour l'équipe GSS de province et $500 pour chacune des 
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équipes GSS de district) couvrira en partie le coût de la mise en œuvre des plans 
d'action. 

De retour dans leurs districts, les représentants informent leurs collègues du dérou- 
lement de l'atelier et des décisions qui ont été prises. L'équipe du district au complet 
entreprend alors d'exécuter les plans d'action. De légères modifications pourront être 
adoptées après discussion au sein de l'équipe, mais le plan de base, bien qu'il n'ait 
pas été élaboré par l'ensemble de l'équipe, est suivi en principe. Ces mêmes repré- 
sentants participent à un deuxième et un troisième ateliers au niveau de la province, 
puis procèdent comme après le premier atelier une fois de retour dans leurs districts. 

Scénario 3 
Des ateliers sont organisés à l'échelon de la province à l'intention de membres des 
équipes GSS de province et de deux ou trois représentants de chacune des 14 équipes 
GSS de district de la province. Organisés sur le mode de la simulation, ces ateliers 
visent à expliciter le fonctionnement du processus (identification et analyse des pro- 
blèmes, mise au point d'une stratégie et élaboration de plans d'action). 

Les représentants des équipes GSS de district regagnent ensuite leur district. En l'es- 
pace d'un mois, ils organisent des ateliers à l'intention de tous les membres des 
équipes GSS de district. Lors de ces ateliers, on élabore des plans d'action que toute 
l'équipe s'engage à exécuter. Le même processus se répète pour les deux modules sui- 
vants. 

5 7 .  Qui anime, coordonne et appuie le processus du RGSS? 
L'extension du processus au pays tout entier exige impérativement la constitution 
d'un réseau d'animateurs nationaux. Ce réseau sera chargé de planifier et d'exécuter 
la stratégie RGSS dans son ensemble en collaboration avec les autorités nationales 
compétentes. La liste précise des tâches incombant au réseau figure dans la section 
BI. 

Le réseau national d'animateurs peut être un groupe informel de personnes expéri- 
mentées ou un corps formellement constitué. Il peut être composé de personnes 
appartenant à plusieurs établissements différents. Il peut faire partie intégrante du 
ministère de la santé ou être associé à un établissement de formation. Pour choisir les 
membres du réseau, il est essentiel de retenir en priorité des personnes qui connais- 
sent bien la gestion des programmes et des systèmes de santé au niveau du district et 
de la province. Un réseau d'animateurs qui compterait trop de spécialistes de la for- 
mation ou de la planification risquerait de détourner l'attention des réalités pra- 
tiques du travail au niveau du district. 

W W W Au Ghana, le réseau d'animateurs se compose principalement de médecins de 
province et de district, ainsi que de quelques autres membres des équipes GSS de pro- 
vince et de district. . 

Il importe de faire participer certains responsables du ministère de la santé afin de ne 
pas découpler le renforcement de la gestion des systèmes de santé dans les districts et 
les provinces des questions intéressant le système de santé national qui relèvent du 
ministre de la santé. Souvent, on s'attachera plus aisément le concours de fonction- 
naires du ministère de la santé en les invitant comme observateurs qu'en les inté- 
grant dans le réseau d'animateurs. 

Les ateliers de province sont dirigés par des membres du réseau d'animateurs en col- 
laboration avec les équipes GSS de province. Les ateliers de district qui succèdent 
aux ateliers de simulation organisés au niveau de la province sont généralement 
organisés par les équipes GSS de district elles-mêmes. Les membres des équipes qui 



ont participé à l'atelier de province, ainsi que certains membres des équipes GSS de 
province, joueront le rôle d'animateurs pour les ateliers de district aux côtés d'un 
membre du réseau national d'animateurs. 

Une fois constitué le premier noyau d'animateurs, l'élargissement du réseau se fait 
généralement par «détection des compétences » au cours des ateliers RGSS. Il est 
souvent possible en effet de repérer un participant particulièrement sensibilisé aux 
problèmes auxquels sont confrontées les équipes de gestion des systèmes de santé, et 
qui a l'art d'animer des échanges constructifs. 

Le soutien apporté à la mise en œuvre des plans d'action RGSS est une composante 
essentielle du processus. Théoriquement, cet appui devrait se manifester au cours de 
l'encadrement courant mais en l'absence de supervision systématique, le réseau 
d'animateurs devra pallier le manque de soutien. 

Pour d'autres informations concernant le rôle et les responsabilités des animateurs, 
se reporter à la Partie B du présent manuel. 

A8. Comment la méthode RGSS peut-elle être étendue à l'ensemble du 
pays? 

Il convient souvent de commencer par un ou deux districts. Cette méthode offre plu- 
sieurs avantages : elle permet de former un groupe initial d'animateurs et d'affiner la 
méthodologie et les matériels pédagogiques et de les adapter à la situation locale, et 
de familiariser les décideurs clefs avec le processus et les avantages qu'il peut procu- 
rer. Par contre, on évitera le projet pilote, qui suppose d'évaluer le processus dans sa 
totalité préalablement à son extension. En fait, les activités peuvent démarrer dans 
d'autres districts ou dans une autre province longtemps avant que tous les modules 
aient été terminés dans le district d'origine. 

Une autre solution consiste à organiser un atelier préparatoire au cours duquel on 
présente les méthodes RGSS aux principaux intervenants sur le mode de la simula- 
tion. S'étant familiarisés dans une certaine mesure avec le fonctionnement du proces- 
sus, les participants peuvent planifier les premières étapes d'un programme national. 

Il faut ensuite arrêter les modalités d'organisation du processus à grande échelle. On 
devra examiner les options et les variantes décrites à la section A6 ci-dessus à la 
lumière des exigences particulières du pays. On choisira, pour le démarrage, une pro- 
vince possédant une équipe de gestion relativement forte afin que le programme 
puisse prendre un bon départ pour passer ensuite à une province voisine de façon à 
avoir aisément accès aux animateurs expérimentés. L'évolution ultérieure du pro- 
gramme dépendra du réseau d'animateurs national. Pour de nombreuses raisons, 
cependant, on ne laissera pas pour la fin les provinces les plus pauvres et les plus 
reculées. 

Le calendrier de mise en œuvre doit rester suffisamment souple compte tenu des 
retards inévitables. Dans certaines circonstances, le processus RGSS pourra être dis- 
pensé, en partie du moins, sur demande. Plutôt que de suivre un calendrier rigide de 
mise en œuvre nationale, on déterminera l'ordre d'intervention au niveau des pro- 
vinces selon les demandes adressées au groupe de coordination du réseau d'anima- 
teurs par les directeurs des services de santé de la province. Cette approche offre 
l'avantage évident d'amener les intéressés au niveau de la province à s'investir 
davantage dans le processus RGSS avant qu'il ne débute. 

Au Ghana, au début de chaque module, les directeurs des services de santé 
d'autres provinces ont été conviés à participer aux ateliers en tant qu'observateurs. 
S'étant ainsi fait une idée du processus RGSS et de ses avantages potentiels, ils ont 
ensuite demandé à ce que leurs provinces soient incluses dans le programme. 
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Le manque d'animateurs expérimentés peut ralentir la propagation du processus 
RGSS. Le réseau national d'animateurs devrait veiller à ne pas trop raréfier les res- 
sources en prenant de trop nombreux engagements. 

Le calendrier ci-après, qui est tiré du plan initialement mis au point pour la 
République démocratique populaire lao, montre comment le nombre d'ateliers néces- 
sitant une animation augmentera rapidement au fur et à mesure que les provinces 
s'intéresseront au processus RGSS. 

Juin Oct. Avril Août Déc. Fév. Avril 

Province 1 AT-1 AT-2 AT-3 

Province 2 AT-1 AT-2 AT-3 

Province 3 AT- 1 AT-2 etc. 

Province 4 AT- 1 etc. 

AT = atelier 

Comme dans toute autre entreprise de grande envergure, le contrôle de la qualité est 
une composante importante de l'efficacité. La qualité de l'animation doit être main- 
tenue par des cours de remise à jour des connaissances à l'intention des membres de 
base du réseau d'animateurs et par des cours d'introduction pour les nouveaux 
membres. 

Ag. Quelles ressources financières la mise en œuvre du RGSS exige-t-elle? 
Le processus RGSS est peu coûteux. Comme il s'agit essentiellement d'une stratégie 
destinée à permettre aux responsables des systèmes de santé de s'acquitter plus effi- 
cacement de leurs responsabilités dans les limites des ressources existantes, il n'exige 
aucune des dépenses normalement associées à un nouveau projet. 

Les ressources financières doivent couvrir le coût des ateliers et des réunions (frais de 
déplacement et de subsistance pour les participants, papier et petits articles de 
bureau), le coût du transport pour les activités d'encadrement et d'appui pendant les 
périodes de mise en œuvre; le cas échéant, le coût du matériel de base pour sémi- 
naires : chevalets ou supports pour tableaux à feuillets mobiles, rétroprojecteurs, 
machine à stencil, fichiers; il faudra prévoir parfois de modestes honoraires pour les 
animateurs. Dans les cas où l'option «avec financement supplémentaire » aurait été 
retenue (voir page 9)' il faudra également prévoir une somme fixe par district et par 
province. 

Dans les pays qui appliquent le processus RGSS, le coût local, pour une province 
composée de dix districts, se situe entre $35 000 et $40 000 (au taux de 1990). 

A10. Où le processus RGSS s'arrête-t-il et où commencent d'autres? 
Le processus RGSS n'est pas un programme complet de développement de la gestion 
et ne saurait s'y substituer. (Un tel programme devrait englober tous les aspects de la 
gestion des systèmes de santé, y compris la refonte organisationnelle, la mise en place 
et l'amélioration des systèmes de gestion et d'appui, l'examen et la révision des 
méthodes et règles standard de fonctionnement et la formation aux méthodes et aux 
principes de la gestion.) 

Pourtant, bien que le processus RGSS vise avant tout à améliorer la gestion au sein 



du système existant en aidant les équipes GSS de district et GSS de province à 
résoudre trois ou quatre grands problèmes, il peut néanmoins servir de point d'entrée 
et favoriser aussi l'introduction d'autres types de changements dans ce système. 

Le processus RGSS propose un certain nombre d'outils et de méthodes d'analyse 
des problèmes et de mise en place de stratégies qui conserveront en permanence leur 
utilité. On citera la méthode <<Mais pourquoi» 1, la matrice des systèmes de santé et 
le plan d'action RGSS (tous décrits dans la partie C). 

Les réunions régulières destinées à revoir les activités et les résultats et à planifier 
l'action future, qui sont organisées dans le cadre du processus RGSS, ont générale- 
ment tendance à se poursuivre au-delà des activités de formation. Il est aussi possible 
de coupler ces réunions, calquées sur une version réduite de l'atelier d'évaluation 
approfondie, avec le cycle annuel de la planification et du budget du ministère de la 
santé. 

Le processus RGSS a tendance à générer une demande d'activités de formation 
plus structurées, par exemple dans les domaines de la gestion financière ou de l'ana- 
lyse et de l'utilisation de l'information. On voit ainsi des districts s'adresser aux pro- 
vinces et des provinces s'adresser au ministère pour obtenir davantage d'informa- 
tions sur les méthodes et les règles de gestion, ainsi que des directives et des conseils 
pour la mise en place de protocoles d'encadrement. Cela renforce les liens entre les 
différents niveaux du système de soins de santé. 

Certaines des stratégies les plus réussies mises au point par des équipes GSS de 
district et présentées lors d'ateliers RGSS ont été adoptées par d'autres districts. 
Ainsi, l'approche RGSS peut servir de vecteur pour la diffusion de solutions nova- 
trices à des problèmes communs. 

Dans les districts et les provinces qui ont participé au processus RGSS, il n'est 
pas rare de voir naître un intérêt pour des recherches opérationnelles plus poussées. 
La formation à des activités de recherche axées sur la solution concrète des pro- 
blèmes vient compléter le processus RGSS tout en exploitant les compétences précé- 
demment acquises. 

L'analyse des difficultés rencontrées dans les districts et les provinces peut révèler 
l'existence de problèmes persistants qui touchent le système de soins de santé natio- 
nal. Ces problèmes exigent généralement une action au niveau national. Dans la fou- 
lée du processus RGSS, des réunions nationales peuvent être organisées pour appeler 
l'attention sur ces problèmes. Dans les pays où le processus a été mis en œuvre, le 
problème le plus persistant dans les systèmes de soins de santé nationaux est le 
manque de coordination entre des programmes verticaux distincts. 

D'après : Werner D., Bower B. Helping health workers learn. Pa10 Alto, Hesperian 
Foundation, 1982. 
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PLANIFICATION, ANIMATION ET APPUI 

Rien ne peut garantir qu'un manuel, aussi complet, aussi largement diffusé soit-il, 
sera utilisé. Il faudra qu'une personne suffisamment haut placée décide qu'une ini- 
tiative donnée doit être prise, qu'elle répond aux besoins du pays et qu'il faut lui 
allouer des ressources. Si l'impulsion en faveur d'un programme provient d'une 
agence donatrice, la capacité des institutions locales à mener le programme en ques- 
tion sera un aspect important à considérer dans la planification et la mise en œuvre. 

Les stratégies à suivre pour le lancement et l'élargissement d'une initiative RGSS 
sont décrites dans la section A8. Mais, abstraction faite des principes généraux qui 
sous-tendent le processus RGSS, il est bien évident que la genèse d'une telle décision 
sort du cadre de ce manuel. On trouvera dans cette partie de l'ouvrage des lignes 
directrices concrètes pour la planification, l'animation et le soutien. Elles renseignent 
sur l'action à mener une fois prise la décision d'appliquer le processus RGSS. 

BI. Principales fonctions du réseau d'animateurs nationaux 
Ce réseau sera chargé de planifier et d'exécuter la stratégie RGSS globale en collabo- 
ration avec les autorités compétentes. En règle générale, un ou deux membres du 
ré-seau sont nommés au poste de coordinateurs. Dans certains pays, cette fonction 
est assurée par alternance pendant 12 mois maximum. Les huit fonctions principales 
des coordinateurs et autres animateurs sont les suivantes : 

- coordonner et superviser le lancement du processus RGSS et son développement à 
l'ensemble du pays ; 

- adapter, et au besoin traduire, les fiches techniques et les matériels didactiques ; 

- préparer et organiser les ateliers ; 

- animer les ateliers ; 

- organiser et donner des cours de remise à jour des connaissances et d'orientation à 
l'intention des animateurs ; 

- soutenir au besoin la mise en œuvre des plans d'action RGSS entre les ateliers ; 

- suivre les progrès en matière de gestion ; 

- faire un travail de «promotion» du renforcement de la gestion des systèmes de 
santé. 

En principe, l'appui à la mise en œuvre des plans d'action RGSS devrait être apporté 
dans le cadre de la supervision courante. Toutefois, si le fonctionnement du système 
de santé laisse à désirer et à défaut d'un encadrement systématique, les membres du 
réseau d'animateurs devront fournir l'aide supplémentaire requise. 

Il n'y a pas dans ce manuel de module distinct consacré à la formation des anima- 
teurs. Comme pour les ateliers organisés au niveau de la province, les cours de for- 
mation pour futurs animateurs seront donnés sur le mode de la simulation. Ils assis- 
teront à chacune des principales séances de la série d'ateliers. Les membres 
expérimentés du réseau d'animateurs examineront avec les participants les pro- 
blèmes pratiques qui peuvent se poser à chaque étape. 

B2. Préparation et organisation des ateliers 
Un groupe spécial pourra être chargé de préparer et d'organiser chacun des ateliers. 
Ce groupe se composera de responsables du bureau de santé de la province ou du dis- 
trict qui accueille les ateliers, ainsi que de membres du réseau d'animateurs. Les 
tâches de ce groupe spécial seront les suivantes : 

- fixer la date et le lieu des ateliers ; 
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- s'assurer que l'emplacement retenu comporte une grande salle pour les réunions 
plénières et suffisamment de place pour le travail en petits groupes; 

- veiller à ce que tous les fonds soient disponibles pour l'organisation des ateliers et 
établir un budget de fonctionnement détaillé englobant l'hébergement et les 
repas, les voyages, les allocations journalières de subsistance des participants, les 
honoraires, les repas spéciaux et les réceptions, le papier et les articles de bureau 
et toute autre dépense appropriée ; 

- adresser les invitations aux participants suffisamment longtemps à l'avance, 
accompagnées d'un exposé des objectifs des ateliers et d'un projet de calendrier, 
d'informations détaillées concernant le voyage, l'hébergement et les repas et l'al- 
location journalière de subsistance ; 

- faire parvenir des invitations aux responsables conviés à ouvrir et à clore les ate- 
liers, en indiquant les objectifs des ateliers et les grandes lignes des allocutions 
qu'ils devront prononcer ; 

- le cas échéant, envoyer des invitations à des observateurs venus d'autres points du 
pays ; 

- produire suffisamment d'exemplaires des fiches techniques pour tous les partici- 
pants et observateurs ; 

- commander les articles de bureau nécessaires. 

Les responsabilités devront être clairement définies et acceptées dès la première 
réunion du groupe de travail. Il faudra nommer un coordinateur chargé de veiller à 
l'exécution des tâches attribuées dans les délais impartis. 

Pendant l'atelier proprement dit, il sera utile de disposer d'un secrétariat qui assu- 
mera les tâches administratives et de secrétariat. Il sera plus facile d'établir à temps 
un bref rapport si les rapporteurs soumettent sans retard les notes et comptes rendus 
sur le travail du groupe au secrétariat de l'atelier. 

Matériel nécessaire au déroulement de l'atelier RGSS : 

- programme de travail et fiches techniques ; 

- blocs de papier et crayons pour chaque participant ; 

- grandes feuilles de papier où noter les décisions du groupe (au moins 12 feuilles 
par groupe de travail) ; 

- petites cartes pour l'analyse «Mais pourquoi?» et l'élaboration des stratégies (au 
moins 15 cartes par participant) ; 

- ruban adhésif ou punaises pour fixer les cartes soit directement sur le mur, soit 
sur de grands panneaux en liège ; 

- crayons-feutre de couleur. 

B3. Lignes directrices générales pour l'animation 

Présentation et clarification des tâches 
11 importe que tous les participants sachent ce que l'on attend d'eux dans chacune des 
phases de l'atelier. Les animateurs auront pour rôle-clé d'expliquer clairement ce qui 
doit être fait, et par qui. Cela pourra nécessiter de multiples répétitions. Il importe 
surtout que les animateurs eux-mêmes soient parfaitement au clair sur ce qui doit 
être accompli. 

Les auxiliaires visuels jouent un rôle déterminant pour l'efficacité des présentations. 
Dans toute la mesure du possible, on utilisera des transparents avec un rétroprojec- 
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teur ou de grandes feuilles de papier et des crayons-feutre de couleur pour faire res- 
sortir les points clés de la présentation. 

Au terme de la présentation initiale en réunion plénière, les animateurs devraient 
reprendre les explications en petits groupes, en laissant aux participants le temps de 
lire soigneusement les fiches techniques, puis en les encourageant à poser des ques- 
tions pour savoir si des explications supplémentaires sont nécessaires. 

Travail avec les groupes 
Les animateurs doivent écouter et observer attentivement. En observant la manière 
dont les membres du groupe collaborent, il leur sera plus facile de savoir quand inter- 
venir. Certains groupes travaillent bien en équipe et peuvent être plus ou moins livrés 
à eux-mêmes. D'autres ont besoin qu'on les aide activement, soit pour l'exécution de 
la tâche proprement dite, soit dans l'apprentissage du travail d'équipe. Les points sui- 
vants méritent d'être gardés en mémoire : 

Le rôle de l'animateur consiste à stimuler et à orienter la discussion. À cette fin, il 
faut périodiquement procéder à un résumé et à une synthèse des principaux 
points étudiés ; trouver des moyens propres à intensifier la participation au sein 
du groupe; régler de manière positive les désaccords et intervenir en cas de dis- 
cussions stériles ou répétitives. 

H Ne pas imposer d'idées aux participants. Bien que les animateurs aient été choisis 
pour leur expérience pratique, ils ne doivent pas toujours diriger la discussion. 
Cette expérience pratique doit servir à poser des questions, à proposer des options 
différentes, à éclairer les discussions et à interpréter les instructions mais en 
encourageant les participants à se fier à leur propre bon sens. 

H Ne pas se lancer dans des discussions sur la définition ou l'emploi de termes tech- 
niques avec les participants ou d'autres animateurs. Chaque fois que possible, il 
est bon de fournir des éclaircissements à l'aide d'exemples pratiques. Eviter de se 
laisser enfermer dans des débats d'idée qui sèment le trouble et minent la 
confiance des participants. On trouvera dans l'annexe 1 une brève explication des 
termes et des concepts utilisés dans le cadre du processus RGSS. 

H Si vous rejoignez un groupe avec lequel un autre animateur travaille déjà, n'in- 
tervenez que lorsque vous êtes certain que le moment est opportun. A l'inverse, si 
un observateur ou un invité se met à régenter le travail du groupe, il faut interve- 
nir promptement et avec tout le tact nécessaire. 

D'autres ouvrages de référence sur l'animation et l'encadrement des ateliers figurent 
page 76. 

B4. Adaptation des fiches techniques 
Il faudra étudier soigneusement les fiches techniques présentées dans la Partie C afin 
de savoir quelles modifications y apporter. Même si les approches utilisées dans les 
pays qui ont appliqué le processus RGSS varient considérablement, l'adaptation des 
fiches techniques de base s'est avérée relativement simple et rapide.l 

Il conviendra peut-être d'utiliser les termes locaux pour désigner les niveaux du 
système de santé (par exemple, province, région, Etat) et les catégories profes- 
sionnelles (par exemple, secrétaire d'hôpital, administrateur de district). Le plus 
simple consiste à apporter ces modifications au moment de la traduction, le cas 

1. Ces fiches, disponibles sur disquettes (Wordperfect 5.0 ou 5.1), peuvent être obtenues sur 
demande à la Division du Renforcement des Services de Santé, Organisation mondiale de la 
Santé, 1211 Genève 27, Suisse. Les disquettes seront envoyées sur demande aux ministères de 
la santé qui souhaitent lancer le processus RGSS. 
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échéant. Les exemples donnés dans les fiches techniques peuvent également être 
modifiés en fonction du contexte local. 

Les fiches techniques reproduites dans ce manuel sont destinées à des ateliers 
auxquels la totalité de l'équipe de gestion du système de santé participe directe- 
ment et d'un bout à l'autre. Si l'atelier a lieu au niveau provincial sur le mode de 
la simulation et s'adresse aux représentants des équipes GSS de district, les fiches 
techniques et le programme de l'atelier devront être légèrement modifiés. 

Les ateliers de simulation sont généralement plus courts du fait que les plans d'ac- 
tion définitifs ne sont arrêtés qu'au moment où l'équipe tout entière commence à y 
travailler. Pour les ateliers de simulation au niveau de la province, l'essentiel des 
modifications requises concerne les premières et les dernières fiches techniques de 
chaque série. Les modifications les plus importantes concernent la fiche technique 
finale qui doit spécifier pour les représentants des équipes GSS de district les condi- 
tions relatives à l'organisation d'ateliers après leur retour dans leur district. . La fiche technique 1 de chaque module donne des indications sur l'organisation 

de l'atelier, sur le nombre et la durée des séances quotidiennes. Ces indications 
fournissent une base pour l'élaboration du plan de l'atelier, qui doit préciser les 
dates et les heures, ainsi que des renseignements sur tout autre manifestation 
organisée en liaison avec l'atelier. Le mieux serait que ce programme soit joint à 
l'invitation. . Il importe d'établir une notice d'information sur la méthode RGSS à l'intention 
des participants, des observateurs et des autres parties intéressées. . La disponibilité de fonds supplémentaires introduit une variante importante dans 
le processus RGSS selon les pays. Dans ce cas, les équipes de gestion élaborent un 
budget au cours de la phase finale de l'atelier, budget qui renseigne sur l'alloca- 
tion de ces ressources. On trouvera à l'annexe 2 une fiche technique sur le budget 
supplémentaire qui doit être utilisée immédiatement après l'élaboration du plan 
d'action. La fiche budgétaire doit être adaptée en fonction du montant des fonds 
disponibles et des restrictions y relatives. D'autres fiches techniques devront être 
également adaptées, afin de prendre en compte l'existence de ces fonds. 

W Les programmes techniques et les fonctions de soutien répertoriés dans la fiche 
technique sur la matrice des systèmes de santé (Module 2, Fiche 4) peuvent varier 
d'un pays à un autre. C'est ainsi que le Ghana dispose d'un programme national 
de lutte contre le ver de Guinée alors qu'en République démocratique populaire 
lao, le paludisme vient en tête des priorités dans la lutte contre les maladies. La 
liste utilisée pour élaborer la matrice des systèmes de santé doit être modifiée en 
conséquence. 

~ B5. Appui entre les ateliers 
Comme l'élément le plus important du processus RGSS concerne les activités entre les 
ateliers, des efforts particuliers devront être déployés pour apporter l'appui et les 
encouragements nécessaires pendant ces périodes intermédiaires. 

Les équipes GSS de district ne doivent pas hésiter à demander conseils et aide à 
l'équipe GSS de province et aux membres du réseau d'animateurs. Les membres de 
l'équipe GSS de province peuvent se voir confier la tâche d'aider un district ou un 
groupe de districts. . . . Le Ghana a mis au point un système de «parrainage de districts » selon lequel 
certains membres du personnel régional de santé ont pour mission d'apporter leur 
aide à un district déterminé et d'en surveiller les activités. 



PLANIFICATION, ANIMATION ET APPUI 

Les membres des équipes GSS de province, les «parrains » ou des membres du réseau 
d'animateurs ne doivent pas forcément attendre pour intervenir que les équipes GSS 
du district fassent appel à leur concours. Il est préférable qu'ils visitent chacun des 
districts au moins une fois entre les Modules 1 et 2 et deux fois entre les Modules 2 
et 3. Une telle approche, si elle n'existe déjà, peut marquer le point de départ d'un 
système d'appui et d'encadrement systématiques. Les équipes GSS de province peu- 
vent elles aussi avoir besoin du soutien du réseau d'animateurs. 

Ce soutien peut prendre diverses formes, depuis la participation à des réunions 
d'équipes de gestion des systèmes de santé jusqu'à des interventions en cas de diffi- 
cultés rencontrées dans la mise en œuvre des plans d'action RGSS. 

Il est souvent nécessaire d'apporter de l'aide pour l'élaboration de rapports en vue de 
l'atelier suivant. Pour être utiles, ces rapports doivent dépasser la simple description 
des activités et renfermer une analyse de ce qui a été accompli (et de ce qui n'a pas 
été fait) et des raisons à cela. 





PARTIE C 

Modules 





Module 1 
Synopsis 

Le premier atelier porte sur l'identification et l'analyse des problèmes, la mise au 
point de stratégies et la formulation de plans d'action. 

Les participants s'intéressent tout d'abord aux problèmes quotidiens rencontrés dans 
la mise en œuvre des programmes. Ils en analysent les causes, puis élaborent des 
solutions pour les aspects des problèmes qui peuvent être réglés dans une large 
mesure avec les ressources existantes. Les plans d'action élaborés à la fin de l'atelier 
seront mis en œuvre au cours des trois ou quatre mois suivants. 

Les équipes apprennent à analyser les problèmes au moyen de la technique «Mais 
pourquoi»? Elles constatent en outre que malgré les nombreuses difficultés aux- 
quelles elles doivent faire face, elles peuvent identifier des problèmes importants 
qu'elles sont capables de résoudre. 



MODULE 1 

Programme de travail - Fiche technique 1 

Première journée 
Enregistrement et distribution du programme de travail (Fiche technique 1) 

Survol du processus RGSS (Notice d'information) 

Introduction (Fiche technique 2) 

Séance de travail consacrée à l'identification des problèmes 
(reste de la journée) (Fiche technique 3) 

Deuxième journée 
Identification des problèmes - suite (demi-journée) 

Séance de travail consacrée à l'analyse des problèmes 
(demi-journée) (Fiche technique 4) 

Troisième journée 
Analyse des problèmes - suite (demi-journée) 

Séance de travail consacrée à l'élaboration de stratégies 
(demi-journée) (Fiche technique 5) 

Quatrième journée 
Séance de travail sur les plans d'action (une journée) (Fiche technique 6 )  

Cinquième journée 
Après le séminaire (une heure) (Fiche technique 7) 

Présentation des plans d'action aux invités (facultatif) 



MODULE 1 

Introduction à l'atelier - Fiche technique 2 

L'objet de cet atelier est de vous aider à mettre en œuvre les programmes de santé de 
votre district plus efficacement. À cette fin, nous allons vous montrer comment iden- 
tifier et analyser les problèmes qui font obstacle à votre travail. Vous allez élaborer 
des stratégies destinées à surmonter les problèmes que vous avez jugés importants et 
tracer des plans d'action pour l'exécution de ces stratégies. Il importe de choisir les 
problèmes et les stratégies qui se prêtent à une action locale. Ce que nous recherchons, 
ce sont des solutions à des problèmes qui peuvent être traités dans le district, par le 
district, et dans une large mesure, dans les limites existantes des ressources du dis- 
trict. 

Cet atelier se compose des volets suivants : 

IdentaYication des problèmes 
Il s'agit de définir une gamme de problèmes jugés importants, qui font obstacle à une 
mise en œuvre efficace des soins de santé primaires dans le district. 

Analyse des problèmes 
Une fois les problèmes identifiés, examiner leurs causes sous-jacentes. 

Ehboration de stratégies 
Esquisser un certain nombre de stratégies propres à surmonter les problèmes, l'accent 
étant mis sur ce qu'il est possible de réaliser au moyen des ressources du district. 

Elaboration de phns d'action 
L'établissement de plans détaillés en vue de l'exécution de stratégies propres à 
resoudre les problèmes peut nécessiter la collecte d'informations supplémentaires et 
la consultation de collègues et de supérieurs, ou la mise en œuvre directe. 



I MODULE 1 

Identification des problèmes - Fiche technique 3 

Votre première tâche consiste à définir un certain nombre de problèmes. Pour un 
groupe, s'entendre sur une formulation claire des principaux problèmes auxquels il 
est confronté est plus difficile qu'il n'y paraît à première vue. 

Pour que chaque membre du groupe participe et ait la possibilité d'apporter sa 
contribution, nous vous suggérons de procéder de la manière suivante : 

1. Dans un premier temps, chaque membre du groupe rédige seul(e) de courtes notes 
sur les quatre ou cinq problèmes qui ont entravé la mise en œuvre des pro- 
grammes au cours des quelques derniers mois. Il est inutile d'essayer d'analyser 
ou de classer les problèmes à ce stade. Il suffit de rédiger de brèves notes sur ce 
qui s'est passé. 

2. Ensuite, les membres du groupe choisissent un partenaire et travaillent par deux. 
Comparez les incidents que chacun de vous a notés, puis dressez la liste des pro- 
blèmes communs qui ressortent des événements dont vous avez parlé. 

3. Chaque équipe présente sa liste de problèmes au reste du groupe. Vous aboutirez 
sans doute à une longue liste de problèmes, même si bon nombre d'entre eux sont 
analogues. Le groupe doit examiner les problèmes et retenir ceux - quatre à six - 
qui sont les plus importants. 

4. Pour convenir des problèmes les plus importants qui se posent à votre district, il 
est tentant d'énumérer simplement des points au moyen d'un seul mot ou de 
courtes phrases du genre : finances, pénurie de moyens de transport, coordina- 
tion, participation, etc. Ces mots, hors contexte, n'ont guère de signification. 

Lorsque vous aurez sélectionné un certain nombre de problèmes, vous devrez les 
décrire par le détail de manière à en clarifier la nature. Ce n'est pas toujours 
facile. Les membres de l'équipe ont souvent des avis fort différents sur les aspects 
du problème qui doivent retenir l'attention. . . . Par exemple, si les transports, de l'avis général, posent un problème, ce pro- 

blème peut être perçu de façon très différente par les intéressés. La description par le 
groupe doit indiquer si vous êtes confrontés essentiellement à : 

- un problème de ressources : 

(«Nous n'avons pas assez de véhicules. >> 

«Le budget d'exploitation des véhicules est insuffisant. ») 

- un problème de gestion : 

(«Les véhicules ne sont pas correctement entretenus et réparés et les modalités 
d'utilisation ne sont pas clairement définies. ») 

- un problème de planification et de coordination : 

(«Nous avons peu de véhicules et leur utilisation entre les membres de l'équipe 
GSS de district souffre d'un manque de coordination. ») 

Un examen serré vous conduira vraisemblablement à reformuler le problème. Ce qui 
n'était au départ qu'un simple problème de transport peut, au bout du compte, se 
révéler être une «insuffisance des services à la périphérie » ou «de l'encadrement 
dans les centres de santé». Ainsi, la pénurie de moyens de transport peut n'être en 
fait que l'un des facteurs qui participent au problème. 



MODULE 1 

Analyse du problème - Fiche technique 4 

Après avoir décrit plusieurs problèmes et retenu ceux qui méritent d'être traités en 
priorité, la tâche suivante consiste à analyser les problèmes. Cela revient à décompo- 
ser les grands problèmes en éléments plus petits. L'analyse doit vous aider à identifier 
les causes des problèmes. La plupart d'entre eux ne sont pas dus à un seul facteur, 
mais à plusieurs. 

Commencez par répertorier les causes les plus importantes qui vous viennent à l'es- 
prit. Examinez ensuite ces causes plus en détail afin de mieux en comprendre l'ori- 
gine, de mieux saisir pourquoi elles sont aussi persistantes et omniprésentes. La 
méthode appelée «Mais pourquoi?» vous y aidera. Cette technique consiste simple- 
ment à se demander «mais pourquoi?» après l'énoncé de chaque problème. Voici 
comment cela fonctionne : 

1. Commencez par rédiger l'énoncé du problème sur une feuille de papier qui sera 
fixée au mur. Chaque membre du groupe reçoit un jeu de cartes et un crayon- 
feutre. L'animateur va ensuite vous demander de noter sur vos cartes les princi- 
pales causes qui sous-tendent selon vous le problème décrit. N'indiquez qu'une 
seule cause par carte, en utilisant le moins de mots possible. L'animateur place 
ensuite les cartes sous l'énoncé du problème. Pour chacune des causes principales, 
le même processus se poursuit : l'animateur demandera «Mais pourquoi?» et vous 
notez vos réponses sur des cartes distinctes qui seront placées sous les cartes cor- 
respondant aux causes principales. 

H . Exemple : Le travail de terrain n'intéresse pas les agents de santé 

Mais pourquoi ? 

Conditions de Matériel et Connaissances, Manque etc. 
travail transport compétences et d'intérêt de la 

confiance communauté 

Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? 

Pour chaque raison invoquée, continuez de vous demander Mais pourquoi ? ». . . 

Si l'une des raisons avancées est que les agents de santé n'ont pas les compétences 
requises, vous continuerez de vous demander «Mais pourquoi ? » Une autre raison 
peut être que la collectivité n'est pas intéressée par les services fournis; deman- 
dez-vous encore «Mais pourquoi ? ». 

2. Au fur et à mesure que vous progressez dans l'analyse et la recherche des causes, 
vous souhaiterez peut-être formuler les problèmes différemment. N'hésitez pas à 
le faire. . H . Par exemple, tel problème qui semblait provenir d'un manque de fourni- 
tures pour un programme de vaccination peut, lorsque vous y regardez de plus 
près, s'avérer être un problème de planification ou de communication. Autre 
exemple : ce qui semblait être dû à un manque de moyens, peut provenir en fait 
d'une répartition inadéquate des ressources. 

3. Etudiez une à une les causes que vous avez identifiées, en vous demandant à 
chaque fois s'il est possible d'intervenir dans le district même. 



Analyse du problème - Fiche technique 4 (suite) 

S'il est indispensable de rechercher toutes les raisons sous-jacentes aux pro- 
blèmes que vous jugez les plus importants, concentrez-vous sur les causes d'échec 
que l'équipe de gestion du système de santé du district a le pouvoir de combattre, 
même modestement. Essayez d'identifier le plus grand nombre possible de causes 
sous-jacentes dans votre sphère de compétence, voire dans celle du médecin respon- 
sable de la province. L'animateur se chargera de mettre les causes ainsi recensées en 
évidence. On y reviendra au cours de la prochaine séance de l'atelier, lorsque vous 
devrez convenir des moyens propres à surmonter les problèmes du district. 



MODULE 1 

Elaboration de stratégies - Fiche technique 5 

A ce stade, vous commencez à préparer des plans d'action que vous exécuterez une 
fois de retour dans vos districts respectifs. Revoyez les principaux problèmes et leurs 
causes, en envisageant des solutions possibles. 

Souvenez-vous que c'est à vous, l'équipe de gestion du système de santé du district, 
d'appliquer les solutions que vous aurez trouvées, au moyen des ressources dispo- 
nibles. 

L'élaboration de stratégies viables passe par plusieurs étapes. Celles-ci vous feront 
normalement avancer, mais elles pourront parfois vous ramener en arrière, vous obli- 
geant à reprendre le problème pour clarifier vos idées au fil de la discussion. Il est 
souvent nécessaire de revoir et de reformuler les stratégies après mûr examen de ce 
qui est faisable et réalisable. 

Mais au fait, qu'est-ce qu'une stratégie? Le mieux est peut-être d'imaginer la voie 
que vous empruntez pour atteindre un résultat donné. Plusieurs chemins différents 
mènent souvent au même point. 

H . H Par exemple : pour renforcer un programme de soins à la périphérie, vous pou- 
vez améliorer les matériels pédagogiques existants (stratégie 1)' réaliser une enquête 
sur les croyances locales (stratégie 2)' dispenser un cours de remise à jour des connais- 
sances à l'intention du personnel chargé des soins à la périphérie et de l'éducation 
pour la santé (stratégie 3) ou convaincre les agents de vulgarisation agricole de trans- 
mettre des messages sur la santé dans le cadre de leurs activités (stratégie 4). Toutes 
ces voies peuvent conduire au même point. 

Le choix d'une stratégie dépendra à la fois de ce qui est réalisable et de ce que vous 
estimez être la principale cause du problème. Vous pouvez évidemment décider de 
combiner deux ou plusieurs stratégies. Ainsi, des stratégies destinées à résoudre des 
problèmes complexes peuvent comporter plusieurs volets. 

H . . Par exemple, votre stratégie globale peut consister à mettre en place un sys- 
tème viable de gestion financière. Cette stratégie comporte trois volets : (1) renforcer 
vos relations avec le trésor public du district; (2) chercher à recueillir des informa- 
tions sur les recettes et les dépenses et à comprendre le fonctionnement du système 
existant; (3) mettre en place un système d'informations financières afin d'améliorer 
l'allocation et l'utilisation des ressources disponibles. 

Dans certains cas, les problèmes retenus pour analyse peuvent avoir des causes com- 
munes, si bien qu'une stratégie qui vise un ensemble de causes peut également valoir 
pour d'autres problèmes clés. 

H H H Par exemple, l'absence de règles concernant les priorités pour l'allocation des 
ressources (fonds, moyens de transport, personnel) peut être à l'origine de plusieurs 
problèmes. Dans ces conditions, le groupe pourra décider d'une stratégie commune en 
vue de remédier à cette carence. 

Il n'est pas nécessaire de s'attaquer à toutes les causes de tous les problèmes suscep- 
tibles d'être traités au niveau local. Concentrez-vous plutôt sur un petit nombre des 
causes auxquelles vous savez qu'il est possible de s'attaquer. Réfléchissez bien aux 
actions que vous pouvez entreprendre, sous le double critère de l'importance et de la 
faisabilité. 



MODULE 1 

Elaboration de stratégies - Fiche technique 5 (suite) 

Parmi les stratégies et les solutions que vous allez élaborer, certaines pourront être 
appliquées dès votre retour dans votre district. Pour certains problèmes toutefois, 
vous aurez peut-être besoin d'informations complémentaires avant d'engager une 
action plus spécifique. Dans d'autres cas, il vous faudra éventuellement consulter des 
collègues, des comités locaux ou les autorités de la province. 

N'entreprenez pas trop de choses à la fois. Retenez quelques stratégies - trois par 
exemple - dont vous êtes sûr que vous pourrez les exécuter. Elaborez ces stratégies 
que vous exécuterez au cours des mois suivants et que vous amplifierez ou compléte- 
rez ultérieurement. 



MODULE 1 

Plans d'action - Fiche technique 6 

Vous avez maintenant choisi trois stratégies dont vous allez entamer la mise en œuvre 
au cours des prochains mois. L'étape suivante va consister à transposer ces stratégies 
en plans d'action détaillés. 

Les plans d'action doivent être élaborés selon un modèle commun, présenté au 
Tableau 1. Ce modèle devra être reproduit sur une grande feuille de papier et fixé au 
mur pour que tous les membres du groupe puissent collaborer à l'élaboration des plans. 

En commençant par le problème qui vous intéresse, énumérez chaque stratégie que 
vous avez l'intention d'appliquer. Si votre stratégie comporte plusieurs volets, préci- 
sez-les. Décomposez ensuite chaque stratégie et ses composantes en activités. Pour 
chaque activité, décidez qui sera chargé de l'exécuter, avec quel soutien et dans quels 
délais. Fixez également les résultats auxquels votre stratégie et vos activités doivent 
aboutir. 

Voici quelques directives qui vous aideront à remplir chacune des sections du 
tableau. 

Enoncé du problème 
Notez l'énoncé du problème tel que vous l'avez formulé au cours de vos discussions. 

Stratdgte 
Décrivez la stratégie arrêtée. 

Tableau 1. Plan d'action RGSS (Modèle 1) 
- 

Enoncé du problème : 

Stratégie 1 : 

Volet 1 a : 

Activités Calendrier Responsable(s) Ressources nécessaires Résultats 
escomptés 

Volet 1 b : 

Activités Calendrier Responsable(s) Ressources nécessaires Résultats 
escomptés 



MODULE 1 

Plans d'action - Fiche technique 6 (suite) 

Volets de la stratégie 
Si votre stratégie comporte plusieurs volets, précisez chacun d'eux. 

Activités 
Chaque stratégie ou volet de stratégie doit être réduit à ses activités et tâches consti- 
tutives. Ce travail doit être exécuté dans les moindres détails. Il est préférable d'indi- 
quer chacune des actions requises pour mener chaque tâche à bien. Pensez par 
exemple aux multiples préparatifs qu'exige un atelier au niveau du district. En dres- 
sant la liste des tâches, réfléchissez soigneusement à l'ordre dans lequel elles devront 
être entreprises et dans quel délai elles devront être menées à bien. 

Calendrier 
Il est utile de préciser la date de démarrage de chaque activité. Avant de fixer des 
dates, consultez le calendrier des activités d'ores et déjà prévues (par exemple, 
réunions de province, campagnes de vaccination, etc.). Certaines activités se poursui- 
vront au-delà de leur lancement (par exemple, réunions des équipes GSS de district) 
alors que d'autres seront limitées dans le temps. Pour ces dernières, spécifiez la date 
d'achèvement espérée. Dans le doute, vous pourrez indiquer par exemple «d'ici à la 
fin janvier» ou «entre le 15 et le 31 mars>>. Veillez à ne pas prévoir trop d'activités en 
même temps. 

Responsable(s) 
Pour chacune des tâches ou activités répertoriées, pensez à nommer un responsable 
pour l'exécution, voire pour la supervision de la tâche. C'est là une bonne manière de 
s'assurer que votre plan est réaliste. Si vous vous contentez d'écrire que l'équipe GSS 
de district est responsable de chacune des activités, vous risquez de passer à côté de 
l'objectif par excès d'ambition. Si vous confiez chacune des activités à un individu ou 
à un groupe nommément désigné, les intéressés seront plus enclins à se demander 
sérieusement s'ils ont le temps de s'acquitter convenablement de leur tâche. Veillez à 
ne pas confier trop de tâches à une même personne, par exemple le médecin respon- 
sable du district. 

Ressources nécessaires 
La plupart des stratégies que vous avez mises au point seront fonction des ressources 
existantes. Cependant, pour certaines activités, vous aurez besoin d'un appui supplé- 
mentaire sous forme de conseils (de la part de l'administrateur du district ou du 
médecin responsable de la province, par exemple) ou sous forme de fonds. Si vous 
avez besoin de moyens supplémentaires, d'aide ou de fournitures (par exemple, des 
sacs de ciment) qu'il n'est pas facile de se procurer, veillez à l'indiquer ici. 

Résultats escomptés 
Précisez enfin, pour chacune des principales activités du plan, quels résultats vous 
espérez obtenir. Cela est important pour que chacun des membres de l'équipe GSS de 
district soit informé des résultats attendus. Plus qu'à l'achèvement de l'activité, son- 
gez à l'effet que votre action doit avoir sur le problème à résoudre. 



MODULE 1 

Après l'atelier - Fiche technique 7 

Vous avez maintenant arrêté les grandes stratégies à l'aide desquelles vous aborderez 
les problèmes prioritaires de votre district. Le plus important reste à faire. Les dis- 
cussions et le travail de préparation sont achevés ; c'est maintenant la mise en œuvre 
qui compte ! 

1. Au cours des trois prochains mois, vous exécuterez les diverses activités définies 
durant cet atelier. Dans certains cas, ces activités pourront être menées à bien 
assez rapidement. Dans d'autres, vous organiserez des réunions et recueillerez des 
informations pour préciser vos stratégies. Si besoin est, vous consulterez des 
supérieurs et des collègues d'autres districts afin d'éclaircir certains points. 

2. Réfléchissez à la façon dont vous saurez si vous faites des progrès. Pour chaque 
volet de vos stratégies, vous devrez définir comment apprécier les résultats. Si les 
choses ne se passent pas comme prévu, demandez-vous pourquoi. 

3. Vous recevrez périodiquement la visite de représentants du bureau provincial et 
d'autres conseillers qui vous aideront à faire le point et vous apporteront appui et 
conseils pour l'exécution de votre plan d'action. Si vous avez besoin d'aide, dites- 
le à l'un des animateurs ou nationaux qui étaient présents à cet ate- 
lier. 

4. Pour le prochain atelier, prévu dans trois mois environ, nous vous demandons 
d'établir un bref rapport intérimaire sur les points suivants : 

Activités prévues 
Quelles activités aviez-vous prévues? 

Résultats 
Quelles activités avez-vous menées à bien? 

Problèmes 
Quelles difficultés avez-vous rencontrées et comment les avez-vous surmontées? 

BONNE CHANCE ! 



MODULE 1 

Notes pour les animateurs 

Programme de l'atelier 
L'atelier débute par des séances plénières avec présentation de la méthode RGSS dans 
ses grandes lignes et introduction. 

Chaque séance de travail de ce module commence par une réunion à laquelle assis- 
tent tous les participants. Ces derniers se répartissent ensuite en petits groupes pour 
l'analyse des problèmes, l'élaboration des stratégies et la préparation des plans d'ac- 
tion. On trouvera dans les notes suivantes des instructions plus détaillées sur les acti- 
vités de groupe consacrées à l'identification des problèmes. 

Pour les ateliers au niveau provincial, les petits groupes devront être organisés de 
telle sorte que l'équipe GSS de province forme un groupe en soi. Les autres groupes 
seront composés des équipes GSS de district ou des représentants des équipes GSS 
de district. Sauf à disposer d'un grand nombre d'animateurs, les groupes de travail 
de district inclueront des personnes appartenant à plusieurs districts. Il importe que 
chacune des équipes de district travaille à ses propres stratégies et plans d'action 
dans le cadre du groupe de travail élargi. 

La dernière séance, dite «Après l'atelier», réunit tous les participants. 

Identification des problèmes - Fiche technique 3 
La méthode utilisée pour ce travail vise à encourager chacun des membres de l'équi- 
pe GSS de district à participer à l'identification des problèmes d'intérêt général. 
Comme l'accent est mis d'emblée sur des incidents spécifiques, les problèmes d'ordre 
général vont être appréhendés à partir de l'expérience de travail des membres du 
groupe. Ainsi, les termes qui sont souvent utilisés pour l'énoncé des problèmes tels 
que « coordination », «intégration ou «participation » seront perçus de façon concrè- 
te par les membres du groupe. 

Incidents spécijïques 
Dans un premier temps, les participants doivent noter succinctement deux ou trois 
incidents précis survenus récemment dans leur travail. Précisez que ces notes sont 
strictement personnelles et ne sont que des aide-mémoire. Il doit s'agir d'incidents à 
forte charge émotionnelle. Ils peuvent certes avoir été très positifs, mais ils auront plus 
vraisemblablement déclenché des sentiments de colère ou de déception, un peu du 
genre de ceux que l'on éprouve lorsque l'on a été injustement critiqué ou lorsqu'un tra- 
vail préparé pendant de longues semaines doit être annulé. Les participants doivent 
noter ce qui s'est passé, qui y a été mêlé, et pourquoi l'incident en question était impor- 
tant. Donnez un quart d'heure environ aux participants pour ce travail personnel. 

Fornuiution des problèmes 
La formulation des problèmes peut être difficile et fastidieuse. Pourtant, des énoncés 
clairs et concis faciliteront grandement le processus ultérieur d'analyse et de mise au 
point des stratégies. Ils doivent clarifier les aspects sur lesquels le groupe souhaite se 
concentrer. 

La plupart des équipes GSS de district commenceront par établir une longue liste de 
problèmes. À ce stade, il est presque toujours nécessaire d'intervenir. Bien souvent, 
les problèmes seront décrits en un ou deux mots tels que «absence de coordination » 
ou «encadrement insuffisant >) ou se résumeront à une longue liste de amanque de.. . » 
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(le manque pouvant s'appliquer indifféremment au carburant pour les véhicules ou 
aux compétences de chef). En ce qui concerne la fixation de priorités, évitez de 
demander d'entrée quels sont les problèmes les plus importants, sous peine de voir 
éliminer prématurément plusieurs problèmes proposés par les membres de l'équipe. 
Il s'agit d'amener les membres du groupe à prendre conscience des problèmes géné- 
raux qui sous-tendent la liste préliminaire. Commencez par demander aux partici- 
pants d'expliquer ce qu'ils entendent pour un ou deux des problèmes qu'ils ont men- 
tionnés. Demandez-leur d'expliquer à l'aide d'exemples comment un problème 
particulier affecte leur travail. Avec une bonne écoute, vous devriez être capable de 
discerner à la fois les problèmes sous-jacents et les préoccupations divergentes au 
sein du groupe. 

L'animateur communiquera ensuite ses impressions au groupe sous forme d'une 
question. Exemple : «Il semble que l'équipe GSS de district ait de nombreux pro- 
blèmes de ressources. Vous avez parlé de pénurie de moyens de transport, de fonds et 
de médicaments. Votre principal souci est-il de parvenir à obtenir davantage de res- 
sources, ou pensez-vous qu'il faut avant tout optimiser l'utilisation des ressources 
existantes?» En posant des questions, et en émettant des suggestions, vous pouvez 
aider les membres du groupe à formuler leurs problèmes. Vous pouvez même rédiger 
quelques énoncés préliminaires que le groupe examinera et modifiera. Mais souve- 
nez-vous, votre rôle consiste surtout à guider et à orienter - non pas à indiquer aux 
équipes ce que sont ou ce que devraient être leurs problèmes ! 

Analyse des problèmes : la technique «Mais pourquoi?» - Fiche technique 4 
Pour cette séance, assurez-vous que chaque problème est clairement énoncé et noté 
sur une feuille de papier. Veillez à avoir tout ce qu'il faut pour épingler et réagencer 
les cartes utilisées par les membres des équipes GSS de district. 

La technique est des plus simples. A propos du problème de base, demandez aux 
membres de l'équipe de réfléchir aux causes - N Mais pourquoi est-ce un problème ?» 
Pour chaque cause proposée, continuez de demander «Mais pourquoi?» En notant 
ses réponses sur de petites cartes, chacun des membres de l'équipe peut faire visible- 
ment avancer l'analyse. Il s'agit d'une session de réflexion collective. Incitez les 
membres du groupe à faire preuve de créativité et à noter toutes les réponses qui peu- 
vent leur venir à l'esprit. 

Pour que cette technique porte pleinement ses fruits, les participants ne noteront 
qu'une seule cause par carte, en utilisant le moins de mots possible et en écrivant en 
gros caractères, faute de quoi le manque de lisibilité risque de compromettre l'im- 
pact visuel de la méthode. 

Avant de fixer une carte au mur, lisez-en le contenu à haute voix et demandez où 
l'épingler par rapport aux autres cartes. C'est là une façon de faire participer tous les 
membres de l'équipe à l'analyse. Les cartes qui portent des réponses semblables ne 
doivent pas être éliminées mais placées côte à côte. A mesure que le nombre des sug- 
gestions augmente, disposez les cartes de manière à faire ressortir les rapports entre 
diverses causes. 

On évitera que l'analyse devienne stérile et que les discussions ne tournent en rond. 
Mais dans un premier temps, toutes les causes proposées pourront en principe être 
examinées, même si elles ne se prêtent pas à une action locale. Une fois l'analyse ter- 
minée, revoyez toutes les causes avec l'équipe en demandant pour chacune : 
«L'équipe GSS de district peut-elle y changer quelque chose?» Les causes qui peu- 
vent être traitées par l'équipe GSS de district ou par l'équipe GSS de province au 
moyen des ressources.existantes doivent être clairement indiquées. 
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Plusieurs problèmes ont des causes sous-jacentes communes. S'il y a assez de place, 
disposez les feuilles de l'analyse «Mais pourquoi?» les unes à côté des autres sur la 
paroi, de manière à faire ressortir les liens entre ces problèmes. L'élaboration des 
stratégies s'en trouvera facilitée au cours des séances suivantes. 

Elaboration de stratégies - Fiche technique 5 
Comme pour l'analyse des problèmes, il importe que tous les membres de l'équipe 
GSS de district participent à l'élaboration des stratégies. A cette fin, les stratégies 
possibles devront être enregistrées de façon visible et les corrélations entre elles 
devront être mises en évidence. 

Demandez aux membres de l'équipe de noter chacune des stratégies proposées sur 
une petite carte en quelques mots - comme cela a été fait pour l'analyse des pro- 
blèmes. Les cartes seront ensuite agencées par groupes. Les participants proposent 
souvent des stratégies destinées à améliorer la planification et la coordination, et ceci 
à propos de problèmes différents. Ainsi, par exemple, si toutes les stratégies de coor- 
dination analogues sont regroupées sur des cartes, les membres de l'équipe constate- 
ront qu'une stratégie globale pourrait avoir une incidence sur plusieurs aspects de 
leur travail. Grâce à ce système de cartes, il est par ailleurs facile de montrer qu'une 
seule stratégie globale peut avoir plusieurs composantes (voir l'exemple relatif à la 
gestion financière, fiche technique 5). 

Plans d'action - Fiche technique 6 
La fiche technique 6 contient un modèle type pour l'élaboration de plans d'action 
(Tableau 1). Ce modèle doit être reproduit sur de grandes feuilles de papier qui seront 
épinglées au mur pour que tous les membres de l'équipe puissent participer à l'élabo- 
ration des plans. Si l'on veut qu'elle soit faite sérieusement, l'élaboration de plans 
d'action détaillés demande beaucoup de temps. 

Le mieux est de commencer par distribuer à nouveau un certain nombre de cartes à 
chacun des participants. Demandez-leur d'y noter les activités requises (une activité 
par carte). Lorsque toutes les cartes ont été rassemblées, mettez-les dans l'ordre avec 
le groupe. Après avoir reporté toutes les activités sur une grande feuille de papier, 
les participants noteront tous les autres détails du plan. Pour de plus amples rensei- 
gnements sur chaque section du tableau, se reporter à la fiche technique. 

Tout au long de ce travail, l'animateur doit veiller à ce que les membres des équipes 
GSS de district ne perdent pas la réalité de vue. Ils élaborent leur propre plan et ils 
en sont responsables. Encouragez-les à faire preuve d'esprit critique dans le cadre de 
la planification : << Disposons-nous vraiment d'assez de temps?» «Quels autres enga- 
gements avons-nous pour la même période? D <<Notre personnel possède-t-il les com- 
pétences requises? >> <<A quoi faut-il s'attaquer en premier? >> << Devons-nous demander 
l'autorisation? >> << Pouvons-nous compter sur la collaboration de nos collègues ? » Pour 
que l'équipe tout entière participe à la mise en œuvre, il faut éviter qu'une ou deux 
personnes monopolisent l'élaboration des plans. 

On trouvera dans les pages suivantes quelques brefs exemples de plans d'action 
(Tableaux 2 ' 3 ' 4 )  présentés selon le modèle du Tableau 1. 





Tableau 2. Plan d'action RGSS (Modèle I) 

Problème : Manque d'intérêt des communautés locales pour les services de soins de santé primaires à la périphérie 

Stratégie 1 : Créer des comités villageois de santé (CVS) pour amener les membres de la communauté à participer à la planification et à l'organisation des services à la périphérie 

Volet 1 a : Ateliers pour le personnel de santé à la périphérie sur .le travail de planification avec la  communauté^ 

Activités Calendrier Responsable(s) Ressources nécessaires Résultats escomptés 

Confier l'animation de 
I'atelier à des spécialistes 
qualifiés 

Après la réunion GSS Médecin responsable du district - 
de district du 2 janvier et infirmière santé publique 

Convoquer une réunion avec Selon disponibilité, Infirmière de santé publique - 
des spécialistes pour examiner mais avant le 9 janvier 
le programme de I'atelier 

Prendre contact avec les Avant le 15 janvier Médecin responsable du district Transport pour visites 
principaux responsables de la et infirmière santé publique de 2 jours 
communauté pour examiner l'objet 
et le programme de I'atelier 

Le personnel de santé à la périphérie 
dans certaines zones connaît 
les méthodes de travail avec les CVS 

Le personnel à la périphérie et les 
responsables des communautés participent 
à la préparation des guides à l'usage des CVS 

Organisation de l'atelier : lieu, A terminer 
invitations, matériel de copie, papier d'ici au 28 février 
et fournitures de bureau, etc. 

lnfirmière de santé 
publique et assistants 

Fonds pris sur le budget 
courant pour l'achat du 
matériel, le paiement 
des honoraires, etc. 

Volet 1 b : Sélection des membres et inauguration des comités villageois de santé 

Activités Calendrier Responsable(s) Ressources nécessaires Résultats escomptés 

Après l'atelier, ébaucher des guides Le premier projet Infirmière santé publique Papier et articles de Instructions précisant clairement 
à l'intention du personnel doit être achevé bureau, heures de dactylo les modalités de formation et 
à la périphérie et des au bout de deux jours de fonctionnement des CVS 
responsables locaux d'atelier 

Distribuer des guides au personnel D'ici au 15 mars 
dans certaines zones 

Infirmière santé publique - 
et personnel 



Le personnel à la périphérie collabore Mars-avril Personnel à la périphérie - 
avec les responsables des dans certains services 
communautés au choix et à de santé 
l'information des membres des CVS 

Premières réunions des CVS, Mars-avril 
ouvertes oificiellement par le médecin 
responsable du district et 
les dirigeants locaux 

Médecin responsable, Contribution financière Mise en place et inauguration 
infirmière santé aux activités de oificielle des 10 premiers CVS 
publique loisirs 

Volet I c  : Préparation de plans pour les consultations à la périphérie avec les membres des CVS 

Activités Calendrier Responsable(s) Ressources nécessaires Résultats escomptés 

Réunion avec les membres Réunions organisées Personnel à la périphérie Appui fourni par 10 CVS veillent à ce que les 
des CVS pour exposer les dans deux de certains services l'infirmière de santé communautés locales s'intéressent 
principaux programmes de communautés publique et d'autres davantage à la planification 
santé et examiner les problèmes d'ici la fin avril personnels du district des services à la périphérie 

Par voie de conséquence, 
l'utilisation de ces services 
aura augmenté 

Les CVS et le personnel à la périphérie 
établissent conjointement un plan d'action 
pour les consultations externes (indiquant 
en particulier le lieu et l'heure). La communauté 
participe en assurant nourriture, logement 
du personnel, publicité, etc. 

Prise en charge régulière 
des frais de voyage et 
d'hébergement 



Tableau 3. Plan d'action RGSS (Modèle I) 

Problème : Véhicules mal entretenus et réparés; absence de système de coordination relatif à leur emploi 

Stratégie 2 : Créer une commission des transports de district (CTD) chargés de superviser tous les aspects relatifs à l'utilisation des véhicules 

Volet 2 a : Créer une commission des transports de district (CTD) et nommer un responsable des transports pour le district (RTD) 

Activités Calendrier Responsable(s) Ressources nécessaires Résultats escomptés 

L'équipe GSS de district définit 
les attributions et la composition 
de la CTD 

Lors de la prochaine Equipe GSS de district 
réunion GSS de district, 
le 15 janvier 

La CTD a convenu d'un plan d'action 
détaillé portant sur une période de deux 
mois, du ler février au ler avril 

Nommer un responsable Lors de la prochaine Médecin responsable du district - 
des transports de district (RTD) réunion GSS de district 

le 15 janvier 

Convoquer la première réunion Avant le 22 janvier RTD 
de la CTD 

Le responsable des transports 
de la province (RTP) doit participer 
à la première réunion et donner 
des conseils pour l'exécution 

Etablir un plan d'action détaillé Lors de la réunion CTDIRTD du plan d'action 

de la CTD 

Volet 2 b : Instaurer des méthodes de planification pour coordonner l'utilisation des véhicules 

Activités Calendrier Responsable(s) Ressources nécessaires Résultats escomptés 

Demander aux chefs de service A soumettre à la CTD Médecin responsable du district - Premier essai de calendrier intégré 
de soumettre un calendrier mensuel d'ici au 25 janvier aux chefs de service des déplacements pour le travail 
de déplacements à la périphérie, achevé 

d'ici à la fin mars 

Elaborer un projet de calendrier 15 février 
intégré des déplacements, à soumettre 
lors de la réunion GSS de district 
du 17 février 

Membres de la CTD Conseils du responsable 
des transports pour 
la province et du responsable 
administratif du district 

Etablir un calendrier-test pour mars A distribuer aux chefs RTD 
de service d'ici au 25 février 



Volet 2 c : Mettre en place un système de suivi pour l'utilisation, l'entretien et la réparation des véhicules 

Activités Calendrier Responsable(s) Ressources nécessaires Résultats escomptés 

Faire l'inventaire de D'ici au 3 1 mars RTD et chefs de service Liste de pointage Liste complète des véhicules, 
tous les véhicules disponibles transmise par le à examiner avec le médecin 

responsable des responsable du district 
transports de la province 

Commander des carnets d'entretien D'ici au 31 janvier Secrétaire de l'équipe Financement par le Carnets d'entretien utilisés par tous 
GSS de district budget ordinaire les conducteurs automobiles et 

motocyclistes d'ici à la fin mars 

Etablir des directives pour l'emploi Projet soumis à examen par RTD 
des carnets d'entretien des véhicules CTD d'ici au 28 février 

Conseils du responsable 
des transports de la 
de la province 

Distribuer les carnets d'entretien et D'ici au 15 janvier Secrétaire de l'équipe - 
les directives à tous les chauffeurs GSS de district 
et motocyclistes 



Tableau 4. Plan d'action RGSS (Modèle 1) 

Problème : L'équipe GSS de district manque de fonds et ne dispose pas d'informations suffisantes sur les recettes et les dépenses 

Stratégie 3 : L'équipe GSS de district doit réaménager le système de gestion financière 

Volet 3 a : Renforcer les relations entre l'équipe GSS de district et les personnels clés au niveau du district et de la province 

Activités Calendrier Responsable(s) Ressources nécessaires Résultats escomptés 
-- 

Inviter le chef comptable à intégrer Invitation à envoyer Equipe GSS de district 
l'équipe GSS de district à l'occasion de la réunion 

prévue pour le 15 janvier 

Coopération accrue du ministère 
de la santé 

Chef comptable détaché auprès 
du ministère de la santé 

Constituer un sous-comité 
des finances au sein de 
l'équipe GSS de district 

Lors de la réunion GSS Membres nommés par le médecin - 
de district du 15 janvier responsable du district 

Organiser des réunions entre le sous- Entre le 15 et le 31 janvier Sous-comité des finances et Frais de déplacement Meilleure connaissance des méthodes 
comité, le responsable du trésor du médecin responsable du district de paiement et de comptabilité publiques 
district et le comptable du ministère 
de la santé pour la province 

Volet 3 b : Organiser un atelier sur la gestion financière à l'intention de toute l'équipe GSS de district 

Activités Calendrier Responsable(s) Ressources nécessaires Résultats escomptés 

Convier le comptable de la province, Soulever la question des Sous-comité des finances - 
le responsable du trésor du district et dates lors de la réunion 
le médecin responsable de la province initiale, fixer une date 
à servir de conseillers techniques définitive avant la fin 
dans le cadre de l'atelier de district février 

Etablir un programme provisoire D'ici au 15 février 
pour un atelier de deux jours 

Sous-comité des finances en - 
consultation avec les conseillers 
techniques 

Organisation de l'atelier : lieu, Février 
invitations, matériels didactiques, 
reproduction de documents, 
secrétariat, etc 

Sous-comité des finances Fonds du budget ordinaire L'équipe GSS de district a 
pour l'achat de papier et commencé à créer son propre 
fournitures de bureau, système de contrôle des 
les frais de déplacements recettes et des dépenses 
et les honoraires divers 



Volet 3 c : Etablir des méthodes de contrôle des recettes et des dépenses 

Activités Calendrier Responsable(s) Ressources nécessaires Résultats escomptés 

Inventorier toutes les sources de Mars Sous-comité des finances Conseils du comptable L'équipe GSS de district est à même 
revenu U/ compris les paiements par de la province d'apprécier objectivement l'ampleur 
les usagers) pour examen lors et l'importance relative des 
de la réunion GSS de district diverses sources de revenu 

Etablir des justificatifs de dépenses Tous les justificatifs possibles Sous-comité des finances - Le déblocage rapide des fonds 
afin d'accélérer le versement des seront établis avant le début et chefs de service a permis de relever le plafond 
allocations trimestrielles du deuxième trimestre des dépenses 

Concevoir des formules de relevé des Mars-avril Sous-comité des finances Conseils du responiable Les nouveaux relevés de dépenses seront 
dépenses à l'usage des personnels de du trésor du district et conformes aux normes comptables 
santé et des chefs de service du district du comptable de publiques et permettront de contrôler 

la province les principaux postes de dépenses 
des services 

Etablir un avant-projet d'instructions Février-avril Sous-comité des finances Le projet doit être L'expérience de l'équipe GSS de district 
sur la façon de relever le plafond revu par le médecin a fait l'objet d'un rapport détaillé aux 
des dépenses et d'obtenir des fonds responsable de la fins de référence ultérieure et 
publics supplémentaires province, le comptable d'utilisation par d'autres districts 

de la province et toute 
l'équipe GSS de district 





Module 2 
Synopsis 

Au cours de ce deuxième atelier, les participants vont examiner les résultats obtenus, 
reformuler les problèmes, réviser ou étendre les stratégies, étudier les rapports qui 
existent entre le renforcement des activités de gestion et la mise en œuvre des pro- 
grammes techniques, élaborer enfin des plans d'action révisés pour les six ou sept 
mois à venir. 

L'examen des résultats et des problèmes permet aux participants d'utiliser leur 
acquis en vue d'une planification et d'une mise en œuvre plus efficaces, notamment 
au moment de préparer les plans d'action révisés à la fin de l'atelier. Pour l'analyse 
des rapports entre les stratégies de renforcement de la gestion et la mise en œuvre des 
programmes techniques, ils s'initieront à l'emploi d'un nouvel outil appelé {(matrice 
des systèmes de santé ». 

Les membres des équipes apprennent à revoir et à corriger leurs plans à la lumière de 
l'expérience pratique. Ils prennent davantage conscience des effets potentiels d'une 
gestion améliorée sur les programmes techniques dont ils sont responsables. 
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Programme de travail - Fiche technique 1 

Première journée 
Enregistrement et distribution du programme de travail (Fiche technique 1) 

Survol de la méthode RGSS (Notice d'information) 

Introduction 

Brève présentation des rapports intérimaires 
(voir fiche technique 7 du premier atelier) 

Séance de travail sur les leçons pour une meilleure 
efficacité de la planification et de 
la mise en œuvre (deux heures) 

Séance de travail sur la matrice des systèmes 
de santé (deux heures) 

Deuxième journée 
Séance de travail consacrée à revoir et 
à reformuler les problèmes (demi-journée) 

Séance de travail consacrée à revoir et 
à réviser les stratégies (demi-journée) 

(Fiche technique 2) 

(Fiche technique 3) 

(Fiche technique 4) 

(Fiche technique 5) 

(Fiche technique 6) 

Troisième journée 
Séance de travail consacrée aux plans d'action 
(toute la journée) (Fiche technique 7) 

Quatrième journée 
Après le séminaire (une heure) 

Présentation des plans d'action aux invités (facultatif) 

(Fiche technique 8) 
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Introduction - Fiche technique 2 

L'objet de cet atelier est d'apprécier les progrès accomplis lors de la mise en œuvre des 
premiers plans d'action, de faire le point des leçons apprises et de les utiliser pour éla- 
borer des stratégies et des plans plus efficaces pour les six prochains mois. 

Au cours de cet atelier, vous allez : 

- passer en revue les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des plans issus 
du premier atelier RGSS ; 

- analyser les leçons que vous avez apprises pour la planification future et la for- 
mulation des stratégies ; 

- examiner et, le cas échéant, reconfirmer l'importance des problèmes jugés priori- 
taires au départ ; 

- examiner la relation entre les plans d'action de programmes spécifiques et les 
plans destinés à améliorer la gestion ; 

- étudier et réviser les stratégies ; 

- élaborer des plans d'action plus détaillés pour la mise en œuvre des stratégies 
révisées et élargies. 
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Planification et mise en œuvre efficaces - 
Fiche technique 3 

Vous venez de soumettre votre rapport sur les progrès qui ont été accomplis dans la 
mise en œuvre des plans d'action élaborés pendant le premier atelier RGSS dans votre 
district. 

Certaines activités prévues n'auront sans doute pas pu être menées à terme. Il se peut 
aussi que des activités aient bien été exécutées, mais qu'elles n'aient pas produit les 
résultats escomptés. Le but de cette séance est d'analyser en détail les difficultés que 
vous avez rencontrées dans la mise en œuvre des plans d'action. Plus tard, vous aurez 
également la possibilité d'examiner l'efficacité des stratégies elles-mêmes. 

1. Commencez par examiner les activités que vous vous étiez fixées, ce qu'il en est 
advenu et pourquoi 

Pour chacune des stratégies et pour chacun des volets qui la composent, posez- 
vous les questions suivantes : 

- Quel était notre objectif? 

- Avons-nous réussi? 

- Qu'est-ce qui a contribué à notre réussite? 

- Qu'est-ce qui n'a pas marché? 

Encore une fois, il ne s'agit pas de dresser la liste des nouveaux problèmes de ges- 
tion dont l'équipe GSS de district souhaite s'occuper. Vous analysez les raisons 
pour lesquelles votre plan de départ a pu ou n'a pas pu être exécuté comme vous 
l'espériez. 

2. La prochaine étape va consister à étudier les facteurs qui expliquent vos succès et 
vos échecs. Essayez de discerner les grandes leçons que vous avez apprises sur la 
préparation et l'exécution de vos plans. Pensez aux conseils que vous donneriez à 
ceux qui commencent tout juste à élaborer des plans, comme vous-même lors du 
dernier séminaire. Que doivent-ils faire pour que leur plan soit exécuté? Que doi- 
vent-ils éviter? Que ne doivent-ils pas oublier? 

Cette séance est pour vous l'occasion de tirer la leçon de votre expérience et d'appli- 
quer ce que vous avez appris en élaborant et exécutant d'autres stratégies et d'autres 
plans. Voici quelques exemples de leçons apprises par d'autres équipes GSS de dis- 
trict. 

Comment rendre la planification et la mise en œuvre plus efficaces 

Précisez les rôles et les responsabilités pour chaque tâche. 

- Ne confiez pas toutes les tâches au médecin responsable du district. 

- Prévoyez du temps pour l'examen des responsabilités. 

- Assurez-vous que les responsables sont motivés ; 

- Ne partez pas du principe que le contenu d'une circulaire est clair pour tout le 
monde. 



MODULE 2 

Planifcation et mise en œuvre efficaces - 
Fiche technique 3 (suite) 

1 Décomposez les activités en tâches distinctes, rangez les- tâches dans l'ordre et 
prévoyez le temps nécessaire à leur exécution. 

Un plan d'action doit préciser clairement les objectifs que l'équipe GSS de dis- 
trict espère atteindre et s'accompagner d'un calendrier pour le suivi des progrès. 

Au niveau de la planification, les fonctions des divers comités doivent être 
dûment spécifiées. 

Maintenez vos plans dans les limites de vos ressources. Prévoyez le montant total 
de vos besoins. Assurez-vous que vos plans sont réalistes si vous pensez que des 
retards sont possibles dans le déblocage des fonds. 

1 Pour l'élaboration des plans : 

- prenez en compte que des activités imprévues peuvent s'imposer à vous ; 

- n'entreprenez pas trop d'activités non planifiées au risque de ne pouvoir 
mener à bien vos plans prioritaires ; 

- ménagez du temps pour rencontrer des responsables de l'administration de la 
santé et d'autres secteurs. 

1 Veillez surtout à ce que vos plans soient réalistes et souples. 
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Matrice des systèmes de santé - 
Fiche technique 4 

Cette séance porte sur la façon dont les stratégies de renforcement de la gestion peu- 
vent soutenir et améliorer la mise en œuvre des programmes techniques et l'action des 
services de santé. 

1. Commencez par classer les programmes et les activités du ministère de la santé en 
fonctions techniques et fonctions de soutien. Vous devrez examiner une liste de 
programmes en cours et de services du ministère de la santé. Répartissez-les en 
deux groupes : techniques (T) et soutien (S). 

Les programmes techniques fournissent avant tout un service technique. Ces pro- 
grammes se définissent souvent par rapport à une maladie ou un problème de 
santé particulier : lutte contre le sida, planification familiale, lutte contre les 
maladies diarrhéiques, etc. A l'inverse, les services comme les transports, les 
finances et l'éducation pour la santé visent essentiellement à soutenir ces pro- 
grammes. 

2. Dressez ensuite un tableau à partir de ces deux types de fonctions, en réperto- 
riant les programmes techniques en tête des colonnes et les fonctions de soutien 
de haut en bas dans la colonne de gauche. Ce tableau s'appelle une matrice des 
systèmes de santé. Pendant le cours, vous dresserez ce tableau sur une grande 
feuille de papier. Lorsque tous les programmes et services principaux figureront à 
leur place, l'incidence que peuvent avoir des fonctions de soutien bien menées sur 
l'exécution de tous les programmes techniques apparaîtra clairement. 

3. A l'aide des cartes, faites figurer sur le tableau les diverses stratégies d'améliora- 
tion de la gestion que vous avez élaborées et exécutées dans le cadre du processus 
RGSS. Vos stratégies appartiennent en grande majorité à la catégorie des fonc- 
tions de soutien. Demandez-vous en quoi ces stratégies ont favorisé l'exécution 
des programmes techniques. Indiquez par le signe plus (+) les stratégies qui ont 
particulièrement bénéficié à la mise en œuvre d'un programme technique. 

Voyez si vos stratégies ont soutenu quelques programmes techniques seulement 
ou si elles en ont aussi affecté d'autres. Ainsi l'amélioration de la gestion finan- 
cière devrait avoir un impact positif sur la mise en œuvre de la vaccination, des 
soins médicaux, de l'assainissement, etc. 

4. Vous reprendrez la matrice des systèmes de santé lorsque vous en serez à la fiche 
technique 6. Elle vous aidera alors à l'examen des stratégies RGSS. 
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Examen et reformulation des problèmes - 
Fiche technique 5 

Cette séance vous permet de revoir l'énoncé des problèmes sur lesquels vous aviez 
choisi d'agir au cours du premier atelier. 

1. En tant que groupe, vous devez maintenant décider si : 

- vous estimez toujours que chacun de ces problèmes est important; 

- chaque problème vous semble clairement énoncé et correctement posé en 
termes de causes ; 

- vous souhaitez changer l'un ou l'autre des problèmes auxquels vous vous atta- 
quez ou en ajouter de nouveaux à la lumière de l'expérience acquise à ce jour. 

2. Au terme de vos délibérations, dressez la liste des problèmes retenus. Celle-ci 
pourra : 

- contenir les mêmes problèmes qu'auparavant, mais reformulés pour rendre 
compte plus clairement de la nature de ces problèmes; 

- comporter, à la place d'un ou de plusieurs problèmes qui ne vous paraissent 
plus appeler une action prioritaire, des problèmes nouveaux, peut-être plus 
aigus ; 

- Ressembler sensiblement à la première liste. 
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Examen et révision des stratégies - 
Fiche technique 6 

Au cours de cette séance, vous examinez les stratégies que vous avez appliquées pour 
résoudre les problèmes retenus lors de l'atelier précédent. 

1. Pour chaque problème, demandez-vous si la stratégie initialement choisie a été 
appropriée et efficace. En tant que groupe, décidez si vous souhaitez : 

- conserver la même stratégie, quitte à l'élargir; 

- étendre la stratégie en y ajoutant de nouveaux éléments ; 

- réviser la stratégie à la lumière des leçons tirées du travail des derniers mois ; 

- changer d'orientation et élaborer une stratégie radicalement nouvelle. 

2. Vous avez précédemment passé en revue les difficultés rencontrées dans l'exécu- 
tion des plans arrêtés lors du premier atelier. Si certaines de ces difficultés s'ex- 
pliquent par une planification insuffisante, d'autres sont probablement dues au 
choix d'une approche inappropriée ou d'une stratégie inefficace. . . . Si, par exemple, le comptable du district ne vous a pas communiqué à temps 

des renseignements précis, la meilleure solution consistait-elle à vous plaindre au 
comptable de la province? On peut en douter. Réfléchissez. Comment faire pour obte- 
nir les renseignements dont vous avez besoin? 

Autre cause possible de problèmes, le caractère incomplet de votre stratégie de 
départ. . . Vous vouliez par exemple recueillir des renseignements d'ordre financier. Or, 
une fois obtenus ces renseignements, vous n'avez pas élaboré de méthode pour analy- 
ser ces données. 

3.  Après avoir revu vos stratégies actuelles, utilisez la matrice des systèmes de 
santé que vous venez d'établir pour évaluer le travail qui reste à faire pour 
renforcer les systèmes de gestion et d'appui. Vous avez déjà inscrit vos straté- 
gies sur des cartes et indiqué les cases de la matrice où les améliorations appor- 
tées à la gestion ont été les plus bénéfiques pour l'exécution des program- 
mes techniques. Utilisez la matrice comme rappel des autres faiblesses du 
système. . La matrice révèlera peut-être que vos stratégies d'amélioration de la gestion ne 
font pas une place suffisante aux activités d'appui essentielles. . La matrice peut aussi montrer qu'il impose de faire bénéficier un plus grand 
nombre de programmes techniques des améliorations en cours dans le domaine 
de la gestion. 

Examinez les principaux programmes et activités techniques en cours d'exécution ou 
prévus. Si les systèmes de gestion et d'appui requis ne sont pas en place ou ne fonc- 
tionnent pas correctement, vous devrez envisager des stratégies supplémentaires 
pour renforcer ces systèmes. 

4. Comme lors du premier atelier, les stratégies doivent être adoptées en fonction de 
ce qui est réalisable dans les limites des ressources du district. Selon le degré 
de complexité des causes sous-jacentes du problème auquel vous essayez de remé- 
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Examen et révision des stratégies - 
Fiche technique 6 (suite) 

dier, une stratégie pourra comporter plusieurs volets qui se renforceront mutuelle- 
ment. Les discussions à ce stade fournissent une nouvelle occasion de revoir les liens 
existant entre les divers problèmes et stratégies et de modifier en conséquence cer- 
tains éléments qui les composent. 



MODULE 2 

Plans d'action - Fiche technique 7 

Après l'examen et la révision des stratégies destinées à résoudre les problèmes, il 
s'agit d'élaborer des plans d'action répertoriant les activités requises pour l'exécution 
de ces stratégies. Comme lors du premier atelier, partez du problème auquel vous 
entendez vous attaquer et énoncez chaque stratégie. Si la stratégie présente plusieurs 
volets, précisez chacun d'eux. Ensuite, décomposez chacune des stratégies et ses 
volets en activités. Pour chaque activité, décidez qui sera chargé de l'exécuter, avec 
quel soutien et dans quels délais. Convenez également des résultats que vous attendez 
des activités prévues. 

Préparez les plans d'action conformément au modèle utilisé lors du dernier atelier 
RGSS (Tableau 1). Voici à nouveau les directives qui vous aideront à remplir les 
diverses sections du tableau. 

Enoncé du probième 
Notez l'énoncé du problème tel qu'il a été formulé pendant vos discussions. 

Stratégie 
Indiquez la stratégie que vous avez choisie. 

Vokt de la stratégie 
Si votre stratégie comporte plusieurs volets, indiquez chacun d'eux. 

Activités 
Chaque stratégie ou volet de stratégie doit être subdivisé en activités et tâches. Ce tra- 
vail doit être extrêmement détaillé. Le mieux est de procéder par étape et de prendre 
une à une les actions nécessaires pour mener chaque tâche à bien. Pensez par exemple 
à tout ce qu'il faut faire pour préparer un atelier au niveau du district ou pour 
recueillir des informations financières sur les centres de santé. En dressant la liste des 
tâches, étudiez soigneusement l'ordre dans lequel elles seront entreprises et le délai 
d'exécution de chacune d'elles. 

Calendrier 
Il est utile de préciser à quel moment vous souhaitez entreprendre chaque activité. 
Avant de fixer des dates précises, consultez tout calendrier d'activités d'ores et déjà 
prévues (par exemple, réunions de province, campagnes de vaccination). Certaines 
activités se poursuivront une fois mises en route (par exemple, réunions régulières des 
équipes GSS de district) tandis que d'autres seront limitées dans le temps. Pour ces 
dernières, spécifiez la date d'achèvement escomptée. Dans le doute, vous pourrez 
indiquer par exemple <<d'ici la fin janvier» ou «entre le 15 et le 31 mars». Souvenez- 
vous de ne pas prévoir trop d'activités pendant la même période. 

Responsabk(s) 
Pour chaque tâche ou activité répertoriée, réfléchissez à qui sera chargé de l'exécuter, 
voire de veiller à ce qu'elle soit exécutée. C'est une bonne manière de s'assurer que 
votre plan est réaliste. Si vous vous contentez pour chacune des activités d'indiquer 
que c'est l'équipe GSS de district qui est responsable, il peut facilement pêcher par 
excès d'ambition. Si vous attribuez chacune des activités à un individu ou à un grou- 
pe désigné, les personnes concernées ont plus de chances de se demander sérieusement 
si elles ont le temps de s'acquitter convenablement de la tâche qui leur est confiée. 
Veillez à ne pas confier trop de tâches à une même personne, par exemple au médecin 
responsable du district. 
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Plans d'action - Fiche technique 7 (suite) 

Ressources nécessaires 
La plupart des stratégies que vous avez mises au point dépendront de ce qu'il est pos- 
sible de faire avec les ressources existantes. Cependant, pour certaines activités, vous 
aurez besoin d'un appui supplémentaire sous forme d'argent ou de conseils (par 
exemple de la part de l'administrateur du district ou du médecin responsable de la 
province). Si vous avez besoin de fonds ou de moyens supplémentaires qu'il n'est pas 
facile de se procurer, veillez à l'indiquer ici. 

Résultats attendus 
Enfin, précisez pour chacune des activités principales du plan quels résultats vous 
espérez obtenir par votre action. Cela est important pour que chacun des membres de 
l'équipe GSS de district soit informé des résultats attendus. Ne pensez pas seulement 
à mener à bien l'activité mais, ce qui importe plus, pensez aux effets que votre action 
doit avoir sur le problème que vous essayez de résoudre. 
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Après l'atelier - Fiche technique 8 

Les stratégies ont maintenant été examinées et révisées, et les plans d'action ont été 
modifiés en conséquence. Compte tenu des leçons apprises en essayant de mettre en 
œuvre les plans précédents, vous devriez faire de grands progrès en exécutant les 
plans révisés au cours des six prochains mois. 

1. En examinant les progrès accomplis, évaluez dans quelle mesure les résultats 
escomptés, tels qu'ils sont énoncés dans vos plans d'action, ont été atteints et 
demandez-vous si vos stratégies de renforcement de la gestion ont une incidence 
sur la mise en œuvre des programmes techniques. 

2. Comme précédemment, vous recevrez périodiquement la visite de membres du 
bureau provincial et d'autres personnels d'appui, qui vous aideront à faire le 
point des progrès accomplis et vous fourniront aide et conseils pour l'exécution de 
votre plan d'action. Si cette aide ne vous suffit pas, informez-en les animateurs 
provinciaux ou nationaux présents à cet atelier. 

3. Le prochain atelier aura lieu dans six mois environ. D'ici là, rédigez un bref rap- 
port intérimaire contenant les renseignements suivants : 

Activités prévues 
Quels objectifs vous étiez-vous fixés? 

Résultats 
Quels progrès avez-vous réalisés dans le cadre des activités prévues? 

H Problèmes 
Quelles difficultés avez-vous rencontrées et qu'avez-vous fait? 

Rapport entre les questions techniques et les problèmes de gestion 
En quoi les stratégies de renforcement des capacités de gestion ont-elles profité à 
la mise en œuvre des programmes techniques? 

BONNE CHANCE ! 
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Notes pour les animateurs 

Programme de l'atelier 

La première partie de l'atelier réunit tous les participants. Après un nouveau survol 
du processus RGSS et une introduction, les équipes de gestion des systèmes de santé 
présentent leurs rapports intérimaires. Si ces rapports sont nombreux, il est essentiel 
que les exposés soient brefs et fassent appel à des auxiliaires visuels. 

Les participants se répartissent ensuite en groupes pour la séance sur les «leçons 
pour une planification et une mise en œuvre efficaces». Pour des instructions plus 
détaillées sur les séances où la matrice des systèmes de santé est présentée et utilisée, 
se reporter aux sections correspondantes des notes qui suivent: Comme pour le 
Module 1, les équipes de gestion ou leurs représentants travaillent à l'élaboration de 
leur propre plan d'action. 

La dernière séance dite «Après l'atelier» réunit tous les participants. L'atelier 
s'achève sur la présentation des plans d'action révisés. 

Leçons pour une planification et une mise en œuvre efficaces - Fiche technique 3 
Affichez les feuilles sur lesquelles les plans d'action ont été notés lors de l'atelier pré- 
cédent. On s'y référera pendant la première phase de l'examen. 

Mettre l'accent sur les problèmes de la planzJ3cation et de la mise en œuvre 
Il importe que les membres des équipes GSS indiquent les difficultés qu'ils ont ren- 
contrées lors de la mise en œuvre de leurs plans d'action, faute de quoi ils dresseront 
une nouvelle liste générale de problèmes. En l'absence d'instructions précises, les 
membres des équipes risquent de revenir aux énoncés initiaux et de reconstituer la 
liste des raisons à ces problèmes. Pour remédier à celà, posez les questions qui figu- 
rent dans la fiche technique 3 : «Quels étaient vos objectifs? Avez-vous réussi? Qu'est- 
ce qui vous a aidé à réussir? ou Qu'est-ce qui s'est mal passé?» 

Tirer des conclusions générales de faits précis 
Les membres des équipes GSS de district éprouvent souvent des difficultés à tirer des 
conclusions générales à partir de faits précis. Or c'est là une aptitude très importan- 
te pour les équipes de gestion si elles veulent améliorer leur efficacité. Il faut du temps 
et de la patience pour amener les équipes à prendre conscience que leurs conclusions 
dans m e  situation donnée peuvent avoir une portée plus générale. Reportez-vous à la 
fiche technique 3 qui invite les membres des équipes GSS de district à se demander 
comment faire profiter d'autres personnes de leur expérience sous forme de conseils 
généraux. Qu'est-ce que d'autres doivent faire pour garantir que les plans soient mis 
en œuvre? Que doivent-ils éviter? Quels sont les points à ne pas oublier? 

Avant la fin de cette séance, assurez-vous que chaque membre des équipes GSS de 
district comprend comment ses problèmes et ses difficultés spécifiques s'inscrivent 
dans le contexte des «leçons apprises ». La liste de ces leçons devrait être affichée de 
telle sorte qu'on puisse s'y référer pendant l'atelier. Cela sera particulièrement 
important au moment où les équipes GSS de district commenceront à préparer les 
plans d'action révisés. 
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Matrice des systèmes de santé - Fiche technique 4 
Le travail sur la matrice des systèmes de santé devrait être mené en séance plénière 
et en séance de groupe. Les plénières ont un double but - premièrement, faire saisir la 
différence entre les fonctions techniques et les fonctions de soutien et deuxièmement, 
montrer comment cette matrice peut servir à établir des corrélations entre les fonc- 
tions techniques et les fonctions de soutien. Après cette séance plénière, l'occasion 
devrait être donnée aux groupes d'intégrer les stratégies qu'ils ont prévues dans leur 
propre matrice des systèmes de santé et d'étudier l'impact de leur travail à ce jour sur 
la mise en œuvre des programmes techniques. 

Programmes tecbniques et services de soutien 
Avant la séance, réalisez un tableau présentant les programmes techniques et les ser- 
vices d'appui dans l'ordre alphabétique. Commencez la séance en expliquant rapide- 
ment la différence entre les deux, en vous basant sur ce qui est inscrit sur la fiche 
technique 4. ~emandez  ensuite aux participants d'indiquer ceux qu'il convient de 
marquer de la lettre T (technique) et ceux de la lettre S (soutien). La plupart des pro- 
grammes répertoriés ne posent pas de problème. Quelques-uns cependant seront 
cause de désaccord - en particulier dans les domaines de la formation et de l'éduca- 
tion pour la santé. Si les opinions divergent, inscrivez les lettres T/S en regard des 
programmes correspondants, puis continuez jusqu'au bout de la liste. A ce point, 
revenez aux programmes marqués T/S et expliquez une nouvelle fois ce qu'est un ser- 
vice de soutien - un service qui soutient ou aide à mettre en œuvre tous les pro- 
grammes techniques. Par exemple, si l'éducation pour la santé constitue générale- 
ment un service distinct au sein du ministère de la santé, ses activités et ses presta- 
tions sont essentielles pour la réussite de tous les programmes techniques. Quelques 
explications supplémentaires devraient suffire à dissiper les malentendus qui pour- 
raient subsister concernant la distinction entre technique et soutien. 

Explication de la matrice 
Affichez un cadre de matrice et inscrivez les programmes techniques en tête des 
colonnes et les services de soutien dans la colonne de gauche. La plupart des membres 
des équipes GSS de district savent comment rédiger des plans d'action pour des pro- 
grammes techniques tels que PEV, LMD/IRA et autres programmes inscrits en tête des 
colonnes. Faire remarquer aux participants que les plans d'action qu'ils ont élaborés 
lors du premier atelier RGSS concernaient pour la plupart des fonctions de soutien - 
inscrites dans la colonne de gauche. Leurs stratégies s'étendent sur plusieurs fonc- 
tions techniques. Pour illustrer le rapport entre services de soutien et programmes 
techniques, prenez l'exemple des transports et demandez quel impact les améliora- 
tions apportées à ces services pourraient avoir sur la mise en œuvre des programmes 
techniques dans le district. Voir au Tableau 5 un cadre de matrice des systèmes de 
santé. 
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Tableau 5. Matrice des systèmes de santé 
Fonctions techniques 

Les membres des équipes GSS de district devront inscrire sur de grandes cartes les 
stratégies dont ils ont entrepris la mise en œuvre. Epinglez chacune de ces cartes sur 
la case de la matrice correspondant à la fonction de soutien pertinente. Comme l'ex- 
plique la fiche technique, utilisez le signe (+) pour indiquer si les stratégies ont eu un 
effet positif sur les divers programmes techniques, et dans quelle mesure. Le signe 
(+) sera placé dans les cases où les fonctions techniques et de soutien pertinentes se 
recoupent sur la matrice. Voir au Tableau 6 un exemple de matrice faisant apparaître 
les stratégies choisies et indiquant l'effet de ces stratégies sur la mise en œuvre des 
programmes techniques. 

Lutte contre 
d'autres 
maladies 

SIDA PEV LMDI 
IRA 

Finances 

Personnel 

Formation 

Statistiques 

Approvision- 
nements 

Transports 

Entretien 

Education 
pour la santé 

Participation 
communautaire 

SMIIPF Assainissement Soins 
médicaux 

Nutrition 
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Tableau 6. Matrice des systèmes de santé 
Fooctions techniques 

Assainissement SMIPF Soins Nutrition P N  SIDA LMDI Lutte contre 
médicaux IRA d'autres 

maladies 

Finances 
Mettre 
en place un 
système plus 
eificace de gestion 
financière 

Personnel 

Formation 

Statistiques 

Approvision- 
nements 

Transports 
Créer; un 
comité des transports 
chargé de superviser 
tous les aspects de 
l'utilisation des 
véhicules 

Entretien 
Utiliser 
une partie de l'argent 
reçu des usagers pour 
l'entretien des centres 
de santé 

Education pour 
la santé 

Participation 
communautaire 
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Examen et révision des stratégies - Fiche technique 6 

Utilisation de la matrice comme liste de contrôle 
1 Lors de l'examen des fonctions de soutien les plus importantes, la première ques- 

tion à se poser est la suivante : «Existe-t-il des systèmes de soutien qui n'ont pas 
été pris en compte dans vos stratégies actuelles de développement des capacités 
de gestion?» La réponse sera très vraisemblablement affirmative. Aidez les 
équipes GSS de district à utiliser la matrice pour vérifier si d'autres fonctions de 
soutien méritent qu'on s'y intéresse, tout en précisant qu'il n'est pas nécessaire 
de s'occuper de toutes les fonctions de soutien à la fois. Les équipes GSS de dis- 
trict ne devraient pas entreprendre plus qu'elles ne sont capables d'assumer. 

Lorsque les équipes examineront les effets des stratégies de renforcement de la 
capacité de gestion sur la mise en œuvre des programmes techniques, posez la 
question suivante : «Voyez-vous comment les améliorations entreprises pour- 
raient profiter à un nombre accru de programmes techniques?» Revoyez avec 
l'équipe ce qui a été noté sur la matrice. Il ne s'agit pas de modifier les stratégies 
ni d'y ajouter des volets de manière à ce qu'elles profitent à tous les programmes. 
Cela serait impossible. La matrice sert de liste de contrôle rappelant aux membres 
des équipes GSS de district qu'ils doivent examiner tous les programmes tour à 
tour. 

Après avoir utilisé la liste de contrôle, les membres de l'équipe doivent pouvoir décl- 
der de la marche à suivre en ayant une idée précise de leurs capacités et des res- 
sources existantes. 





Module 3 
Synopsis 

Au cours de ce troisième atelier, on reverra les leçons apprises sur la planification et 
la mise en œuvre et on fera une nouvelle fois le point sur les stratégies. L'atelier 
couvre aussi la formulation d'objectifs précis pour chacune des principales compo- 
santes d'une stratégie, un modèle plus complexe pour l'élaboration de plans d'action 
et la définition d'indicateurs permettant de surveiller les progrès accomplis. 

Les équipes apprendront à clarifier leurs objectifs et à comprendre la nécessité des 
systèmes de surveillance pour apprécier les progrès et les résultats. 

Le Module 3 comporte une séance finale au cours de laquelle seront revus les progrès, 
six mois après l'atelier, au terme de la période de mise en œuvre. Cette réunion doit 
garantir que les principes de surveillance ont été appliqués avec succès. On étudiera 
également pendant cette séance l'opportunité de poursuivre un travail de développe- 
ment de la gestion. 
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Programme de l'atelier - Fiche technique 1 

Première journée 
Enregistrement et distribution du programme de travail (Fiche technique 1) 

Survol du processus RGSS (Notice d'information) 

Introduction (Fiche technique 2) 

Brève présentation des rapports 
(Fiche technique 8 de l'atelier précédent) 

Séance de travail sur les leçons pour une planification et 
une mise en œuvre efficaces (une demi-journée) (Fiche technique 3) 

Deuxième journée 
Séance de travail sur l'examen et la révision des 

stratégies et la clarification des objectifs (une journée) (Fiche technique 4) 

Troisième journée 
Séance de travail sur les plans d'action (une journée) (Fiche technique 5) 

Quatrième journée 
Après l'atelier (une heure) (Fiche technique 6) 

Présentation des plans d'action aux invités 
(facultatif) 
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Présentation de l'atelier - Fiche technique 2 

Ceci est le troisième et dernier atelier du processus RGSS. Les buts de cette séance 
sont les suivants : 

- faire le point des résultats accomplis et des difficultés rencontrées au cours de la 
deuxième période de mise en œuvre ; 

- analyser les grandes leçons apprises concernant la planification stratégique et 
opérationnelle et une mise en œuvre plus efficace ; 

- examiner et réviser les stratégies ; 

- clarifier et formuler des objectifs pour chaque stratégie et chacun de leurs volets; 

- définir les résultats visés des principales activités ; 

- voir comment certains indicateurs peuvent être utilisés pour surveiller la mise en 
œuvre et l'efficacité des activités ; 

- élaborer des plans d'action détaillés pour poursuivre l'exécution des stratégies 
prioritaires ; 

- convenir des actions à poursuivre pour renforcer la capacité de gestion et amélio- 
rer la mise en œuvre. 
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Leçons pour une planification et 
une mise en œuvre efficaces - Fiche technique 3 

Vous venez de présenter votre rapport s& les progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des plans d'action élaborés au cours du deuxième atelier RGSS. 

Comme précédemment, certaines activités que vous aviez prévues n'ont peut-être pas 
été menées à terme. Il se peut aussi que certaines activités effectivement mises en 
œuvre n'ont pas produit les résultats escomptés. Le but de cette séance est d'analyser 
en détail les difficultés que vous' avez rencontrées dans la mise en œuvre des plans 
d'action formulés lors du dernier atelier. Au cours du présent atelier, vous aurez éga- 
lement l'occasion d'examiner l'efficacité des stratégies elles-mêmes. 

1. Commencez par revoir les activités que vous vous étiez fixé, ce qu'il en est advenu 
et pourquoi 

Pour chacune des stratégies et pour chacun des volets qui la composent, posez- 
vous tout d'abord les questions suivantes : 

- Quel était notre objectif? 

- Avons-nous réussi? 

- Qu'est-ce qui a contribué à notre réussite? 

- Qu'est-ce qui n'a pas marché? 

Encore une fois, il ne s'agit pas de dresser une nouvelle liste de problèmes de ges- 
tion que l'équipe GSS de district souhaite résoudre. Vous analysez les raisons 
pour lesquelles votre plan initial s'est ou ne s'est pas déroulé comme prévu. 

2. Examinez ensuite les facteurs responsables de vos réussites ou de vos échecs. 
Tâchez de tirer les leçons générales apprises concernant la préparation et la 
bonne exécution de vos plans. Pensez aux conseils que vous donneriez aux per- 
sonnes, comme vous-même lors du dernier atelier, qui s'apprêtent à élaborer des 
plans. Que doivent-elles faire pour qu'un plan soit exécuté? Quelles erreurs doi- 
vent-elles éviter? Que ne faut-il pas négliger? 

Cette séance est l'occasion de tirer les leçons de votre expérience. Vous vous en 
servirez en poursuivant l'élaboration et l'exécution de stratégies et de plans. Ces 
leçons seront également utiles à d'autres qui recherchent davantage d'efficacité 
dans la mise au point et l'exécution de plans réalistes. 
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Examen et révision des stratégies et clarification 
des objectifs - Fiche technique 4 

Pendant cette séance, vous allez examiner les stratégies que vous avez mises en œuvre 
depuis le dernier atelier RGSS. Vous devrez examiner et clarifier les objectifs de 
chaque stratégie et de chaque volet. La possibilité vous sera aussi offerte de repenser 
vos stratégies et d'en ajouter de nouvelles. 

1. Commencez par revoir soigneusement chacune de vos stratégies RGSS actuelles. 
Utilisez le rapport sur les activités et les réalisations que vous avez présentées 
lors de la première journée de cet atelier. La question clé est de savoir si votre 
stratégie a effectivement permis de réduire ou d'éliminer le problème auquel vous 
vous étiez attaqué. Mais au préalable, demandez-vous : 

- A quoi tendait notre stratégie? 

- Quels changements attendions-nous? 

Ces questions aideront à clarifier l'objectif ou les objectifs de votre stratégie. Un 
objectif bien formulé rendra compte de l'évolution par rapport à la situation 
décrite dans l'énoncé initial. Il doit être formulé de façon que le changement soit 
observable ou mesurable. . H . Par exemple, les véhicules sont opérationnels et rationnellement utilisés. 
Ou bien : des comités de santé de village ont été créés; ils rencontrent régulière- 
ment le personnel du centre de la santé pour planifier les activités à la périphérie 
et établir les calendriers. 

2. Demandez-vous maintenant dans quelle mesure le changement souhaité a été 
opéré. 

- La stratégie s'est-elle bien déroulée? 

- Faut-il en modifier certaines composantes? 

- Faut-il ajouter de nouveaux volets à la stratégie afin de progresser davantage? 

3. Après l'examen de vos stratégies actuelles, utilisez la matrice des systèmes de 
santé élaborée lors du dernier atelier pour savoir si un travail supplémentaire 
s'impose pour renforcer les systèmes de gestion et d'appui. Vous avez indiqué sur 
la matrice les cases où les stratégies d'amélioration de la gestion ont visiblement 
profité à l'exécution des programmes techniques. Utilisez cette même matrice 
comme rappel des faiblesses du système. 

- La matrice pourra faire apparaître que les stratégies d'amélioration de la ges- 
tion existantes ne font pas une place suffisante à certaines activités d'appui 
essentielles. 

- La matrice peut également montrer qu'un plus grand nombre de programmes 
techniques doivent bénéficier des améliorations en cours dans le domaine de 
la gestion. 

Pensez aux principaux programmes et activités techniques en cours ou prévus. Si 
les systèmes de gestion et d'appui requis ne sont pas opérationnels, vous devrez 
envisager des stratégies supplémentaires pour renforcer ces systèmes. 

4. Pour la mise au point de stratégies élargies, respectez le principe suivi jusqu'ici. Les 
plans doivent rester dans les limites de ce qui peut être fait par l'équipe du district, 
compte tenu du volume de travail actuel et prévisible et des ressources disponibles. 
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Plans d'action - Fiche technique 5 

Vous avez maintenant examiné et révisé vos stratégies RGSS et étudié l'impact de ces 
stratégies sur la mise en œuvre des programmes techniques. Le moment est venu 
d'élaborer un autre plan d'action. 

Vous trouverez ci-après les directives qui vous aideront à remplir la formule modifiée 
de plan d'action ci-jointe (Modèle 2, voir Tableau 7). Contrairement au premier 
modèle utilisé, celui-ci comporte des cases où noter l'objectif de chaque stratégie et 
volet de stratégie, les cibles de chaque activité principale et une colonne pour préci- 
ser comment les résultats seront surveillés. 

Utilisez un feuillet séparé pour chaque stratégie et inscrivez ce qui suit 

Enoncé du problème 
Notez le problème tel que vous l'avez formulé au cours de vos discussions 

Tableau 7. Plan d'action RGSS (Modèle 2) 

Enoncé du problème : 

Stratégie 1 : Modalités de la 
surveillance 

Objectif : 

Volet 1 a : Modalités de la 
surveillance 

Objectif : 

Activités Calendrier Responsable(s) Ressources Cible (s) Modalités de la 
nécessaires surveillance 

De à 

Volet 1 b : 

Objectif : 

Activités Calendrier Responsable(s) Ressources Cible (s) Modalités de la 
nécessaires surveillance 
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Plans d'action - Fiche technique 5 (suite) 

Stratkgie et objectzy 
Indiquez la stratégie que vous avez retenue ainsi que l'objectif spécifique que vous 
essayez d'atteindre au moyen de cette stratégie. 

Volets de stratégies et objectzys 
Indiquez chacun des volets de votre stratégie ainsi que les objectifs définis lors de la 
séance précédente. 

Surveàüance des objectzys 
Une fois vos objectifs précisés, convenez de la façon d'en surveiller la réalisation. 

- Comment saurez-vous quand vous avez atteint votre objectif? 

- Comment ferez-vous pour mesurer les progrès accomplis? 

- Concrètement, qu'entendez-vous observer et/ou mesurer? 

Réfléchissez soigneusement à la meilleure façon de démontrer que chaque volet de la 
stratégie a permis d'atteindre les résultats escomptés. Précisez dans votre plan non 
seulement l'objet du suivi, mais aussi la personne qui l'effectuera. 

Activités 
Subdivisez chaque volet de la stratégie en activités et tâches. Le mieux est de procé- 
der par étape et de prendre une à une les actions requises pour mener chaque tâche à 
bien. Pensez par exemple à tout le travail qu'exige la préparation d'un atelier au 
niveau du district ou l'exécution d'une enquête sur les informations financières 
concernant les centres de santé. En dressant la liste des tâches, étudiez soigneusement 
l'ordre dans lequel elles devront être entreprises et la date à laquelle chaque tâche 
doit être achevée. 

Calendrier 
Il est utile de préciser à quel moment vous comptez entreprendre chaque activité. 
Avant de fixer des dates, consultez tout calendrier des activités déjà prévues (par 
exemple : réunions régionales, campagnes de vaccination). Certaines activités se 
poursuivront une fois mises en route (par exemple, réunions des équipes GSS de dis- 
trict) tandis que d'autres seront limitées dans le temps. Pour ces dernières, indiquez 
la date d'achèvement prévue. Dans le doute, vous pourrez noter par exemple d'ici la 
fin janvier* ou «entre le 15 et le 31 mars». Pensez à ne pas prévoir trop d'activités 
pendant la même période. 

Responsable(s) 
Pour chaque tâche ou activité répertoriée, pensez à désigner un responsable pour 
l'exécution ou, dans certains cas, pour la supervision. C'est là une bonne manière de 
s'assurer que votre plan est réaliste. Si vous vous contentez, pour chaque activité, 
d'indiquer que c'est l'équipe GSS de district qui est responsable, vous risquez de 
pêcher par excès d'ambition. Si vous attribuez chacune des activités à une personne 
ou à un groupe désigné, les intéressés ont beaucoup plus de chances de se demander 
sérieusement s'ils ont le temps de mener la tâche à bien. Veillez à ne pas confier trop 
de tâches à une seule et même personne. 
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Plans d'action - Fiche technique 5 (suite) 

Ressources nécessaires 
La plupart des stratégies que vous avez mises au point dépendront de ce qu'il est pos- 
sible de faire au moyen des ressources existantes. Cependant, pour certaines activités, 
vous pourrez avoir besoin d'un appui supplémentaire sous forme de conseil ou de 
fonds. Veillez à indiquer ici s'il faut des fonds, des moyens ou des fournitures supplé- 
mentaires normalement difficiles à se procurer. 

Cible 
Pour chaque activité principale, précisez les résultats que vous espérez atteindre dans 
le laps de temps donné. Veillez à énoncer cette cible de telle sorte qu'il soit possible - 
à vous-même et à d'autres - d'observer et de mesurer dans quelle mesure elle a été 
atteinte. 

Sumdltance des càbles 
Indiquez en quelques mots : 

- comment vous saurez quand votre cible a été atteinte, 

- quels indicateurs vous rechercherez en cours de route. 

Indiquez également qui sera chargé de la surveillance. Désignez une personne ou un 
groupe spécial en particulier et non l'équipe GSS dans son ensemble. 
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Après l'atelier - Fiche technique 6 

Le dernier atelier RGSS est terminé. Vous avez fait le point des progrès accomplis ces 
derniers mois dans votre district. Vous avez examiné et élargi vos stratégies. Les 
objectifs que vous vous êtes fixé et les cibles que vous espérez atteindre sont énoncés 
dans votre nouveau plan d'action. Vous avez mis au point des indicateurs qui vous 
permettront d'apprécier systématiquement les progrès et les résultats finals de vos 
activités. 

1. Pendant les six à sept mois à venir, vous exécuterez les plans révisés et surveille- 
rez les résultats au moyen des indicateurs que vous avez mis au point. 

2. Dans six mois aura lieu une réunion d'une journée destinée à faire le point des 
progrès accomplis. Les points suivants devraient être abordés : 

- rapports sur les progrès et les résultats enregistrés au cours des six mois pré- 
cédant la réunion ; 

- discussion sur la façon dont les systèmes de surveillance ont été élaborés et 
utilisés ; 

- autres activités de renforcement de la gestion en cours dans votre district; 

- autres idées et plans propres à améliorer la gestion dans votre district et à 
d'autres niveaux du système de soins de santé. 

BONNE CHANCE ! 
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Notes pour les animateurs 

Programme de l'atelier 

La première partie du troisième atelier se déroule selon le même schéma que le 
deuxième atelier, avec survol du processus RGSS, introduction, présentation des rap- 
ports intérimaires en séance plénière et examen des leçons apprises dans les groupes. 

L'introduction à chaque séance de travail et les séances finales intitulées «Après 
l'atelier» et «Présentation des plans d'action» se déroulent en séance plénière. Le 
travail sur les stratégies et les objectifs et l'élaboration des plans d'action ont lieu en 
petits groupes. 

Le module 3 inclut une dernière réunion, six mois après l'atelier, vers la fin de la 
période d'exécution. Pendant cette réunion, les progrès sont évalués, l'utilisation des 
systèmes de surveillance est examinée et les idées relatives aux activités futures de 
promotion de la gestion sont discutées. Cette réunion en séance plénière dure une 
journée. 

Clarification des objectifs et élaboration de plans d'action révisés - 
(Fiches techniques 4 et 5) 

Les équipes GSS de district doivent reporter le Modèle 2 de plan d'action (Tableau 7) 
sur de grandes feuilles de papier. Plus de détails sont nécessaires que lors des précé- 
dents ateliers. On pourra agrafer plusieurs grandes feuilles de papier les unes aux 
autres de manière à disposer de suffisamment de place pour tout écrire. 

Clur3cation et formulation des objectaYs 
Pour la formulation des objectifs, les équipes GSS de district doivent réfléchir aux 
conséquences de la mise en œuvre de leurs stratégies. Les objectifs, qui rendent comp- 
te d'une situation modifiée, concernent l'effet global prévu d'une initiative détermi- 
née. 
L'annexe 1 explique certains concepts et termes utilisés dans ce manuel. Reportez- 
vous aux chapitres sur les résultats et les objectifs ainsi qu'à la fiche technique 4 pour 
guider le travail du groupe. 

Surveiliunce 
Les questions à poser aux membres des équipes GSS de district sont présentées dans 
la section intitulée «Surveillance» de la fiche technique 5. La plupart des équipes 
trouveront cette étape difficile. La plupart des participants auront entendu parler de 
surveillance, mais peu d'entre eux l'auront pratiquée, particulièrement en ce qui 
concerne les stratégies de renforcement de la gestion. Le problème tient d'ordinaire 
au fait que les objectifs sont définis en termes très généraux. Il est donc nécessaire 
d'insister sur la nécessité d'être précis : «Concrètement, qu'est-ce qui va changer?» 
«Quels éléments d'observation vous permettront de savoir que ce changement s'est 
produit?» «Qui sera chargé de faire ces observations?» 

Détermination et surveiliunce des cibles 
Dans le contexte du processus RGSS, le mot cible désigne spécifiquement le résultat 
prévu d'une activité principale (voir également l'annexe 1). La surveillance a trait aux 
résultats eux-mêmes, et aux délais d'obtention de ces résultats. 
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W H 1 Si par exemple il est prévu d'organiser une série de réunions, combien de 
réunions auront lieu d'ici la fin de l'année. S'il faut former des agents de santé de vil- 
lage, combien de cours de formation seront dispensés pendant les six prochains mois? 

Dans l'exemple de cible ci-dessus, on a précisé le nombre de réunions et de cours de 
formation qui doivent être organisés. Les cibles peuvent et doivent également 
prendre en compte le résultat prévu des activités. 

H W W Exemple : carnets de route distribués aux conducteurs et utilisés pour contrô- 
ler l'utilisation des véhicules. Ou encore : Les agents de santé de village qui ont été 
formés soumettent des rapports d'activité mensuels. 

11 n'est pas indispensable de fixer des cibles pour chacune des activités définies dans 
le plan d'action. Il est préférable que les membres des équipes GSS de district se 
concentrent sur les activités les plus importantes. Si certaines activités sont détermi- 
nantes pour la réussite de la stratégie d'ensemble, celles-ci devront être plus étroite- 
ment surveillées. 

Enfin, demandez comment les informations recueillies dans le cadre du processus de 
surveillance seront exploitées. Quelles décisions seront prises sur la base des infor- 
mations recueillies? 
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ANNEXE 1 

Annexe 1 

Concepts et terminologie 

Cette annexe donne un aperçu des concepts et de la terminologie utilisés dans le 
cadre du processus RGSS. Elle vient compléter les notes destinées aux animateurs 
pour chaque module. 

Les animateurs doivent être sûrs des explications qu'ils donnent. Pendant les ate- 
liers, les discussions sans fin sur le sens des mots doivent être évitées car elles ont 
tendance à semer la confusion et le doute. Il vaut mieux donner des explications en 
recourant à des exemples concrets que de s'apesantir sur des abstractions. 

Il importe de reconnaître qu'il n'y a pas de définition universelle des termes les plus 
fréquemment utilisés. Telle agence parlera d'objet, telle autre de cible; ce que l'une 
appelle approche devient méthode chez une autre ; la stratégie de l'une devient l'ob- 
jectif de l'autre. Les définitions proposées ici sont tirées des fiches techniques qui ont 
été utilisées et testées sur le terrain dans le cadre du processus RGSS. Ce qui importe, 
c'est de s'en tenir aux définitions convenues. 

La Fig. 1 fait ressortir le lien entre les termes et les concepts les plus importants dans 
un diagramme qui relie dans un langage courant les notions de base - problèmes, 
solutions et résultats - aux termes techniques plus spécifiques utilisés dans les fiches 
techniques. Cette terminologie technique est explicitée ci-après. 
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RENFORCEMENT DE LA GESTION DES SYSTÈMES DE SANTÉ 

Termes clés 
Le processus RGSS part des problèmes pour déboucher non pas sur des objectifs mais 
sur des stratégies. Il met l'accent sur la résolution des problèmes par des moyens pra- 
tiques. Les objectifs ne sont clairement formulés que dans le module 3, après le début 
de la mise en œuvre des stratégies et l'examen des premières expériences et des pre- 
miers résultats. 

Stratégie 
Comment comptez-vous résoudre ce problème? 

Une stratégie décrit l'itinéraire ou le moyen choisi pour résoudre un problème et 
donc pour obtenir un certain résultat. L'élaboration d'une stratégie consiste à choisir, 
parmi d'autres, la façon de s'attaquer à un problème. . . . Par exemple, diverses solutions s'offrent à une équipe de gestion de province 
pour améliorer la supervision au niveau du district. L'équipe pourra donc choisir 
comme principale stratégie de se concentrer sur l'élaboration de listes de contrôle 
pour l'encadrement. 

Une stratégie peut comporter plusieurs volets distincts. Ces volets sont des façons 
complémentaires d'aborder un problème. Chaque volet principal se décompose en 
activités aux fins de la planification. La distinction entre volets d'une stratégie et 
activités est quelque peu arbitraire. Un volet de stratégie est décrit en termes plus 
généraux (par exemple, mettre en place un système d'organisation des transports). 
Cette initiative est ensuite décomposée en un ensemble détaillé d'activités (par 
exemple nommer un responsable des transports, concevoir des carnets de route). 

Résultat 
Quel résultat attendez-vous? 

Quel résultat avez-vous réellement obtenu? 

Le résultat est ce à quoi aboutit une activité ou une intervention. Au stade de la pla- 
nification, les résultats escomptés sont énoncés. Pendant la mise en œuvre, les res- 
ponsables apprécient le degré de réalisation des attentes. 

Objectu 
A quoi tendent vos efforts? 

Qu'est-ce qui aura changé après l'exécution de ce plan? 

Un objectif décrit le changement qui doit résulter d'une intervention. . W . Par exemple, les véhicules sont opérationnels et leur utilisation est coordonnée 
et supervisée. Ou encore, des comités de santé de village ont été constitués et se 
réunissent régulièrement avec le personnel du centre de santé pour planifier les acti- 
vités et les calendriers des services à la périphérie. 

Dans le cadre du processus RGSS, la notion d'objectif n'est introduite que dans le 
module 3 pour permettre aux équipes GSS de district de passer progressivement du 
langage courant à la terminologie technique d'ordinaire utilisée pour la planification 
et la formulation d'un projet. 

Gibbs 
Quels jalons utiliserez-vous pour apprécier les progrès accomplis et évaluer les résul- 
tats? 

Les cibles ne font pas partie du cadre des objectifs, résultats, activités et moyens; 
elles ne sont que leur expression plus spécifique, souvent quantitative. Ainsi, on peut 



ANNEXE 1 

utiliser des cibles pour les activités (x visites de terrain), les résultats (y vaccinations, 
z enfants protégés, n décès évités) ou les moyens (w sacs de ciment). Dans l'optique 
RGSS, le terme de cible s'emploie pour désigner le résultat attendu d'une activité 
principale. Les cibles constituent un outil de gestion important pour apprécier les 
progrès accomplis et les résultats obtenus. 

SuweiIlance 
Quel système utiliserez-vous pour vérifier régulièrement les progrès et les résultats? 

La surveillance décrit le processus d'examen qui compare systématiquement le tra- 
vail prévu et le résultat obtenu. Les responsables suivent les progrès accomplis au 
moyen des rapports réguliers, en vérifiant que certaines cibles ont été atteintes et en 
suivant l'évolution d'indicateurs spécifiques. 
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Considérations budgétaires 

Un soutien financier d'un montant de US$ [. . .] par district et de US$ [. . .] par provin- 
ce est disponible pour vous aider à mettre en œuvre vos plans d'action. Vous devez 
maintenant établir un budget indiquant comment vous entendez utiliser ces fonds. 

Il s'agit essentiellement de répertorier le coût prévu des activités planifiées. Gardez à 
l'esprit qu'un budget est un document prévisionnel et non un descriptif définitif des 
coûts et des prix. Les estimations doivent être réalistes, mais elles n'ont pas besoin 
d'être précises. Par exemple, il est inutile d'indiquer le prix exact de 10 crayons ou de 
10 blocs-notes. Une estimation suffit. 

Les fonds disponibles au titre de ce programme ne doivent pas être utilisés pour le 
paiement de salaires, ni pour l'achat de fournitures médicales ou de biens d'équipe- 
ment. Ils sont destinés à couvrir en partie les frais de fonctionnement afférents aux 
activités proposées. 

La plupart des organisations distinguent entre dépenses d'équipement et dépenses 
d'exploitation. Les dépenses d'équipement ont trait aux infrastructures : bâtiments, 
véhicules et autres matériels durables. Les dépenses d'exploitation, ou frais de fonc- 
tionnement, concernent l'entretien et le fonctionnement courant des services. Ces 
frais reviennent régulièrement et sont nécessaires à l'exécution d'un programme d'ac- 
tivités. La liste de contrôle ci-après contient les frais de fonctionnement que vous 
allez très vraisemblablement encourir dans la mise en œuvre de votre plan d'action. 
Elle n'est pas exhaustive et vous pourrez souhaiter la compléter. 

Formation 

- ateliers et séminaires 
- cours 

Matériels et fournitures 

- fournitures de bureau 
- matériels de formation 
- impression et photocopie 

Coûts liés aux véhicules 

- essence, huile 
- entretien 

Frais de déplacement 

- autobus, bateau, avion 
- per diem et autres indemnités 

Autres charges courantes 

- affranchissements, téléphone 
- eau, combustible, loyers. 

Il est important de tenir des notes précises concernant les calculs que vous allez faire 
pour élaborer votre budget. Pour les postes composites, ventilez les dépenses. Un ate- 
lier est un poste composite type, constitué de nombreux sous-postes. Par exemple, 
vous pouvez évaluer le coût de l'atelier à US$ [. . .]. Vos notes doivent préciser en quoi 
consistent ces dépenses : papier et articles de bureau, déplacements, indemnités jour- 
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nalières de subsistance, etc. Indiquez également sur quoi sont fondées vos estima- 
tions des coûts : combien de participants seront invités? Combien d'animateurs par- 
ticiperont? Combien de jours durera l'atelier? A combien avez-vous fixé le montant 
de l'indemnité journalière de subsistance? Quelle quantité de papier et autres articles 
de bureau sera fournie? A combien avez-vous estimé le coût des repas et du loge- 
ment? Quel montant avez-vous prévu pour le transport des participants et des ani- 
mateurs ? 






