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Résumé

Du 12 au 30 juin 2003, une équipe multidisciplinaire internationale de six membres mandatée

par le Programme Africain de Lutte contre I'Onchocercose (APOC) a procédé à l'évaluation

èr,te-" duProjet de Traitement à l'Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC) dans

la Province du Nord Cameroun.

Cette évaluation avait pour but de déterminer le degré de durabilité du Projet qui est à sa

cinquième année de mise en Guwe.

Douze communautés ont été retenues dans cinq Aires de Santé des Districts de Lagdo, Poli et

Garoua Rural Sud, sur la base de la méthodologie proposée par la direction de I'APOC.

Les données ont été collectées au niveau de la Délégation Provinciale de la Santé Publique

(DPSP), des Services de Santé de District (SSD), des Centres de Santé (CS), des

Communautés et de I'ONGD Carter Center Global 2000 par entretien et revue documentaire.

Elles ont été complétées à I'occasion des réunions de restitution des résultats de l'évaluation
et de planification de la durabilité du projet qui ont regroupé toutes les personnes ressources

impliquées.

L'analyse des données sur les indicateurs a été faite de manière systématique, visant à
répondre à la question . « L'indicateur est-il entrain d'être réalisé pour la durabilité du
projet ? » après avoir comparé les résultats aux caractéristiques de l'indicateur.

Les principaux résultats obtenus ont été les suivants :

Pour le niveau Provincial, l'approvisionnement en Mectizan, les ressources humaines et

matérielles sont totalement en faveur de la durabilité, tandis que le faible niveau d'intégration
des activités d'appui (formation et supervision) peut affecter la durabilité.

Au niveau District, la planification, les ressources humaines, le leadership, la supervision et le
financement sont totalement ou considérablement en faveur de la durabilité ; celle-ci por.rrait
être affectée par l'insuffrsance des ressources matérielles et la couverture peu satisfaisante.

Les ressources humaines, la couverture, la supervision/monitorage, l'approvisionnement en

Mectizan sont totalement ou considérablement en faveur de la durabilité au niveau Aire de
Santé, la planification constitue le maillon faible de ce niveau.

Enfin, au niveau Communauté, I'insuffrsance de financement et la faible couverture sont
susceptibles d'affecter la durabilité du TIDC.

L'analyse de ces résultats montre que le projet fait des progrès satisfaisants vers la durabilité.

Des recommandations ont été formulées sur les actions correctrices nécessaires à entreprendre
pour conduire le projet vers un meilleur niveau de durabilité.

Au cours des ateliers de restitution et de planification, des plans de durabilité ont été élaborés
pour les niveaux province et district.
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INTRODUCTION

En 2000, la Direction de APOC a commandité une évaluation externe du Programme.

Dans son rapport, l'équipe d'évaluation a noté que des progrès importants avaient été

accomplis â'ans la lutte contre l'onchocercose, depuis que IAPOC a' mis des

financements à la disposition de ses pays membres.

L,équipe a cependant noté qu'elle était profondément préoccupée par la durabilité de

cett; activité, àès lors que le financement de I'APOC viendra à sa fin. Elle a aussi noté

qu'il y avait peu de planification absolue pour mobiliser des ressources et methe en place

les mécanismes de routine qui assureront la poursuite du programme.

En réponse à ces conclusions, à la 8è session du Forum d'Action Commune (FAC) de

I'APOC, tenue à Ouagadougou au Burkina-Faso en Décembre 2002, il a été retenu que la

durabilité des Projets TIDC soit systématiquement évaluée aux 3è et 5è années.

Le Projet TIDC de la Province du Nord Cameroun étant à sa cinquième année, la

Direction de I'APOC a constitué une équipe de 6 membres pour son évaluation.

Cette évaluation a pour objectifs :

- Evaluer la durabilité du Projet ;

- Formuler des recommandations pour la durabilité du Projet;

Fournir I'appui technique pour l'élaboration des plans de durabilité aux niveaux

Province et District de santé.

Le projet TIDC du Nord Cameroun s'exécute dans la Province du Nord limitée

- Au Nord, par la Province de l'Extrême Nord ;

- A l'Est, par la République du Tchad et la République Centrafricaine ;

- A l'Ouest, par la République Fédérale du Nigeria ;

- Au Sud, par la Province de l'Adamaoua.

La Province du Nord c,ouwe une superficie de 65.000km2 avec une population estimée à

1.200.000 habitants. Elle est divisée en 4 Départements comprenant 12 Districts de santé

et 72 Aires de santé.

Les Foulbés constituent le groupe ethnique le plus important. Les autres groupes

ethniques sont : les Mbourn, les Nanji, les Moundang , Mafa et les MBororo qui sont des

nomades.
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Les mouvements migratoires de la Province de I'Extrême Nord et du Tchad sont les

principales causes de la variation constante de la population'

L'enquête de prévalence des nodules (REMO) , réalisée en 1992 a montré que

l,onchocercose est endémique dans la partie sud de la Province du Nord au niveau de, 6

Districts de santé sur les l), précisement dans les districts de Tcholirré, Touboro, Rey

Bouba, Poli, Lagdo et Garoua Rural Sud.

Les premiers traitements au Mectizan@ ont cornmencé en 1993 dans 2 Aires de santé

avec l'appui de I'ONGD River Blindness Foundation selon la stratégie du TIBC. Le

traitemeni a été étendu à 5 autres Aires de santé au cours des 3è et 4è années.

En t997,I'ONGD Centre Carter Global 2000 a pris le relais et a étendu le traitement à 6

nouvelles Aires de Santé.

Avec I'assistance de APOC à partir de Mai 1998, date de démarrage du Projet TIDC

Nord Cameroun, la distribution du Mectizan@ a été étendue à 14 autres Aires de santé.

Actuellement 28 Aires de santé appliquent le TIDC dans 583 communautés des 6

Districts de santé endémiques.

p1n2002,1137 Distributeurs Communautaires (DC) ont été formés/recyclés dans ces 583

communautés.

La période de traitement, imposée par le climat et le calendrier des activités agricoles, va

de Féwier à Août de chaque année.

Au cours des trois dernières années, le taux de couverture geographique a été de l00o/o.

La couverture thérapeutique globale annuelle du Projet dépassait les 65% au cours de ces

trois dernières années :

2000 - 72,40/o

2001 - 76,30/o

2002 - 75,9Yo.

Il est à noter que le recouvrement des coûts sur le Mectizan@ était appliqué jusqu'en

Juin 2002. Une décision ministérielle a supprimé cette disposition et a instauré une

motivation financière des DC par I'Etat Camerounais à raison de 25 FCFA par personne

traitée.
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METHODOLOGIE DE L'EVALUATION

l. Visite de l"éclaireur'

La préparation de l'évaluation s'est faite par l'éclaireur qui s'est attelé à :

Echantillonner les sites à visiter ;

Planifier les visites de courtoisie et les réunions de retro information;

Elaborer un calendrier provisoire de la visite ;

. S'assurer que les responsables des sites à visiter sont informés et que les dispositions

nécessaires sont prises pour |e déplacement des évaluateurs ;

. S'assurer que toute la documentation nécessaire est disponible pour l'équipe

d'évaluation;

. Sélectionner les membres de l'équipe locale qui accompagneront l'équipe

d'évaluation tout au long du travail de tenain.

2. Echantillonnage

Il a été procédé à un échantillonnage raisonné des Districts de Santé, Aires de Santé et

communautés à évaluer selon les recommandations du guide d'évaluation de la
durabilité élaboré par la direction de I'APOC.

Les trois Districts de Santé ont été choisis sur la base de la couverture

thérapeutiqw2002: forte, faible et moyenne.

Pour chaque District, deux Aires de santé ont été sélectionnées dont une parmi celles

ayant une couverture thérapeutique faible et une parmi celles à couverture

thérapeutique forte. Toutes les AS étaient hyper/méso-endémiques.

Dans chacune de ces Aires de Santé, deux communautés ont été choisies dont une

ayant la couverture la plus élevée et l'autre la plus faible. Une attention particulière a

été accordée à leur accessibilité.

3. Résultats de l'échantillonnage

Le tableau ci-après présente les résultats de l'échantillonnage pour l'évaluation de la

durabilité du projet TIDC de la Province du Nord Cameroun :
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Tableau 1: résultats de l'échantillonnage.

District
de santé

Couverture
thérapeutique

Aire de
santé

Couverture
thérapeutique

Endémicité Communautés Couverture
théraoeutioue

Lagdo 74,t0yo

Bame 79,900/o
Méso/hyper
endémique

Mayo Barka

Ouro Labo 3

94,000/o

63,00yo

Gouna 65 , 1 0o/o
Méso/hyper
endémique

Mantiba

Mbella

84,300/o

35,97yo

Poli 65,50yo

Tapare 70,7Ùyo
Méso/hyper
endémique

Mayo Lemté

Safaï

78,48yo

42,85yo

Fignole 56,lOyo
Méso/hyper
endémique

Boulko

Beka Seko

79,600/o

ll,74yo

Garoua
Rural
Sud

57,00yo Touroua 57,00yo
Méso/hyper
endémique

Boguel

Touroua

Mbaga

Koza

90,590/o

68,630/o

46,51o/o

20,220/o

NB : Pour l'Aire de Santé de Touroua, quatre communautés ont été choisies parce que

dans le District de santé de Garoua Rural Sud les activités TIDC ne concernent que cette

aire de santé.

4. Collecte des données

Les quatre instruments élaborés par la direction d'APOC ont été utilisés pour la collecte

des données aux diftrents niveaux.

L'instrument du niveau national a été utilisé pour la Délégation Provinciale de Santé et

I'ONG partenaire « Carter Center Global2000 », les autres instruments ont été appliqués

chacun pour son niveau.

A l'aide de ces quatre instruments, les informations ont été collectées sur les dix groupes

d'indicateurs de durabilité suivants :

Indicateurs des activités et processus qui soutiennent le TIDC
l. Planification
2. Fourniture de leadership
3. Supervision et monitorage
4. Approvisionnement en Mectizan@
5. Formation et ESPM
6. lntégration des activités d'appui

I ndicat eurs des re s sour c e s four nie s

7. Financement/fonds
8. Transport et autres ressources matérielles
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9. Ressources humaines

I ndicat eur s de s ré sul tat s att e int s

10. Couverture

Les évaluateurs ont organisé des entretiens et une revue documentaire dans les structures

de santé aux differents niveaux et au près de I'ONGD d'appui. Ils ont également

rencontré les distributeurs communautaires (DC), les chefs de villages et autres personnes

ressources.

Des informations complémentaires ont été reçues au cours des ateliers de restitution des

résultats de l'évaluation de la durabilité du projet qui ont réuni toutes les personnes

ressources impliquées au TIDC.

L'équipe d'évaluation a eu droit à un briefing sur le système de santé du Cameroun en

début à'évaluation. Elle s'est scindée en trois binômes qui ont évolué chacun dans un

District pour la collecte des données.

5. Analyse des données et notation des indicateurs

Après la mise en cornmun des résultats collectés suivie de l'analyse, les évaluateurs ont

procédé à la notation des indicateurs et groupes d'indicateurs.

Cette notation, ont été effectuées par consensus, souvent après de longues discussions,

visant à répondre à la question: « L'indicateur est-il entrain d'être réalisé pour la
durabilité du projet ? »

L'échelle de notation des indicateurs de durabilité est la suivante :

Totalement

Considérablement

Moyennement

Légèrement

Pas du tout 0

6. Visites de pleidoyer et ateliers de restitution

Des visites de plaidoyer auprès des autorités compétentes ont été àites par les membres

de l'équipe des évaluateurs.

Deux ateliers de restitution ont été tenus dont I'un pour le niveau District et l'autre pour

le niveau Province. Un plan de durabilité a été élaboré par chacun des deux niveaux.

7. Diflicultés rencontrées

Il serait souhaitable de ne pas programmer des évaluations en saison des pluies compte

tenu des diffrcultés d'accès de certaines communautés pendant cette période.

4

3

2

1



7

La durée de I'atelier d'élaboration du plan de durabilité, d'une journée, a été estimée

insuffisante principalement au niveau du District. Les participants ont exprimé le væu de

prolonger la duréede préparation de deux jours supplémentaires.

8. Commentaires sur la performance des instruments

Concernant l'indicateur 8.1 de l'instrument 4 « couverture geographique de la

communauté », telles que les caractéristiques sont présentées, il est diffrcile d'apporter un

jugement global à cet indicateur en prenant en compte les explications entre parenthèses

êt la manière dont les données sont présentées par les DC'

9. Composition de l'équiPe

L'équipe était composée de :

Dr Nouhou Konkoure DIALLO, médecin de santé publique (Guinée), Chef d'équipe

Dr Emmanuel NGUEMBI, médecin de santé publique (Centrafrique)

Mme Tshiya sUBAYI-CUPPEN, sociologue (Banque mondiale Bénin)

Mme Denise NDAGANO NSIMIRE, épidémiologiste (Africare Tchad)

Dr Jean KAMSO TCHAKOUNTE, médecin de santé publique (Cameroun)

Dr François MISSAMOU, médecin de santé publique (Congo)
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RESULTATS ET RECOMMANDATIONS

I. NIVEAU PROVINCE

t,5

0,3

Êo
o
o(,

1

3,5

2.5

3

2

0

§ .{...c*d..*}*r§ J
Groupee d'indicateu?s de durabilité

f igure I : Projet TIDC Province Nord, durabilité du niveeu Province

r.T. POINTS FORTS

1.1.1. Planification

Il existe un plan d'action provincial intégrant la lutte contre l'onchocercose. Ce plarl

détaillé par District et variant d'année en année, comporte les éléments suivants :

activités;indicateurs de suivi, période, lieu, responsables, ressources et budget.

1.1.2. Mon itorage/Supervision

Le niveau provincial est supervisé par le niveau central; le District par l'équipe de la
province qui n'arrive dans une Aire de Santé qu'en cas de problèmes particuliers et

souvent accompagnée d'un superviseur de l'équipe de District'

Les rapports de supervision existent. Le monitorage se fait une fois par an

La délégation provinciale organise des réunions mensuelles avec les équipes cadres des

Districti. Chaque District fait un exposé sur le déroulement de la campagne assorti des
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succès et des problèmes. Ensemble, les membres de la réunion essaient de trouver des

solutions à ces Problèmes.

A cette occasion, le DPS adresse des félicitations et des encouragements publics aux

Districts qui ont obtenu les meilleures prestations et des brimades verbales pour ceux qui

ont les mauvais résultats.

f.1.3. Obtention et Distribution du Mectizan

Le service provincial de la santé communautaire s'occupe de la commande de Mectizan

auprès de MDP à travers rONG (Centre Carter). C'est le CAPP qui gère les

.édi.u..nts au niveau provincial. Le Mectizan est intégré au circuit du médicament.

Il existe un comité de réception du médicament et des procès verbaux de réception. Le

CApp approvisionne les iormations sanitaires selon un calendrier pré établi. Cette

distribution se fait avec les moyens de I'Etat (2 véhicules 4x4, carburant, frais de

mission)

1.1.4. FormationÆSPM

L'équipe de la DPS forme les équipes cadres des Districts.

Il existe un pool de formateurs au niveau provincial (DPS' CSPSC, CAPP, POC)'

1.1.5. Ressources Financières

Il existe des documents pour l'approbation des dépenses. La demande de fonds est

autorisée par le DPS et le représentant de I'ONG. Le décaissement est régi par une co-

signature des chèques (DPS et ONG)

Les dépenses sont réalisées selon les rubriques définies dans le budget annuel

Il existe des documents de suivi des dépenses : fiches, justificatifs, point de la trésorerie'

formulaire d'analyse du budget.

f.1.6. Transport et ressources matérielles

Les véhicules sont entretenus à CAMI-TOYOTA et le nombre est suffrsant

Des autorisations sont obtenues pour toute sortie.
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1.2. POINTS FAIBLES

1.2.1. Supervision

Les autres membres de l'équipe provinciale ne sont pas impliqués à la supervision à

l,exception du chef de serviôe provincial de la santé communautaire. La supervision des

Districts non éloignés se fait par Programme.

1.2.2. Formation

ll n'existe pas de preuves que les formations sont réalisées sur la base des besoins de

formation. La formation est systématique et concerne uniquement l'onchocercose.

1.2.3. Integration des activités d'appui

Les activités sont faiblement intégrées : tous les membres de l'équipe provinciale ne sont

pas impliqués aux activités de TIDC. La formation et la supervision sont réalisées par

programme.

13. RECOMIVIANDATIONS

1.3. l. Monitorage/supervision

1.3.2. FormationÆSPM

Impliquer les autres membres de l'équipe des

formateurs dans la supervision

Pnorité: FIAUTE
Indicateurs de réussite :

Les autres membres de

réeulierement la supervision
l'équipe realisent

Oui doit agir :Le Délégué Provincialde la Santé

Délai de réalisation: des la prochaine campagne

de distribution

Identifier les besoins en formation à toutes les

occasions (supervision/monitorage, réunion de

coordinatiorl évaluation, etc. )

Priorité: MOYENNE
Indicateurs de réussite :

Les thèmes de formation et le personnel concerné

varient à chaque session

Qui doit agir :

Le Délégué Provincial de la Santti

Délai de réalisation: dà la fin de la présente

campagne.

Former [e personnel en fonction des besoins

identifiés
Priorité: MOYENNE
Indicateurs de réussite :

Les thèmes de formation et le personnel

concerné varient à chaque session.

Le personnel ainsi formé a acquis la

compétence requise dans le domaine
identifié.

Qui doit agir :

Le Déléeué Provincial de la Santé

Délai de réalisation: d'ici décembre 2003
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f 33. Intégration des activités d'appui

2. NIVEAU DISTRICT DE SANTÉ

Co
'51
o
ôo

1

3,5

3

2.5

2

t,5

I

0,5

0

.d" ad {od"'\,.//"'"d
Groupea d'indicetcurr

Assurer la supervision TIDC en même temps que

celle des autres Programmes.

Priorité: HAUTE
Indicateurs de réussite :

Rapport de supervision faisant ressortir les

du TIDC.

Qui doit agir :

Le Délésué Provincial de la Santé

Délai de réalisation
supervision

dès la prochaine

lntégrer la formation et ESPM

aspects d'autres programmes
en TIDC avec les

pour lesquels les

cibles sont les mêmes.

Priorité: HAUTE
Indicateurs de réussite :

Le programme de formation et d'ESPM en

TIDC inclut les aspects des autres programmes

Qui doit agir :

Le Délézué Provincial de la Santé

Délai de réalisation : à de janvier 2004

Figure 2 : Projet TIDC Nord Cameroun, durabilité niveau District
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2.T. POINTS FORTS

2.1.1. Planilication

Il existe un plan global d'activités du District qui intègre les activités de lutte contre

l'onchocercose au même titre que les autres activités'

Le plan détaillé de lutte contre I'onchocercose fait ressortir les differentes activités du

TIDC.

Les plans Oncho sont élaborés au cours de ta réunion de coordination au niveau

Provincial.

2.1.2. Leadership

Le chef bureau santé est le point focal pour les activités TIDC au niveau du district.

Il existe aussi un POC qui est membre de l'équipe provinciale résidant dans un des

districts. Il participe a U pUnincation et à la mise en Guvre des activités TIDC dans les

districts dont il a la charge.

La délégation provinciale n'est sollicitée qu'en cas de problèmes majeurs (manque de

financement, nécessité d'un appui par une personne plus qualifiée dans le cadre de la

fo rmat ion, et sensibilisation des communautés réticentes).

2.1.3. Mon itorage/Su Pervision

Il y a des formulaires spécifiques pour la collecte des données statistiques : fiches de

recensement des ménagés et dè distribution de I'Ivermectine; mise en «ruwe du TIDC

dans le District; activités de formation (infrmiers et DC) ; registre de gestion du

Mectizan@.

Les rapports de traitement et de formation existent et sont transmis mensuellement à la

Délégation Provinciale de la Santé. Le rapport mensuel d'activités comporte des données

sur I'Onchocercose. Les rapports de supervision existent.

Les rapports financiers sont faits sous forme de justificatifs des avances de fonds à

envoyer à la DPSP.

Les ressources matérielles d'autres programmes sont aussi utilisées dans les activités du

TIDC et inversement.

2.1.4. Obtention et distribution du Mectizan

Les POC tiennent des registres de gestion du Mectian pour les Districts. Des copies des

bordereaux de liwaison du Mectizan existent au niveau District.
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2.f.5. Formation

L,équipe cadre de district (CSSD, Médecin chef de l'hôpital de District, CBAF, CBS)

assure-la formation des infirmiers chefs des Centres de Santé ; ces derniers forment les

distributeurs communautaires avec I'appui des membres de l'équipe cadre'

2.1.6. Financement de l'Etat

La contribution de I'Etat est faite à travers le budget de fonctionnement du District de

Santé.

L,Etat s'est engagé par écrit à motiver financièrement les DC à raison de 25 FCFA par

personne traitÀe 
-apres I'abolition du recou'vrement de coût sur la distribution du

Mectizan. Un budgàt a été élatrlré par chaque District et envoyé au niveau central pour

financement sur les fonds PPTE (pays pauwes très endettés).

2.1.7. Transport et autres nessounces matérielles

Les moyens de transport sont utilisés pour toutes les activités à ce niveau, mais aussi pour

celles des formations sanitaires qui n'en disposent pas.

Des ordres de mission sont délivrés par les autorités compétentes pour tout déplacement.

2.2. POINTS FAIBLES

2.2.1. Mon itorage/suPervision

Il n'y a pas de documentation pour le suivi des résolutions de problèmes et la

valorisation des succès.

2.2.2. Obtention et distribution du Mectizan@

Le District n'exprime pas clairement ses besoins en Mectizan@ en terme de nombre de

comprimés mais communique plutôt les chiffres de recensement.

Jusqu'au début de la campagne en cours, les quantités de comprimés de Mectizan reçues

par les districts étaient basees sur la consommation des années antérieures.

2.2.3. FormationÆSPM

Les formations sont routinières (non basées sur des besoins de formation) et non

intégrées.

2.2.4. Ressou rces financières

Les activités de formation, supervision et ESPM ne sont pas ciblées, ce qui induit des

coûts supplémentaires.
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2.2.5. Trensport et autres ressources matérielles

Les véhicules sont dans un mauvais état qui ne leur permettrait pas de tenir encore cinq

ans.

Il n'y a pas de preuves d'existence à ce niveau de calendrier d'entretien respecté, de

"u-ét. 
aè Uora remplis pour les véhicules et autres matériels.

ll n,y a pas de plan de remplacement des moyens de transport et autres matériels à ce

nlveau.

2.2.6. Couverture

Moins de 70yo des communautés ont des couvertures thérapeutiques supérieures à 650/o

en2002.

2.3 RECOMMANDATIONS

23. f . ùIonitorage/suPervision

2.3.2. Obtention/Distribution du Mectizan

Archiver correctement les rapports de supervision
pour les besoins de suivi et d'évaluation des

problèmes et la valorisation des succès.

Priorité: MOYENNE
Indicateurs de réussite: Les copies des rapports

sont disponibles au niveau de chaque District.

Qui doit agir :Cbeî du Service de Santé du

District
Délai de réalisation: dès la prochaine supervision

Inclure dans les rapports de supervision les succes

et les échecs pour les besoins de motivation et

d'amélioration du processus.

Prionté: MOYENNE
Indicateurs de réussite : Les rapports de

supervlsl on font ressortir les succès et les échecs

Qui doit agir : Chef du Service de Santé du

District
Détai de réalisation: dès la prochaine supervision

Exprimer les besoins en Mectizan en termes de

nombre de comprimés sur [a base des populations

recensées.

PriOriIé: MOYENNE
Indicateurs de réussite : Les commandes des DS

font ressortir les quantités de Mectizan necessaires

Qui doit agir :Chef du Service de Santé du

District
Délai de réalisation: Août de chaque année
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2.3.3. Formation/ESPM

2.3.4 Ressources linencières

Identifier les besoins en formation à toutes les

occasions (supervision/monitorage, réunion de

coordination, évaluation, etc.)

PriOrité: HAUTE
Indicaleurs de réussite :

Les thèmes de formation et le personnel concerné

varient à chaque session

Qui doit agir : Chef du Service de Santé du

District
dès la fin de la presenteDélai de réalisation

campagne.

Former le personnel en fonction des besoins

identifiés

PriOrité: HAUTE
Indicateurs de réussite :

Les thèmes de formation et le personnel

concerné varient à chaque session.

Le personnel ainsi formé a acquis la

compétence requise dans le domaine

identifié.

Qui doit agir: Chef du Service de

District
Santé du

Délai de réalisation: d'ici décembre 2003

Intégrer la formation et ESPM en TIDC avec les

aspects d'autres programmes pour lesquels les

cibles sont les mêmes.

Priorité: HAUTE
Indicateurs de réussite :

Le programme de formation et d'ESPM en

TIDC inclut les aspects des autres programmes

Qui doit agrr : CSSD
Le Délégué Provincial de la Santé

Délai de réalisation : à de janvier 2004

Elaborer le budget des activités en fonction des

besoins réels.

Priorité: HAUTE
Indicateurs de réussite: budget élaboré en

fonction des besoins réels.

Qui doit agir
District

Chef du Service de Santé du

Délai de réalisation: d'ici le 15 juillet 2003

Responsabiliser totalement les lnfirmiers chefs de

Centre de Santé dans la formation des DC.
Priorité: MOYENNE
Indicateurs de réussite :

Les Infirmiers Chefs disposent des fonds
pour la formation
Les Infirmiers Chefs décident de la date de [a

formation des DC

Qui doit agir: Chef du Service de Santé du

District
Délai de réalisation: dès la prochaine camp4gnq
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2.3.5 TrenspoÉ et autres ressources metérielles

2.3.6 Couverture

Assurer l'entretien régulier des véhicules et autres

materiels

PriOrité: HAUTE
Indicateurs de réussite :

Existence d'un calendrier d'entretien

respecté

Véhicules et aufies matériels en bon état de

fonctionnement
Carnets de bord à

Qui doit agir
District

Chef du Service de Santé du

Délai de réalisation u I I let 200 3

Elaborer un plan de remPlacement des véhicules et

autres matériels

Pnorilé: MOYENNE
Indicateurs de réussite :

Existence du de

Qui doit agrr : Chef du

District
Service de Santé du

Délai de réalkation uillet 2003

Déterm lner la proportion des communautés ayant

un taux de couverture
chaque campagne.

thérapeutique 65 % aprà
PriOriIé: HAUTE
Indicateurs de réussite: Proportion des

communautes ayant un taux de couverture > 65

% est disponible

Qui doit agir
District

Le chef du service de santé de

Délai de réalisation
campagne

en milieu et en fin de
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3. NIVEAU AIRE DE SANTÉ
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Figure 3 : Projet TIDC Province Nord, durabilité du niveau Aire de Santé

3.T. POINTS FORTS

3. l. l. Monitorage/SuPervision

Les DC apportent les rapports au centre de santé. Ces rapports comportent les données du

.ecensemèttt, de distribution de Mectizan et des effets secondaires.

Les données du centre de santé (rapports de distributiorU de supervision et de formation)

sont transmises au District.

La supervision des DC s'intéresse à la tenue des cahiers de recensement et de traitement,

aux effets secondaires, à la gestion du Mectizan, aux refus, à la couverture.

Les problèmes sont résolus sur place avec les DC, les chefs de village etlou l'équipe de

District

3.1.2. Obtention et Distribution du Mectizan

Il existe des registres de gestion du Mectizan et des bordereaux de livraison dans les

centres de santé. C'est le CAPP ou l'équipe de District qui dépose le Mectizan dans les

centres de santé.
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Les DC viennent chercher leur dotation en Mectizan au centre de santé avec leurs propres

moyens (souvent à Pieds).

3.f 3. Education, Sensibilisation, Plaidoyer et Mobilisation sociale

L,agent de santé informe les décideurs (chef de village, religieux, représentants des partis

poüîiques) sur les activités TIDC. Les agents de santé planifient la sensibilisation au

niveau de leur Aire de Santé de manière rôutinière en certains endroits et de façon ciblée

dans d'autres.

3.1.4. Transport

Le monitorage des centres de santé prévoit l'amortissement du moyen de transport.

Il est prévu dans le budget des centres de santé, une subvention de I'Etat qui n'est pas

spécifirque à une activité-et qui peut être utilisée pour l'entretien des véhicules et l'achat

dè fournitures de bureau et du matériel de formation.

3.1.5. Couverture

La couverture géographique est à 100 %

3.2. POINTS FAIBLES

3.2.1. Planilication

Seuls deux centres de santé sur cinq évalués disposent d'un plan d'action TIDC écrit en

2003. Un seul des deux plans intègre les activités (Centre de santé de Gouna).

3.2.2. Leadership

L'équipe du Centre de Santé ne maîtrise pas l'approvisionnement en Mectizan et la
gestion des fonds pour la formation des DC.

3.2.3. Monitorege/Superuision

La supervision du TIDC n'intègre les autres activités que dans 2 cas sur 5.

3.2.4. Obtention et distribution du Mectizan@

Il n'existe pas de fiches de commande de Mectizan@ à ce niveau. En 2003, il y a eu des

ruptues destock de Mectizan dans deux Aires de Santé sur cinq évaluées.
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3.2.5. f,'ormation/EsPM

Les formations des DC sont routinières et ne sont pas basées sur des besoins réels de

formation.

3.2.6. Ressou rces linancières

ll n,existe pas de preuve de contribution locale spécifique pour les activités de TIDC'

Il ne ressort pas dans le rapport financier des centres de santé les montants utilisés pour

les activités TIDC en dehors du budget alloué par le Projet'

3.2.7. Transport et autres res§ources matérielles

Les moyens de transports et autres matériels sont insuffisants pour tenir encore 5 ans.

Le système de contrôle de l'entretien des véhicules n'est pas rigoureux et le budget alloué

insuffisant.

3.3. RECOMIVTANDATIONS

33.f. Phnilication

3.3.2. Leadership

3.3.3. Obtention et distribution du Mectizan@

Elaborer un plan d'action global intégrant le TIDC Priorité: MOYENNE
Indicateurs de réussite: les activités TIDC
ressortent dans le plan global de r!qgqqé§.-
Oui doit agir : Chef Centre de Santé

Délai de réalisation : juillet 2003

Exprimer les besoins en Mectizan en termes de

nombre de comprimés sur la base des populations

recensées

Pnorité: HAUTE
Indicateurs de réussite :Les commandes des AS

font ressortir les quantités de Mectizan nécessaires

Qui doit agir : chef Centre de Santé

Délai de réalisation: Août de chaque annee

Exprimer les besoins en Mectizan de l'année

suivante en termes de nombre de comprimés sur la

base des populations recensées de I'année en cours

Priorité: MOYENNE
Indicateurs de réussite
font ressortir les
nécessaires

: Les commandes des DS

quantités de Mectizan

Oui doit agir : Chef du centre de sante

Délai de réalisation: fin de campagne en cours
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3.3.4. f,'ormationÆSPM

3.3.5. Ressources linancières

3.3.6. Transport et autres ressources matérielles

Priorité MOYENNE
Indicateurs de réussite :

Les thèmes de formation et les DC ainsi

concernés varient à sesslon

doit Chef du centre de santé

Délai de réalisation: la fin de la Présentedès

les besoins en formation
(supervis ion/monitorage,

coordination, évaluation, etc. ).

à toutes les

réunion de
ldentifier
occasions

Priorité: MOYENNE
Indicateurs de réussite :

Les thèmes de formation et les DC concernés

varient à chaque session.

Les DC ainsi formés ont acquis la

compétence requise dans le domaine

identifié.
doit Chef du centre de Santé

tcl, 2003décembred,ondeDélai réalisat

des besoins identifiés.Former les DC en fonction

Faire ressortir dans le raPPort financier de fin de

période, la contribution spécifique de chaque

partenaire pour le TIDC.

Prioritë: MOYENNE
Indicateurs de réussite: les rapports financiers

font ressortir la contribution specifique de

le TIDC
doit Chef du centre de Santé

Délai de réalisation : dès let 2003

Assurer l'entretien régulier des motocyc lettes et

autres matériels

Priorité: HAUTE
Indicateurs de réussite :

Existence d'un calendrier d'entretien

respecté

Véhicules et autres matériels en bon état de

fonctionnement
Carnets de bord à
doit : Chef du centre de Santé

Délai de réalisation : dès illet 2003
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4. NIVEAU COMMUNAUTÉ

z5

2

1,5

0

41
I

15

3

I

0,5

o
g
oo

ôc

(Iafdtdcrarr

Figure 4 : Projet TIDC Province Nord, durabilité du niveau communautaire
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4.1. POINTS FORTS

4.1.1. Planilication

Les itinéraires des DC et les dates de traitement sont choisis en accord avec les

populations.

4.1.2. Leadership et approprietion

Les leaders de la communauté s'impliquent dans les activités du TIDC' Le mode de

traitement a été choisi par la communauté.

Les membres de la communauté sont informés sur les avantages de la prise de

Mectizan@.

Les membres de la communauté sont informés que le traitement à f ivermectine doit

durer au moins l0 ans.

4.1.3. Monitorage/SuPeruision

Les DC déposent leurs rapports de distribution au centre de santé avec les registres de

recensement et de distribution.

4.1.4. Obtention et distribution du Mectizan

Tous les DC vont chercher le Mectizan au centre de santé'

4.I.5. ESPM

La communauté est informée par les DC et les leaders de l'arrivée du MectizarU de la date

et du mode de traitement, des effets secondaires.

4.1.6. Ressources humeines

Tous les DC interrogés sont qualifiés pour mener les activités du TIDC

Les DC affçment qu'ils travaillent pour leur communauté et sont prêts à continuer malgré

le manque de soutien de la part de la communauté.

4.2. POINTS FAIBLES

4.2.1. Obtention et distribution du Mectizan@

Dans 7 communautés sur 12, les ménages n'ont pas été tous traités par manque de

Mectizan@.
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Tous les DC ne savent pas estimer les besoins en Mectizan@ en fonction de la population

4.2.2. Ressources financières

Les DC ne Mnéficient plus d'appui financier et matériel direct de la part de la

communauté

4.2.3. Ressources humaines

Dans les 12 communautés visitées, le ratio est de plus de 20 ménages par DC

4.2.4. Couverture

Dans 7 communautés sur 12, tous les ménages n'ont pas été traités.

4.3. RECOMMANDATIONS

4.3.1. Ressources matérielles et financières

Sensibiliser les communautés sur I'importance
de leur devoir d'appuyer matériellement les

DC

Priorité: MOYENNE
Indicateurs de réussite: Les DC

reçoivent un soutien matériel de la part de

leur communauté

Qui doit agir: Chef de

communauté/Chef de centre de santé

la

Détai de réalisafion : dès la prochaine

campagne.
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NOTATION DE L'ENSEMBLE DU PROJET

Aspects de la durabilité

lailoue-t-iaidascet empêche-t-L pectquel degréJugement
et?cedansurabilitédAspects

L'approvisionnement en Mectizan@ intègre le système

gouvernemental de distribution des méd icaments

Les véhicules dotés pour les activités TIDC sont utilisés pour toutes

les autres activités et inversement

Les activités de formation, supervision et ESPM n'ont pas été

intégrées à tous les niveaux.

Cet modérément la durabilité

Intégration

L'évaluation a révélé une insuffrsance des moyens

niveau des centres de santé, des ressources humaines sufftsantes,

qualifiées et engagées. Le budget des centres de santé prévoit

l'amortissement des moyens de transport.
Le Gouvernement s'est engagé à travers les fonds PPTE et le budget

d,investissement public à apporter sa contribution financière aux

activités de lutte «)ntre l'onchocercose.

de transport au

est fortement en faveur de la durabilitéCet

Ressources

Les activités de soutien au TIDC sont faiblement intégrées et non

ciblées.
faiblement à la durabilitéCet em

Eflicience

Les outils de gestion sont simples à remplir. Les procédures

décaissement des fonds ont été simplifiées (les commandes sont

liwées avant le décaissement). Le circuit du Mectizan instauré

àvorise l'approvisionnement à temps des centres de santé : les colis

du médicament vont du CAPP au centre de santé.

Cet aspect est foftement en faveur de la durabilité

deSimplicité

Le personnel a accepté le TIDC comme

sont engagés à poursuiwe les activités dans leur communauté.

Cet aspect est fortement en faveur de la durabilité

activité de routine. Les DCAttitude du
personnel

La plupart des DC sont choisis par la co

chercher le Mectizan au centre de santé

mmunauté ; les DC vont

; les itinéraires, les dates et

le mode de traitement sont choisis en accord avec les populations.

est fortement en faveur de la durabilitéCet

Appropriation
communautaire

L'analyse de la couverture thérapeutique par D
2001 et 2}O2,cinq Districts sur six avait un taux > 65 yo. Cependant

la couverture globale du Projet est restée > à 65 % depuis 2001.

Cet aspect empêche légèrement la durabilité

istrict montre qu'enEflicacité
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Eléments essentiels de la durabilité :

Argenr : Oui l,Etat s'est engagé par écrit à soutenir les activités TIDC à travers les fonds

ppîg et le budget d'investir..."nt public. L'ONGD Centre Carter Global 2000 a

réaff,mé son engagement à poursuiwè son appui habituel au Projet. Les mairies ont

allouent 5 o/o de bür budget en faveur des aôtivités de santé. Toutefois, un plaidoyer

important est nécessaire poip accélérer le processus de décaissement de ces fonds'

Transport : Oui il est préw dans les budgets des centres de santé, une ligne "
amortissement " pour le rômphcement des motocyclettes ; un budget de fonctionnement

est voté pour les différents niveaux qui dewa servir à I'entretien du matériel roulant. Dans

les DistrLts, il n'y a pas de ptans de remplacement des véhicules ; les véhicules 4x4 sont

insufFrsants et dans un mauvais état actuel; les motocyclettes sont par contre en nombre

suffrsant et en bon état de marche. Les véhicules de la DPS sont dans un état qui leur

permettrait de tenir encore cinq ans si la bonne gestion est maintenue'

Supervision : Non les ressources pour la supervision existent à tous les niveaux; la

suiervision n'est pas effrciente parce que non intégrée et non ciblée.

Approvisionnement en Meclizan : Oui il est simple et se fait à travers le système

gàru"-"."ntal. Jusqu'en2002, il n'a pas été constaté de rupture de stock.

Engagement politique: Oui Les autorités rencontrées à tous les niveaux sont bien

inforÀées du TIDC et soutiennent le Projet. L'Etat s'est engagé par écrit à soutenir les

activités TIDC à travers les fonds PPTE et le budget d'investissement public.

CONCLUSION
Les aspects de la durabilité pour le projet TIDC de la Province du Nord Cameroun qui

suiveni sont tous fortemenf en faveur de Ia durabilité : les ressources, la simplicité,

l' attitude du personne I et l' appropriation communautaire.

Trois des seft aspects de h àurâUinte à savoir : l'intégration, I'efficience et l'efftcacité,

quoique moins satisfaisants, empêchent faiblement la durabilité du projet.

Quant aux éléments essentiels de la durabilité, à I'exception de la supervision, tous les

autres concourent à la durabilité du projet-

En conformité avec la grille de notation de projet, l'équipe d'évaluation estime que

le projet TIDC de la Province du Nord Cameroun fait des Progrès satisfaisants vers

ta durabilité.
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MEMBRES DE L'EQUIPE D'EVALUATION DU TIDC DE LA PROVINCE
NORD DU CAMEROUN

NOMS ET PRENOMS ADRESSES

Dr DIALLO Nouhou Konkoure
(Chef d'équipe)

Coordonnateur national du Programme Oncho

Ministère de la Santé Publique
BP 585
Conakry - République de Guinée
Téléphone / Fax (bureau): (224) 43 33 07

Portable : Q2\25 33 7l
E-mail: dno fr

Dr Emmanuel NGUEMBI Directeur Général de la Santé Publique

Ministère de la santé Publique et de la Population

BP 118 KM5
Bangui (Centrafrique)
Portable : (226) 505713
E-mail

Mme Tshiya SUBAYI-CUPPEN Focal Point - FGC/FGM
AFTH2
African RegiorL The V/orld Bank
Téléphone : (229\ 312124
Fax: (229) 315839
e-mail:

Mme Denise NDAGANO NSIMIRE Coordinatrice de Santé
Africare / Tchad
BP :689
N'Djamena - Tchad
Téléphone : (235) 5247 14

Fax: (235) 523545
Portable: (235) 285293
E-mail : l.com

Dr Jean KAMSO TCHAKOUNTE Chef du Service Provincial de la Santé

Communautaire de l'Ouest
BP 305
Bafoussam - Cameroun
Téléphone : (237) 3444902
Portables : (237) 9866519 I 7679450
E-mail:

Dr François MISSAMOU Coordonnateur du PNLO
Direction de la lutte contre la Maladie
BP : 1066 Brazzavilla République du Congo

Téléphone : (242) 680563
E-mail : co fr
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ATELIERS DE RESTITUTION ET DE PLANIFICATION

Les résultats de l'évaluation ont été présentés aux niveaux provincial et district au cours

de deux ateliers de restitution et de planification tenus à Garoua du 24 au 25 juin 2003

pour les districts sanitaires etle 26juin pour la Délégation provinciale'

Ces ateliers ont rassemblé les responsables sanitaires et communautaires ci-après :

Niveau district :

Chef de Service de Santé de Districts (6/6)

Chef de Bureau de Santé (6i6)
Chef de Bureau des Affaires Administratives et Financières (6/6)

lnfirmier Chef de Centre de Santé (27128)

Représentant des Comités de Santé de District (4/6)

Niveau provincial
Chef de Service Provinciat de ta Santé Communautaire

Chef de Service Provincial de la Médecine Hospitalière

Chef de Bureau de coordination des Soins de Santé Primaires

Chef de Bureau de I'Informatique et des Statistiques Sanitaires

Le Délégué Provincial de la Santé, ai., le Directeur et le Comptable du Projet, le

Représentant du GTNO, les 3 Superviseurs Provinciaux d'Onchocercose, l'administrateur

et È Program Offrcer de I'ONGD Carter Center Global 2000 ont pris part aux ateliers des

deux niveaux.

Les rapports de ces ateliers et les plans de durabilités élaborés pour les districts et la
province sont joints en annexe.
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PERSONNES RENCONTREES PAR L'EQUIPE D'EVALUATION

a) Le Gouverneur de la Province du Nord Cameroun Mr Eyeya Za;ngt Louis. Il a reçu

l,équipe d'évaluation le l6 juin à la Province en début de mission etle 29 juin pour le

plaidoyer. Au cours de ses intervention, il a démontré une bonne compréhension du

TIDC et réaffirmé son soutien au Projet auquel il accorde une grande importance.

b) Les chefs traditionnels des zones évaluées que sont les "Lamido" et "Djawouro".
Ceux-ci sont bien informés des activités TIDC et sont responsabilisés dans le

lancement de la campagne de distribution du Mectizan chacun dans son aire

géographique.

c) Le Préfet du Département du Faro et son équipe, les Sous-Préfets de Lagdo et Poli et

le Chef du District de Touroua qui ont tous manifesté leur soutien au TIDC en

particulier et aux activités de santé en général.
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Annexe 2

ECHANTILLONNAGE DES DISTRICTS

SituationTaux de
couverturc Endémicité ue Acceosibilité SelectionDistricts

Lagdo

Poli

Rey-Bouba

Tcholliré

Touboro

Garoua R.S.

74,100/o

65,500/o

82,400/o

86,8%

76,00o/o

meso/hyPer

meso/hyPer

meso/hyper

meso/hyper

hyper

centre

sud-ouest

est

sud

sud-est

nord ouest

facile

moyenne

difficile

difficile

très difficile

facile

oua

oui

non

non

non

oul57 00%

ECHANTILLONNAGE DES AIRES DE SANTE

Taux de
couverturc

Situation
Airee de santé Endémicité gârgraphique Accessibilité SelectionDistricts

GAROUA R.S. TOUROUA 57 meso/hyper Ouest facile out

LAGOO

BAME

BOCKI

GOUNA

I.AGDO

nord

sud

sud

Centre

facile

facile

facile

movenne

79,91% meso/hyPer

73,90o/o meso/hYPer

65,1û16 meso/hyper

oui

non

oui

non73,70% meso/hyper

POLI

BALKOSSA

FIGNOLE

POLI

TAPARE

TCHAMBA

VOKO

WANGAI

68,50o/o meso/hYPer

56,10% meso/hYPer

69,40% meso/hyPer

70.70% meso/hyper

65,10% meso/hyPer

66,50% meso/hyPer

Ouest

Ouest

Centre

nord - ouest

nord - ouest

Ouest

Ouest

difficile

facile

facile

moyenne

moyenne

moyenne

difficile

non

oui

non

oui

non

non

non61, 80% meso/hyper



Annexe 3
Ordre du jour pour le lour I: 'Restitulion'

Niveau District

Ordre du le Jour 2: '

Activités Temps Faciliteteurs
I Cérémonie d'ouverture et mots de bienvenue th-ght 5 DPS

2 Présentation des participants th t5-9h30 DPS

3 . Programme de I'atelier, Présidium, Rapportage
. Ouestions d'organisation pratique de I'atelier

thi0-9h45 DPS

4 Présentation:
. Objectif de l'évaluation.
. Que signifie 'durabilité?

th45-tqhts Dr Diallo Nouhou

5 Présentation: Méthodologie de l'évaluation tqhrs- r0hi0 Mme Denise
Ndagano

t0 h 30 -uhPause café
6 Présentation des principaux résultats:

. Niveau communautaire

. Niveau Aire de Santé

. Niveau DistricU administration locale
Chaque présentation est suivie d'un temps pour des précisions et une

discussion ouverte.

il h- t2 h30 Dr Emmanuel
Nguembi

Dr Kamso Jean

Dr François
Missamou

r2h 30 -t4h30Pause déieuner
7 Travaux de groupe:

o Analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités,
Ménaces)'quelle est la situation relative à la durabilité dans votre
projet?'

o 'quelles pourraient être les solutions aux faiblesses concernant
la durabilité de votre projet?' (Planification, Suivi/supervision,
Finances, Formation, ESPM, Tran sport, Approvisionnement en
Mectizan).

. niveau communautaire

. niveau Aire de Santé/autorité locale

. niveau Districÿ administration locale.

t4h30-
t6h45

Equipe
Provinciale
Equipe
d'évaluation

t6 h45- t7hPause café
8 Présentation des travaux de groupe suivie d'une discussion en

plénière
I 7h-t th30 , ,

Activités Temns Facilitateurs
9 Présentation:

. Résumé des travaux de la veille

. Programme de la journée

. Informations sur un plan de durabilité

8h00-8h10
8hl0- 8h20
8h20- 8h30

Rapporteurs
DPS
Dr Diallo Nouhou

10 Treveux de Groupe par District: 'quelles ressources sommes-nous
susceptibles d'avoir aux difrérents niveaux du programme, pour les 3
prochaines années?'
r Ressources financières et ressources humaines.
. Moyens de hansport et équipements/ matériels.

th30 -
t2h 30

Equipe
Provinciale/
Equipe
d'évaluation

Pause café l5 minules
ll Elaboration d'un plan durable pour la prochaine année

Chaque Dishict élabore un plan sous forme de tableau (qu'est-ce
qui doit être fait, pourquoi; par qui; d'ici quand; indicateurs;
coûts).
Mesures pratiques pour mettre en Guvre 'le plan durable'I

th30 -
t2h 30

Equipe
Provinciale/
Equipe
d'évaluation

Pause déieuner I 2h30-t4h30
t2 Présentation des favaux de groupe, suivie d'une discussion en

plénière
t4h30 -
t8h00

t

Pause café 15 minutes
l3 Cérémonie de clôture t8h00 t8h30 DPS

,

a



Annexe 3

Atelier de restitution et de planilîcation du 26 iuin 2003

Niveau Province

Ordre du jour

Activités Temps Facilitateurs

I Cérémonie d'ouverture et mots de bienvenue th30-8h4s Gouverneur

2 Présentation des participants th45-9h00 DPS

3 r Programme de I'atelier, Présidiunr, Rapponage
. Questions d'organisation pratique de I'atelier

th00-9h15 DPS

4 Présentation:
. Objectifde l'évaluation.
. Quesignifie'durabilité?

thrs-9h45 Dr Diallo
Nouhou

5 Présentation: Méthodologie de l'évaluation th45-10h00 Mme Denise
Ndagano

Pause café t0 h 00 -tqht5
6 Présentation des résultats

Discussion ouverte
tqhl5-1 Ih00 Dr Emmanuel

Nguembi

7 Elaboration du plan de durabilité:
o Analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Oppornrnités,

Ménaces)'quelle est la sitr-ration relative à la
durabilité dans votre projet?'

o 'Quelles pourraient être les solutions aux faiblesses
concernant la durabilité de votre projet?'
(Planification, Suivi/supervision" Finances,
Formatiorq E S PM, Transport, Approvisio nnement en
Mectizan).

t th0-13h00 Equipe
d'évaluation

Pause déieuner 13h00 -14h30
8 Elaboration du plan de durebilité: (Suite et fin)

o Elaboration d'un plan durable pour la prochaine
année sous forme de tableau
(Qu'est-ce qui doit être fait ?, pourquoi ?; par qui ?;

d'ici quand ?; indicateurs ?; coûts ?).
o Mesures pratiques pour mettre en æuwe 'le plan

durable'

14h30-t6h00 Equipe
d'évaluation

Pause café r6 h00- 16h15
9 Présentation du plan de durabilité en plénière 16h15-17h00 DPS

r0 Cérémonie de clôture 17h00-I7hI5 Gouverneur
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lnstrument 1: niveau nationall étatique

ONGD
GTNO

NOTE:
. cet instrument est destiné au niveau national qui coordonne la mise en æuvre dans le pays.

ll peut aussi être utilisé pour (avec de légères modifications pour un niveau d'appui autre

qüe le principal niveau de mise en æuvré (districu LGA). un exemple de cet autre niveau est

l"Etat'au Nigeria.

Abréviations/ acronymes
DC distributeur communautaire
TIDC Traitement par t'lvermectine sous Directives Communautaires

FSPL formation sanitaire de première ligne
ESSPM éducation sanitaire, sensibilisation, plaidoyer, mobilisation - c'est-à-dire les

activités qui visent à amener tous les acteurs clés à participer de tout cæur au
programme
organisation non-gouvernementale de développement
groupe de travail national de lutte I'Onchocercose

La principale fonction de ce niveau est de développer revrser si nécessaire t et superv iser la
appui nivea estCe niveau fournit u qul enmise en æuvre de la Politiq ue du TIDC. aussl un au

dessous de lui:
. Fourniture d'une formation ciblée, ESPM et monitorage/ supervision.

o anisation d'un rovisionnement uat en Mectizan

CAiIEROUN
Pays

Chercheur:

Date: {6 AU 30 JUIN 2003

lnstrument d'évaluation de durabilité rÉ.1 - niveau national
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1. hftürËffl|üri5.rtlDrGEr:rffiht

Vétifiêz s'il t/ a un plan annuêl de lutte contrc I'onchocercoaê comme composante d'un plan global rédlgé pour le se1ice
mnltaire à ce nlveau

1.1

v,§ê â savoi.si lô programmê s
deux aspects éldnt favorables à la durcbillté.

au seryice dê sdnté et sild direction du programme - bs

Caractérirtiques do I'lndlcateu? Sources d'anformataon

La lutte contre l'onchocercose doit être intégrée dans le plan annuel
global du service de santê à ce niveau. Notez que ce plan e6t
habituellement peu détaillé.

Examen des.* Plans écrits: annuels, trimestriels, mensuels etc.+ Procês rcrbaux des réunions de planfication.
lnterview du personnel du service de santé à ce niEau.a

c ll exlste un plan d'actlon ptovlncial ialégrant la lutte contre l,oncàoccrcose
Décrircz acluelle:

Si la ne
I

el la mise en euwe du Tl
Pourquoi cette situation? NrA

sont

pas partie du plan global

itA

I En rédigeanl le rapport wus deuaz résumer:+ Les preuves du niræau de réalisation de cet indiceteur.+ Les raisms de la faible perfo,rmance (s'il v en al; les mesures prises pour I'amélaorer; et comment cela pounait aff€cler la durabilité.
a Votre jugement général : cet indicateur de durabilité est-il en train d,être réalisé?

Totalêmênt
x

considérabhment Moyênnêment légèrement Pas du tout Non applicable

Vérifiez t'il y a un plan annuel contenant hs
contre I'onchoccncoSê à co niveau.

détails de toutes les actlvitér nécecsaires pour unê activité efficace de lutte1.2

vlse d projêt
aspects étant favonbles à la durabfré.

et si la dirêcthn du prognmme - lous /es deux

d'lnformatlon

Ce plan plus détrillé doit préroir
approüsionnement efl Mectizan
superuision ciblés.

tous les éléments clés de la lutte contrê I'onchocercose
;formation ciblée ; ESPM ciblée , monitoregê/

Le plan change d'ennée en année, ce qui montre qu,il est basé sur les besoins
spécifiques de chaque année.

r Examen des plens écrits : annuels,
trimestriels, mensuels elc.. lnterview du perconnel du service de
santé â ce nircau.

o ln Tlan erlste qui comporle : les ætivités, tes indlcetcurs de suivi, la période, le lieu, lesrespoasrâres, lcs rpssources et lebudgel rl est déteitté pet Distiict.

Oéc.irrÊz le plan de l'année prêcédente:

t ln ÿan ?xiste qui comPortê : ,es ecttyités, les indiceteurc de suivi, la périodf,. le lieu, lesreqpoasaôles, ,ês êssources êt rebudg?,t il est déteiilé par Distrtct et varie d'anaée en année.

en coursle plan

Si le est une simple reprise

situatlon? NIA

précédents:

me6ures

a Porrquoi cela? ilrA
e6t incomplet, ou s

En rédigeant le.apport vous devez rêsumer:+ Les p.euù86 que l'andicateur esl en lrein d.êtrê rêatisé.* Les raisons de la faible Performance (s'il v en a); les mesures prises pour I'améliorer, et cornment cela pounail affecrer la dufabilité.

a

général: cet indicateur de durabilité e6t-al en train d,être réatisê?Votreiugement

Totalement
x

considérablement Moyênnement légèrement Pes du toul Non applicable

lnstrument d'évaluation de durabilité no.1 - niveau national

I
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Vérifiez si tous lês partênal?es (gouvernement, agGncês deo l{ations unies, Ot{GDl sont bien impliqués dans le processus13
de

Cet inclbataur
rôla, cela lavorise la durcbillté.

prqtamme de manlère ülicace et -s, partenaue exactêment son

Caractérictiques dê l'lndicatêu? Sources d'lnformation

Tous les partenaires doivent contribuer à la planilicdion
de routine d'un poet.
Les parlenaires doiwnt bcn connaltre leurs propres
rôle6 et ceux des autres parlenaires.

Eramen des '+ Plans : annuels, trimestriels, mensuels etc.+ Procès rærbaur des réunions du GTNO.
lnten eu, du personnel â ce nineu (golærnement, egenoes
compétentes des Nations uncs et ONGD)

I

!1 Plocessus de planilicalion rcArcupe lcs équlpes cadres deE Disttict, t'éguipe de ta Düégatbn provinciale, te tf4,éseot nt de
rONG Con/rê Cader et les Coordonnateurc provlnclaux de l,Oncho (pOC).'

la silualion actuelle

a

Si
t
a

partenaires ne sont pas bien
pourquoi cela?

mesures sont

dans la planillcation: illA

cette situation? NrA

en rédigeant le rapport vous daæz résumer:+ les preur,Es que cet indicateur est en train d'être réalisé.

I'amêiorer; et c(mment cêla pourrail affecter la durabilité.les mesures orises ooura):ên
* Les de la faible oerformance (s'al v
Votre jugement général: cet andicateur de durabilité est-il en train d,êtrc réalisé?

a

Totahment
x

considérablement Moyênnement l'êgèrement Pas du tout Non applicable

1.1 Vêrifiez si une phnlllcaüon pour h durabillté a eu lleu pour h où lo flnancêment de I'APOC eura lln.
saYoir si b prqnmme et a sê et rêaaol,atea

dont ek a beson.

de

r ll doit y avoir des preuvEs écritês qu'une telle planilication s'est déroulée.r ll ddt y arcir des preuves que les plans sont eflicacement âécutés.

Les membres du étabhontpersonnel des cetteplans pol.ll oe renforcera lapêriode, qui durabilité
du Cette ddtprogramme. planification l'idenlilicationcomprendre des enbesoins ressourqas
les réduirestratégies pour les hsetdépenses destrout/erpourstratégir.s Iiablessources

r Examen des plans écrits de
durabilité

r lnterviarvs du personnel â ce
nnæau (gouvememont êt
oNGD).

' L'équipe de la oPS a peasé à t'après mais n'e pas caboé un prm dc dwabitiré

Décrire actuelle

r pourquoi cela?

. Parce qu'elb nc dicpose pas d'inlormations sur te dulabititéI quelles mesures sont prises pour améliore. cette situetion?

' L'éqube tiendra compte dcs ésultars 6t des rêcommandaüons de l'évaluaüon pour üaboru un plan dc dunbiüté

ou aucune en we de layaeupeude

en rêdigeant te rapport, rJous detez résumer:* bs preuves que cet indiceteur est en t ain d,être réalisê.
I Les raisons lesen cela la durabilitê.I Votre iugement général cet indicateur de durabilité eshil en train d,être réalisé?

Totalement Considérablement MoyÊnnemenl Légèrement Pas du tout
x

Non applicable

lnstrument d'évaluation de durabilité no.1 - niveau national

I

l
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L !*tilrû3riûlrff]I*ffüÉEÉ8fr,lt lrOrntUm

2.1 Vérifrez si le à ce niveau €st utllbé convênablemont le

Cet indicateur üse si le programme manière eîlîctqîe.

Caractérletiquês dê l'andicatêu? Sourcec d'informatlon

Les membres du personnel à ce niræau doivGnt assurer une supervisim de

routine du nitêau qui est juste en dessous <l'eux seulement. Le personnel ne

doit pas superviser les formations sanitaires de prêmière ligne ou le niæau

communautaire. 'Des vérifications inopinées' peuËnt cêpêndant être faites de

têmps en temps.

Les mârbres du personnel à ce niËau doirænt awir responsabilité le

personnel lravaillant en dessous d'eur pour superviser les actiüté6 â leur
propre nircau, ainsi que hs niræaur qui sont encore plus en d6sou8.

Examen des:
r Lisles de conlrôle, plans et rapports de

suPervisaon.
* LMes d'or à tous les nircaur en d€ssous de

celui-ci.
lnlerviâ,ys: Du personnel à ce nit eau.
+ Personnel aux nhæaux en dessous de celui-

ci.

I

Résultat8
Décrircz la situation aciuelle:
r Le ntyeeu prcylncirl est süpervÈ é par le nlvcau cênl/?,t. Le atvecu Dtstrict par l'équipc de le-fuouincc qui n'antve dans unc alre

dc saatÉ qu'en cas de prcbtùnes panicullcrc accompqné d'ua suPeruiscü de l'équfie de OEf'icL
. Les lappotÉ de euperuisionerËtênr. Le monltotqe seiaitunelois par an

pour le monitorage/

a

les membres personnel ne sonl pas convEnablement

Pourquoi cela? illA
amâiorer laQuelles

Anal
En rédigeant le rapport vous dêtêz résumer:
* Les preuvts du ni\êau de rêalisation de cet indicetêur

'i la faible efi et affectêr la

I Votre jugemenl général: cêl indicateur de durabililé eshil en train dêtre réalisé?

Totalemont
x

Consdérablement Moyênnement Légèrêment Pas du tout Non

2.2 Vériliez si le e3t et erâcuté de menièe efflciente et

Sources

Examen:
* Des listes de contrde, plans et

rapports de supenision
* Les livres d'or au niveau iusle en

dessous de celui-ci.
lnterviers:
* du personnel à ce nirêau.
* Du ærconnel au niæau juste en

dessous de celui-ci.

I

Une üsite de supervrsion de routine par an doit êlre enhepnse dans chaque prqet
(comme entitê sêparée ou comme distdct,).
Des rnsiles de supervision pour le TIDC doivênt êüe intégrées en cas de besoin açc une
supervision d'aulres programmes.

Les ressourcês pour la superuision (humaines, transport etc.) doiËnt êlre utilisées de
manière efliciente:
* Uüliser lê moins d'agents possible.
* PlenifGÎ les sortês pour réduire les distiances courêrtes.
+ Ne pas pesser inulihme{rt bêaucoup de nuits dehors etc.

a

a et utiliser une

Rérultats
Décdvez la situation acluelle:
o Compte tenu dê ta pério,de trôc cowle dc la campqne, chaque OËffct êst supa,fl/lsé unê lois par mois ; le cheî du sel&,e salté

communeutehè va geul ea suPerÿision ;
o Àes POC téstdeol, dans res Disrric,s ef oot en chrîgê un ou plusieurc Ortsrflcrs. ,rs asssrcnl euss I la §n/D,eruis/0,n jusqu'au niveau

Aircde Santé.
c La supenlsloa TiDC pcut coTncdet avec b supcwbbn dlfirêsÛteile d'at,rt ês Progrrmrrres. À8 duréc de superuisiot cst d'uae

joumée par Dtsticl saul pour 2 DisücÉ â cause dc le dlstsnce.
r ll eriste un gulde dc superuislon
OéêrilÉ2 la situaüon de l'année orécédente: ldcntioue

Pourquoi cela? Pace que c'est le superviseur qui a chorsil de crbler la supervtson par Programme
manière êfficiente:Si le monitoGge/ supervision n'est pas

I

. Quelles mesures sont

En rêdigeant le rapport, r,ous devez résumer:
+ Les preutês du niræau de réalisation de cêt indicateur.
+ Les raisms de le faiblê oerformance (s'il y en a): les mesures prises pour l'améliorer; et commont cela pounart dfcqter!4 4q!ê!Ü!ê.

r Examinez la tendence dans l'acüvité de monitorage/ superuision: deüent€lle de plus en plus eflicente?

Stable
Votre iugêment global: cet indiceteur de durabilité est-il en train d'être rêalisé?I

Tolalement Considêrablement fot/ênnêment X Légèrement Pas du tout applicable

lnstrument d'évaluation de durabilité no.1 - niveau national

l

o

:êt indiceteü visê à savoir sile orænmme fonctionne de manièrc üliÉ,iên
Ceractéristiques dc l'indicateur
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2.3 Vérifiez s'il aun de routlne de des et dec ruccès, évéllle lê de

CaractéristiquâB dê l'andicatêur Sources d'information

. Dès que les problèmes sont denüliés à lrarcrs les üsiles de supervision ou
â partir des données de courcrture (c'esl-â{ire les zones de faible
couËrture) le responsable concemé doit les résoudre !

r Ces problèmes doirênt habituellement être transmis aux responsables
concemés au prochain nirêau en dessous pour lenler de les résoudre, a\rec
l'appui nécessaire - cê qui habilitera oês personnes.

r Les succès doiËnt être enregistrés et signalés et la rétroinformâtion
appropriée donnê.

r ll doit y arcir des preurres sur l'action entreprise sur la base des
recommandations dans les exercices précédents de monitorage.

Examen des documents suirants:* Plans: annuels, trimestriels, mensuels etc.* Procès rcrbaur des rêunions du personnel /
planification.

* Rapports des exercices précédents de
monitorage.

+ Lettres de félicitations.
lntenieurs
+ Du personnel à ce niveau.I Du personnel aur niræaux en dessous de cêlui-

ci.

progâmme merche de manière êt et sild dhectbn commence
ce ptognmme.

3- hdlc.ûrür8d..shüSrrrapruar:ffirücrd.ûlrülborrrornLrrû

ylse progÊmme îonctionne si sês procêssus sonf ef s',ï dans
le

La délégatlon provinciale organise des réunions mensuelles avcc les équhes cadres des Distticls. Chaque Oistrtctiait un
erposé sw le dérculcm?//rt de le camPagae essorr, des succès êt dês problènes. Ensembtc, tæ meaûtis de la réunbn essabat
detower des solulbas aux pmblèmæ.

encouragemeats publiques aux DisfuÉ qui onl les meilleures prcsüetion§o A
êt

cêfie occesroa, le DPS adresse des iélicihtiorc ct
aur maweis

la siluation actuelle.

Si le gerstion des problèm6/ succès est
Porrquoi cela?

sont

. En rédigeant le rapport vous devez résumer:* Les preuves du niræau de réelisation de cet indicateur+ Les raisons de la faible performance (s'il v en al; les mesures prises pour l'amâiorer; et comment clla po|inait affec{er la durabilité.
a Votre iugement global: cet indicâleur de durabilité est-il ên trâin d,être réalisé?

Tolalêment Conridérabhment
x

Moyennement Légàemeflt Pes du tout Non applicable

Vérifiez sr lc tectizan est commandé, stocké
niveau.

et dlstribué en qüantité sufflaante au sein du système gouyêrnemental à ce3.1

Caractéristiqucs de Sources d'informatlon
I

I

a

I

L'approüsronnement en Mectizan doit être contrôlé au sein du système
doit pes être nécessairement le système habituel utilisé pour les autr6
Le système doit être effrcace, non compliquê et efficient.
Ce système doit utilisêr des ressources fiebles et durables pour son fonciionnement. ll est
souhaitiable que ces ressources soient foumies par le gourcfne.nent.
Le système ttoit foumir du Meclizen en quantité suffisante pour les besoins de tous les proiets
concemés.

gouGrnemental. Cela ne
médicamênls.

Eramen de toute la
documentation sur les
commandes et de contrôle
des stocks de Mectizan à ce
nircau.
lntervifls du personnel â ce
nircau (gourcmemenl et
oNGD).

a

I

la précédento:
o

a

se rtceLe de sâatélaptoviaclal communaut,,bê dc t, commande Hectüzandc'occupe de ,NDP ,oirGtavera,rrpês (CeorrccCal{er. ,ê'êst CAPP les aumédicameatsttui g&e aiveau mecthaaLeprovturcial. êsf circuiteu du médlcameî,-intégré
eribte,, comiléun de durécepîion médicancot desêt dêPV Le CAPP ,êsr&qtion. qprovislonne îormatbas seloasaafrarirasut cp,tendileî éâb,t. Cêfiêpré di9,tibution îaitaê les,vec dc ré,,/t véhlculesmownE (2 lra,ls delxl, carbunnq mlssbn)

situalion ldemcela:
gouËmemenlel n'e6t pas totalemênt responsable de toutes les du système en Mectizan:t

le système
Pourquoi cela? UA

rapporl vous deËz résumer: Les preuræs du niræau de réalisation de cet andicatêur

poqqafl effeclêr le durabilitê.en les mesures et

En rédQeant le
t de la faible

Quelle a été la tendance dens l'epproüsionnernent en Mectizan? SrràleI

jugement global: cet indicateur de durabililé est-il en train d,être réalisé?
I Votre

lotalement
x

Considérablement Moyennement Légèrement Pas du tout Non applicable

lnstrument d'évaluation de durabilité no.l - niveau national

tr

|'.l
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+ lndlcftsrrdrr Ç{hrlûa.dûa plæêsat3: brmdon { ESPII

4.1 Vérmez si les mêmb?ês du perlonne! à ce nlveau sont conyênablêmênt commê formateuE.
vrse â sayo/si le prognmme

Caractérlstiquet de I'indicateur Sources d'anformation

Le personnel au niræau national doit former
régulièrement seulemenl le personnel au
niveau iuste en dessous de lui.
Le6 membres du personnel à ce nitæau
doarcnt awir habilité le nircau juste en
dessous d'eur pour former lês nirceux plus
bas.

r Examen des matériels, plans/ programmes, rapports de formaüon :* A ce narcau.* Aur niveauxen dessous de celui-ci.
. lnterviays :+ Ou personnel â ce niræau (es fomatairs).I Du personnel au niræau tout juste en dessor.rs (les stagiaires).+ Du personnel au niræau districU LGA.t Du personnel au niræau FSPL.

o La lormation se îeil en cascade ; la prcvlncc lorme le niveau Dtstlic,.o ll erlsfe un pool de lormateuts au niveau provincial (DpS, CSPSC, CApp, pOC).
Décrtvez la situation de l'annéê précédente:
a

la situaüon actuelle

commemembres du
Pourquoi cela?
Quelles

ne sonl pas employés de manière

améliorer la

r En rédigeant le rapport, rcus der,Ez résumer:* Les preuves du nircau de réalisation de cet indicaleur* Les raisons de la faible pêrfotmence (s'il Y en a); les mesures prises poJr l'eméliorer; el comment cela pourait affec{ff la durabilité.
la tendance dans la manière dont le personnel est employé comme formateurs: ôoaaeEraminez

Votre jugement global: cet indicateur de durabilité est-il en train d,ête éalisé?I

Totalêmont
x

Considêrablernent Moyênnemenl Légèrement Pas du tout Non appliceble

manière

1.2 Vénfie. si la formation est en train d'être et erécutée de manbre cflichntê êt
sayoi.sibindicateur

de I'indicateur Sources d'lnformatlon

' ll doit y aroir un besoin objectif pour chaque épisode de formation. cela signilie qu,il
dclit y awir des preuves que le personnel â former manque de connaissanàes a oe
compêtences pour faare le tratail et la formation doit alors se centrer sul cene
carence seulement. La répêtition de la fomation d'un personnel déjà qualifié ne doit
pas se farre.

r si hs circonstances le peflnettent, la formation pour le TIDC doit être intégrée dans
une aulre formation , ex : programmes de formation continue.r Les ressouroes pour la formalion (humaines, transpod etc.) doivent être utiliséês de
maniêre efficaente :

Utilisez le minimum possible de personnel.
Utilisez le minimum de temps possible (sans sacrifier la qualité)

r3

*
+ Choisissez le rentable etc.

Examen des maténels, plans/ programmes,
rapports de fmnation :* A ce niræau.* Aur niræaux en dessous de celui-ci.
lntervies,s :* Du persmnel à ce niveau (les

formateurc).* Du personnel au nhæau toutjusteen
dessous (les stagiaire6).* Du personnel au naveau districu LGA.+ Du personnel au niveau FSPL.

a

n'exI§,lêt, de lesPrêUMcs quê sonflormatlons suîréalisées la àrsê ôesorinsdes de lotmatba
La îormat/o,n cst concemeetsystématfiue lbacâocercose. Leunlquemcnt actiyitéseux durocÿclagê ltDC Idure lourfe lotmateursde eslpool 6de Lacomposé lormation denslieu laPeÊonnes. salle réuafu,ndê lede Provinciale.ùêlégatlon

de ldem

Décrivez la ac{uelle
a

a

o

Pourquoi cela? La spécillcfré des {âèares ct ta courtê dutdn- des actlyfiés

n'est pas menée de maniàe et intégrée:

Quelhs situation?

cela pounait affecter la durabilité.
Eraminez la tendancê
intéglîâc

dans les activilés de formation - deüent€lle de plusa en plus €fficaente et intégrée? Actûvfté de routinc et non

global: cet indicateur de durabilité est-il en trein d,être réalisé?Votre iugement

Totalcment Cmsidérablement Moyennemenl Légèrement Pas du tout
x

Non applicablê

lnstrument d'évaluation de durabilité no.1 - niveau national

Résultatr

a

fI

a

I

t

En rédigêant le rapport lrous dercz résumer: Les preulæs du nireau de réalisation de cet indicateur* Les les

fI
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,1.3 Vériliez sr le personnel à ce nlveau êt êrécute les activitér de ESPil de maniàre efiiciente.
yrbe â sayor si lê ptqnmme et

le programme

6. ffihrmd'srvrilccrrbP.æ.,ffigrüonôr.cfiurÉ.d?Dd

et siês en

Caractérbtiques de I'indicateur Sourcer d'lnformation
r Les membres du personnel identifient les situations où les décideurs menquent

d'informetion / d'engaoement par rappod au TIDC, et enlreprennent des aclivilés pour
infomer et persuader ces personnes.

r Les ac{ivités de ESPM sonl bien planifiées. Elles ne sont menées que lâ où il y a un
besoin obiec{if de les awir et non oomme activités de rouline.. Ces activités ne doirænt être menées qu'au niËau national et parfois au niræau
immédietement en dessous (mais seulernent quand le personnel à ce niræau demande
de l'aide).

il
d'

v des preuËs que oes aciivités de ESPM ont éré efficaces et onl permis
actions.

r Exam€fl des plans / programmes et
rapports de ESPM.

r lntervians :* Du personnel (programme et
responsables) â cê niveeu.* Oe autorit& ciüles à ce nircau.* Du pêrsonnel et d€s autorités
civiles au nhêau iuste en dessous.

o La DPS lnlorme læ autorttés edmtnistîattyes et potitiques sw te flDC etrGs rurrês ,qpêcÉ dG ,e ssa té. Dæ réunbaa soat
oryanlsées pour lndiqucr ce que la srnté aflend des communaurés.

Décrircz la situation de l'annê précédente (par rapport à l'efficience et aux résultats):. ldetn

la situation (par repport â l'efficiênce et aux

t{rA

activités de ne sont pas menês de
Pourquoi cela? lüA
Quelles amâaorer

* Les p.aitæs du nircau de réalisaüon de cet indicateur

affecter la

a

mesU1e6 et
+

En rédigeant le rapport vous devez résumer:

raisons de
a

ef inlormdcsr Lês

Examinez la tendance dans les activités de ESPM - deüennent€lles plus efficientes et efficaces?

cet indicateur de durabililé est-il en train d,êt e réalisé?Votre jugement global

Totalement Considérablement
x

Moy€nnement Légèrement Pas du tout Non applicable

5.1 Vérifi€z si ler dlverses acttyité8 sont planifiées et menées de manlàrrau
indbateur sdvoir si le prcgÊmme de

de

Le personnel coorbien or plusieurs d'une seule
soflie:
r Monitqage / supervision du TIDC et d,autres projets.I Formation pour le TIDC et pour d,eutre6 proiels.r ESPM.

los liwer du

§ources d'lnformation

Eramen
fappo,ts

des documents: ordres de mission, grands registres,
de sorlie.

lnterviews du personnel de ce nircau (r€sponsables,
admanastrateuB, chauffeurs).
lntervie{,s du personnel du niræau juste en dessous.

' la superu,sbn des DirÛicF aon élolgnés se /nlt par Prcgramme. Elle combine tæ ptogrammês pour lêsDâsfri6ls dotgaés.o La lormatton æt clblée unnuament poizr- un prognmme.
Oécriræz la siluaüon de lannée précédente: 

-

la

a

actuelle:

r Pourquoi cela?
o La spécilicité des tâêmes et ta courae durd§ dês ætrités. Quelles mesunes sont prises pour améliorer la situalion?c Aucune

enlre activités d'appui e§t

a

les et

En rédigeent le rapport, rrous derez résumer:
Les preulês du nircau de réelisation de cet andacateur
+ raisons en

a

a
laExaminez danstendance des activitêl'intégration devient+lh courante?plus

ætiy]ttéE

cet indicateur de durebilité est-il en fain rl,êüe réalisé?
I Votre jugement global:

Totalement

x
du tout Non

lnstrum ent d'évaluation de durabilité no.1 - niveau national

:'1

Ceractérûrtiquec l'andac.teur

I

a

I

a
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6. Hlcdümd.n roulors: lnenclàrrt

â savo,l si rê dd manièrc
6.1 Vérifiez si det montants iont ler activitéc

Caractérlrtlquce de l'indicateur

de lutte contre l'onchooercorê à ce niveau

. Les coûls de chaque activité de lutte cmtre l'onchocercose dans le plan annuel à ce niËeu dohênt
être clairement inscrits dans un budget

r ll y a des preurcs de l'existence d'une stratégae de réduc{ion / limitation des coûts (ex: fomation
ciblée, HMAS el monitorage/ supervision: formation conduits au niveau juste en dessous etc.).r Les che{s de proiet doiuent avoir une eslimation claire de6 fonds qui seront dispmibles porr eux
pour la lutte contre l'onchocercose dans la prochaine annéê et doiçnt être en mesur€ de jusüfnr
cette connaissance.

r Le montant total budgétisé dans le plan annuel doit corespondre au retênu estimatit.

r Examen des documents du
budget.

r lntervian s dês rGponsables
des services de santé â ce
nilêau.

Résultatc
Le budget et le rercnu esümalif :

. Pour cette annép.:2003
o Les actlvltés du plan sonî budgétbécs pour l'annéc qui va du ln aovenbre au 31 octobrc 20/!,3. La montilrt accordé par APOC

Oô @0 dollarc US) eEt lnî&lew eu mon/aint budgél&,é pat le Proiêt du Notd pô üN dolltrc). Les sources de linancemcnt soat ..

APOC, fEIil?[l'OflG (Ccntre Ce/{ert.
t Le budget de l'Etat pour r. OPS êst dê 58 mill/p,as de FCFA ; ce budgct comporte lcs llgaes suraates : lonctbanement divars,

enfrotlên véhlcules, dé,,tacemenl achet de matérlel et mobitièrr Pour l'année préc#enle:2002 ldem

Si la budgétisation n'a pas âé bien faite:
r Porrquoi cr./re? füA
. Quelles mesures sont prises pour améliorer la situation? MA

. En rédigeant le rapport, vous devêz résumer'+ Les preu!ês du nircau de réalasation de cet indicateur+ Les laasons d'une faible performance (s'il y en e), les mesures p.ises pour l'améliorer; et commênt cela pounait affecter la durabilité.
a

a

Examinez la tendance dans le montent budgêtisé et le rerænu attendu:
A la âausse oour l'E'É/f et à la baisse pour APOC ; le montent gtoôa, est ea âaËse

I Votre jugement global: cet indicateur est-il en train dêtre réalisé?

Totalement X Considâablement Moy€nnement Légèrement Pas du tout Non applicable

6.2 Vérifiez si le et décalsse des montants suffbants pour la luttê cont?o t.onchocercore année.

CaractÉrbtiquea de l'andlcateur Sourcer d'lnformation
r Les contributions budgétaires relatiræs du gouwmement et d'autres padenaires à la lutte

confe l'onchocerco6e doiEnt être clairement dffinies.

' Le monlenl quê le goüræmement a budgélÈé sur une rx! plusieurs lignes budgêtaires
consacrées â la lutte cmtrê lbnchocercoce (ex dépênses courentæ et d'inËstissement)
doiwnt augmenter chaque année, comme proportion des dépenses totales. D'ici la lin de
lAn 5 du financement de I'APOC, l'ensemble <les dépensês pour la lutte contre
l'onchocercose au niræau national doit être courcrt par les fonds publacs.
Les monlants réellêment déboursés sur ces ligne6 budgétaires doiËnt augmenter d'année
en année comme proportion des dépenses totales. (Notez que le décaissemênt rêl est plus

la et constitue un war

Eramen:* Des documenls budgétaires
(gouËmement e{ ONGD)* Registres de décaÈsement et
de dépenses (liwes de comples,
commandes, approbations des
dép€nses etc.)

lnterviails des rêsponsables â ce
nitêau (gouvêmement et ONGD).

a

indpateur vise
ressouaâês dont elb a besoin.

le programme s' tntàgre, dccêpte de s'apprcprbr prqnmme êt pêut mobiliset les

Réeultats
Lê
I

I

I

Pour cette annêe: 20O3 Budgêt : Etitt (U,S%L A9OC (19,1?6), ONGO (6,1%) Décaissement : ?
l'annéêPour 2@2précédente: Elat APOCBudget ONGD Décarbsemeat 2(13,tÂ), (52,0%), (s,0?6)

Pour cela:at ent 2(n1 APOC

el les décaissemenb:

proportion des dépenses
Pourquoi cela?

sont

goulErn€ment n'augmente pes proportionnellerneît:

la situation?

rédigeant le rapport, vous del,ez résumêr:
Les preuËs du nircau de réalisation de cêt tndaceteur

affectêr la durabilité.

a

et comment cela

En

en les mesures

+

+ Les d'une faible
tendance dans la budgâisation et les décaissernents du goutêrnement:a Examinez la

Votre iugement global: cet indicatêur de durabilité est-il en train d,être réalisé?
t

Moyennement Légèrement du tout Non applcable

lnstrument d'évaluation de durabilité no.1 - niveau national

Sources d'Information
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Vénliez si on cao de déficit cntre lcs coûts ætimatifs et le montant fournl par le gouvernement, unê dotrtlon flable êst faltê
pour combler ce déflclt.

6.3

Cet indbateur vise à savoir ,êssounces d età son engagement à l'

Garactérlctiques de l'indicateur Sources d'information

I La direction du projet au niræau national doit être consciente du dêficit, s'il existe
el de son ampleur.

. La direction du prolet doil avoir dæ plans précis et rêalaste6 pour combler le
déficit.

r S'il est enüsagé que les sources non gouuemementales de linancement doivent
être utiliséeo après le retrait du financêment de I'APOC, un engagement êcrit pour
cela doat avoir êté obtenu au plus haut niwau de ces organisations donatrices.
Les projets qui sont dans hü tKrÉiàne année du financement de IAPOC doiËnt
aussi ètre bien avancês dans l'obtention de cet eflgagement.

lnspection:* Des documents du budget.
(gouËmemeît et ONGO).* Registres des dépêîs€s (iwe6 de
c(xÎlptes, commandes, approbations des
dépenses etc.).+ Leltres d'accord.

lnteryies,s des responsables à ce niveau
(gourcmement et ONGO).

a

Réeultats

. L'êaltetlea a monlré que l'équipe de la DPS est coasclbate du déllctl onte tes péyîsi0,ns êt res décaÈsemeaûs.. ll ÿ a des activités qul sonl supporlécs lîaeocîàturlna*ltt pai d'eutês pnogtezlmaa. Par allleutt, le lînaacenent du gowzememcnt
pouna ê|,e obteau à partir du budgel d'lnvestissernênt, du budgêt de lonctionnement êl dês ?onds PPTEo A dlscuter avec I'ONG

Décrivez la situation de l'année précédente. der?

Décrircz la situation ectuelh

améliorer la situalion? MÂ

comblé:

t

Si le délicit ne peut pas
r Pourquoi cela? lllA

En rédigeant le rapport, vous deve,r rêsumer:* Les preulês du niEau dê réalisation de cet indicateur
+ Les raisons de la en les mesures el commeflt cela
Examinez le tendancê dens le déficit et comment cela doit être comblé:

a Votre jugement global: cet indtcateur de «lurabilité €shil en t ain d être réalisê?

Totalernent Gonsidérablement
x

Moyennement Légèrement Pas du toul Non applicable

6.,f Vérifiez si les fonds débourtés pour la lutte
efflclente

ylbe fonctbnne

cont?e l'onchoce?cose su? Ie budget de ce nlveau sont gé?& de manière

d'information

Le détenteur du budget doit utrliser un sÿstème de contrôle contenant les
éléments suivants:* Approbatondechaquedêpense.* Allocation des dépenses sur la base de rubriques budgétaires précises.+ Calcul régulier des relQuats dans les rubriques budgétaires.
Tous les fonds libérés annuelhment doirænt être dépensés tels qu,ils ont été
budgâisés.

. lnspection:* Des documents du budget (gour,ernement
etoNGo).+ Registres de contrôles linancias (liwes,
commandes, approbations de dépenses
etc.).

r lnleruiews des responsables â ce nircau
(gouræmement et ONGD).

r Approbation des dépenses:
o II crrste des documen,s- Pour l'approbalba das dépcases. La demande de loads est tutorisée par le DpS ct te r?,,résentant de

I'ONG. Le décaissemeat æt régic par unc co-signàture des câêques (OpS e, OryG,r Albcation des dépense6:
. Les d@eases soat réalirées selo n læ rubriqucs défrnies daas tc budgêt anauêt. Véfmcation régulière des soldes des lignes budgétair6:r ll erisle dcs documen,s dc suivi des dépenses .' fbâes de suiyi des dépeases el justilicetlîs, poinl de ta trésorcde,lormutalre

d'analyse du budgel. ll y a eu dépasscment dans les dépeases par fipon auxprÉvisioas ei ZOOZ

Décrirêz sltualim actuelle:

mesures sont amêliorêr la situatiofl ?

Si l€6 ne sont pas bient Pourquoi cæla? lüA

rapport tous devez résumer: Les pralrês du nitêau de réelisation dê cet indicateur.a

comment cela pounait affecter la durabilité.oour l'âméliô.ê?'ê-t

En rédigeant le* Les raisons faible oerformancê {s'il v an a}: las mêrrnÊÂ
jugemont global: cet indicateu. de dumbalité eshil en traan d,êtrc réelisé?

I Votre

Tolelement Considé?abbmênt
x

Moyênnemenl légèrement Pas du tout Non applicable

lnstrument d'évaluation de durabilité no.1 - niveau national
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Vêriliez si de8 moyêns do transport et autrus nBaaources matérleller euffisant3 et approprlés tont disponiblet pour lec
activitéc de TIDC nécessalrer à ce niveau.

7.1

Garactérbtlquer de l'indicateur Sources d'lnformation

r ll y a un nombre suffisant de véhicules fonctionnels disponibles pour hs activités
nécessai.es de TIDC.

r Les véhicules sonl appropriês pour l'usage auquel ils sont destinê6 - résistants
mais pas luxreux.

r ll y a suffisamment d'équipements de bureau dispmibhs et en bon êtat:
ordinatatrs, imprimantes, photocopieuse8 - et aussi foumitures et matériels de
formation et de ESPM.

r Les coots de fonclionnement de ces vêhicules et équipements sont pris eî charge
par de6 sources liables et durables.

I

lnspêction:
* Dechaquevêhiculedu parc, chaque

élêment d'êquipement: sa source; son état
de fonclionnement.* Des metâiels de formation et des stocks
de foumiture de bureau.

lnterviews des responsables à ce nivÊau
(goutêrnemerit et ONG O).

I

prcgrcmme lonctbnne de maniêre êt s'ilêst capdblê de

et

nessoüncês a

à savoir

Résultats
Décrircz la situaüon actuelle:

Type de uéhicule No. Source' Etat de fonciionnement el de suflisance pol les tâches de

ea et en Panûe:

lrilsuôisâ, I Emmaus
Ea

de et de pour les

a

Matériels de formeton/ Sou,cê' de pour les de TIOC-

POU?

prospêctus étt
ÿena Nut

des véhicules, êquipements et matâiels exislants, considéranl le travail qui reste à dans les
Suflbaafs

les moyens de transport, le6 équipements et metériels sont insuffsants et /ou par sourc€s ne sont pas
I cele? 1üA mesures sont

Analvre
a En rédigeant le rappod, vous devez résumer: Les pranres du nhæau de réalisation de cet indicateur.* Les râisons de la faible performence (s'il y en a): les mesures prises pour l'améliorer et comment cela pourrait affecter la durabilité.
I Votre rugement global: cet andicatanr de durabilité est-il en train d être rêalisé?

Totalement X Considâeblement Moyennement Légàement Pas du tout Non applicable

7.2 Vérifiez si les moyons de tranoport et aut?es iêssourcee matérieller utlllsées à ce niveau sont ênt?êtenue de manière
suffiBantê êt approp.iéê.

Caractéristioues de l'lndicatcur Sourcel d'information
r [ ÿ a un calendrGr d'entretrcn de roulrnê pour chaque uéhicule, qut est respecté et enregtslré. Cela tnclut

l'entretuen hêbdomadaare par le chaufrêur, la révision programmêe au garage el le remplacement de3
pneu8 usés

r Les êqurpemenls tels que les photocopieuses et les groupes électrogènes sont régulièrement entrêtenus
selon un calendrier et cela e8t enregistré

' Les mêmbre8 du personnel ont des manrère8 de fare fiacê aur pannêB ou à la non dtspontbtlité de
uéhrcules, pour éuler la perturbaton des actrvrtés de Tloc

t Lês coûts de l'entreken et de la réparatton de8 réhtcules et des équtpements sont payés pa. des sou.ces
frables/ durables

. LÊ9 réparations de véhicules et des équtgêment8 sont faltes de mantère raotde et elliciente.

lnspectron.
* Oes calendners d'entretten des

uêhicules et des équrpements
* Oes regrslrês d'ênlrehen des

véhicules et des équipements.

hteruews deô .esponsablês â ce ntyeau
(gouvemement et ONGD)

R&ultats
Décrivez la situation actuelle:
r ll crlstc un calendrlq d'eal4atbn du pholocopieur blen rcnpll. Les cemeÉ dê bo/d des véhlcules exâstê,lt ê, sont @ulôàrcment

rcmplis
r Les coAüs des entrêtbas soat pris cn ch,rge sur budget de t'Eîat et sur londs APOC
r Les vélticules soaterilüateaua à CA||bIOYOTA
Si les véhicules et les équipomênb ne sont pas bien entretenus, et/ou sont linancés par des sources qui néiont pas fiables:r Pourquci cela? IYlÂ Quellaf mesures sonl pnses pour emélio.er la siluation? MA

Totalement X Considérablement Moyennement Lêgèrement Pas du tout Non applicable

lnstrument d'évaluation de durabilité no.1 - naveau national
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7.3 Vérifiez si lec dê à Gê niveau gont et utllbés de manière appropri6e.

prcgnmme manière eiîicientê

Caractéristiqucc de I'indicateur Sourcec d'information

Les moyêns de transport sont utilisés à ce nircau et pour mener des actvffés d'appui au
prochain niræau. lls ne doivent pas être utilisés pour la mise en æuvre dæ activités de TIOC
aux niveaux plus bas.

L'uülisalion des moyens de transport est bien contrôlée :* Les sorties faites poul les bæoins du TIDC dohênt avoir les autorisetions requises par
êcrit par lê r$ponsable compétent.* Chaque sorth faite pour les besorns du TIDC dcit être enregistrée dans un cahier de
bord.* Les autorisalions de sortie et les écritures du cahaer de bord sont régulièrement
réconciliées et une action enlreorise s'il v a des incohérences.

lnspection des documents de
contrôle des véhicules :* Copês des ordres de mssion

(notant aussi la destanaton et
l'obje0.

* Cahiers de bord.

lnterviârs des responsables à ce
nircau (gourcrnement et ONGD).

Rérultats
Décrire la situdion actuelle ;

c En crs dê Ôesoritt un véhbule de la délégttion prcvinciale est ênyoyé au nivcau des Dislricls pour appuyer la éalisation de
cerlliaæ actirités. Lcs POC cont au nlveau du Oistrt bien que mcmbrcs de l'équipe provlncttla et disposeat de molocyctêflès
pour menu des actiyilés iusqu'au nlveau des âircs de Saaté.r Dcs anto risrtions soat oôteaucs pout loute sodlc. C'êsf ,ê Délégué Provincial qui signe pour les rêspoasaôres dês sellr,es au
nivcau dc la D? el lc Gowcncur sbae pour lul.

Si les moyens de transport ne sont pas
r Pourquoi cela?

gêrés

la situation? lVÂ

a En ré<ligeant le rapport, vous deræz résumer:I Les preurËs du niræau de réalisatim de cet indicateur* Les raisons de la faible oedormance (s'il v en a); les mesures prises pour l'améliorer: et comment cela pounait affecter la durabilité.
I Votre lugement global: Cet indicateur de durabihté est-il en trean d'être réalisé?

Totalement X considérablement Moyennement légèrement Pas du tout Non applicable

7.4 s'ilVénfrez des êt réalittoe lê decv planr appropriés poüf de autaêaêt tc6soutcearêmplacêmênt moyênE t?ansport
matérielles t' APOCde fln.

vrse â sayor sl rês responsaô/es prqrcmmê sont en train de s'approprler le progrcmme, sont en mesurc trcuvet das
reasourccs pout lui.

Ceractérirtiquer de I'lndicateur Sourcct d'lnformation
I La direction doil savoir que des remplacêments seronl nêcessaires amnt la fin du

programme, et arcir des plans précis et réalistes porr satisfaire ce besoin au moment
\ênu.
ll doit être prâfl que le goutêmement :* Foumira des vÉhicules et des équipemerib de remplacement.+ Entretiendra les véhicules et les êquipements existianb.* Foumira hs matérhls de bureau et les matériels de formation et de ESPM.
S'il est préw que le remplacement sera fait par des sources non gouvememêntiales, un
engagement écrit pour cela doit avoir âé obtenu au plus haut nnêau de ces
organisations donatrices.

r lnspeclion des lettres d'accord.
r lntervieurs .* Des responsables du Programme

â ce nircau (goutæmement et
oNGD).

* Fonctionnaares de haut rang du
Ministère et politiciens â ce nitêau

Récultats

Oes reqüêtês sontlormuléÇs dens les prcieÉ dca

a
budga soumis à la hlénrchie,.

situdion actuelle

ttrlrzne o,/,corctenlr6

I Pqrrqud cc/,a? tüA
I Quelles mesunes sont prises porr amâiorer la situation? MÂ

sontplans de remplacement uêhicules, équipemênts et

a En rêdigeant h repport, nous devez résumer:* Les preu\res du nirceu de réalisation de cet indicateur* Les raisons de la faible oerformance (s'il v en a): les mesures prises pour l'amêliorer; et cornment cela pourrait affecter la durabilité.
Vohe iugement global: cet indicateur de durabilité eshil en train d,ête réalisé?I

Totelêmênt
x

Considérablement Moyrnnement Légèrement Pas du tout Non applicable

lnstrument d'évaluation de durabilité no.1 - niveau national
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3. Hlc{smdenü$nrrcE:ræûerhcrrm

Vérmez si le personnel à ce nivoau ect quallfré, doté de connalssences et êngagé en ce qui Goncernê la mise en ouvre8.1 du
TIDC dans 3a zone d'antêrvêntion

Cet nd,cateui.vise à savoir prcgnmmê d en mesute de dévebpper nessoünces pour lui-même.

Caractéristiouæ de !'lndicateur Sourcec d'information

I

I

L'e{fectif du personnel dans le service de santé du gouGmement â cê niEeu doit être apProprié
pour la tâche à rempli.: pas trop grand qr trop petit.

Les meîrbres de l'équipe doirænt avoir suffisamment de connaissânoas et de compélenclas pour

mener toutes les activités clés du TIDC eur-mêmes, sans assistance:
* Planmcafion * Gestion des données
* Rédaction des rapports I Utilasation de l'otdanatêur
* Formâlion et ESPM + command€/ distribuüon du Mectizan
* Mmitorage/supervisron

ll doit y awir dê6 preuvE[t que l'équipe e6t engagé â réussir le programme (la preuc par les
partenaares et par les agents au niveau juste en dessors; par les rapports êcrits et les calendriers)

lnspection:
* Des dossiers du

personnel.
* oes rapports et

calendriers.
lnterviervs
* Des responsables et

autr€s agents à ce
niveau (gouËmêmenl et
oNGD).* Personnel au prochain
niEau iuste en de§sous.

a

Résultats

. PreuË dG l'engagemenUdu manque d'engagement:
t Boaae rêauê des documenB, boaae planilicatbn, archiv,gle cortocte des documen,s, bonne gcsîbn des rêssourËês, surÿ,

compétence : est-il suflisant pour faire le tramil?b pers

I

a

de

Domaines de

des données

supeuiston

des actlvltés

Décrircz la situation actuelle:
. Les signes particulhs du personnel en poste

Si le personnel à ce niwau manque de compél€nces et d'erigaoernent:
t Pourquoi æla? 1üA
. Quelle6 mesures sont orises oour emêliorer la situation? MÂ

o En rédigeant le rapport, vous detêz résumer:I Les preuves du niræau de réelisation de cet indacateur.+ Les raisons de la faible oerformance (s'il y en a): les mesures Drises oour l'améliorer: et commenl cêla oounail effecter la durabllité
a Votre iugement global: cet indicateur de durabilité est-il en train d'être .éalisé?

Totalement X Considérablement Moyennement Légèrement Pas du tout Non appliceble

Vérifiez si le peraonnel à ce niveau ê3t stable et 3i des dÈpositaons sont prices pou? trensmettre les compétencês ên TIDC
uand une pênonno formée !'en Ya.

8.2

indicateurvise à savoir si b prognmme a pu maintenir ses ressounces

Garactérbthucs de l'indicateur Sources d'information
r Le personnel à ce nircau doit restêr â un po6te pendant eu moins cinq ans.
r ll doit y a\roir une orientation immédiete (en TIDC) dês nourêeux membres du personnel

et oeux non qualifiés.

r lnspeclion des dossierc du personnel.
r Le lableau au point 8.1.
. lnErvieurs des responsables et autres

aoents â oe nnêau.

Résultatr
Oécfirrêz la situation acluelle :

. Le DPS a été muté epîèE ,8 ans au posfa,Ie CSPSC est ea poslê dq4,uIs 11 ans, le complable du prctet deguis 3 ,ns (dete de
créatloa du posb), le Dîrcctew du CAPP dquls 6 aas, les POC depuis l0 ms, la sæ,rét irê æl q place dquls au moins 18 ens

Décriwz la situaüon d'il y a deux ens: dênt
Décrirêz la situation quand lê linencêmerit de I.APOC a commencA: ldem
Si le perconnel n'esl pas stable et si le nouveau persmnel n'est pas formé:
r Pourquoi cela? 1üA Quelles mesures sont prises pour améliofer la situation? MÂ

Anaÿse
a En rédigeant le rapport, wus dercz rêsumer: Les prerrves du niroau de réalisation de cet indicateur.* Les raisms de la faible performance (s'il y en a): hs mesures prises pour l'eméliorer: et comment cela Dounafl affecter la durabilité.
I Quelle est la têndance dans lê nombre et la qualitê du personnel? Staôte

Volre jugement global: cet indicata.rr de durabilitê êst-il en train d être rêalisé?I

Totalement X Considérablement Moyennement Légèremeflt Pas du toul Non applicable

lnstrument d'évaluation de durabilité no.1 - niveau national
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C. Ùrdlcüordtlmgd:counltut

9.1 Vérifiez si toue let du ont un taux de couveÉurÊ rtlsfaiænt.
yi,be â sayori. si b prognmme taux sont ilêst év*!êmment que sê est rnoihs

dunble

Caractérbtlques de l'lndicrteur Sourccr d'information

Tous les pr{ets du pays doiuent aloir un taur de
courcrture thérapeutique de 65o,6 ou plus.
Ces taur doircnt être stables ou en augmentalton.

lntervitrs du personnel.
+ A ce niræau.
* Au niwau juste en dessous.
lnspection des rapports et stetistiques de distribution au niveau du poet,
pendant les 3 demères années.

Un Distrbt sur Six avaft une cow.etturc lniédeurê à 65 % (G.rcue Runl Sud : il %)

r L'ennée d'eveîl'. un,
o rous lec Distrlcrs avaicnt une courcrtunê théngcultquc sup&teure à ôi %

I L'année avent celleci: 2000

o loas les Distria;fs æriclot une cow,erluoe ûérqcutique supérieurc à 65 %

a

La situation de cout ertu.e thérapeutique dans les districts/r A lâ demière disfibution: 2002

Porrquor cela?
Rctard dc ümanqe de la campagne de dtstîbutrcn dans te DÉjtict de Garcua Runl Sud en 2tM2

Quelles mesures sont prises pour amêliorer la siluation? (Si des m6ures farorables â la durabilitê sont déjâ entrain d,être prises)

a

tiaux de couvErture sont faibles

l'améliorer;
En le trous16igeant devez lesrêsumer deralsons larapport, faabh enperformance les mesures(s'il v a): elprises pour
commenl la

Quelle esl la tendance dans la coutærture thérapaJtiquê?
Strôlc ea 2Un et 200r,â Ia àalsse en 20/012a

I

des p.oiels ont un taux de coutærture
e65% - stable ou en augmenlation)thérapeutique de enr (00-99)6

Légàernent (70-
79% des pn{c.ts) des projets)

(<7Oolo

Instrument d'évduation de durabilité no.1 - niveau national
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lnstrument 2: niveau districU LGA

NOTE:
. Cet instrument évalue le niveau qui a la responsabilité réelle de la mise en æuvre du TIDC

dans sa zone d'intervention. C'esi à ce niveau que les services sanitaires sont planifiés et

fournis. Nous allons les appeler !e niveau districU LGA.
. Le niveau en dessous de'celui-ci est celui où sont situés les centres de santé / cliniques/

dispensaires. Nous allons appeler ce niveau 'FSPL' (Formation Sanitaire de Première

Ligne).

Abréviations/ acronymes

DDC distributeur sous directives communautaires

TIDC traitement par I'ivermectine sous directives communautaires

FSPL formation sanitaire de première ligne

ESPM éducation sanitaire, sensibilisation, plaidoyer, mobilisation - c'est-à-dire les
activités qui visent à amener tous les acteurs clés à participer de tout cæur au
programme

ONGD organisation non-gouvernementale de développernent

. La principale fonction de ce niveau est de prendre la responsabilité de la mise en æuvre
du TIDC dans sa zone d'intervention.

Cependant, sa fonction reste encore largement celle d'un appui aux FSPL:

* Fournir une formation ciblée, I'ESPM et le monitorage/ supervision.

* Organiser un approvisionnement suffisant en Mectizan.

Le niveau FSPL est celui qui est en fin de compte chargé de travailler avec les DDC dans

les communautés.

Nom géographique de ce districU LGA:

LA PROVINCE NORD DU CAMEROUN
Projet:

PROJETT'DCDE
Chercheur:

Date: 16 au 30 Juin 2003

lnstrument d'évaluation de durabilité no. 2 - niveau districULGA
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l. lrdlcd.ü]trlt3æWlfedpocrc*r:plenlllcdqr

1.1 Vêrifiez si le annuel du TIDC uro Gommê d'un plan global établi lea activitéc du dictrlcU LGA.

indhdtêut vtse à prqnmmê
prqramme - les cleux étant îavo/ables à la dunbifté.

selbe de santé, êt sira directbn commencê à accêpter

CaÊctérbtiquer de l'lndicateur Sources d'informatlon

Le TIDC doit être intégré dans h plan global écrit (montrant que le personnel à ce
nircau considère le TIDC comme partie intégrante de son tramil annuel de routine,
au même litre qu'un autre programme).

Le plan doit pré\roir toutês les aclivités clés. approüsionnement en Mectizan;
formation cibkêe; ESPM, monatorage/ supervision ciblé.

Les plans annuêls doiËnt être élaborés de menière padicipatirJÊ.

Les plans annuels doiEnt prendre en compte les besoins des communautês dans la
programmation de la distribution

lnspection:
+ Des plans ennuels écrits.
+ Procès rcrbaur des réunions de

planilication.

lnterviews:* Ou personnel â cê niËau:
responsables et aulres (pharmaccn,
responsable du transport etc.).

+ Personnel au nircau de la FSPL.

I

I

Résultatr
Décrircz la situation ectuelle:

r ll exrste un plaa global d'activilés du district qui intègrc les activités Oncho au même tiua que ,ês aut es acttvilés.
. Le plan détaillé de l'Oacâo fafl rcssoîlit tos difrénntes activités du nDC à fexception de l'approvisioanement en ltecthan@

qul est dévolue au CAPP (Ceatrc d'Approvisionnement Provincîal Phermacêuînuq.
r Les plaas Oncho sont élaborés au couts de la éunîon de coodiaatioa au aiveau Ptovincial.

Si la planification et la mise en oeuwe du TIDC ne font pas padie du plan annuel global'
r Pourquoi cela? 1üA
r Quelles mesures sont Drises oour améliorer la situation? MÂ

Analvae
En rédigeant ce rapport, vous derêz résumer:* Les preuves du nirêau de réalisetion de cet indicateur.* Les raisons de la faible Derformance (s'il y en a): les mesures orises Dour I'améliorer: et comment cela oounait affecler la durabilité.

a Votre lugement global: cet indicateur de duÎahlilé eshll en train d'être réalisé ?

Totalement X Considérablement Moy€nnernent Légèrement Pas du tout Non applicable

d

savoir si la directbn le prognmme
2.1 Vérifiez si dê du districU LGA l'êntiè?ê reaponsablllté de la mËê ên oeuyro du TIDC à ce niveau.

Garactéristiques dê I'indacateur Sources d'information

C'est l'équrpe de gestion â ce niveau et non aur niræaux
supérieurs/leedership des ONG, qui doit initier les ac{ivités clés du TIDC
planification, monitorage/ supervision ciblés, lormation et ESPM ciblées,
Commande /dislribution du Meclizan
ll doit y aroir une personne focale pour les actvitês de TIDC.

r lnspection des plans annuels.
r lntervierivs:* Oe lEquipe de gestion à ce nircau.* Du personnel au niveau du projet

* Leadership des ONGD.t Le personnel au ntveau des FSPL.

. L'équiPe de gêstioa à ce niveau est composée de : un médccin chel du seruice de santé de District (HDSD), un chel bwcau
stnté (CBS), un cheî burcau edmlnîstîative et linancier (CBAF), un médecin chel de l'hôpitel de Dlstrtct (NCD).

r Le cheî bureau santé est le point îocal pour les ectivités r,DC au aiveeu du dlEttct.c ll existe aussi ua POC qui est membre de l'équlpe proviaciale résldent dans ua das dlsticts. ll panicipe à la planiîicetion et
à la mise ên oeuvûe des actiyrtés llOC dans res drstrrbrs dot t it a ta charge.

. La délégatioa Proyincîele n'est sorlicitée qu'Gn cas de prcblèmcs majeurc (manque de linanceneal aécæsilé d'un appui
Pet unê Pêrsoaae plus qualtîtéc dans la cadre dc la îormation, et seasrôrrrirrt on des commun utés éticeaêsJ

Décrirre2 la situation actuelle,

â ce nitêau ne prend pas l'initiaürc de mettre e{r euwe le TIDC
r Pourquor cela? lt7,{
. Quelles mesuressont prisês pour améliorer la situation? N/A

Si le leadership

Anallrse
En rédqeant le rapport, lous devez résumer'+ Les preuGs du niveau de réalisation de cet indicateur+ Les raisons de la faible performance (s'il y en a); les mesures pdses pour l'âméliorer; et comment cela pourrait affecter la durabilité.
Votre jugement global: cêt indtcatârr de la durabilité est-il en train d'être réalisé?I

Totalement Gonridérablement X Moyennement Légèrement Pas du lout Not applicable

!nstrument d'évaluation de durabilité no.2 - niveau districULGA
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3. lnrilcrttuafrbdvlta.dFræË3!ütlDnno?{JrtD.ltEbn

manière

31 Vêrifiez si ler données dê ?oütanê concêrnant les actlvitêr du TIDG sont t?ansmasec de ce navêau, êntièremênt au sêan du
système gouYernemental.

Câractérbtlquer de I'lndlcatcur Sourcer d'lnformataon

Le proc€ssus de préparation dês rapportrs doit s€ délouler au sein du système
gouvEmemental, sans utiliser d'eutrês reltsources. Lês données transmises
comprênnent: lês rapports de couvÊrture ;statistiquês du Mectizan; rapports de
fomaton; rappo,ts de distribution; rapports financiers.

Examen des rapports et liches de rapport.
lntervi€ilrrs:
* Des responsables et du personnel à ce ni\reau
* Personnel au nitêau projel.

Rérultatr
Oécrit ez la situation actuelle:

c ll y e dæ lormulaites spéctllqucx pouî le collectc dês donaé€É ilstlsthues : l,êhes de recêns,ement dcs ménages et dc
dlstrlbutlon de l'lvermectine ,' ,rrrsa ên @w?a du llDC dans le Dlstrlct; activilés de lormetton (pcrconael et DC) ; rcglslrê de

çstlon du lle,ctlzan@.
c Lcs rapports do coworfirrcs et de lormation eristêat êt sont tiraEmis mcasuellenent à la Délâgatlon Provinciele de la

Santé.
r f es rappotls llnanclen sont lr,ics sur îotme de tusliîicalils des avaaccs dc londs à envoyer à la DPSP.
o Le reoooil mensuel d'acthdtâs comorcnd dct donnéac sut l'Oachocercose.

Si les données ne sont pas transmis€6 au sein du syslème goulêmêmênlal:
I Pourquoi æla?iüA
r Ouêlles mesurês sont oris€s oour améliorer la situation? MÂ

En rédigeant le rappo.t, vous dewz résumer:
+ Les prêuves du nivêau de réalisation de cêt indicateur.
t Les raisons de la feible performance (B'il y ên a); les meaures prises pour I'améliorer; et commênl cêla pounalt affectêr la durabilité.

I Votre jugement global: cet indicateur de la durabilité est-il en train d'être rêalisé?

Totalement X Considérablement Moy€nnemênt Lêgèrement Pas du tout Non applicable

3.2 Vérifiez si les personnes responcabler au nlveau dlrtricU LGA aupervirent de manière efliciente I'activité de TIDC au nlyeau
FSPL de manière

Caractérlstlquer de I'lndlcateur Sourcec d'information

Le personnêl â ce nivêeu doat suærviser régulièremênt la FSPL seulement et non le nireau
communauteirê. 'des vérifications inopinées'peuvent cependant être faitês de têmps en
têmps.
Bien qu'une üsite dê auperyision dê routinê par FSPL pâr an Boit nécossaire, lês üsitês de
supervision doayorit sê concêntrêr plus sur bs FSPL or il y a deo problèmee avéré6 -
Chaque üsite de supervision doit être justifiée.

Les üsites de supervision pour le TIDC doiGnt être intégrês avec la supeMsion d'autres
programmes (ex: â tratErs une listê dê contrôle pailagée). Les moyens de bansport pour
les vi8it€s de aupervision doivEnt âtrê partagé6 av€c d'autr€B programmê8.

I

I

Examen:
+ Des listes de contrôle, plans,

itinéraires êt rapports de
oupervision.

I Des livrea d'or au nirrau des
FSPL.

lntervicws:
* Ou personnel â cê nivêau.* Ou personnel au nirreau des

FSPL.

Résultetr
Décrivez la situation actuelle:

. L'éqube du dlsüct supeulae s,rg,lématlquomenl loules lec lormatlonc santlalrcs. Le superulseur du Ols/rrlcl daacend aucsi
de lcmpa ên aefirpa danc les communt rlô. où lcs ptoblàatea aonl Elgn.lét.

r Dras le dlstrlcl dc Garcue Rural Sud où les ectivrlés îlDC conca,meat qu'me seule aira de sanlé,les supewrseurs du
dlst lcl dêsccndcntlwqu'au nlveau communrutalrc dê mznidrrc routlnlère.

o Les nelsorrrEêa matérlelles d'autês ptog/emrrêa aoat rs!3sl ulllsé?ls dans les activités du llDC êt invêîsamêat
o fes laoDoræ de suoeruIg,bn exlstent

Pourquoi cela?
Quelles m€aurês sont prÉês pour améliorêr la situation?
Aucune

Si la pas et

En rédigêant le rapport, \rou6 dêlêz résumer.I Les preuves du niræau dê réalisâtion de cet indicateur.* Les raisons de lâ feible pêrformancê (s'il y en a); lês mêsu.e8 Drises Dour I'améliorêr: êt commênt cêle Doureat affêcl€r la durebilité.
Votre jugement global: cet indicateur de la durabilité êst.il en train d'être réalisé?!

Totalement Goneidérablement
x

Moyênnement Légèrement Pas du tout Non applicable

lnstrument d'évaluation de durabilité no. 2 - niveau districULGA
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3.3 vérmez s'il y a un p?ooêssus dê routane de geeüon des problèmec êt dê3 succès

de
vrse s, prcgnmmê de man,êÊ êl s,

t

et des succès, qul sont andaqués par le

commence dccepter deel
le

d'infomatlonde
. Dès que les problèmes sont identifies suile à des visites de supervision ou

à partir des donnéê§ de cou!êrture (c'eshMire les zones de faible

couErture) le responsable concernê doit s'en occupêr.
. Là ou cêla est pêrtinent, ces problèmeo doiGnt être transférés au

personnel de FSPL compétent pour les lreiter at/ec I'appui nécessaire - ce
qui permetlra d'habilitei ces pêntonne§.

r Le6 succès doirænt être notes et rappodés et la.etrcintometion
appropriée donnée.

. ll doit y avoir des preui/es qu'une ac{ion a été entreprise sur la base des

recommendations fait6 lors des exercice§ précédenE de monitorage.

Examen des documents suivants.
t Plans de I'annêê et rapports annuels.
I Procès rærbauxdes réunions du personneU

planification.
* Rapports des exercices précédents de

monitorage.
* Lettres dê fêlicitalions.
* Mêmos.

lnterviews:
+ Du personnel à ce niveau.*Du nircau des FSPL.

Oéc.irrêz la situation actuelle:
c L,équipe c,d,rc résous les proàlêmes dont tes sorutoas soaf â sa ponéc (îuqture aîttiiciêile dc ltectizan@, panne de

ven;&1iBs. proàlêmes de seisibilisttion, etc.) êt sourrrêt les cas dtfrici/ês à l'équîpe ProYlnciatê. La prise ên chalge des

efrcÉ secoadairæ mineures est essurÉê par Hqutpe du centre dc sraté. Les succès êt les Prcblèmes soal PerlagéE 8u

couri doa réun/f,nt bi.mæ/riielte d'éyaluebo, cependaot Îl n'exlbte pas de comqta têads dê sês réunions.
o Lê « lecdback » esl lait d'une menièrc automellqw et suî le terrain lorc de la superuision. Là aussl Il menqua de prcwes

écrites srrr les sorut oas ePPortéês

slstème de gestion des problèmes

Pourquoi cela?
Parce que la documentatbn sur la résolutbn des prcblèmêa n'exrbtê pas.

a

o

I

êst

Analysc
I En rédigeant le rapport, vous devtz résumer: Les preuves du nilêau de rêalisation de cet indicateur.

* Les raisons de la faibh pedormance (s'il y en a); les mesulQ§I4§es oour I'améliorer: et c(mment cela oourrait affecter le durabilité.

I Votre iugement global: cet indicateur de la durabilité est-il en train d'êüe rêalisé?

Totelemênt Considérablement toyênnêment X Légèrement Pas du lout Non applicable

année ct à1.1 eulllmnte etVêriliêz si du tâctlzan êst commandé en
fonctb/nne de

Sourcea d'informatlonCaractéristiquê6 dê I'lndacetêu?

Examen de toute la documentaüon de
commandes el de contrôles de stocks â
ce nirceu.
lnterviails du personnel à ce niÉau
(responsables et pharmacien).

I

a

Les fiches de commande du/ LGA enstent, et doiEnt être basée6 sur 1e3 requêtes des
FSPL et des communautés.
Le Mectizen doit être disponible à ce ni\êau et en temps opportun pour la distribution au
moment demandé par le6 communautés.
ll ne doit pas y avoir des rapports de pénuries et /ou d'approvisionnement tardif. S'il y a
eu des oênuries. il doit v anoir des Dlans spécifiques pour y remédier.

R&uttate
DécriËz la situation de I'approvisionnement en Mectizan lors de la demaêre distribution.

. C'cst le CÀPP qui a déposé te Hcct/zanG^ au aiyeeu dês D&ÿlrictr- û 2003 ; ll n'y a pss dc tcàcs de commande de ltecthaa
au nlvcau Dlslric,- La t!4,e,7iit}on par Alrc de Saaté csf fallts au Niveau prcvinclal sw la base des données du rccensenent et
des consornraatlons de t'raaée ptécédente.

. Lc médlcament enivê pcadaat la période de tei'a!men,- tt y e eu das pénurles dens cefieins cndroib en 2003.
Décri\,êz la situetion de l'année précédente:

o Le Hectlzaa ét itdirêctêmeatdégosé daas les Âlhes dc Saaté lâ oi, t'æcessibitité to pêflnetlel,- ll n'y a pas eu dc ruPture
Décriwz la situation de I'année avant cela: ldem
S'il y a des problèmes dans I'obtention du Mectizan nécessaire:
. Pourquoi cela?

e ,voa m{rÛ]ise des càffi}es de populetion (immlgralioa imporleote des poput,/{1o,as en proyenance de I'extrtme Notd du pays
êt dês prt§ vorisths,l ;. Apptovisioonementlait sur b basc des coasommationE ent&iaurcs.

t Quelles mesures sont grise6 pour améliorer la situetion? Aucune

Anahsc
I En rêd(Fant le rapport, vous deËz résumer: Les preurcs du nircau de réalisation de cet indiceteur.

+ Les raisons de la faible Derformance (sll y en a); les mesur€s prises pour I'améliorer; el comment cele pourrait affQQteqlq dr

I Quelle est la tendance dans I'epp.oüsimnêflrent en Mec{izan à ce nircau? Staôle

Votre jugement globel: cêt indiceteul de la durabilité eshil en train d'être réalisé?I

Totalemênt Considérablement f,oyennement X LégèGment Pas du tout Non appliceble

lnstrument d'évaluation de durabilité no. 2 - niveau districULGA
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1.2 Etocké êt adminbtré eflicacemont au tein du
si le Nogrdmme

l. 1ill&ürEf,rdttafôt(brpcr§r3ÈffiooaEt?x

ses p/ocessus sont srimprês, et s'il devient plus

Caractérlatiquer de I'indicateur Sources d'anformetaon

r Le Moctizan doit être contrôlé dans un système gouvernemental. Cela ne
doit pas obligaloirement être le système habituellement utilisé pour
l'approisionnemenl d'autres médicaments.

. Le syËtème doit être efficace, peu complhué et efficient
r Lê nueau districU LGA doit aller chercher lui-même son Mectizan au niveau

poet, par les moyêns de transport foumas et payés par le gouvêmemenl à

ce nirêau.

Examen:
+ Toule la documentation de commande et de

conlrôle de stocks de Meclizan â ce niveau.
* Les cemels de bord des véhicules et /ou les

liches d'ordres de mission.
lntervi€rurs du perconnel à ce niEau (responsables,
oharmacien, chauffeurc).

Récultate
Décritez la situation actuelle:
c Le floatizan êsl déposé pil le CAPP au ntveau des Orslrbrs ea mêorc remps quê d'aüîtês médlcement-s,.
o LGs POC tiennenl dæregbtres de gest&,n du l,ect,,an pou let Dlslrlc,§,.
. Dcs borderctux de llvralson du llect/aan exlatenl au ntvê.u Dtslrlc(
. L'équipe dc Dis/r/r;t ye chercher le stock eu nlveau du CAPP en cas dc ôesola ct ,orsqüe ,ês données de recensement indnuont

Si l'approvisionnement en Mec{izan n'est pas administré au sein du système gourrêrnemental:
r Pourquoi æla?îüA
r Quelles mêsures sont orises oour améliorêr la situation?

Anahse
a En rédigeant h €pport, tous devez rêsumer:* Les preulês du nitêau de réalisation de cet indicateur.t Les raisons de la faible Derformancê (s'il v en a): les mesures Drises Dour I'amêliorer: et comment cele oounait affecter la durabilitê..
I Votre jugement global: cet indicata!. de la durabilité est-il en train d'être réalisé?

Totalement Concldé?ablement X Moÿênnement Légèrement Pas du tout Non applicablê

5.1 à ce niveeu 3ont de manière commê formatour!.
indicateur vise à sdvoit si le prqnmme

Caractérhtiquee de I'indicateur Sourcec d'lnformation

I Le personnel doit former dê manièfe régulière seulement le personnêl de
FSPL à ce niçau et non h nivêau communautaire.
Le pêrsonnel doit awir âé habilité au nircau FSPL porr prendre en
charge ses proprêt besoins en formation dans la mê§ure du po6sible et
pour conduiae des ac{ivité6 de formalion au niËau cmrmunautaire de
manière aulonome.
Dans la mesure du possible, le personnel â ce niveau doit conduire sa
propre fomation pour le TIDC s'il a besoin de cette formation.

Eramen des matéri€ls, plans/ programmes, rapports
de formalion:
* A ce nircau.* Au nivêau FSPL.
lnterviews:+ Du personnel à ce niEau (le6 formateurs).* Ou personnel au nilêau FSPL (le6 stagiaires).* Des ODC.

Récultats

c L'équiPe cadn de dlsÛ,a *surc la lotmation des lolîrmie,Nl câefs des Ceolr§ de Sâaté ; ces derzbrc îormf,,rl tes dlstrtbuteuæ
communrutiriros wcc l'appul des membrcs & l,équpe cadæ.c_ La îormalion/rccyclqe des inîitftilil,&,rs câefs des ceatrras de saafé est îaile de maniùe syEtémathue en début de crmp,ry,ne.

DêcriGz la situation de I'année précédenterrder?

Décrivez la situation actuelle:

I Pou.quoi cr/.a? îüA
. Quelles m€sures sont prises pour amêiorer le situation?

membres du personnel ne sonl pas employés de manière appropriê:

. En rédigeant le rapport, vous dêvez résumer:* Les p.eulês du niræau de réalisation de cet indicateur,* Les raisons de la faible performance (s'il y en al, les mesures prises pour I'améliorer; et comment cela pounait affecter la durebilité.
Eraminez la tendance dans la manière dont le perconnel est êmployé comme fmnateurs: staàreI

Votre iugement global: cet indicateur de la durabilité est-al efl tfain d'être réalisé?a

Totalêmênt
x

Consadérablement Moyênnemênt Légèrement Pas du tout Non applicable

lnstrument d'évaluation de durabilité no. 2 - niveau districULGA
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5.2 Vêrifiez si la tomaüon âst
indicateur vise à si le prcgnmme

Caractérirtiques de l'andacatsur Sourcer d'antomation

I ll doit y awir un besoin objectif de chaque épisode de formation. Cela signilie qu'il doit y avoir
des preuves que le personnel à former menquent de connaissances et de compétenc6 pour
faire le trawil et la formalion doircnt alors se conoêntrer sur cette carênce seulemenl. La
répétition de la formation d'un perconnel déjà qualifié ne doit pas se faire.

Si les circonstances le permettent, la formaüon pour le TIDC doit être intégré eËc une autre
formation, ex: programmês de formation conünue.
Les ressources pour la formation (humaines, transport etc.) doiEnt être utilisées de manière
€fficaente:* Utiliser aussi peu de membres du personnel que possible.
* Utiliser aussi æu de temps que possible (sans sacrifrer la qualité)
* Choisir le site le plus rentable etc.

a

Examen des matêriels, plans/
programmes, repports de
formation:
* A ce nircau.
* Au niræau des FSPL
lnteruews'
+ Du personnel à ce nneau

(les formateurs)+ Du personnel au nneau
FSPL (les stegieires).* oDc.

a

Résultata
Décriræz la situation ectuelle:
t Formatlonhecycteg,c syst&rrathrc des personaels de santé, d'une dwâe d'une joumée, au cheî-lbu du District de Seafé câaquc

année ; le Contenu de îortn,etlo,n veile très peu d'une aonée à une autnê ;o Formalion unfuluêmêat sur le TIDC ; L'équlpe de lormateurc êst corrrposéê du Chcî du Service de Saatd du CBS et du POC .
AÉAtittez la situation de l'année prêcédente: dêrrr.

Pouquoi cela?
La lormatlon est @éttttyc pour lcs rabons sürvraûls : Anlvéc & noweaux lnfnrnlcts ;Nowdles dispocitions admtntslnttvet
(suppreesion du ?ætol4^remcnt dcs coûts,f ; Problèncs identllÉs. La lotmation nê concêmc quc ,e îrOC à cause dc sa spéctîlcié.

o

n'est pas el intégrée:

améliorer la situalion? Aucune

En rédigeant le rappod, vous devez ésumer:* Les preuv€6 du nircau de rêalisation de cet indicateur.+ Les raisons de la faible performance (s'il y en a): les mesures D,is6 oour I'améliorer: et comment cela oounait affecter la durabilité.r Eraminez la tendance dans |es ectivités de fomation - deüennent+lles plus efficientes et intégrées?
La lormatlon reste rouünlàrc
a Votrê iugemeflt global: cet indicateur de la durabalaté æt-il en tÉin d'être réatisé?

Totelement Cmsidérablement f,oyennemcnt X Léqèrement Pas du tout Non applicable

5.3 Vérmez si le pcconnel à ce nlveau et màne les activitéa de ESPf, de manlàre efficiêntê.

Caractérlstiqueo de I'ind icateur

. Les membres du personnel identifcnt les situations où les décideurs manquent
d'intormation /engagement en ce qui conoeme le TIDC et entreprennent des
aclivités porr infonner et persuadêr ces personnes.

. Les activités d'ESPM sont bhn planifiês. Elles ne sont menées que là où il y a
un besoin objectif de les awir êt non comme une question de routine.. Ces activités ne doi\ênt êtrê menées qu'à ce niræau disficU LGA et à de ternps
en temps au nircau FSPL (mais seulement quand le perconnel à ce niræau
demande de l'aide).

r ll y a des preurcs que oes actiütés d'ESPM ont êtê efficaces et ont abouti à des
actions.

Eramen:
r Des plans/ programmes et rapports

d,ESPM.* Plans de l'annê et rapports annuels.* Procès vêrbeuxdes réunrons de
planification.

lnten ieü,s:+ Du personnel (progremme et di.ection) à
ce nircau. Autorités ciülê6 â ce niræau.+ Personnel et autorités civiles au nhreau
FSPL

ind,c,ateurvise à savoir si le prognmme et et si r€s rêspoasaôres prcgtammê.

Rérultatr

. Lc CSSD edresse une conespondencc eux at torités admlnistelives et trlediüonneltes ;. L'équile du dislr/r,t se déplace pour sensibiliset lct eütoîiléE rdimtnis/ratives et res ,êrdêr6 d'opinion sw te calendilct dcs
ectiviûla TIDC, la grauilé du l,ectizan qui a commcncô cctte année.

Décdvez la sitr.ration de l'ann@a4lcrtQ4lelhfcnr

Décrirêz le situation actuelle.

Si la pas pafliê intég.ante du plan global de I'année:
Pourquoi cela?

el la mase en euwe du TIDC ne

I En rédigeant le rapport, vous delêz résumer: Les preuves du nhæau de réalisation de cet indicateur.* Les raisons de la faible oerformance (s'il v en a); les mesures pris6 pour I'améliorer; et comment cela pounait affecter la durabilité.
I Examinez la tendance dans les ectivités d'ESPM - dêr,iennent dê plus en plus efficientes? L'ESfl têslc une aclivlté de rcutine.

Votre iugement global: cet indicâtair de la durabilité esl-il en lrain d'être réalisé?I

Totelement Considérablement HoycnncneotX Légèrement Pas du tout Non applicable
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6.1 Vêrifiez si der montant3 30nt lcs activitôr de TIDC à ce niveau.
Cet
Caractéristiques de I'lndlcateur Sourcea d'lnformatlon

r Les coûts de chaque actruté TIOC dans le plan de l'année â ce nfiêau dotlênt être clatremont tnscflt dans un
budget

r ll y a des preurês d'une stratéglê dê réductlon/maintGn deô coûts (ex : formahon ctblée, HMAS et monttorage/
superuson; formation conduile au nircau FSPL, etc)

t Les responsables â ce nirêau dor,enl arrorr une êstimation claire des fonds qui leu. se.onl disponibles pour le
TIDC au cours de la prochaine année, et dorËnt être en mesure de lushfiêr cene conüclton

' Le montiant total budgétiré dans le plan de l'année doil conêspondre â cêttê préüsion de,elênus

. Examen des document6 du budget
I lnteruews du servrce de santé et des

responôables de l'admrnrStralon
locâlê à ce nrveau'

Oes rêsponseblês têchnquês.

Ou trésofl erl adm rnistrateur

*
:l

Récuttats
Le budget et le rewnu estimatif préu.r:
r A la distribution prêcédente:
t Un documeol dc budgol ennud exlsle mais réejusté en loocûon des Jonds dloués
. tl n'y. P.s de prcwcs de Éducl&,n de budget à ce aiveau. ll n'exlslc pas de prcwes quc lcs Oisrnbüs estimg,nt les londs qut leur

s€ronl dlsponiblcs pour l'erercice de l'annég sulvante.
r Porr l'année précé«lente: dern Pour l'année at ant cele: derrt

I

a

a

I

o

Pourquoi cela?
Parce que les estimrtbas de bese étafoinl enon&s (due à une non mafrrisc du chifrte de populabfl. Ce
estimatbn des ôesorhs ut cahôets, caûunnl DC à îormer etc.
Lc matérlel dc lormet/r,n cst dhectameirt loumll par le nlveau prcvlaclal
Quelles mêsures sont pnses pour améliorer la situation?

qui indull une sous-

et2U)5

a âé inappropriée.

de rccensenent et de taitêm?i,/t ont été les aaaées

Anehrse

' En rédq€ant lê repport, vous detêz résumer: Lês preulês du niveau de réalisaton dê cet indicateur+ Les raisons de ta taiOte performance (s'it v e ommenl cela pornait affecter la durabilité..
I Eraminez la lendance dans le montanl budgétisé et le rovenu prévu: Steôte

I Votre jugement global: cet indicateur dê la durabililé est-al en hein d'êüe Éalisé?

Totalement Considérablement nopnnêmcrlltX Légèrement Pas du toJt Non applicable

Geractérbüquer dc !'lndicetcur Sources d'information

LeB contnbuttons budgétatres rêlâlnês de l'administralon locale et d'eulres partenatres au TIDC
doivent être clatrement délintes
Le monlianl que le gouvernemênt a budgéttsé dans une ou plusÉur8 ftgnes budgétâres
consacrées au TIDC dort eugmênter chaque annéê DIci ta lin dê lân S du linancement de
IAPOC, l'ênsemblo dês dépenses de TIOC à ce niueau doil être coulêrl par lê8 fonds pubtrcô
Les montiants réellement décatssés 6ur ces hgnes budgétaires doiGnt augmenter d'année en
année, comme propo,tion de dépênses tolales. (Notêz que le décâis8êment réêl est plus
rmpo.tant que la budgélisation, et conEtituê un war sEne d,engagêment potitque).

r Examen'
* Des documents du budgel (gourêmementet

oNGo)
* Registres de décaissement et dê dépen3es (liwes

de comptes, commandes, approbations de
dépênses etc.)

t hterviews du seruce de santé, admtntsllaton
locale êt responsablês d'ONGO à cê niEau
Resoonsables technioues Trésorier/ admintstrateur

6.2 Vérifiez sr le gouvernement à cê nlveau budgétlro êt décai$o dês montantE crolssants pour le TIDC chaque année.
vlbe â sayo/ si ptqnmmê et si rês responsaôles sê et peuvent

bs

r Pour cetle année: 2003
r ll n'crlste pas de prewe de conffiutbn locde qéctltqrc pour tes .ctiyités de r,tOC. Le contiburjoa de l'Etat est îalte à ü,ly/erc

,e budgoll de îoacüonnement du Distict dc Santé dens la rubtfiue diveæ. tt ne reesort pes d.ns te rapport îtn.nc&;î tes monklnat
tttil&,és pour los acttvlt& llDC ctt delrors du b@et dloué par tc prcjel

o L'Et t s'êst engegé par écdt à motiver llnanciàrcmênt les DC à alrioa de 25 FCFA par perc;onne a'eîtée ,près t'abolitba du
tæo,/vltêmeot de coût sw la dig,übuüon.

Le budget et le6

de colllsur lcr Pour l'annê

r Pourquoi cêla? Par cc qu'll n'y evall pzs de prévisbas budgétahæ spécifiques au llDC dans tes dépeasês dc fEtatr Quelles mæures sont prises pour améliora la situation?

Sa la pert goulærnement dans les dépenses

a 'E,,/tL s'êst acrtl motiÿertengagé ,êslînaaclèrcmqû âoc de.,,k.on FCFA25Per ,/.ttél duI'abolitionPe,,sonaePef ,4,Èg
fiac,ot r?efirênt Unde sufcoût distributlon.la étéa üaboé OistfÆ,t etbudget Pel niveeuau cenr,lcheque cnvort POuf

,es8Ut PPîEloads tôs

pas proportionnellement:

Eraminez la tendance dans la budgêtisation et les décaissements dua

a
goulêmcmenl:

t, en la cootrlbution du
Vofe jugement globel: c8t indicateur de la durabilité est-al en train d,Are réalisê?t

Moyênnement Pas du tout

lnstrument d'évaluation de durabilité no. 2 - niveau districULGA
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vrse â

6.4
Cet indicateur vise à savorlsi/e

êst de mobiliser ressoürces dont a beson et aussrson engagementà

pour 3Ur budget ce gérés de
fonctionne de manière eîfîciênte.

gouvernêment, une dotation liâble ê8t faite

le couvrir.
6.3 êt lê montent fournl Par leVérifiez si en cas de déficlt entre log co0ts ectlmatift

de Sourcec d'information

r S'il y a un menque â gagner, la direction doit avoir

des plans précÈ et réalistes pour le combler
r S'il est prévtJ que des souroes de financêment non-

gouvErnementales soient utiliséês aprêÊ le retreat

de I'APOC , un êngagem€nt écrit pour cela doit

avcrir âé obtenu au plus haut nircau de ces
oroanisations donatricês.

lnspec{ion :

* Des documents du budget (gouvemement et ONGO).
* Registres de6 déPenses (liwes de comPtê6, commandes, approbaüons

de dépenses, etc.). Lettres d'accod.

lnterviews du service de santé et de6 fesponsables de l'administration locale

à ce nhæau : Responsables techniques. Trêsorier/ administrateur'
a

le délicît budgéttirc mab tæ dépcnses sont tériusî&s en îoaclbn des îonds obfa'nus'

de I'année

OêcriËz la situaüon actuelh
c lln,ya dc plans prâcis pour comblet

. Pourquoi cela?
t Parce quc l,êtat ne prévoyait pas unc tigno Pout le llDC par mmque de plailloyer
r Quelles me6unes sont prise§ pour 8mêliorer la situation?
o lln budgct , élé étaboté par cnaqw Dtstîict ct ênvoyé eu nivcau cerrtrat Poü rinencament sur lcs loadc PPIE @ays pawns tràs

Si le déficit ne pêut pas comblé:

Anal
I En rédigeant le rappo.t, vous dercz résumer:

+ Les preuves du niveau de réalisalion de cet indicateur
+ de la larble 'il hs et affecler

r Êraminez la tendance dans le dêlicit et comment Gela est-il couvert:
o Lo tcndancc dans rc üfrcit est àre ârussê ; t'rpport de I'APOC dtminue et rt contribut&la de l'Elzt n'a Pas sui9i. Un budgot a été

élaboré q 2003 et soumb pour linanccnrcnt sïr londs PPîâ. La rubûqæ divcts daas lc budget dc îonctir,nncment du Dlslrfu,t

suvaitdéjà à réduin re déîicit

I VotÎe iugement gloôal: cet indicatarr de la durabililé est-il en train d'êfe réalisé?

Totalêment Conridérablement X Moyennemeît Lêgèremênt Pas du tout applicable

Ganctérbtiquet de I'indicatcur Sources d'informrtion

I Le détenteur du budget doit utitiser un système de contrôle
ayanl les élémenb suivents'
t Approbation de chaque élémeflt de dépênse.
* Allocation des dépensês par repport à des rubriques

budgétairæ précises.
+ Calcul régulier des reliquats sur les rubrhues budgétaires.

Tous les fonds libérés chaque année doivênt êüe dépensés tels
que budEétisés

. lnspection:* Des documenls budgétaires (gouvemement et ONGD).
+ Registres de contrôle financier (livres de comptes, cmtmandes,

approbations de dépenses, etc.).
r lnlenieurs du senrice de senté et des responsables de

I'adminisfaüm locale à ce niveau: Responsables technaques.
+ Trésorier/administrateur.

Résultrtr
Décriræz la situetion actuelle:
r Approbation des dépenses'
r Lerdépeasesænl.pprowées

pour le budgetû fElat
par lc itédccin cheî du Oisfrct dc Seaté ol rc DPS pour le Prcict ca prr le Contôlcur des llnaaces

Allocation des dêpenses:
tt êxistê des mlao-plaas budgétisés avcc dcs rubriques êt rês dépcrrses soat êrfêctlraês en lonctbn de ccs rubriqueg.

Vérilicaüon régulière des soldes sur les lignes budgétaires:
Vértficatialn lattc par le GSS4 le CBS et le compoble prcvtncial Pout lo Proict.

I

a

I
a

a Vértilcrfrion ,e fEIat

NIA

I

!

ne sont pas bien gêrés:

Porrquoi cr/,a7 1üA

mesure8 sont

En rédigeant le rapport, l,ous devez rêsumer:
I Les preuvêlt du nitêau de réalisation de cet andicateur
* Les raisons de la faible performance (s'il y en a); le6 mêsures orises oour l'améliorer: et comment oela oounait affecter la durabilité.

Votre jugêment global: cet indrcatair de la durabililê eshil en train d'êtie réalisê?I

lot têm€r,t
x

Considérablement MoyEnnement Lêgàement Pas du tout applacable

lnstrument d'évaluation de durabilité no.2 - niveau districULGA
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disponlbles pour les activités de TIDC
7.1

nécelsalres à cê naYêru.
sufflsants et aPProPriés sont

Védfr€z si det moyens de tmnsport êt matérlels

s?I estmaniéresavor si le
Sources?

r lnspection:
* De chaque véhicule du parc: sa source; son étal de

fonctionnement.
* Des stocks de matériels pour la formation et I'ESPM'

r lnterviews des responsables à ce niGau: chargé de
de

ll y a un nombre suffisant de Éhicules
disponibles pour les acüvités de TIOC

Les coots de fonctionnement de oes véhicules sont pris en charge par

hgoil,Cmement.
ll y a suffisamment de matériels disponibles pour la formation et

I'ESPM

appropriés et fonctionnels
nécessaires.

9

l:' .ffirtthtr*Il.*'tsflinÜrIrlürrrE(Ic"r*Illr

vise â

ntssoüaces a

fonctionnement et pour les de
de véhicule

,'rhsuffEratsI qt mcweis ére(, , rssez2Hi Lur
1 E?,,tPeugeot

ea mewals éte,sq, bon étetêtEtltotos

En bon életEttAG II5totos
pour lesfonctionnemeît êt deSource'Matériels de

bonIdê
bonIà tmagc

pour faire lêy ena-tJ

faire dans les 5-Décrivez la

la

années:

aasa

véhicules et dês
dans ua

disponibles, par rapport au tramtl qui reste

ae lcur de

r Pourquoi cela?Les raisoas aê soatPes Goaalres
r euelles mesures sont prises pour eméliorer la situatinn? Des dclln2ndcs de nnplacemêat dês véhtcules sontlotmulécs et rdr€ss'lês

Si les moy€ns dê transport et metêriels sont et linances per de6 sources

oounaitDnsêÊme6ulês
Lês preulês du niveeu dê réalisation de cet indicateur

rr l'amé-liorer: la durabilité.al lec et comment celaLes raisons de la faible performence (s'il y en

En rédigeent le rapport, \rcus deuêz résumer:
+

t

Votre jugement global: cet indicateur de la <turabilité est-il en train d'êlreI réalisé?

applicableLégà€ment Pas du touttroyênnêmont XConsidéreblêmenlTotalement

à ce niveau sont ênt?êtenue de manière suffiEantê êt7.2 Vériliez si lês de

Sourcec d'lnformatlondê I'indaceteu?

r lnspection :

+ Des calendriers d'entrctien des
rréhicules et des équipemonts.Oes
registres d'entretien des véhicules et
des équipements.

. lnteniews des responsables à ce
niEau : chargé de transport, directêurs
dê programme.

ll doit y arcir un calendrier d'entrelien régulier pour chaqu€ véhicule, qui est
enregistrê. Cela inclut l'entrelien hebdomadaire par le chauffeur, la révision

au garage et le templacement des pneus usés.
r Les coots d'enhetien et dê réparation des véhicules et des êquipêrnents sont coutErts par

le gouwmement. Les réparations sont faites de manière repide et €fficiente.
. Le personnel a des moyens de laire lace quand les réhicules sont en panne ou ne sont

pas disponibles, pour éviter la p€durbation des activités de TIDC.

respecté et
programmée

actuelle
cen êEde borddedeniveau d'ênt 

"lt/tr,n
celcndder remplisa il e dê âd'existence Gê ,rspecté,n'y Pes Prc,4vca

deAPOCCt oi, doté,êa soa, rElt,t véhiculc)coO0sÀes d'?//rÛ3riêo (,à proiêtPafsupporttés
enactîvttd§. dêcrn des véhicules.a uûr&,éêst menü ,êsLe PAaOeÛrnsPoft publb POul

leeten leslasur du à réparetionsl'entrethn,desOemandez prendre chargêparticuliee capacilé gouvêrnemêntrenseignemenls
du aeD:§,tlf,t'êoîrêtieoL coûtc

Si les nétricules nê sont pas bien entretenus, eU,
. Pourquoa f*,,a? Perce quc le systèmedc

ou si le go^æmement ne piend pas cda en charge :

coa/rûic des enrulf,ins des véhbules n'cst Pes rbouæux et b budgal eiloü insufrts.nt

améliorer lar Quelles

I raisonsLes lade faibledênileau derÉalisation indiceteur, performancecêtrêsumêr:dâêz Le6 duEn le l,ous prajlæsrédigeant rapport,
durabilité.laet celecommêntles mesurêien

Votre iugêlnent global: cet indicateur de la durabilité est-il en hain d'être rêalisé?a

Nontlu toutMoltnnemeît x

f nstrument d'évaluation de durabilité no.2 - niveau districULGA
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vise â êî,|rclente.
de transport à ce niveeu sont blcn7.3 Vériliez si les

Sourcec d'anfotmataonde I'indlcateur

lnsæction des documents de contrôle des
véhicules :

t Copies des ordres de missim (indiquant la

destinatim et I'obiet)
* Camets de bord.
* Plan / matrice de supervision.

lnterviails des responsables à ce niGau : chargés
de transport, directeurs de programme.

les activités léoiümes de tous les programmes à ce nirclu.

Le6 moyêns de trensport sont uülisés â ce niveau, êt pour entreprendre des

actiütéi d'appui au niræau FSPL. lls ne doircnt pas être utilisés pour les

activités de mise en æuvrc du TIDC au niræau communautaire.

Les voyæeB effec{ués pour les besoins du TIDC doavÊnt être dûment

autorisés par écrit par le responsable compêtcnt. Chaque rroyage effectué
doit être enregisfé dans le camet de bord

Les moyens de transport fournis pour le TIOC et ceur foumis pour d'autres
programmes, doirænl être mis ensemble dans un parc porr être utilisés pour

I

I

a

Les moycns de t aspott sonl utît&,és pout toutes lcs activités à ce nlveau, rnels aussl po w cellcs des îormations
n'en dlsposantpas.
Des o'd,rcs de mtEston sont détivtôs par læ .tttotilés compétGnles pout to,tt dâgt.c€[,/rent.

situation actuelle

a

a

a sanltaires qui

lês car?aûr dc bord nc sona

I

a

les moÿrns transport ne sont pas bien gérés.

Pourquoi cela?

Analyse
I En rédigeant le rapport, vqrs detæz rêsumer:

* Les preuvE[t du niræau de réalisation de cet indicateur.
* Les raisons de la faible performance (s'il y en a); les mesurqs pris6 pour Laméliorer; Àl cela aarrnail affecter la durabilité.

I Votr6 jugemcnt global: cet indicateur de la durebilaté êst'il en train d'être rêalisê?

Totalement Conrldérablcmcnt X Moyannement Légèrement Pas du tout Non applicable

Vérifiez s'il y a dê8 plam approp?i& ât ?éalastes de remplacemont dos moyens do transport êt des matériels quand le7.1
linancêmênt de I'APOC fin.

savot s'apptopûeal le prcgnmme, et trcuvet dês ressoulces pour

Caractérbüques de I'indicatcur Sources d'information

La direction doat sat oir que des remplacements seront nêcessaires amnt la Iin du
programme, et el,oir des plans réalistes pour salisfaire ce besoin en oe temps.

ll doit êüe prévu que le gouGrnement va :

* Remplacer les vétricules.
* Entretenir les vêhicules exislants.
* Foumir du matêriel de bureau et des mdériels pour la formetion et I'ESPM.

S'il e6t prâru que le remplacement sêra faat per des sources non{oulêlnementiales,
un engagement écrit pour cela doit arrcf âé obtenu au plus haul nircau de ces
omanisalions donatrices.

lnspection tles lettres d'accord.

lnterviârs :

+ Des directeurs de programme à ce
nhæau : administrateurs,
responsables techniques.

* Directeurs de proiet d'ONGD
* Hauts responsables de

I'administration locale.

la situâtion ac{uelle
a de dcs

o Lcs aisoas ae soof prs connuês pout rcs ruriês OÈrrictl

. Quelles mesures sont prises pour amêliorer la situalion?

. Aucune

sontSi les plans de remplacemenl des uéhicules et des
. Pourquoi cela?

En rédigeant le rapport, rrous devêz résumer:
* Les preutês du nitêau de réalisation de cet indicateur.
* Les reasons de la faible performance (s'il y en a); hs mesures prises pour I'améliorer; et commenl cela pounait âffêcter la durâbilité.

Votre jugement global: cet indicateur de la durabilité est-il en train d'êbe réalisé?a

Totelement Considérablement Moy€nnement Légàremênt X Pas du tout Non applicable

lnstrument d'évaluation de durabilité no.2 - niveau districULGA
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,lessoünces

Vénfiez si lê pêrsonnêl à Gê naveau est qualif,é ot a do bonnêE8.1
d'anterYêntaon

la mbe en cauvrê du TIDC dang sa zoneconnaltlancet tur

Sourcecdê

lnspection:
* Des dossiers du Personnel.* Rapports de monitorage.
* Rapportsd'acfivités.
lnterviesrs
+ Des Gsponsables et eutres membres du

personnel à ce nircau.
I Ou personnel du nircau Pnfet

I

au*Du

Le personnel doit avoir des connaissences et des compaences suffisantes pour

enreprendre t@tes les activités clés du TIDC lui-même: planilicaüon, formaüon,

ESPM, garantie de l'approüsionnement en Mectizan, mmitorage/ supervision'

Le personnel à ce nircau ddt.e6ter au même poete pendant au moins cinq ans.

ll doit y arcir une formaüon immédiate (en COTI) des noulêaux membres du
perconnel et de ceux non qualifiês qui ont des responsabilités dans le TIDC.

I

I

a

-Niræau 

de qualmcatim: est-il suffisant pour faire le travail?Domaine de compétencê

flédecins, firtirmlarc9n2Planilicatlon

itédecîns, lnlfumôeæ10112Forme,,lon etESPil
1il|2lfloaitoragd supenblon

a

o

a

du laet conünue:formationsurlnfomâlions stabilitêla personnel
années voile 101, 5, ans)noceu deasesl t. dquisplusrburs (PaÊonnclLe impliqué

Particularités du personnel actuel
la acluelle:

dellecîEan Hédecins,

manque

a

compâenoês, et est souGnt

la situation?

Si le personnel â ce
r Pourquoi cêla?

En rédigeant le rapport, uous deuaz rêumer:
+ Les preutês du nivêau de réalisation de cet indicdeur
* Les raisons de la faible performance (s'il y en a): les et commênt cela la durabilité.

I Vofe iugemênt global: cot indicateur de la durabilité €st-il en traan d'être réelisé?

Totalement X Considêrablement Moyênnement Légàement Pas du tout

8.2 Vérifiez si les membrêt du à ce nlvoau sont à leur traYail dê TIDC

indicateu vise à ptogtammê a capab1É de dévebpper des nessoünces pout lui-même.

Caractérlotiquas de I'indicateur Sources d'information

r Les membres du personnel erpriment une satisfaction dans leurs tâche6 actuelles
r ll y a des preuæs de praliques et de récompenses spécfques de motivation au

sein du programme: récmtænse§, motitations financières, indemnisâtion en
espèces ou en nature.

. Salair6/ êmoluments et allocations sont régulièrement payés.
r Lê6 membres du personnel mentionnent des récompenses non-financières

anhérentæ au travail de TIOC.
r ll y a des preuves Gnant des partenaires et des agenE au nitæau FSPL que les

membres du personnel sont engegés dans leur travail de TIDC.

. lnspection :

+ Dossiers du personnel(pour les antécêdents de
performence et de récompenses).

+ Documentation sur 1ê6 systèmês de motivation.
r lnteruiews
* Des responsebles autres membres du

peesmnel â ce niveau.
* ofliciels de l'administraüon locale.
+ Personnel du proiet d'ONGD.
* Personnel au niræau FSPL.

Dêcrttêz la situation actuelle :

. Les actiYlt& sonlmeoécs le pcæonnel qui déclaæ êÛe sdisîait dG son lrrÿtil par ce qu'll cst en conæt erecanaéc
des et res

les membres du peu
I

dans leur ravail de TIDC

améliorêr la situalion? IÿÂ

Anelysê
En rédigeant h Îapport, vous deçz ré6umer:
* Les preulês du niræau de réalisation de c€l indicateur.
* Les raisons de la faible oerformance (s'il y en a): les mesures pdses pour I'améliorer; et comment cela pounait affecter la dutabilité.

Votre jugement global: cet indiceteur de la durabilité eshil en train d'êfe rêalisé?I

Totalement Concidérablcment X Moyennement Légèrement Pes du tout Non applicable

lnstrument d'évaluation de durabilité no. 2 - niveau districULGA
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9.1 dbtricU satistaatant couveÉu?êdeaLGA un tauxsiVêrifiez !c
estlêestest

Sources
à

de I'lndicateur

lnspection:
* Rapports et statistiques de distribution au nircau communautaire pour ce

districU LGA, pour les 3 demières ennées.
* Liste REMO des communauté§ endérnhue§ pour ce districu LGA.

lntervi€ru,s: Du personnel au niræau / LGA. Du perconnel au niræau FSPL.

ToUs les sous{istricts et communautê
identiliés par la demière REMO doiwnt être
sous traitement (c'est-à{ire que h taurde
coulêrture géographique est de 1000,6).

Ce taux doit être stable ou en
auEmentalion.

a

A la demière distribuüon: 2002 ,N%
L'année d'a\anl: 2001 1@%

dans le dishicüsituation de la coulËrturê

L'annéê arant cêle:

I

a

I

a

Po.rrqucli cela?
t{rA
Quelles mesunes sont pris6 pour améliorer la situation?

laux coulêrture gêographhue est

En rédigeant le rapport, vous dercz résumer:
* Les p?euËs du nircau de rêelisation de cet indiceteu?

.Le6 raisons de la faibh perfomance (s'il y en a): les mesures prises pour l'améliorer; et comment cela pounait affecler la durabilité.

! Votre iuoement qlobal: cêl indicateur de la durebilité est-il en train d'être rêalisé?

Totalement (100% der
communâutés font lê

Troc)
x

Consadâablêrnent (95-
99% des communautés -

stiable ou en
auomenlation)

Moyênnement (90-9,f oÂ des
communautês - stable ou en

augmêntaüon)

Légèrement (8S89% des
communautés - stable ou

en augmentation)

A un nhæau
négligeable
(<85oÂ des

communautés)

9.2 Vérifiez si la dlstricU LGA a un taur de couYêtturc satasfabent.

Caractérlstiques de l'indicateur Sourcer d'lnformation

Tortes les communautés du districU LGA
doivent avoar un taux de courerture
hàapeuthue de 65% ou plus.

Ces taux doiGnt être stables ou en
augmentiation.

lnspection:* Des rappods et stetisthuæ de dis[ibution au naveau communautaire, pour ce
districU LGA, pour l€s 3 dernaàes années.

* Liste REMO des communautês eodémiques pour ce districü LGA.

lntervieu,s:
* Ou personnel au nh/eâu dislricU LGA.
* Ou personnel au niræau FSPL.

a

prcgrdmme est ênfcacê - s, b faur êst es, quê prcjet sê débat et qu'ilest moins

aveîlcÂle:2Un ?

LGA:

L

. L'année d'avanl:2001 ?

La situatron de la couverture
. A la dernière distribution'.21N2 ?

Quetles mesures sont prises pour améliorer la situation?

le taux de courêrture thêrap€utique est
Pourquoi cela?

Analvse
. En rédigeant le rapport, vous det ez résumer:

* Les preulês du nitêeu de réalÈaüon de cet indicateur.
'Les raisons de la faable Derfomance (s'il y en a): les mêaunes prises pour l'améliorer; et comment cêla pourait affqqtelfulqabilité.
a Quelle esl la tefldence dans la coJvGrture thêrapeutique?

I Votre iuoement olobal: cet indicâteur de la durabilité eshil en train d'ête réalisé?
Totalemen(loo% des communeutés ont

un tieux de coulêrhrre thêrapeutique:650,6
- stable ou en augmentetion)

Considérableme
nt (90-99% des
communeutés)

Moyennement (80-89%
de6 communautés)

Légèrement (70-
79% des

coarmunautés)

A un nircau
n@ligeable (<70%
des communautés)

!nstrument d'évaluation de durabilité no. 2 - niveau districULGA
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lnstrument 3: Niveau Formation Sanitaire de Première Ligne (FSPL)

NOTE:. Cet instrument évalue le niveau qui inter-agit en fin de compte avec les villages et les communautés pour
s'assurer que le TIDC se déroule dans toutes les communautés de sa zone d'intervention. Ce niveau a
diffêrents noms dans les différents pays. Dans la plupart des pays, il y a un centre de santé - une clinique ou
centre de santé ou dispensaire, que nous appelons « formation sanitaire de première ligne ». Les agents de
santé qui y travaillent sont ceux chargés de la formation et de I'appui aux DDC dans les villages.. Quand nous parlons d'une FSPL, nous voulons donc dire:r La formation sanitaire et son personnel.* Les mécanismes politiques/administratifs d'accompagnement entre les niveaux districU LGA et

communautaire.. 'Equipe de FSPL'signifie le groupe de personnes travaillant dans la formation sanitaire de première ligne et
dans sa circonscription.. Le niveau en dessous de celui-ci est de toute évidence la communauté, les villages. C'est là que vivent et
travaillent les DDC -'distributeurs sous directives communautaires'- Nous appelons ce niveau le'niveau
communautaire'.

Centre d'intérêt des activités de ce niveau dans le TIDC
La principale fonction de ce niveau est travalTler avec les communautés vlTlageoises, afin que le TIDC soit
implanté pour elles:

Les mobiliser afin de les impliquer dans le TIDC en sélectionnant des DDC.
Former les DDC et les appuyer dans leur travail.
Organiser un approvisionnement fiable du Mectizan pour eux, en temps opportun chaque année
Les aider à collecter et à concernant leur communauté

Nom géographique cette FSPL:

Projet:

Chercheur:

Date:

Abréviationsl acronymes
Abréviations/ acronymes
DDC distributeur sous directives communautaires
TIDC traitement par I'ivermectine sous directives communautaires
FSPL formation sanitaire de première ligne
ESPM éducation sanitaire, sensibilisation, plaidoyer, mobilisation - c'est-à-dire les activités qui visent à

amener tous les acteurs clés à participer de tout cæur au programme
ONGD organisation non-gouvernementale de développement

I

t

I

a

t

lnstrument d'évaluation de durabilité no.3 - niveau FLHF



2

,iglÈe,gôr *àttil.a@',ir,,

1.1 Vérifiez s'il aun de I'année 6crit le TIOC dans la zono de la FSPL.

indicateur vise à savoir si le ptogftmme est si la diraclion commence à accêptot dê s'apprcNier
le prcgrcmme.

Caractéristiquec de l'indlcat€ur Sources d'anformation

ll doit exister un plan ou un calendrier écrit, pour le cycle le plus iécent de TIOC
(cela est recommandé).
L'idéal serait que le plan soit intégré dans le plan global de l'année de la zone de la
FSPL.
L'idêal serait que le TIDC fasse partie du paquêt'minimum' ou 'recommandé' pour
cê niveau.

I

I

lnspection:
* Des plans écrih de l'année.
I Procès verbaux des réunions de

planification.

lnterviews du personnel â ce niveau.

RéBultat3
Décrivez la situation actuelle:
t Deur centras dê seaté sur clnq 6valu6s dlsposent d'un plan d'action écril en 2003.
t Dens un seul cen'rie de senté exlstelt un plen global lntégrant lo llDC
c DanE un cêntrê le olan d'acllon oil rsoécillouê au TIDC
S'il n'existe pas de plan écrit pour le TIDC:
r Pourquoi cela?
o C'esl Ic Dlstilct de Santé qul donne les dlrectives
o Cenalns chels de cenlre do aenté ne touvênlpas Ia aécesslté d'élaborer un plan d'acllon écdl pour les ectlvltés au niveau du

cen,/e do s.nté ot contldàr€,nt qu' ll s'aglt d'acüvltés de routlne
r Des mesures ont-allos été prises pour améliorer la situaüon?
o Aucuno

En rédigeant cê rapport, vous d6vez résumer:
* Les prêuves du niveau dê réalisetion de cet indicateur.
+ Les raisons dê la feible performance (s'il y en a); les mesures prises pour l'améliorer: et comment cela pourrail affecter la durabililé.

I Votrê iugement global: cet indicetêur de durabilité est-il en train d'être r6alisé ?

Totalement Considérablement Moyennement Légàrement X Pas du tout Non applicable

2.1 Vérifiez si de de la FSPL la totale du TIDC à ce de manlère

a

a

a

o

indicateurvisa à savoir si le proiêt TIDC ast intégré dans le et si la commence à accaptot l'appropdation du
Ptognmmê

situation actuêllê:
C'est Ie Dlstrlcl qul lnltle la campagnê dê dlstilbution
Le chef du centrê dê santé essure la mise en @uwe selon le plaa qul aura élé étebfit ên accord avec le Dlstrlct sulvant la
dlsponibililé des regsources.
La superulslon et le sonslblllsatlon sont planiliées el erécutées par le chel du cêntrc de sentâ
Les câefs

Caractérlstlques de l'indicateur Sources d'informatlon

L'équipe de gesüon de la FSPL et tout 16 personnel de santé â ce niræau
considèrent le programme comme étant 16 leur et iniüent les aclivités clés du
TIDC: planification, monitorag€/ supêrvision, formaüon. ESPM,
commende/distribution du Mêctizan.
Le leader politiquê/ poliücien de haut.ang à cê niveau doivent connaltre le
TIDC et avoir participé à quelques acüvitês du TIDC.

r lnspection dês plans de I'année.
I lnterviews:Ü Oe l'équipe de gestion â ce niveau.r Oes grendes ligures politiques à ce niveau.* Du personnel au niveau /LGA.

I Pourquoi cela?
. Parce que les CCS ne mal,4isent pes l'approvislonnamonl en mecti2ea el le déblocage des londs pow la lormaüon des DC.. Oes mesures ont-elles êtê prises pour améliorer la situation?

a

Si I'Equipe ne prend pas la responsabilité totalê du TIDC:

Analyse
. En rêdigeantce rapport, vous dêvez résumer:* Les preuves du niveau de réalisation de cet indiceteur.I Les raisons dê la faible perlormencê (s'il v ên a); les mesures prises poqr I'eméltorer; et comment cela pourrait affecter lâ durabilllé
I Votre jugement global: cet indicateur de durebilité est-il en train d'être rêalisê ?

Totalement Considêrablement tloyennement X Légèrement Pas du tout Non applicable
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3.1 Vérifiez si les donnéea nécersalres ôt dê routane concernant les activitée du TIDC à ce niveau sont transmisês êntièrement
au aeln du système oouvernemental.

Cat indicalaur v,se â savo,7 si re prcgrcmme devient plus dans gouvernemental.

Caractérlrtiquer de I'lndlcateur Sourcea d'information

Le processus dê rapportage doit être au sein du système gouvernemenlal,
sans l'utilisation d'autres ressourcês. Lês donnâor trensmisês sont: rapports
de couvêrture; rapports de <listribution; statbüques du Mêctizan: rapports de
formalion.

Examen des rapports et liches do repport.
lnterviews:
+ Des responsables et du personnel à ce niveau
* Personnel au niveau disricu LGA.

Résultatr
Décrivez la situation actuelle:
r Les DC apporteat les 

'appotls 
au centre de santé. Ces rapporls comportênt tes données du recensement" de dlstrlbution de

llecüzan ot dês êrTers secondaircs.
o Les doanéos du con/ro do saatd (rapporls do dlstribulion, de superuislon et de lormation) sontlransmises au Dlslrlct.
. tes suooorls de collecte de données. de suoeruision el de oêstiioa sont îou/,,,is oeî le DistticL
Si les données du TIDC à ce niveau ne sont pas traitées au sein du syslème gouvernemental.
r Pourquoi cela?
c NIA
Des mesures ont-elles êtê prises pour eméliorer lâ situation?
c NIA

Analysê
I En rédigeant ce rapport, vous devez résumer:* Les preuves du niveau do réalisation de cet rndicateur

* Les raisons de la feible oerformance (s'il v en a): les mesures orises oour l'améliorer: et comment cele oourrait affecter la durabilité.
I Votrê jugement global: cet indicateur de durabilité est-il en train d'être réalisé ?

Totalemênt X Considérablement Moyennement Légèrement Pas du tout Non applicable

Vêrifiez si lê personnol de santé à ce nlveau superyisê de manlère régulière ot offlclonte lês activités du TIDC dans les3.2
communautée aur et de

Prognammê êsf on @uvro

la situation actuelle:
o Les OC soat supervlsés au molns une lois pendanl la disuibualon daas les communeulés.
o Des vlsltes æpplémentalroa sont elloctuéês daas les communautéa où dos pioblèmes ont été ldêntifiés (basse couvertwe,

elTets secondahes maJeurs, réücence
a

Canctérlrtlquer de I'indicateur Sourcer d'lnformaüon

a

a

Bien qu'une visite de routinê par communauté par an soit nécesseire, les visites
de supervisron doivent se concentrer davantagê sur les communautés où il y a
des problèmes mis en évidence - cheque visitê de supervision doit être justifiêe.
Peîdant l6s visites aux communautés, le pêrsonnel des FSPL doivent eccorder
l'attention à eutant de programmes êt de problèmes liés à la senté que possible.

a Examen:* Des listes de contrôle, plans, itinéraires el
repports dê supervision.+ Carnets de bord.

lnterviêws:
* Du perconnel à ce niveau.* Des chefs de villaoe et des DDC.

personnêl de santâ nê supervise pas le TIDC de manière régulière et efficiente:r Pourquoi cela?
t Par ce que la période da traileûent ast êst'rréo courte et nécessrle plus d'atlêntîon ol il n'exlsle pas d'auttas actlyilés â ,ssisê

communaulahe.
Des mesures ont-elles été prises pour améliorer la situaüon?
o

t En r6digeantce rapport, vous devez rêsumer:+ Les preuves du niveau de réalisation de cet intticateur.* Les raisons de la faible performance (s'il y en a); les mesures prises pour I'amêliorer; el comment cela pounail aflocter la durabilité.
a Votre jugement global: cet indicatour de durabilité est-il en train d'être rêalisê ?

Totalement Considérablement moyennemênt X Légèrem6nt Pas du tout Non applicable

I
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3.3 3'llVêrlllc2 I nu dev p?oêêttur deroutlne des ot 3Udesgêstlon problàmes identiliésccès le depa? systàme monltorage
néesdon dê êtYIsitêscouYêrturo,

4

s'apprcptior le programme.
vse le progranme est de et el si la commencê à

enl.

acateur n

Si cela convient, ces problèmes doivent âtre transmis à la communauté
concernée pour les résoudre, avec l'appui nécessaire - ce qui donnera les
pleins pouvoirs aux communautés poui prendre des décisions sur re T|DC
et faire face aux problèmes.
Les succès doivent être notés et signalés el une retrGinformatton
appropriée donnée aux communautês.
ll doit exister des preuves des actions êntreprises sur la base des
recommandalions feites lors des erercices précédents de monitorage.

lesueDès sontq problèmos àidenüfiés leslravers devisites supervision.
les données de couverturê etc les(ex: communautés faibleuneayant

lê decouverture) pêrsonnêl santé cêâ nrvêeu doit résoudreles

Eramen dæ documents suivants:r Plans de l'annéo et rapports ennuels.I Procès verbaur des réunions du
personnel/planifi cation.t Rapports des précédents erercices de
monitorage.* Lettres de félicitatrons.

lnterviews:

Du personnel à ce niveau: responsables et autres
personnels.

I

* Lead

a

a

o

La superulslon des DC s',rtdlêssê à la tenuedcs caâiels de recensement êt dê trattement, auxorfêts sêêoadr lrcs, à la gêstton dumectlzan, ,,ut r€,htE, à la couvedure.

le

aux

Àes aoa,problàmes résolus8Uf Iesayecplace lesDC, decâefs eÜouYiilage da Distilctl'équlpe
Àes srrccês ae aoal p8s systématiquoment auxnoüît6s ilcommunaulés. 'cilsten do Prêuvos deécriles tot o laîormallondo soat

actuellê:

a pas de processus de de gesüon succès:

am

problèmes et
été

En
I

et

cêrêdigeant devezvousrapport, Lesrésumer: du deniveaupreuves deréalisaüon indicateur.cet

du tout

I Votre jugement cet indicateurglobal de est-ildurabilité trainên 'êtred ?rêalisé
Totalement x

,f.1 Vérifiez si du llectizan en gutfisanto 08t commandé uêchaq année ênêt

uêa
Sourcee

"L,.I"_"-lïl 1g11tre 
di:qonibte â ce niveau â têmps pour ta disrriburron â ta pérrode

rtxee par les communautés.

I i: 1::t lî:.".-il.-tq de.rapporrs de pénuries et /ou d'approvisionnemenr rardif. S,it y
a eu oes pênufies, at doit existor des plans spécitiques pour y remédiar.

lichesLes de commande la zonepour de FSPLla etexistent les commandes
dorvent être besées lessur de comlerequêtes munauté.

Examen de toutê la documentation de
commande et de contrôle de stocks du
Mêctizan â cê niveau.
lnterüews:
Ou personnel â ce niveau (responsebles et
pharmecien).

et oDc+ LeadeG

au dernier cycle dê Irait6ment?o ll n'erlslc pas de llches de commende de ltecuzen ; l'egent de sanlé trensmêt rês do[aées de recensement qu,it reçoil desDC eu Dtstrtct pour tês ôesolas de ta commide de't,ainéeJt;à-o Lc Hectlzan êst donné aux DC sur laôase des données de recensemenl per endrcils. Le Mecüzan est dont é en nison de100 ou 5ü) comprimés pour évlter les pertes. Les Dc sê Àai;;;i;i;;ear rprès utitisation du promt7y stocko Le médîcament aniva peadent la pédàde ae Û:aitement,o ll y a êu des Fénwtes dans cerlalns êndroits en 2oo3 â carrse de naugmentatton de ta demenda sutle à lasupprcssloa destêco,Jvremants de coû,s pat l,lyarmectlne.
a

a
commandes avaient obéil eu même clrcull

Au rdecycle d'avant'année ? IL an'y eu de elpirs lestuplure
'en à

s'est-il passé:

le
I

am ?

pas en quantité année:chaque
cela?Pourquoi Parce cêntêle deque senté no commande lepes meclizan

t

la

En cerédigeant rapport, devezvous umer:rés Les prouves niveaudu de réalisation de cet indicateur* Les la ên
a eslQuelle la tendance dans lês commandês I'êt approvisionnemen de M ecti2an 'st?c la mêmelouiours procédure e3lqul appliquée

Votrê ent cetel'jugem glob dêindicaleur est-ildurabilrté ên train d'être réalisê ?
tTotalement iloyennement- Légèrement Pas du tout Non applicable

lnstrument d'évaluation de durabilité no.3 - niveau FLHF
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1.2 Vérilicz sl lc tcctlzen clt cnlcvô, .tock6 ct cfflcecement ldmlnltt?é ru lcln du à cc nlveau.
Cet indbateur vise
dans /ê systêrna gouvernamêntal.

le prcgrcmmê de maniêre eîficîentô, si ses processus sonl simples, et sï s?htègrê cle plus en ptus

Caract6?irtlquoa dê I'indicetêur Sourceg d'informationr Le Mectizen doit être contrôlê au sein d'u système gouvernemental. ceta ne doit oas
nécessairement êtrê lê système habituellement utilisé pour l'approvisionnement en d'autres
médicaments.

r Le systèmê doit être eflicace, peu compliqué et efficientI Le niveau FSPL doit aller chercher lui-même son Mecüzan au niveau districu LGA, par des
moyâns de transport fournis et payés par le gouvernement â ce niveau.r Les communautés doivent aller chêIchêr êlles-mêmês leur Mectizen à la FSPL. Cependant,
dans lês situalions où lea villages sont très loin des cenlres de santé, où là où il esifacile
/pratique pour lê personnel de FSPL de livrer le Mectizan, il peut aider â la liweison.

Examen:r De toute la documentation de
commande el de contrôle de
§tocks de Mêctizan à ce niveau.r Des cemêts dê bord des
véhicules et /ou des ordres de
mission.

lnterüews du personnol â ce niveau
(responsables, pharmacien,
chauffeurs).

a

a

a

a en avêc

lt des deexrstê du êliiectizan bordereaurdesrêgisues geslion liwaisonde lesdaas conlrêa de sanlé.
'estc CAPPte ou Dls,/:lctda tel'équlpe mecti2an Iesdans decêntres santé.déposequl

,esDans d'accès,oaes c 'êst cênfr.ôdu §aalédêdtlllcile, ve lechercher aumectlzanl'équipe ctul Dist lct.

la situation

r Pourquoi cela? 1üA
Des mesures ont-elles été prises pour améliorer la situation? MÂ

lê n'êst pas rêçu et stockê au sein du s gouvernemental

r En rêdigeant ce rapport, vous devêz résumer:* Les pleuves du niveau de réalisation de cot indicateur+ Les râisons de la faiblê perlormance (s,il v en a): les mesures prises pour I'eméliorêr; €t comment cela pourraif effecter la durabilité.
a Votro jugêmênt global: cet indicateur de durabilité est.il en train d,être réalisé ?

Totalement X Considérablement Moyennement Légèrement Pas du toul Non applicablê

5.1 Vérifiez si la formailon 6t lfléê êt d de manière ofliclente.
à savoir progtamme

Caractériatiqueo de t Sourcec d'lnlormatlon
ll doit y avoir un besoin obiêcüf pour chaque épisode de formation. C

des preuves que les DDC â former manquent de connaissances êt de
traveil êt la formation doit alors so cêntrêr sur cette lacunê seulement.

iela signmê qu'il doit erister
compélênces pour faire leur

Les ressources pour la formation (humaines, transport etc.) doivent ôtre utiliséæ de manière
efficiente:

Utiliser aussi peu de personnêl que possible.
Uüliser aussi pêu dê têmps quê possible (sans sacrifier la qualité)

t
t
t

lnterviews:
+ Du personnel â cê

niveau (les formateurs).t Oes DDC (les
stagiaires).

Examen des matériels,
plans/programmes de
lormation à ce niveau.

I

a

Décrivez la srtuation actuelle:
a

a

a

a

Laîormaüon des DC ês, systémelrque el annuelle et nê tienl pas compte des ôesorrhs réels.
La lormation des DG est orgaalsée au cheî tteu de l,aire de sanlé.
L'équlpe du ccn,fe est appuyéc par l,équipe du Dls,r:ict.
La îormaûon duîê I ou 2Jours seloa les cas

u

Pourquoi cela?
Remplacemeat dcl DC
Les lnllrmlers n'ont paa été amcnés à identlîler les àesoias de îormailon des DC

la
I

a

a

n'est pâs de manière eflicientê ot

?

En rêdigeant ce rapport, vous devez résumer:* Les preuves du niveau de réalisation de cet indrcateur,* Les raisons de la faihla narfarmanaa {s'il v an âl' las macrrmG nricâa â^rrr ltâÉÂt;^'âr. et comment cola pounait aflêct€r la durabilitê.
I Quelle est la lêndance dans la menière dont la fomaüon est faite- la méthode et le contenu? Le formaüoi eil roullnlèrc

Votre jugemênt global: cêt indicateur de durabilité est-il ên train d,être réalisé ?

Totalement ' Considêrablement iloyennement X Légèrement Pas du tout Non applicable

lnstrument d'évaluation de durabilité no.3 - niveau FLHF
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5.2 Vêrlllêz si lc pcnonncl à cc nlYcau ct màno der actlvltÔe d'E§Pm dc mtniÔrc cfliclente.
vrba â savor'l si la programme eîlicienle et ellicace el si rês s le programme.

Caractériaüques de I'lndlcateur Sources d'lnformation

! Les membres du personnel idêntifient les situations oÙ les décideurs manquent
d'informations et d'engagement en ce qui conceme le TIDC et entreprennênt
des activités pour informer êt persuader ces personnês.

. Les ectivités d'ESPM sont bien planitiêes. Elles ne sont menées quand il eriste
un besoin obiectif et non commê une question de routine

t ll y a des preuves quê ces activités d'ESPM ont été eflicaces et ont abouti à

une action.

lntêrüews:* Du personnel à ce niveau.
I Des autoritês civilês â ce niveeu.
* Oes leaders communautairês et des DDC.

Examen:
* Oes plans/ programmes et rapports d'ESPM
r Oes plans de I'année et des rapports

annuels.

a

L'agenl de santé iaîorme les décldeurs (chel de vlllage, religieux, rcptésen,ânts des part's polittques).
L'agênt ptanllla la sensiôIUsatlon au nlveau de sa zone de manlère rcuilnlère ea certains eadrclts êt de legon clblée dans
d'eu,/ea.
ll n'exlsle pas de rapporls de seasiôIlrbation dans res Cerrtres de Sanlé.

Quant le ?êcouvfiomênt âteit an vlgueur l'lntbmier passait daas toutês les communautés pou la scaslâIllserloa I casac des

situation
a

a

a

Décrivez la situation do l'année d'avant:
o

laux do

Pourquoi cala? lüA
Des mesures ont-êllæ étê améliorer la situation? Iüâ

pas êngag

En rédigeant ce rapport, vous devoz rêsumer: Les preuves du nircau de réalisation dê cet indicateur.
* Les raisons de la faible oerformance (S'il v en a): tes mesuree orises oour l'améliorer: et comment cela Douneit affecler la durabilité.

a

Examinez le tendanco dens les ectivités d'ESPM - deviennent-elles plus efficientes?
L'agent planîûle le seasiôllisatlo n au nlveau de st zone de maniàrc routinière en certalns endrolls êl de îeçon clblée dans
d'eutes.

a Votre jugement global: cet indicateur de durahilitê est-il en train d'ètre réalisé ?

Totalement Considérablement X Moyennement Légèrêment Pas du tout Non applicable

6.1 Vériliez si les coOtr lndulte les actlvités de TIDC ifiées à ce niveau sont clairement déflnls et
indbateur vise â savoir si /e p rcgnmmo îonctionnê dê maniérc efflclente.

Caractérietiques de l'indicateur Sources d'information

Les coots de chaque activité liéê au TIDC dans le plan de l'année doivênt
être clairement délini dans le budgêt. Ces actiütés sont: le
monitorage/supêrvision, la formation, I'ESPM. et I'organtsation dê
I'approvisionnement en Mectizan.
Le personnel doit êtr6 en mesure de justifier le montant qu'il envisage
d'uüliser. Il doit ôxistor des preuves dê maltrise des coots (ex: en ciblant la
formation. HMAS et la supervision).

Examen des documents du budget (gouvernementaux
er d'oNGD).
lnterviews:
I Des responsables dê l'êquipo de FSPL (leaders,

trésorier).
I Des responsablês dê l'adminisfation locale à c€

niveau (orésklent. administretêur. lrésorier).

I

Résultatr
Quê s'est-il passé:
. au dernier cycle de traitement? Dans l cas sur 5 ,7 ,r ?xisle pas de plan budgéttsé spâctltque au llDC
. au cyclê dê l'année d'avanl? Dans l cas sur 5 ll n'arlsla oas da olan budaéllsâ soéclîloua au TIDC
Si les coOts induits par les actiütés liées au TIDC ne sont p8s clairement définis
r Pourquoi cela? Àa budgéAsaüon deE acthtfiés esllalle par l'équlpe cadre du Dls/r:lct
Des mesures ont-elles été Drises oour améliorer la siluation? Aucune

! En rédigeant ce rapport, vous devez résumer:* Les preuves du niveau de réalisation de cet indicateur.* Les raisons de le faible gerformance (s'il y en a): lês mesures Dris€s Dour l'améliorer: êt comment cela oourrait affecter la durabilité.
I

a
Ouêllê êst la tendanco dans Ia manière de calculer lês cotts des acüvitês liées au TIDC?
MA

I Vofe jugement global: cet indicateur dê durabilité eshil en train d'êtrê réalisé ?

Totalement Considérablement Moyennement Légèrement Pas du tout Non applicable X

lnstrument d'évaluation de durabilité no.3 - niveau FLHF
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indicatêut à si le prcgrcmme
,ês dont il a

prcgressvêmeat êl s, ,a dtocton commence à accepter de s et peut

Vêrifiez si des fonds sufflsant! pour couvrlr
la FSPL et lou distrlcU LGA.

Bont totalêmont ou progrêssivement décaissés sur les ressources de
6.2 cos corits

Caractéristlques de I'indicateur d'
Le financement décaissé êst suffisant pour
pêrmettre de mener des aclivitês «te TIDC
cibléês 6t êssentiellas â ce niveau
Les conlribuüons relaliv6s dê loutes tes
sources de linancement doivent êtrê
clairemênt déliniês.

a

La proportion fournie
(niveaux FSPL eU ou

par le gouvernement
districu LGA) doit être ta

r Documents du budgêt (gouvernement et oNGo). Registres de décaissements
et de dêpenses (livrês, commandes, approbations dé dépenses etc.)

lnterviews:

Des responsables au niveau Districu LGA (tochniquos êt edministratifs).
Responsables d'ONGO â ce niveau. Responsables de l,équipe de la FSpL
(chef, trésori6r). Rasponsables dê I'administration locale â cè niveau
(présidênl, administratêur, trêsorier).

I

tt

*

r Examen:

r au dernier cycle de traitement?
t ll n'exlste P.E de PrcuYe de con/4:ibuüon locale .sp_éctlique poul las acü'yl'lés de TIDC. La cont ihution de t,Etzt cst îrlte àtraya6 le budgel de îonctlonnement de I'Alre de-saaré-daris la rubrlque aivers. tt ni rasiàpes daas te rcpportlinancler lesmonlents utlllEâs Pou les ectto lés r,lDc g1 dahors du budget attoui par te iioi"i.i;Èüî;rlst eagagé par écrtt à motivarlinanclètem6,nr,ês Dc â relson de 25 FCFA par plrconnê tr-aiiaà ipros rabotitton du recouvremont ctê coût Eut ladistribution.

Pas de prévisions budgétaircs spéciltques au lttDC
Au cycle de l'année d'avant? Recouvrement dê coiit sut tê TIDC.

Quel le montant de la du gouvêmêm6nt:

part par gouvernement
Pourquoi cela? Le penso anel du
Des éré

est la prcportion foumie par le goÜye'?emeal.
été laitesde des

pas la plus grende maintenanl:
ceatrc dê sralé ae sait pas quelle

ation?

En
*

t cela la

cêeantrédig vous résumdevez ef:rapport, Les dupfêuves dêniveeu dêréalisation indicateur,cet
de

Quelle est tendancela ladens rêletivêproportion Iessdes ources apportées le deservicepar officiel?santé dansAmélloratloa la

Pas du Non

Votr6 jug€m6nt global c€t indicetêur de durabilité eet-il en train d'êtrê réelasé ?

'..,:.* L,ii
7.1 siVériliez dea demoyen3 desêt matérielstran3port sufflsants ot sontapproprlée lblesdispon lesmenor actiYitéspo dêTIDC nécestalrec GEà ntvêau

si revtse fonctionnê
l'lndlcateuru08

ll y a un nombre suflisant de véhculêr appropriés el fonctionnels
quêl type) drsponrbtês pour tês actrvrté8 dà fiOC néco88airês.
Les coûts de fonctionnement de ces moyens de transport sonl couverfs par une
sourcê liable (êx . lê gouverqemênt)

t

(de n'importê lnspêction. De chaque véhicule ulili8é: Ea source; son état de
marche. O€s stock8 dê matériêlr pour la lormaüon et l,ESpM.
lntêrüêws de l'équipê de geslion dê la FSPL.

Itats

Type transport No. pour lesde ot de
1 I moto ên et noet on pas

ot

Etat de ent et dep0ur
à lmage Bon at

af ,,,suîfils.nt

aute v POuf tavail?

, compto tênuOécrivez vêhicules m8tériêls travail rêôto dans année6

a

les et nemoyens etpas sont sourcesdespar
Àeccela?Pourquoi noralsons aorl Deeconnuospas mesures ont€llês êré prÈes améliorer lapour situation?

des du

cet indicatêur do durabilité êst-il €n train d'être réalisé ?

Légàrement du tout Non applicabte

I Votre jugement global:

Considérablement oyennêmênt

lnstrument d'évaluation de durabilité no.3 - niveau FLHF
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7.2 Vériliez ci lcr dc trr â cc nlvceu sont luftllrmmcnt ct blcn .ntrctcnua.
indtcateur viso â savor'j. si ,e p rogramme de manière ellicacê et ellicîente.

Caract6rictlquo! do I'indicateul Sourcec d'information

t

ll y a un calêndrior d'entretien de routinê pour les vêhicules (pour les endroits concemés),
qui est respecté êt enregistré.
Los corlts d'entrêtien et de réparaüon des véhicules et des êquipements sont couverls par
des sources liables (er : lê gouvernêment).
Les réparations sont faites rapidement et efficacement.r Le personnel a des manières de faire face en cas de panne ou de non disponibilité des

de TIDC.moyens de transport. de sorte à éviter la porturbation des activitês

lnspêction:* Des calendriers d'entretien des
véhiculês et des équipêmênts.+ Des registres d'entrêüen des
véhicules et des équipements.

lnterviews de l'équipe de gestion de la
FSPL.

ll n'erlsle de pas calenclilu d'ontroüen de routlne daas ,es centres de sanlê. Les coûts do réparatlon et d'ên,r.alian sont supportés par le budgel du cenlrê de
Demandez des ienseignements précis sur la capacité du gouvernement â payer l'entretren,

sanlé.
les réparations et lê remplacemonl des pneus

Oécrivez actuelle:
a

a santé no
ne sont pas bien 6ntretenus êt /ou Bi le gouvernement nê payê pas

Pourquoi cela? Parcc guê lo système de conlrôle dea antreüanl des véhlcules a'cstpas rlgoureux et le
la

I

I

les véhicules

b u dg et allo ué in sulîi sa nt

Analyse
r En rédigeant ce rapport, vous devez resumer:+ Les preuves du niveau dê rêalisation dê cet indicatêur* Les raisons de la faible performance (s'il v en a): les mesures prises pour l'améliorer: et comment cela oounait affecter la durabilité.
I Votre jugemênt global: cet indicateur de durabilité 6st-il en train d,être réalisê ?

Totalement Considérablemênt Moyennement Légèrement X Pas du tout Non applicable

7.3 Vérifiez si laa de à ce nlveau sont blen ot de maniàre
si le programme maniêrc

les moyens de transport ne sont pas bien gérés
Pourquoi cela ?

r Aôseace de contrôle de l,uülisatlon des caraets de bord
Des mesures ont-elles été prises pour améliorer la situation?

. Aucune

Caractéristlques dê I'lndicateu? Sourcea d'information
t Les voyages effectués pour les besoins du TIDC doivent être dtment

autorisés pat écril par le responsable compétent. Chaque voyage
entrepris doit êtrê enregistré dans un carn€t de bord.
Lês moyens de transport fournis pour le TIDC êt ceux fournis pour
d'autres programmês. doivent être mis ensemble pour être utiiisés
pour les activités légitimes de tous les programmes à ce ntveau.

. lnspection des documents de contrôle des véhicules* Copies des ordres de mission (nolant aussi la
destination et l'obiet)+ Carnets de bord.t le plan/ matricê de supervision.r lnterviews de l'équipe de gestion de la FSpL.

t ll existe des autorisations pour les dêplacements da t,équipe du cênlro de santé.. ll o'exlsle pas de camets de bord pour les moto. Les moyens de ,/insport sont utlllsés pour toutea les actryilés

la situatio^n actuêlle:

r En rédigeant ce rapport, vous dêvêz résumer:+ Les preuves du niveau de réalisation de cet indicateur+ Les raisons de la faible pêrformance (s'il v en a): les mesures prises pour I'améliorer: et comment cela pourreit affecter la durabilité.
global: cet indicateur d€ durabtlité est-il en train d,être réalisé ?

I Votre jugement

Totalement Consldérablement,x Moyennemenl Légèrement Pas du toul Non applicable

lnstrument d'évaluation de durabilité no.3 - niveau FLHF
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' a des pl.ns app?opriés ot réall8tos
APOG prendra fin.

v
l',

pour le remplacement der moyenr de treneport ct do! mltôrlcla quand7.1 Vôrifiez s'il
de

â savor'? si ,ês progrcmmê s'ap,r'/oprient le programme, et sont en mêsure de rêssources,

Geract6rlstlquer de I'indlcateur Sourcee d'information
t La direction

et avoir des
venu.

S'il est préw que lê rêmplacemênt viôndra
engagement écrit à cêt êgard doit avoir été

doit savoir que des rêmplacêmênts seront nécessaires
plans spécifiques et réalistes pour satisfaire ce besoin ,

avant la fin du programme
quand le moment sera

de sources non-gouvernementales, un
obtenu au plus heut niveau de cês organisations

I ll doit être prévu quê le gourcrnement va:
Fournir des véhicules dê remplacement.
Entrêtenir Iês véhicules existants.
Donner les foumiture de bureau et les matériels de formation et d,ESpM

*
ri

t

a

. lnspection des lêttres d'accord.. lnterviews:
+ De l'êquipe de gestion de la

FSPL.
+ Des responsables d'ONGD.i Des rêsponsebles

gourcrnômentaur de haut
rang.

, \a monito'egê dos ccnl4.ês de Eanté prévolt l'amortissêment du moyen dc t.nsporto Daas 2 cas sur 5 le, cêntrea de santé ont ,echeté têur molo sur fon?s proprcEo ll est Prévu dans lc budget des contrcs de sznté, une subvenüoa de l'Etat qut a'esl pas spéctîtque à une acüvilé et qul peut ê13reutlllsé pour l'en/r.otlên dês véhicules et l'achat dê lournltwes de bureau etàu matéiiet aà trmàuon

le actuêllê:

los plans et desremplacêm€nt sont
a

la

. En rédigeant ce rapport, vous devez résumer: Les preuves du niræau de réalisation de cet indicateur
les

I Les raisons de la faible oêdôrmânôê lq'it Y en âl: mêsutêa adqat narrr êl 
^^m ment cela pourreit affecter la durabilité.

jugement global: cet indicateur de durabilité est-il en train d,être réalisê ?
I Votre

Totalement Considérablement Moyennement Légèrement Pas du tout Non applicable

Vérifiez si l'équlpe à ce nlveau a des
ta zon€ d'lntêrvêntlon.

8.1 compétcncee êt des connalatanceS en ce qul conoornê la mlcc cn ouvro du TIDC dans

Caractérb[i d'lnlormatlon
Le personnel doit avoir des connaissances et des com pétences
suflisantes pour €ntrepiendrê toutês les activités clés du T'IDC lui-
même: planilication, formation, ESpM, garantie de l,approüsionnement
€n Mectizan. monitoragê/ supervision.
Le perconnel â co nivêau doit demeurel à un poste pendant au moins
cinq ans.
ll doit y avoir une formahon immédiate (en TIDC) des nouveaux
membres.d..u pêrsonnêl du projet non qualiliés, qui ont des
responsabilités de TIDC.

lnterviews
* Des responsables êt autres membre6 du personnel

â ce niwau.+ Du personnel au niveau districU LGA.* Aur leaderc du village et aur DDC.r lnspêctaon:
I Des dossiers du personnel.I Des rapports de monitorage.r Oes rapports d'al:tivités.

si rê prognmmo est en mesure dês rêssourEês POur

de compétence Nb. de pers. Niveau de compétence: est-il pour faire le

Inflrmiera
êf 8r20

Noailoragel 7120 lnflrmiers ; suffasant
du 5r20 ; auffisant

!

a dcpuis plusieurc années ( l, S, voire l0 ans)

lnformations sur la stabilité et la formation continu€:

Décrivez

Perconnel au llDC est daas la

t les pa.ticularités du personnel actuel

r Pourquoi cala? lÜA Des mesures onhêltes été prises pour améliorer la situation? 
^r/Â

a

Si le personnel à ce niveau manque de et ost souvent

global: cêt indicateur de durabilité est-il en train d'êtrê réalisé ?
Votre jugement

'otalêmont
t x Légèremênt Pas du tout Non applicable

lnstrument d'évatuation de durabilité no.3 - niveau FLHF
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D^8iàffilndicdcurr,ld'imoactl«iluerturdalils&itjee$!*..;,.-;.rx'1#slimiÈff1idj.;§iiç*:d&É§;iisffilg&*q'û{ih"rlirÉlll*tfiry*,&i,s.iii. .

9.1 Vérifiez si la couverture géographlque dans la zone de la FSPL est satisfalsante
asf que se et osl

Caractéristiques de l'indicateur Sources d'inlormation

Tous les villages i<lentifiés par la dernière REMO
doivent être sous treitement (c'eshà{ire que la
couverluro géographique doit êtrê maintenue à
100%).
Le taux doit être stabl6 ou en augm€ntalion.

I

I

lnspection:* Des rapports et des statistiques de distribution au niveau communautarre
pour cette zone de FSPL pour les 3 dernières années.+ Oe la liste REMO des communautês endêmiques pour la zonê dê FSPL.

lnterviews du perconnel au niveau FSPL.t

s

t

a

a

a

. L'ennêe d'aveîl'. 2001

100 %

100 %

L'année d'avant celle-ci: 2000

100 %

Lâ situation dê la couvorture gêographique:
r A la demière dislribuüon: 2002

Si la couverture gêographique est faible:
r Pourquoi cela?

o NIA

r Des mesures ont-elles êté prises pour amélioref la situaton?

o NIA

r En rêdigeantc€ rapport, vous devez résumêr:r Les preuves du niveau dê réalisation de cêt indicateur

' Les raisons de la faible Derformance (s'il v en a); les mesures prises pour I'améliorer; el comment cela pourrait affêcter la durabilité.
t Quelle est la tendance dans la couverture géographique?

. Staôre
I lobal: est-il en train

Totalement (100%
des communautéa
font le TIDG)

x

Considérablement (95-
99% des communeutés -
stablo ou ên
eu0mentation)

Moyennemont (90-94% des
communautés - stable ou en
augmêntation)

Légèrêment (85-89% des
communaulés - stablê ou
en augmentation)

A un niveau
négligeable
(<85oÂ des
communaulés)

tlF-

lnstrument d'évaluation de durabilité no.3 - niveau FLHF
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lnstrument 4: Niveau communautaire

NOTE:. Cet instrument évalue le programme TIDC au niveau des villages et des communautés, où la distdbution
effective du Mectizan se déroule. Nous utilisons le terme'communauté' pour désigner aussi bien les villages
(dans les sociétés où il y a des villages bien définis) que les communautés où des groupes familiaux sont
assez isolés les uns des autres, et ne vivent pas dans un 'village' dans le sens géographique accepté du mot.. Dans ces communautés, les personnes suivantes sont impliquées dans le programme du TIDC:t Les leaders communautaires ou villageois - aussi bien les responsables traditionnels que les élus.+ Les Distributeurs sous directives communautaires (DDC) - les personnes qui ont été sélectionnées par la

communauté pour faire la distribution du Mectizan.r Les autres membres'ordinaires'de la communauté, qui prennent le Mectizan chaque année. Dans ce
document, ces personnes sont appelées'membres de la communauté'.. Des groupes de discussion doivent être organisés pour la collection des informations auprès des membres

'ordinaires' de la communauté.

Le centre d'intérêt des activités de ce niveau dans le TIDC
La principale fonction de ce niveau est de dls/irlbuer le [tætizan chaque annâe aux membtes de la
communauté:. Les communautés sélectionnent les DDC, qui sont appuyés par les autres membres de la cornmunauté.
' Les DDC mettent à jour le recensement chaque année; distribuent convenablement le Mectizan, et envoient un

sur la distribution au niveau FSPL

Nom géographique de cette communauté/village

Projet:

Chercheur:

Date:

Abréviations/ acronymes
Abréviations/ acronymes
DDC distributeur sous directives communautaires
TIDC traitement par l'ivermectine sous directives communautaires
FSPL formation sanitaire de première ligne
ESPM éducation sanataire, sensibilisation, plaidoyer, mobilisation - c'est-à-dire les

activités qui visent à amener tous les acteurs clés à participer de tout cæur au
programme

ONGD organisation non-gouvernementale de développement

lnstrument d'évaluation de durabilité no. 4 - niveau communautaire
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L'ffifr.{rr,ififilr.f.tfræc*ru'ÊiffffiIttrüm').::
1.1 Vêriliez si les DDC phnmcnt êt gà?ont leur travail de TIDC dc manlàrc cfficiente.

indb,ateur vise à sdvoir prcgremmo et ddns du temps, plus
gnndê serc sa durabilité.

Caracté?Ëtlquer de l'indicateur Sources d'information

Les DDC doivont planilier leur travail de manière efllciente, ex: en :r Condursant un recênsement et une distribution pondant la même üsite (en utilasant les
donnêês de ce recensement pour la commande de l'année suivante).

' S'organisant av6c lês lêaders de la communauté pour evoir de l'aide dans la résolution dês
problèmes spécifiques, tels que les familles qui ne veulent pas participer au programme.

r Choisissant des périodes de üsites êt dês itinérairos qui rendent lG travail moins lourd.

. Registrês de traitement des
communautês.

r lnterviews:
* Des DDC.
* Oes membres de la

communauté.* Oes leaders de la communaulê
+ Ou oersonnel de FSPL.

L §.rhrr.bËI*atrm..-|rffiTt,trültn

Résultate

o lous lcs DC îoal d'abord le recensemeat lors dê la ercmière visite purs passent ,u cenÛe da senté pou prcndrc le mecthan
event de etocéder à la distribution.

. Avaal le recGnsement" une réunba csl otganlsée avec les chels de yillagc pouî ennoncer la cemp,,gne de distribuîion. Les chels dc villeges, res rêedeas d'oplnbn soat acsoclés à la senslblllsation.
o Oaas uae aite de srnté, le Dieouro alde lc DC à se déplacer pour ettet chercher le Nætîzaa au Cente de Sanlé,. le Chel du CS et

le Djaouro inteilicaaent pout levet les cas de 
'lîusr Les itinérabcs et ,ês detes dê ,r,iitoment sont choÈ,b avec les populations. mals la période de /4raltemêal êst ltxée par le cheî du

cen,J,ê dê santé.

Décrivez la situation actuelle:

les DDC ne traveillent pas de manière
Pourquoi cela? NIA

mesurê8 NlA

En rêdigeant ce rapport, vous devez résumer.I Les p.euves du nineau de réalisalion de cet indicateur
pour I'améliorer; et comment cela pounait affecter la durabilité.

t

aaaa /c'il u Â^ â1. laa aaarrraa adaaaLes raisons de le faible
Volre jugement global: cet indiceteur de durabilité est-il en train d'être réalisê ?

a

lotalemênt X Considérablement Moyennement Lêgèrement Pas du tout Non applicablê

2.1 Vérmez si les lêadem communautai?ês !es de dlstributlon.
indicateu,. v,se savon prcgnmme êst ef s, se

Caractéristlques de I'indicateur Sourcer d'informatlon

r Les leaders de la communauté doivent prendre la responsabilité de la
distribution du Mectizan au setn de le communautê.r Si la couverture (géographique et thérepeutique) n'est pas suffisente ou n'est
pas meintênue, les lêaders doivEnt comprendre les raisons de cette situetion.r En collaboratron avec la communauté, les leaders doirænt identilier et résoudre
les problèmes liés à la distributron.

r lnspection des procè6 verbaux des réunions de la
communauté/conseil (lâ où tls sont disponibles).

r lnterviews :* Oes ODC.* Des membres de le communauté.* Oes leaders de le communautê.* Ou personnel de la FSPL.

Les leaders de la communeuté Pertlctpcnt eu l.ncêmeal dê t, cemprgne dc dklrtbution ên convoquent dcs réunions dcs
Yitlages.
Àcs leedcrs Eonl inlo'I#,,és dec ces dê teîus, des ellcts sec oadalres at etdant à tô résolutioa des probl èn es (sea sib ill sation po ur
les tectîzan dans

Décrircz la actuelle
a

a

r Pourquoi cela? tüA
I Oes mesures sont-elles prises pour amêliorer la satuetion? ilrA

Si l€s leaders de la communautê ne sont pas ués dans la disüibution:

Anahre
En rédigeant ce rapport, vous devez résumer:* Les preuv€s du niv€au dê réalisation de cet indicateur,+ Les raisons de la faible oerformance (s'il v en a): les mesures plises pour I'améliorer: et commenl cela Dourrait affectêr la durabilité.

a Votre iugement global: cet indicateur de durabilité est-il en train d'être rêalisé ?

Totelement Consldérablemênt
x

Moyennement Légèrement Pas du tout Non applicable

lnstrument d'évaluation de durabilité no. 4 - niveau communautaire
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2.2 Vérmez si la communauté ên a ôté impliquée danr la prise dc décitions sur le de dietdbutlon
s le prcgrcmme.

Caractérlrtlquæ de I'lndlcateur Sourcer d'information

La communauté doit avoir pras le
responsabilitê des décisions telles que :

. La sélection/ changement des DDC.

. La programmaüon et le mode de
distribution.

. lnspection des procès verbaux des réunions de la communauté/conseil (là où ils sont
disponibles).

r lnlerviews :

* Des DDc.
* Des membres de la communaulê.* Des leaderc de la communauté.
* Des personnes qui supervisent les DDC : personnel rte la FSPL, superviseurs

ordinaires etc.

Résuttats
Oécrirrez la situaùon actuelle :

. La plupart des DC soal crrorsis par la communeuté ; dens de rares cas. le choix a été lalt par le Chel du village puis approuvé par
,c restê de la communeuté.

. Lês iünéraires et ,es drtês dê treitcmênt soat clroisb avec le;t populat oas, ,rrars la p&iode de trailement esl lixée par le cheî du
cen'rê dê Eanté.

o Le recensement ot le treitemont se loat ménage par ménagc.
. Lc modc de ,,eltcment t été chotEl orî la communruté

la communauté n'e6t pes suffisamment impliquée dans
Pourquoi cela? l{lAa

Des mesures

I En rédigeant ce rapport, vous devez résumer:* Les prêuves du niveau de réalisation de cet indrcateur.t Les laasons de la faible performance (s'il y en a); les mesures orises Dour l'améltorer; et comment cela Dourrait affecter la durabilité
t Voüe lugement global' cet indiceteur de durabilité est-il en trein d'être réatisé ?

Tolalemenl Concidérablement X Moyennement Légèrement Pas du tout Non applicable

2.3 Vérmez si les membrcr de la communauté valorlsent et le traitcment à têrme

Caractérictiqueg de I'indlcateur Sources d'lnformation

. Les membres de la communauté doivent être en mesure de mentionner un
ou plusieurs avantages de la prise du Mecüzan.r Les membres de la communaulé doivent exprimer le be6oin du traitement
annuelCer le Mectizan.

r Les populataons doivent faire preuve d'une compréhension de cette
nécessitê et expfimer un intéiêt pour le traitement à ,ong terme Oai le
Mectizan.

lnlerviews:
. Oes ODC.
r Oes membres de la communauté.
r Des lêaders de la communauté.
r Des personnes qur supervisent les OOC: personnel

de la FSPL, supemseurs ordinaires etc.

,ndoaleu vise à le prcgnmme.

Les me/,,bt",s dc la communeuté ont cité les avtnteg,os suraats de la pdse de necthen : aide à mleur voir, prévient t, matadic
donnée par lcspêrfl€s mouches et évltc la cécité
Àcs rnear ârcs de la commuaaulé inlenogées réclament lc ,/,ectts,an et altandant chaque aaaée leur dolalion. Dana ccrteincs
communautés, lcs DC soa( três solllcffés en cas de ruptuta
Les nrernôres de la communauté sont lnîotmés que le llcct/zan doil êÿG pris au moins pendent rO ans

a

a

Dêcrivez la situation actuelle:

ne valonsent pas et n'acceptent pa3 le traitement:

r Oes mesures sont-elles prises pour améliorer la situetion? ilrA

Si les membres de le communauté. Pourquoi cela? }lIA

Anallrse
En rédigeant cê rapport, vous devez résumer:I Les preuves du niveau de réalisation de cet indicaleur* Les raisons de la faible performance (s'il y en a); les mesures prises pour l'amêliorer; et commenl cela gourreit affecter la durabilité.
Votre lugement global: cet indicateur de durabilité est-il en train d'être réalisé ?I

Totalement Considérablement
x

Moyennement Lêgèrement Pas du tout Non applrcable

lnstrument d'évaluation de durabilité no. 4 - niveau communautaire
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*. hlcüiôr'*ffi ü {arsffi f, l* üüildrhi} { :

3.1 Vérifiez si les DDC rendênt convenablement com au niveau FSPL.
program me est erficecê. lê tdpportdge nê sê pas, I'epprovisionnement en s€ra ce

qui est délavorable à la durebilité.

Caractéristiques de l'indicateur Sources d'lnformatlon

a Les rapports eu nirêau FSPL doivent aniver à temps. Les rapports peuvenl
être des repports de synthèsê ou le registre communaulaire original de
distribution, selon le nivGau dê connaissences des DDC.
Des moyens dê transport adéquats doivent être organisés pour la remise des
registres/rapports de distribution à la personne compêtente.

. lnspection des rapports de distribuüon de le
communauté.

r lnterviews:
+ Des DDC.
* Des pemonnes qur supervisent les OOC.

personnel de la FSPL superviseurs
ordinaires, etc

Résultats

. Les DDC lonl lês /?,pports de distlbution et tes déposent au cantne de saaté avec res rcgisrês de recensemeol et de dbtrlbutlon
r Les DDC vont géné'alemenl à pied au centn de seaté ou à bicycleae ou paye le ,f,nsporl dê lew poche.

Décrivez la situation actuelle.

Si le rapportago per lês ODC est feible:
r Pourquoi cela? l{/A
r Des me6urea sonhcllês orises oour améliorer le situation? NrA

I En rétligeant ce rapport, vous devez résumer:* Les preuves du nrræau de réalisation de cet indicateur.* Les ralsons de le feible oerformance (s'il v en a): les mesures orises oour l'améliorer: et commenl cela oourrail affecter la durabilité.
I Votre jugement global: cet indiceteur de «lurabilitê eshil en train d'être réalisê ?

Totalement Considérablement
x

Moyennement Légèrement Pas du tout Non applicable

+ hCcjrcl{|ldürfdôrnn*rüe3.rfffid$h!üni
1.1 Vérifiez si lr convenable de f,ectlzrn ert

Garactéristiquec de l'indicateur Sourcec d'information

Tous les membres de la communautê qui étaient
éligibles pour le traitemenl l'ont reçu et il reste du
Meclrzan pour les absents et ceux qui êteient
temporairement non-éligibles.
ll tloit y avorr une explication rationnelle de la menière
dont la quantité commandée pour la communaulê est
calculêe (sur la bâse de la population).

a

. lnspection du registre de traitement de la communaulé (tenu par le DDC;
ou aux nirêaur supédeurs)

I lnterview:
r Des DDc.
i Des membres de la communauté.I Des leaders de la communaulé.I Oes personnes qui supervisent les DDC: pêrsonnel de la FSPL,

suDerviseurs ordinaires. etc.

indicateur prcgnmme est
àla

convenables soat reÇues, cela va encourcget Pef

I
a

a
a

a

s'est-il passé:

l0r3 du dernier cycle de treitcmênt? 2003
Oaas 7 sur 12 communautés, ,ês ménages n'ont pas été tous traités
foss res DC nçolvcnt unô quontt/ré lorltltalre de llcctiaan et ne s.ycnt pas estlncr lct ôesorins en loncllon de la populatlon
des cycles d'avant cela ?

les

t

a

a

I

o

Pourquoi cela ?
En 2003 par rupture de stock de rætizen
Pour lcs cycles d'avant cel a, la quesüon est aoa appllcablc
Des mesuree sonhelles prises pour eméliorer la situaüon ?

onl cefro

rêçueune quanlité

Les DC ont

Analyse
r En rédigeant ce rapporl, vous devez résumer:* Les preuws du niveau de réalisation de cet indicateur.* Les raisons de la faible performance (s'il y en a); les mesures prises pour I'améliorer; et comment cela Oounait affecter le durebilitê
I Quelle est la tendance dans I'approvisionnêment en Meclizan? Â la âal,sse
a Votre iugement global: c€t indicateur de durabililé ost-il en train d'ôtrê réalisé ?

Totalement Considérablêment toyennement X Légèrement Pas du tout Non applicable

lnstrument d'évaluation de durabilité no. 4 - niveau communautaire
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1.2 Vâifiez si les membre3 de la communauté vont chêrcher eur-mêmes lê stock annuel de f,ectizan
â savor,i le ênæutdge Pef

Caractérlaüoucs de l'indicateur Sourcer d'inlormatlon
r Les DDC ou les membres de le communauté rront eur-mêmes chercher le Mectizan

dont ils ont besoin chaque ennée, à un endroit dêsignê et mutuellement acceptê.
I Oes moyens de transporl adéquats doavent evoir êté organisés pour l'ênlèvement du

Mectizen de cet endroit.
r Dans le cas des communeulês êloignées, le districU LGA, en collaboration avec les

FSPL, doit veiller à ce que les stocks aneignent ces groupes.

lnterviews'
* Des DDC
* Des membres de la communeuté.
I Des leaders de la communauté.
Des personnes qui supervisent les DDC
personnel de la FSPL, superviseurs
ordinaires etc.
Du oerconnel dê DÉtric-t/ LGA.

a

a

Résultatg
Que s'est-il passê:
r Lors du demier cycle de traitement? 2003

o loas les DDC yont chercher le mecthm eu cen/r.e de senté
o Les DOC yont géoére,lcment à pied au cenlrc de santé ou à bicycletle ou paye le lransport de lêur poche .

? ldcm. Lors des d'avaÂl cÀll

Pourquoi cela? 1üA

Des mesures sont-elles

pasmembres de la communauté ou les

Analyse
. En rédigeant ce rapport, vous devez résumer:I Les prêuves du nirreau de réalisation de cet indicateur.+ Les raisons de la faible performance (s'il y en a); les mesures prises pour I'améliorer; et comment cela pounait affecter la durabilité.

Quelle est la tendence chez les DDC ou les membres de la communaulé qui vont chêrcher le Mectizan dont ils ont besoin?
Staôlea

Votre jugement global: cet indicalêur de durabrlilé eshil en train d'être réatisé ?I

Totalement Considérablement
x

Moyennement Légèrement Pas du tout Non applicable Not applicable

auto?ltés communautaires contlnuent d'âtrê engag6s dans I'ESPil d'aurêa membrec dc la5.1 Vérifiez si les ODC êt lê3
communauté.

indicateur propt est et si ra s

Caractérlatiquêr dê l'andacatour Sourcet d'lnformataon

Les Ooc/autorilés communautairês identifient le6 situations où les membres de
la communauté ont besoin d'informations.
Les DDC/ autoritês communeuteir6 prênnent les mesures nécessares pour
fournir les informetions rêquise§ ; êncourager les membres de la communauté
â fournir des ressources ; promouvoir l'acceptation et l'appropriation (rêunions,
sanctions, règlements intérieurs communauteres).

a lnterviews :

+ Oes membres de la communauté.* Des leaders de le communauté.* Des DDC
Des personnes qui supervisent les DDC :

personnel de la FSPL, superviseurs ordinaires
elc.

I

o Le communauté êEt lnlo,,7,',,ée par les DDC êt reE rêrdêrs de l'anlvée du nêcthan, dê t. dete êt du mode da traltcmênt. dês êffêts
secoadalres.

Décrircz la situetion actuelle

Si les DDC ol lê6 leaders dê la communautê ne sont pas irnpttquês dansr Pourquoi cela? ]{lA
r Oes mesures sont-elles prises pour emélaorer la situaüon? ilrA

r En rédigeant ce rapport, vous devez résumer:+ Les preulês du niræau de rêalisation de cet indicateur* Les raisons de le feible oerformance (s'il Y en a); les mesures prises pour I'améliorer; et comment cela Dourait affecler la durebilité.
a Votre jugement global: cet indicateur de durabililé êst-il en train d,être réalisé ?

lotelêmênt X Considérablement Moyennement Lêgèremênt Pas du lout Non applicable

Instrument d'évaluation de durabilité no. 4 - niveau communautaire
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G ".ffiütliôr*ÉiÊ*frJn.lffi,
6.1 Vérifiez si la communauté a dês flnancer ler coOttl locaur de la dldribution.

inclicateu vise â savo,7 si ,ê p rojet peut mobr,:r,ser ,es ressourcês a

a. hfcrhrtôrrinrtr:rsrÊeruffiln

êt encoungê

Ca?actérbtaquer de I'indlcateur Sourcer d'information

r La communauté doit soutenir les perconnes qui lui
fournissent des services de TIDC.

r La communauté doit prendre des dispositions pour
I'approvisionnement en cahiêrs d'ênregistrêment, crayons,
moyens de transport êt autres dépenses induites pendant
le TIDC.

lnterviews:
* Des membres de le communeuté.* Des leaders de la communauté.* Des DDC

Des personnes qui supewsent les DDC: personnel de la FSPL,
suoerviseurs ordinarres êtc

I

Résultats
Décrircz la situetion actuelle:

. fes DDC ne bénélicient pes d'.ppui lin.ncler et matérlel de le palf, de la communauté

Si la communauté ne soutient pas ou n'aide pas à défrayer les coots
. Pourquoi cele?

o Parce que jusqu'en juin m02, il y avail le rccou^trcment dcs codirs sur b necüzan qul devraicnt pê'lfril,êttre dê pîêadîê en charge
les cotrltc lndutts par le llDC.

. Pet menclue d'lnîormation sur la ar(urê de l'appul à apponcr au DC.
o Cedaines communeutés cstimênt quê tês OOC éta&,at rémunérés pat le centre de santé.r Des mêsu.es sont-elles prises pour améliorer la situation?
t Aucune

Analyse
En rédigêant ce repport, vous devêz rêsumer:* Les preuves du niveau de réalisation de cet indicateur* Les raisons de la faible performance (s'il y en e); les m6ures orises oour l'améliorer: et comment cela oounait affecter la durabilitê

I Votre iugement global: cet indicatêur de durabilité est-il en train d'être réalisé ?

Totalement Considérablement Movennement'a Légèrement ?jwntr Non applicable

7.1 V&ifiez s'il a un ratlo ætisfaieant de DDC par

Caractéristlquæ dê I'lndlcatêu? Sourceg d'informatlon

r Un ratio d'eu moins un DDC pour 20 ménages (ou 2
DDC pour 250 populations) est recommandé.

. Les ménages dont læ DDC sont responsables
doivent êlre près dee domidles de cês derniers.

lnterviews :* Oes membres de la communauté.* Des leaders de la communauté.* Oes DDC
Des peraonnes qui supervisent les OOC
superviseurs ordinaires etc.

I

personnel de la FSPL,

sevoir si le prcjet peut mobilisar lês rêssources a le programmes

Résultata

. Dtag lcs 12 communrütés yrsrtéês , le zalio êEt dê prus de 20 ménagcs par DCo Les ménageEsontsrtuéspês des domic,ilesdes DDCr Lês distencês moyennês que les ODC doircnl couvrir pour aniver aux maisons:o 2-lkm

. Le ratio actuel dans la communautê

le ratio de DDC est trop faible:
Pourquoi cela?
Par manque d'lnlormallon de la commuaauté
les DOC ne sc plaignent pas de laur charge de trwail
Des mesures sonhelles pflses pour améliorer la situation?
Aucunc

a

a

a

I

a

I En rédigeant ce repport, vous devez rêsumer:* Les preuves du niveau de réalisation de cet indicateur* Les raisons dê la faiblê performance (s'il y ên a); les mesures prises pour I'améliorer: êl commênt cela oourait affectêr la durabililé.
I Votre jugement global: cet indicateur de durabilité êst-il en train d'être réalisé ?

Totalêmenl Considérablement toyennêment
x

Légàement Pas du tout Non âppliceble

lnstrument d'évaluation de durabilité no. 4 - niveau communautaire
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?
7.2 Vérifiez si tous lês DDG ont une bonne formataon

vrsê savof prcjet ost

Caractérlrtiquer de I'lndicateur Sources d'lnlormatlon

Les DDC doit ent être quamés dans leur travail : faire le
.ecensement ; donner la bonne dose ; savoir qui n'est pas éligible
savoir que faire en face des effets secondaires
ll doit exister un plan dê formaüon de DDC pour remplacer ceur
qui abandonnenl ou quand de nouveaux sont élus pour d'autres
raisons.

lnteMews.
+ Des membres de la communauté.* Des leaders de la communauté.* Des DDC* Oes personnes qui supervisent|es DDC : personnel de la

FSPL, superviseurs ordinaires etc.
Observalion des DDC au travail.

rous ,Gs DDC intenogés aayentialra ,e rccênaemeat, enrcglstrêr tes données, ideottiier tes ellcts aecondalrcs at admiaistater la
dosc ca îoncüoa de la taille.
Lcs ODC démlssionnalres sonl rêmplecés au début dc chaque campegnê dc dtstibution

o

Décrircz la situation actuelle

Si les DDC semblent être peu qualifiés, ou s'il n'y a pas de bon plan de formation pour les remplacemenls:

En rédigeent ce rapport, vous devez rê§umer:* Les preuves du nircau de réahsation de cel indicateur.
pour l'améliorer; et comment cela pourail affecter la durabilitéas v'it en+ Les raisans da la feihla âl' les manrrras aricêÊ

Votre lugement global: cêt indicateur de durabilité est-il en train d'être réalisê ?
I

TotalGmênt
x

Considérablement Moyennemenl Légèrement Pas du tout Non applicable

7.3 Vérifiez si les DDG ront d à continucr leur travall de TIDG.
inclicateü vise si le prognmme a rcssoürces dont il a besoin s encounge

Caractériotlquee dê l'andlcatêur Sourcet d'information

Les OOC doircnt exprimer leur volonté de continuer la
distribution â long terme, étant donné les conditions qut
prévalenl dans la communauté.
Peu de OOC dans cdtê communauté ont abandonné te
travail de dtstribution.

a

r lnterviews :* Des mêmbres de la communauté* Oes leaders de la communauté.* Des DDC
. Des personnes qui superviseniles ODC

superviseurs ordinairês êtc.
personnel de la FSPL,

Décrircz la situation actuelle

a Les DC peasc nt qu'lls taveillent Pour leur communauté et sont pûts à contiauc/. metgé le menquo de Eoutlon de ta pa/. de ta
communauaé

a Oaas 3 commuarutés sut 12 dos DDC ont abandonné

cêrtains DDC ont des dout€s ou sont peu <lrsposés à continuer, ou ont abendonné

a

Pourquoi cela? N/A
Lcs DDG qul onl abaadonaé l'ont 12it pour diverscs rrtEons (déprtt du vlltage, convenracc percoanettc)

Des mesures sonhelles prises pour amêliorer la situation?

. Remplacêment syslémalnuc des DC qui abandonneat
a

En rédigeant ce rapport, vous devez rêsumer:+ Les preuves du nirreau de réalisation de cet indtcateur+ Les raisons de la faible performance (s,il y en a);

effecter la durabilité.0our I'amêliorer: et comment cela oounait
* les mesures

iugement global: cet indicateur de durabilité eshil en train d,être réalisé ?
I Votre

Totalement
x

Considérablement Moyennement Légèrement Pas du tout Non applicable
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. Pourquoi cela? lüA
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t lllfcfül'3ûtilCcqriltf,r
8.1 Vérifiêz si la couyê?turê danc la communauté ert catlrfalsante.na

indicateur vise est - si le faur est il est évident que se et êst moins durcble.

Carectéristiquer de I'indlcatcur Sourcer d'information

a Tous les ménages el zones de la communaulé
sont traités. Cela comprend les hameaux dont la
communautê a accepté de s'occuper.
Si cette couverture géographiqu6 n'6st pas de
100%, elle doit être en train de s'améliorer.

lnspêc{ion:
* Des registres de treitemênt des DDC.* Des rapports annuels de distribution de cette communauté.
lnterviews:
* Des membres de la communauté.* Des leaders de la communautê.* Des DDC* Du personnel de la FSPL

I

a

I

a

I

a

A la dernière distribution: 2003
Dans 7 communrrrtés sul 12 tous les méoages n,ont pas été taités
L'année d'aveîl:20/,,2
Les DDC ont déclrifé avoh louché torrs ,ês ,rréaages
L'année d'avant cela'. 2001

de la couwrture

Pat rupturc dê stoct en Nectizan pour 200t occasbnn& par une loile edhés&,n sulte â la levée dc la mesurc de rccouvrcmcat
dê coors
Des mesures sonhelles prises pour améliorer la situation?

a

a Ies la

couverlure géographique est
Pourquoi cela?

En rédigeant ce rapport, vous devez résumer.* Les preuves du niEau de réalisation de cet indicateurr Les raisons da la faihla (s'il v ên â)' las masrrrar aricae pour I'améliorer; et commenl cela pourait effect€r la tlurabilitê.
Quelle est la tendance dans la couverture géographhue?

a

cet en train d'être
(courcrturê à toyênnêmênt (los

hameaur élolgnés
âuaaa n'ont pas été

attêlntrl

Légèrement (certains
quertiêrs de la

communeulé n'ont pes non
plus étê atteinb)

A un nircau négligeable
(personne n'a étê traité,
ou seulemcnt quelques

familles)

100oÂ de lous les
ménages)

(seulement les nomades
dans la zone voisane n'ont

pas été atteints)

8.2 Vérifiez si la communauté a un taur de couyêrturê ratbfalsant.

Carrctérictlquc6 de l'andlcatêur Sourcer d'information

La communaulé dans son ênsemblê a un taur de
couterlure thêrapeutique de 65% ou plus.
Ce laur doit êtle steble ou en augmentation.

r lnspeclion:
* Des rêgislres dê traitêmênl rtes DDC.* Des rapporùs annuels de distribution de cette communauté.r lnterviews:
* Des leaders de la communauté. Des membres de la communauté.Oes

DDCDu personnel de la FSPL.

Cet vrbe â savorlsi le prcgnmmê êst - si re taux est est éviclent que b projet se êt est donc moins durable.

Lors de la dernière distribution'2002 : seulement 57, 35 % des communautés ont un taux de couverture > â 6s %
L'année d'avent: ? ?

situaüon de la coutGrture thérapeulique dans la communauté.

7d'avant
le taux do la courcrture thérapeuthue est

la

En lerédigeant devezvous lesrésumer raisonsrapport, de faiblela 'ir enperformance mesuresles t'(s v a); améliorer etpourprises
laaff€cter

êst laI

e3t-il enI ?

courrerture thérapeutique de >65% - slable ou en
(la a un laur dê Moyennemenl (le taux de couverluro est

:65%, mais il est peu stable ou en couverlure thérapeuthue est de <650Â)
A un niræau taux

lnstrument d'évaluation de durabilité no. 4 - niveau communautaire
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L lndlcdanrrdïmprc,t: counilurc

8.1 Vérifiez si la couverturê dans la communauté êst satisfaisante
prolet est - s, le tdux il est évident que h projet se et donc moins clurable.

Ganctérbtiques de I'indicateur Sources d'information

a Tous les mênages et zones de la communautê
sont traités. Cela comprend les hameaux dont la
communauté a accepté de s'occuper.

Si cette couverture géographique n'est pas de
100%, elle doit être en trein de s'améliorer

lnspection:
+ Des registres de traitement des DDC.
r Oes rapports annuels de distribution de cette communauté.

lnterviews:
* Des membres de la communauté.
* Des leeders de la communautê.
* Des OOC
+ Du personnel de la FSPL.

Résuttats
Le situation de la courcrture géographique:
r A la demière distribution: 2003
. Daas 7 communautés sur 12 tous les ménages n'ont Pes été taités
I L'année d'avanl'.2@2
r Les DDC ont déclaré avoir louché torrs ,es rnéargos
r L'annêe d'avanl cela:2001
c ldemoour2OO2
Si la courcrture géographique est faible:
r Pourquoi cela?
c Par ruplure dê sroct ên tectizan pour 2(N3 occasbanée par une îorle edhésion sulle à la levée de la mesurc de tecouvtemenl

de coûfs
r Des mesures sont-elles prises pour améliorer la siluation?
. Lcs Dc ont inlormé lcs câefs de cen,re de santé sur la ruptura qui ont épercuté eu Distdct

Analyee
a En rédigeant ce rapport, vous devez résumer:

* Les preuv€s du niveau de réalisetion de cet indicateur.

Les raisons de la faible oerformance (s'il y en a): |es mesures prises pour I'améliorer; et comment cela pounait affecter la durabilité.
. Quelle est la tendânce dens le couverture géographique?
o A la ôaisse
. Volre iuoement olobal: cet indicateur de durabilité est-il en train d'être réalisé ?

Totalement (couverture â
100% de tous les

ménages)

Considérablement
(seulement les nomades

dans la zone voisine n'ont
pas été atteints)

toyennement (les
hameaur éloignés
auaal n'ont pac été

attêantsl
x

Lêgèrement (cedains
quartiers de la

communauté n'ont pas non
plus été atteints)

A un niræau négligeable
(personne n'a êté treité,
ou seulement quelques

familles)

8.2 Vérifiez sr Ia communauté a un taur de couverture thérapeutaquê satisfaasant.

Caractéristiques de I'indicateur Sourcea d'lnformation

r La communautê dans son ensemble a un teux de
couverture thérapeutique de 65% ou plus.

. Ce taux doit être stable ou en augmenlation.

lnspection.
* Oes registres de trartement des ODC.
* Oes rapports annuêls de distribution de cette communâutê.

lnterviews:
* Oes leaders de la communauté. Des membres de la communauté.Des

DDCDu oersonnel de la FSPL.

Cet indicateu vrbe â savorl programme est ellicace - si le taux êst fdiblê, il est évident que le propt se débat et est donc motns durablê

R&ultâts
La situation de la couverture thérapeutique dans la communauté:
r Lors de la demière distribution: 2002 : seulement 57, 35 % des communautéB onl un taur de couyerture > à 65 %
r L'année d'avanl: Donaées non disponibles
r L'annêe d'avant cela: Doanées non disoonibles
Si le taur de la couverture thérapeuthue est farble:
r Pourquoi cela? Des mesures sont-elles Drises Dour améliorer la situation?

Analyce
I En rédigeant le rapport, vous devez résumer les raisons de la faible performance (s'il y en a); les mesures pris6 pour I'améliorer ; et

comment cela oourrait affecter la durabilitê.
r Quelle est la tendance dans la couvertu.e thêrapeutique?
r Vofe iuoement olobal: cet indicateur de durabilité est-il en train d'être réalisé ?

Tolalement (la communaulé a un taux de
courêrlure thérapeutique de à65% - stable ou en

auEmentation)

Moyennement (le taux de couverlure est de
:650Â, mais il est peu stable ou en

diminution)

A un niveau n6gligeabh (lê taur dê
couyertu?e thérapeutique eat de <65%)

x

lnstrument d'évaluation de durabilité no. 4 - niveau communautaire
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE nÉrunuquE DU cernmnouîv
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PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHO

RAPPORT DE L'ATELIER SUR LA RESTITUTION DE
L'ÉVALUATION ET L'ELABORATION DU PLAN D'ACTION

DE DURABILITÉ DU PROJET TIDC- NORD

NIVEAU DISTRICT SANTÉ

24 - 25 2003 A GAROUA

RAPPORTEURS

- AMADOU Koeranga POC (POLI)
- BALDIAGAI Jean POC (TCHOLLIRÉ)
- MAMADOU Djaouro POC (TOUBORO)



a

Un Séminaire Atelier sur la Restitution de I'Evaluation et de Planification
du Plan d'Action du Durabilité du Projet TIDC Nord Post Apoc s'est tenu du 24
au 25 Juin 20003 à la maison de jeunes de Garoua, sous la présidence de Amr le
Délégué Provincial Santé Publique Nord en la présence du Dr ABDOULAYE
Yougouda.
Ont pris part à cet atelier :

- Les CSSD
- Les CBS
- Les CBA'IâüI
- Les POC
- Les Infirmiers Chefs resionsables des Aires de

Santé
- Les Présidents de COSADI de la zone du TIDC

(voir feuille de présence en annexe)

Le mot d'ouverture du Séminaire était prononcé par Mr le Délégué
Provincial de la Santé Publique du Nord suivi de la présentation de I'Agenda du
séminaire par le même Orateur.

o Joumée du 24 Juin 2003

C'est à 10h l0 qu'a débuté I'atelier par le mot d'ouverture et de bienvenue
du Délégué Provincial aux participants. Dans le mot inhoductif le Délégué
provincial de la santé Publique du Nord a invité les participants à faire
preuve de discipline et surtout d'être attentifs durant ces deux jours.

Ce mot inhoductil a été suivi de la présentation des participants du
programme de I'atelier et de la désignation des rapporteurs des travau« dudit
atelier.

Après, le Délégué Provincial de la Santé Publique a donné la parole au
chef d'équipe d'évaluation en la personne du Dr DIALLO Noutrou. Prenant
donc la parole le chef d'équipe d'évaluation a présenté son équipe et les
objectifs de l'évaluation du TIDC dans ta Province Nord, il a ensuite définit
la notion de durabilité comme faire durer quelque chose, maintenir en état de
marche, ou s'assurer qu'elle continue à fonctionner.
Dans ses propos, l'orateur a continué à définir les éléments de durabilité que
sont:

I - Efficacité
2 - Efficience
3 - Simplicité

4 - Intégration
5 - Attitude
6 -Ressources

7 - Appropriation

En fiq pour cette première interventiorl le chef d'équipe d'évaluation a
présenté sous forme d'un schéma tous les éléments de durabilité avant de
passer la parole à Madame DENISE Ndagano.

1':"-: l
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Mme NDAGAI\IO a présenté la méthodologie de l'évaluation qui était
basée sur hois points, à savoir :

- L'échantillonnage avec les raisons de choix
- Lacollecte des données
- L'analyse des données

Le résultat de l'échantillonnage a concerné hois dishicts que sont :

- LAGDO (forte couverture thérapeutique)
- POLI (couverflre thérapeutique moyenne)
- Garoua Rural Sud (faible couverture

thérapeutique) a 'r

En ce qui conceme la collecte des données, Mme DEMSE Ndagono a dit
qu'elle a été menée par des entretiens et remes documenûaires.

L'analyse des données a été faite par la quotation des éléments de
durabilité de 0 à 4 c'est à llh00 que Mme DENISE Ndagano a finit son
intervention en remerciant I'assistance ;

Reprenant la parole, le chef d'équipe d'évaluation, le Dr DIALLO a
présenté les principaux résultats par niveau :

- Communauté
- Aire santé
- District Santé

II a ensuite définit le mot " Evaluation" comme :

- Mesurer
- Comparer
- Porter un jugement de valeur pour décider.

Il a ajouté en substance qu'une évaluation sans prise de décision ne sert à rien
avant de passer la parole au Dr EMMANUEL Nguemba lequel a présenté les
résultats du niveau communautaire.

Dans son interventioq le Dr EMMANUEL Nguembi a présenté d'une
manière globale et sous forme d'un tableau les indicateurs de durabilité en terme
de points forts, point faibles au niveau des communautés avarqt de céder sa
place au Dr MISSAMOU François.
Dans son intervention, Dr François Missamou a présenté les résultats de
l'évaluation au niveau des aires de Santé en terme de points forts et points
faibles. Dans ses propos, il a passé en re\nre tous les indicateurs de durabilité au
niveau des Aire de Santé. C'est à I lh 25 q'rn pris fin l'intervention du Dr
françois Missamou. Le Dr I(AMSO Jean faisant suite au dernier Orateur a
présenté les résultats de l'évaluation au niveau du District, toujours en terme de
points forts et points faibles son intervention a été suivie par un jeu de questions
réponses sur tous les exposés précédents ?

I

I

i

i

I

i

I

I

I
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Cette phase a été suivie par les travaux de groupe partis en six (6) dont a.* 1Zypar niveaux, avec des discussions et débats irès animés.

Les copies corrigés des résultats de travaux de groupe sont jointes au
présent rapport. Par la suite, le Dr FRANÇOIS Missamo, 

" 
projeie tout en

commentant les groupes les indicateurs d'un plan de durabilité ;
C'est à 19h tf. eug le Délégué Provincial de la Santé Publique du Nord a

clôtt[é cette première Journée laborieuse en remerciant tous tes participants.

a du 25 Juin 2003

La journée a commencé vers 8h 30 par la lecture de l'agenda du jour par
le Délégué Provincial de la Santé Publique qui a ensuite sispendu la séance
pour permettre la finition de la rédaction du rapport du lere jour.
A th 15, les activités ont repris par la leènre du rapport de la journée
précédente qui a subi des amendements et adoptée par t'âssemblée. Airès les
éclaircissements des instructions sur les travaux ae groupe par District
relatifs au plan d'action de durabilité des activités rr6C, ies travaux ont
démarré effectivement puis entre coupés par der:x pauses cafe et déjeuner.

Les présentations ou les exposés deJ differents plans ont commencé vers
l6h 25 respectivement par les Dishicts de Lagdo, Garoua Rural Sud, poli et
Touboro. D'une manière générale, les activités contenues dans tes plans
découlent des composantes essentielles du programme que sont :- La Mobilisation Sociale

- La Distribution
- La Formation
- La Supervision
- L'Evaluation

- Plus spécifiquement, de remarques ont été faites par rapport au( exposés dechaque District ainsi nous retiendrons que la suiervisùn systématique desInfirmiers chefs des Aires ou des distributeurs communautaires iréconisées dansle District de Lagdo dewait plutôt être intégrée ou ciblée dans les aires ou les
communautés où des problèmes sont signalés. re District dewait aussi préciser
les proportions des apports financiers -«les diftrents sources dans la mise en
oeuwe des activités TIDC. D'autres remarques d'ordre général ont été relevées àsavolr:

- Laprécision des activités
- Les ressotrces
- Les caractéristiques d'un plan d'action (concis, clair

et réaliste)

- Par rapport à l'exposer de District de Garoua Rurale Sud, la Budgétisation
des activités est à réviser à la baisse pour être réaliste.



Quant au District Santé de Poli, un plus des suggestion spécifiques sus-cités,
l'extension du programme à l'Aire de Santé de Beka requiert un financement
assujetti à un plan d'action argumenté. Par ailleurs le District de Santé de
Touboro en dehors des observations générales et celle relative à I'extension du
programme de I'aire santé de Mbang - Rey a des les présentations car le
Président de séance a propose l'arrêt des exposés pour tàisser le temps au
équipes de District de revoir et raffiner les plan d'aôtion en égard aux mêmes
remarques qui revenaient.

Le Délégué Provincial de la Santé Publique dans son discours de clôture, a
remercié l'équipe d'évaluation et les participants tout en invitant ces demiers à
finaliser leur plan d'action.

a
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GROUPE:2

DISTRICT AIRE DE SANTE COMMUNAUTÉ
Forces - Disponibilité du micro

plan intégrant les
activirés oNCHo.
- Les actiütés TIDC
qui ressortant dans
I'existence d'un plan
ONCHO bien élaboré.
- Existence des
fo rmulaires spéc iliques
pour les rapports des
activités de I'ONCHO
(la collecte des données
et des statistiques)

- Formation des
Distributeurs
Communautaires au niveau
des aires de santé
- Supervision effective des
Distributeurs
communautaires
- L'approvisionnement en
Mectizan intégré dans le
système des médicaments
essentiels

- Bonne implication
des leaders
conrmunautaires
dans les actiütés
- Choix du temps et
du lieu de la
distribution par la
communauté
- Transmission des
rapports au centre de
santé par les
Districts de Centre

Faiblesses - Manque de
documentation pour le
suivi des résolutions
des problèrries.
- La non maîtrise de la
gestion du Mectizan
- Insuffisance des
ressources matérielles
- Formation non basée
sur les besoins
identifiés

- Absence de plan d'actiütés
TIDC
- La non maîtrise du système
d'approüsionnement en
Mectizan
- Insuffi$nss 66
financement po ur formation
du Distributeurs
Communautaires
- Rupture fréquente du stock
de Mectizan
- Absence des rapports
financiers
- Insuffisance des moyens de
transport et de matériel

- Manque d'appui
financier et matériel
aux Distntuteurs
corrununautaires par
leur communauté
- Distribution
irrationnelle de
Mectizan dans les
communautés

Menaces - Matériel roulant
inexistant ou vétuste
- Irrégularité des
supervisions
- Baisse d'appui
financier par des
bailleurs

- Insécurité (phénomène
coupeur de route)
- Accessibilité géographique
à cause de la difficulté
d'atteindre certaines aires de
santé

- Participation
communautaire
inexistante
- Refus de prendre le
Mectizan à cause
des Tabous
- Mauvais chois des
Distributeurs
communautaires

Opportunités . Grâtuité du Mectiza - Motiver des DC
par I'Etat

rFrFfæ-

t



2C TABLEAU'PORTANT ÉUUNNÉMTION DES SOLUTIONS EN
RAPPORT AVEC LA PLANIFICATION, LE SUIVI, LES FINANCES, LA

FORMATION, EPM, TRANSPORT, APPROVISIONNEMENT EN M.

DISTRICT AIRE DE SANTÉ COMMUNAUTE
Planilication * Elaboration d'un

plan annuel dans le
District intégrant les
actiütés ONCHO

Elaborer un micro
plan annuel intégrant
les activités ONCHO

Participer à I'atelier
de planification

Suivi/Supervision - Produire les rapports
de supervision
- Intégré les activités
ONCHO

- Assurer une bonne
supervision des

Distributeurs
communautaires
- Éhborer les rapports
de supervision

- Supervision la prise
effective du Mectizan

Finances - Recherche d'autres
sources de
financement (ONG,
Etat, Communauté)
- Produire un plan
financier fiable
- Produire rapport
financier

- Implication du
financement
conmrunautaire et de
I'Etat
- Éhborer les rapports
financiers faisant
ressortir les différents
intervenants

Motivation financière
des Distributeurs
communautaires par
la communauté

f,'ormation - Identification des
besoins et
Mobilisation sociale

- Mener les activités
de mobilisation
sociale dans les
groupes cibles

Sensibilisation des
Groupes cibles
Choix des
Distributeurs
Communautaires par
la communauté

Transport - Etabtir un plan
d'acquisition des

véhicules
- Identifier un atelier
de maintenance
(garage)

- Élaborer un plan
d'acquisition des

Motos et vélos

Attribution des vélos
aux Distributeurs
communautaires

Approvisionnement
en Mectizan

- Comrnander [e
Mectizan en fonction
des effectüb du
recensement

- Comrnander le
Mectizan en fonction
des populations
recensées

Approvisionnement
en Mectizan selon les
populations recensees

-c.:.



PRÉSENTATTON pU G3

Forces faiblesses opportunités et menaces plus solutions au niveau du
District Santé.

Les forces et les faiblesses sont les mêmes que l'équipe d'évaluation a pu
relevées

LES SOLUTTONS
l) Monitorage/Superuision

- Élaboration et production d'une documentation
pour [e suivi des résolutions et la valorisation des
succès avec archivage.

2) Obtention et Distribution du Mectizan.
Le District de Santé doit produire une commande de besoins en Mectizan

sotls forme de nombre de comprimés ceci au( vues des résultats du
recensement produit par toutes les aires de santé, ceci sw la base du ratio
2.6 cp/personne
3) Formation (ESPM)

Formation ciblée et intégrée ar»< autres activités avec des objectifs précis
et un chronogramme à I'appui défurissant ainsi.
Les thèmes sur lesquels insisæs nombre d'heures de cours ou de formation
par rapport aux auhes programmes.
4) Ressources Finaneiers

L'intégration des activités dewait amener à faire : une réduction coût
transport

Coût temps
Coût financier
Coût volume de travail

5) Transport

Plans d'action des districts existent avec les besoins exprimés en
Motos 4 x 4

Véhicules 4 x 4
Produire et tenir à jour les documents d'entretien Véhicules et motos avec archivage

et respect du calendrier d'entretien

6) Couverture

I ne suffrt plus de voir globalement [a couverture thérapeutique par
rapport à [a population totale devant prendre en Mectizan mais aussi vérifier
que tous les communautés ont été traitées et qu'au sein de ces communautés
que tous les mériages ont été traités.

,l

f



MENACES
Absence d'archivage en ces d'affectation
Absence de certaines justifications enhetien (motos, véhicules)
Accessibilité géographique
Logistique insuffrsante motos
Véhicules en mauvais état)
Risque de coupeurs de route

OPPORTUNMÉS
Formation insuffisante ou absente des membres de l'équipe cadre du

Disfrict en matière d'utilisation de l'outil informatique

GONCLUSION
IL faut dorénavant une médecine rédactrice en faisant les rapports de

toutes nos activités.

f
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L,ÉVITUATION ET L'ÉLABoRATIoN DU PLAN D'AcTIoN
PROVINCIAL DE DURABILIÉ DU PROJET TIDC - NORD

NIVEAU PROVINCE

A Garoua, le 26/06/03
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L'atelier a débuté à 10h 00 par les cérémonies d'usage présidées par le Dr
ABDOULAYE Yougouda, Délégué Provincial de la Santé Publique du Nord à
la salle de réunions de la Délégation Provinciale de la Sante L'orateur a
remercie toute l'assistance d'avoir répondu massivement à cette réunion et leur a
demandé d'être attentifs et de participer activement à ces travatx dont l'intérêt
n'échappe à personne.

Après cette introduction s'en est suiü la présentation des participants et le contenu de
I'agenda de I'atelier.

Puis Mr le Délégué Provincial de la Santé a passé [a parole au Dr DIALLO
Nouhou Chef d'Equipe d'Evaluation qui, à son tour a présenté les membres de
son équipe et a immédiatement enchaîné avec [a présentation de l'objectif de
l'évaluation du projet TIDC Nord et en même temps il a défini et exlliqué la
notion de durabilité comme : faire durer quelque chose, la maintenir en état
démarche et de s'assurer qu'elle continue à fonctionner. Dans le même ordre
d'idée l'orateur a défini les éléments de dr.rabilité suivants :

L'Effrcacité
L'Efficience
La simplicité
L'attitude
Les ressources
l'appropriation

Tous ces éléments ont été projetés dans t schéma par le Dr DIALLO
Après son intervention le Dr DIALLO a passé la parole à Mme DENISE
fdagano qui a présenté la méthodologie de l'évaluatiorl elle s'est appesanti sur
3 points ci- après :

L'Echantillonnage raisonné porrr le choix; des Districts de Santé, Aires
de Santé et Communautés à évaluer suivi de la collecte et l'analyse des données.
C'est ainsi que 3 disfict ont été retenus

a - Distict à forte couverture thérapeutique : Lagdo
b - District de moyenne couverture : poli
c - Disnict à faible couverture : Garoua Rural Sud

La collecte des données d'après Mme DEMSA s'est faite par des
enfretiens et des re\rues documentaires. En ce qui concerne l'analÿse des
données, elle a consisté à quotter les éléments de durabilité de 0 à 4 .

Après l'exposé de Mmme DENISE, ce chef d'équipe a repris la parole
pour la passer au Dr EMMANUEL Nguanbi qui a présenté lei résultàts de
l'évalr:ation au niveau Provincial. L'orateur a présenté ces résultats sous forme
d'l graphique relatant les points forts et les points faible selon la cotation des
éléments de durabilité. Après l'exposé du DR EMMANIUEL Nguembi, la parole
a été reprise par le délégué provincial de la santé pour permettre l'ouverture des
discussions animées par des jer»< de question - réponse, des observations et des
remarques qui ont donné lieu à des éclaircissements.

, tu pause café a interrompu les travau«.

-FF--



L'atelier a repris avec les fiavatx de groupe en vue d'élaborer un plan
provincial durable pour la prochaine année sous forme d,un tableau.

Pour faciliter le déroulement des travau< de groupe, Le Délégué
Provincial de la Santé a nommé le Dr TOUGOLJRDT, piesiaent de séance er
comme rapporteurs : Mr MousSA Souley, MADI Kambaba et Koeranga.

La présentation des résultats des havaur de groupe a été falt par Mr
Koeranga et À[r MOUSSA Souley.

Le Dr DIALLO a demandé que ce plan Provincial soit prêt et présenter augfNO au plus tard le 15 juillet 20003 pour permettre aux évalu,ateurs de le
défendre au ph:s haut niveag puis il a reçus la parole au délégué provincial de la
santé pour la cérémonie de clôture.
Dans son mot de clônre, le Délégué Provincial de la Santé a remercie d,abord
l'équipe d'évaluation pour tenir disponibilité et leur savoir faire qui nous ont
permis à obtenir le résultat qui est devant nous, puis s'adressant arx participants,
il leur a remercie pour-leur participation active à c"t atelier et a demandé qie les
03 POCS prolongent leur et séjour pour ftraliser le plan d'action de dgrabilité
!o.! - Apoc du Projet TIDC Nord. Il a souhaite à tous un bon retour dans leurs
familles respectives.

,
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BUDGET

Activité Ressources Mode de calcul Budget Coût
Formation des 7
autres membres

Papeterie
Pause - CaË

2 000FÆers x 13

3 000F/Pers x 13 x 2
14 000F
78 000F

92 000F

Réunion de
planification

Papeterie
Pause - cafe

I
3 000F/Pers x 13

P.M
39 000F

39 000F

Supervision Carburant
Perdiem
Papeterie
Peage
Impréw

(5 000 Km x l5) 7501 x 500F
100

30 000F/sup + chauffeur x 15

375 000F

450 000F
PM
l0 000F
50 000F

88s
000F

Monitorage Carburant
Perdiem
Papeterie
Peage
Impréw

5000 Km x I 7501 x 500F
100

30000F/Pers+ Chauf& l5

375 000F
450 000F
PM
l0 000F
50 000F

885
000F

Réunion
d'évaluation
annuelle

Transport
Perdiem
Pause cafe

lsFGX2050x2l
(15 000F x6 + l0 000 x l5) x2
3 000F x 3l

645 750F
480 000F
93 000F

l 218
750

Réunion de
Coordination
Mensuelle pendant
la Campagne

Transport
Perdiem
Pause cafe
Papeterie
Encre
photocopie
Encre
Imprimante

(l5Fx2050x2t)x5
(15 000F x6 + l0 000 x 15 x2 x
s)
(3 000F x 3l) x 5

3 228 750F
2 400 000F
465 000F
60 000F
125 000F
75 000F

6 353
750F


