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La première étape critique est la planification efficace et 
efficiente de l’élimination du trachome. La planification 
réunit les bonnes personnes, les bonnes informations au 
bon moment pour être sûr que l’élimination du trachome 
repose sur des éléments avérés et tient compte du contexte 
local. Comme tous les pays endémiques doivent gérer une 
situation évolutive, la planification doit l’être également.

En 2011, suite à une demande faite en 2010 au cours 
de la réunion de l’Alliance pour GET2020, pour le 
développement d’une grille de planification pour 
l’élimination du trachome. Le processus PAT commence 
par la clarification de l’état d’avancement  de l’objectif 
d’élimination du trachome puis, de là, identifie les activités 
nécessaires pour arriver à l’élimination. Le PAT doit donc 
fixer des objectifs agressifs mais réalistes et déterminer les 
étapes qui les rendront possibles.

Dans de nombreux pays endémiques du trachome le PAT 
est devenu, la composante trachome du plan directeur 
des MTN qui donne le niveau de détail nécessaire pour 
une intervention pertinente. Il est prévu que les PAT seront 
révisés chaque année et intégreront les nouvelles données 
et les enseignements acquis. Les résultats de ces révisions 
seront ajoutés aux PAT.

Ce manuel du PAT a pour objectif de proposer un guide pour 
mener un PAT efficace et efficient. Il n’est pas normatif. Le 
calendrier et les matériels afférents doivent être adaptés 
en fonction des besoins locaux. En outre, il faut savoir 
qu’entreprendre un PAT et mettre en œuvre un plan 
d’élimination du trachome demande un solide partenariat 
entre toutes les parties prenantes : le personnel du 
programme national, les ONG, les universitaires et autres. 
La préparation d’un PAT réussi demande beaucoup de 
temps et toutes les personnes y participant doivent lancer le 
processus de planification le plus tôt possible.

Il est essentiel que les personnes qui utilisent ce manuel  
aient également accès aux autres matériels relatifs au 
trachome (Encadré 1). Enfin, il est important de savoir 

que, vu les constantes améliorations des directives de 
l’OMS pour l’élimination et la préparation du dossier, des 
révisions périodiques des composantes du processus du 
PAT seront nécessaires.

Vos idées et votre expérience nous aideront 
considérablement. Bonne chance !

Tous nos remerciements

Virginia Sarah 
Présidents de la Coalition Internationale pour  
le Contrôle du Trachome 
trachomacoalition@gmail.com

Anthony Solomon 
Agent Médical, Trachome, OMS 
Secrétaire de l’Alliance pour GET2020 
solomona@who.int

Avant-propos  
Les pays, les partenaires et les donateurs se sont engagés dans l’élimination mondiale du trachome 
en tant que problème de santé publique à l’horizon 2020. Le financement n’est pas suffis pour seul ne 
atteindre cet  objectif de santé publique ; il demande mixage d’un personnel de santé aux compétences 
multiples et des systèmes de santé bien gérés et solidement financés. 

ENCADRÉ 1

Documents de référence 

Réunion scientifique mondiale sur le  
trichiasis trachomateux

DVD de formation pour la chirurgie du trichiasis 
trachomateux (LSHTM)

Manuel « Trichiasis Surgery for Trachoma » de l’OMS 
(couverture jaune, édition de 2013 en anglais)

Manuel de planification en vue d’éliminer le trichiasis

Formation des formateurs à la chirurgie du trichiasis 
(avec initiation pratique)

Directives de supervision pour la chirurgie du trichiasis

Liste des instruments et consommables nécessaires 
pour une équipe TT avec coût unitaire (ou pour 50 
boîtes)

Chirurgie du trichiasis : suivi des résultats (avec 
formulaire standard)



Le personnel de HKI Guinée et le pharmacien du district 
de Kissidougou devant des cartons de Zithromax® 
donnés par Pfizer pour prévenir et traiter le trachome 
cécitant. Les médicaments sont entreposés à 
Kissidougou en attendant le début de la campagne de 
TDM (Administration de masse de médicaments). À ce 
moment-là, ils seront acheminés vers la communauté 
endemi que au trachome. Photo : International 
Trachoma Initiative/Joanna Pritchard
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1. Introduction à la planification pour l’élimination du trachome  
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fixé l’année 2020 comme date cible pour l’élimination 
mondiale du trachome cécitant en tant que problème de santé publique. Le récent financement du 
DFID, du Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust et de l’USAID, ainsi que le don de Zithromax par 
Pfizer, Inc. ouvrent une réelle possibilité d’atteindre cet objectif, en permettant une cartographie de la 
maladie, l’administration massive de médicaments, la prise en charge du TT, des études d’impact et une 
surveillance post-endémique. Toutefois, les ressources restent limitées et le temps est compté, ce qui 
renforce la nécessité pour les pays endémique de planifier stratégiquement la voie à suivre pour 2020. 

Un homme dans une zone rurale d’Éthiopie souffle dans 
une corne pour appeler les résidents vivant à proximité à 
participer à une campagne locale où ils pourront recevoir 
des médicaments gratuits pour la prévention et le 
traitement du trachome. Photo: Paul Courtright
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L’élaboration d’un plan d’action contre le trachome (PAT) 
est le résultat d’une recommandation de la réunion 
de l’Alliance de l’OMS pour l’élimination mondiale du 
trachome cécitant d’ici l’an 2020 (GET 2020) qui s’est 
tenue à Genève en 2011 reconnaissant la nécessité pour 
les pays de tracer leur voie vers l’élimination du trachome. 
L’objectif principal des ateliers d’élaboration d’un PAT 
est de concevoir un plan stratégique, mais réaliste, pour 
éliminer le trachome cécitant. Le processus de planification 
est axé sur les données et répond aux quatre composantes 
de la stratégie CHANCE : CH pour une intervention 
chirurgicale visant à corriger le TT, A pour les antibiotiques 
permettant de traiter une infection évolutive, N pour 
le nettoyage du visage comme mesure de prévention 
contre la transmission et CE pour le changement de 
l’environnement, particulièrement l’amélioration de l’accès 
à l’eau potable et aux services d’assainissement.

Chaque atelier dure cinq jours : les deux premières 
journées sont consacrées à la prise en charge du TT et 
les trois autres à l’élimination du trachome évolutif par la 
distribution d’antibiotiques, le nettoyage du visage et le 
changement de l’environnement. Dans l’organisation de 
l’atelier, tous les participants du volet portant sur le TT 
ne seront pas nécessairement les mêmes que ceux qui 
seront invités à participer au volet A-N-CE. La planification 
de la prise en charge du TT exigera un personnel médical 
en ophtalmologie, tandis que le reste de la semaine 
concernera ceux qui participent à la chimiothérapie de 
masse et ceux du secteur Eau, Assainissement et Hygiène 
(WASH). Les directeurs des programmes du trachome 
doivent être présents toute la semaine. 

L’atelier doit être participatif, en s’appuyant largement 
sur le travail de groupe pour résoudre les problèmes 
et formuler des recommandations sur les mesures 
nécessaires pour faire avancer le pays vers son objectif 
d’élimination du trachome. Le plan qui en résultera doit 
définir clairement ce qui doit être fait, par qui et quand. 
Le plan d’élimination du trachome doit être considéré 
comme un document évolutif qui est régulièrement 
mis à jour au fur à mesure que de nouvelles données 
deviennent disponibles, que les données courantes 
sur la prise en charge du TT, le traitement par les 
antibiotiques, le nettoyage du visage et le changement 

de l’environnement sont compilées, que les situations 
évoluent et que de nouvelles menaces et perspectives  
se profilent. 

Pour atteindre l’objectif de GET 2020 d’éliminer le 
trachome en tant que maladie cécitante, une planification 
et une réflexion stratégiques sont nécessaires et nous 
espérons que ce processus vous y aidera.

Quand planifier pour l’élimination du trachome 
L’OMS utilise actuellement la prévalence du signe clinique 
: inflammation trachomateuse- folliculaire (TF) pour 
déterminer l’endémicité du trachome évolutif. Si l’on 
observe 10 % et plus de TF chez les enfants de 1 à 9 ans 
dans un district donné, il est clair que des interventions 
A-N-CE sont requises. Si la prévalence se situe entre 5 
et 9,9 %, la décision est moins évidente. Si des enquêtes 
de sous-district sont recommandées dans ce cas, cette 
solution n’est pas toujours pratique. En outre, on ne sait 
pas exactement quelle doit être la marche à suivre si ces 
enquêtes révèlent que certains sous-districts ont une 
prévalence de TF de 5 à 9,9 %. Dans certains contextes, 
les programmes nationaux se sont attaqués au problème 
des districts présentant des taux de TF de 5 à 9,9 % 
en recommandant un an de chimiothérapie de masse 
plus du N-CE, suivi d’enquite d’impact. Si les enquêtes 
donnent effectuées pour la première fois dans une zone 
de trachome soupçonné et que les résultats donnent des 
taux de TF < 5 %, il est probable qu’aucune intervention 
spécifique n’est nécessaire. Cela dit, s’il y a eu quelques 
efforts de contrôle du trachome dans le passé, l’OMS a 
déclaré que l’élimination du trachome cécitant équivaut 
à un taux de prévalence du TF sous la barre des 5 % chez 
les enfants de 1 à 9 ans pendant deux ans et demi après la 
dernière série de chimiothérapie.

Dans certains districts endémiques, la prévalence du 
TF peut déjà être inférieure à 5%, alors que celle de 
Trichiasis Trachomateux (TT) reste au-dessus d’un cas pour 
1000 habitants. Bien que cette situation n’exige pas une 
planification pour les antibiotiques, le nettoyage du visage, 
et le changement de l’environnement (composantes A-N-
CE de la stratégie CHANCE), elle nécessite toutefois une 
planification de la chirurgie pour l’élimination du Trichiasis.
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Un garçon se lave le visage avec de l’eau tirée d’une 
pompe dans une zone rurale d’Éthiopie. Le nettoyage du 
visage est crucial dans la stratégie CHANCE adoptée par 
l’OMS pour éliminer le trachome cécitant. Photo: Pfizer/
William Vazquez
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2. Planification pour l’élimination du trachome cécitant (TT)
Cette section du manuel porte sur la planification pour l’élimination du TT tandis que la seconde est 
consacrée à la planification pour l’élimination du trachome évolutif, c.-à-d., s’assurer que la prévalence 
du trachome évolutif est inférieure au seuil de l’OMS pour éliminer le risque qu’une personne développe 
un TT.

Objectifs de l’exercice de planification de l’action 
contre le TT
Les objectifs de l’exercice de planification de l’action 
contre le TT sont :

1.  Calculer, district par district, le nombre d’interventions 
du TT nécessaires (pour que la prévalence du TT soit 
inférieure à 1 pour 1 000 habitants). Faire la somme 
de ces valeurs pour déterminer le chiffre national des 
interventions nécessaires.

2.  Déterminer, district par district, combien 
d’interventions du TT sont nécessaires chaque 
année pour atteindre l’objectif ultime d’intervention 
(le nombre total d’interventions du TT nécessaires). 
Ajouter ces valeurs  pour déterminer le chiffre national 
des interventions nécessaires chaque année au cours 
de la période couverte par le plan d’élimination.

3.  Déterminer les activités spécifiques nécessaires (au 
niveau national, régional et de district) qui permettront 
d’achever la mise en œuvre du plan.

Il est prévu qu’à la fin de l’exercice de planification sur 
le TT, un large consensus émerge sur les objectifs et 
les activités à entreprendre. Il faut reconnaître que 
les activités peuvent varier entre les districts, selon 
le contexte local. De plus, là où on ne dispose pas de 
données suffisantes (principalement le cas des stratégies 
de mobilisation), les activités peuvent inclure certaines 
recherches opérationnelles visant à identifier les pratiques 
efficaces et performantes (pratiques privilégiées).

Directives de l’OMS pour l’élimination du TT 
trachomateux (TT)

Quand planifier pour l’élimination du TT

L’Organisation mondiale de la santé définit du trachome 
comme un problème de santé publique comme étant 

équivalent à une prévalence de moins d’un cas de TT 
pour 1 000 habitants (0,1 %) et une prévalence du TF 
de moins de 5 % chez les enfants de 1 à 9 ans. Planifier 
la réduction de la prévalence du TT exige des services 
chirurgicaux, alors que planifier la réduction de la 
maladie évolutive suppose la distribution d’antibiotiques, 
le nettoyage du visage et des changements de 
l’environnement (A-N-CE). Tous les pays dont au moins 
une région présente un taux de TT estimé supérieur 
à un pour 1 000 habitants doivent disposer de plans 
actifs pour réduire la prévalence du TT par des services 
chirurgicaux et autres, independament du fait que  la 
région ait aussi besoin d’interventions A-N-CE ou non. 
Dans les régions où le TT est inférieur au seuil, mais le 
trachome évolutif est supérieur au seuil, des mécanismes 
efficaces doivent être en place pour permettre à toute 
personne présentant un TT de recevoir des services.  

Données nécessaires à la planification sur le TT

Comme nous l’avons déjà dit, la planification est axée 
sur les données. Autrement dit, afin de planifier pour 
l’élimination du TT, il est nécessaire de disposer des 
données de bonne qualité. L’objectif est d’évaluer 
le nombre de cas de TT en attente dans un district. 
Pour cela, quatre éléments d’information différents 
sont nécessaires : [1] la population du district, [2] la 
prévalence du TT (généralement dans le groupe d’âge 
quinze ans et plus), [3] la proportion de la population 
de quinze ans et plus et [4] le nombre de personnes 
opérées du TT ou bénéficiant d’une autre prise en charge 
depuis l’enquête. Dans ce guide, nous adopterons la 
méthode la plus courante pour évaluer le nombre de 
cas de TT en attente dans un district, l’expérience ayant 
montré que cette méthode est systématique, pratique et 
suffisamment rigoureuse pour la planification. La collecte 
et la compilation de ces données doivent être effectuées 
avant le début de l’atelier.
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Données requises :

1. Population du district : Utiliser les données disponibles 
les plus récentes. De manière générale, il s’agit des chiffres 
inclus dans la demande de Zithromax de l’Initiative 
internationale contre le trachome (ITI). Pendant les 
années d’intervention il n’est pas recommandé de corriger 
la croissance de la population ou de recalculer la charge 
de TT.

2. Prévalence du TT : La plupart des enquêtes de 
population incluent une évaluation du TT dans un 
échantillon de population de quinze ans et plus. Noter 
également la date de l’enquête de population.

3. Proportion de la population de quinze ans et plus :   
Générer des chiffres de prévalence pour l’ensemble de 
la population exige un examen de la proportion de la 
population âgée de quinze ans et plus. Ils varieront d’un 
pays à l’autre et ceux qui participent à la planification ont 
besoin d’obtenir la meilleure estimation pour le calcul. 
Il y a toujours quelques variations dans les chiffres de 
recensement de population au niveau du district. Parfois, 
cet écart peut être suffisant pour entraîner des différences 
significatives.  

4. Nombre de personnes bénéficiant d’une prise en 
charge du TT depuis l’enquête : Les planificateurs doivent 
prendre note du fait que les chirurgiens indiquent souvent 
le nombre d’opérations chirurgicales réalisées plutôt que 
le nombre de personnes opérées. Si c’est le cas, il peut 
être nécessaire d’ajuster le nombre des interventions 
depuis l’enquête. Le bon chiffre est celui des PERSONNES 
prises en charge pour le TT et non le nombre des YEUX.  

Une fois que les données ci-dessus sont disponibles, vous 
pouvez calculer le nombre estimé de cas de TT en attente 
de chirurgie. 

Nombre des cas de TT en attente =  
(population * prévalence du TT * % population ≥ 15 ans) 
- nombre de personnes bénéficiant d’une prise en charge 
du TT depuis l’enquête. 

L’objectif ultime d’intervention (OUI) est le nombre 
d’interventions, chirurgicales ou autres, nécessaires pour 
que la prévalence du TT soit inférieure à un pour 1 000 
dans la population totale. Ainsi :

OUI de TT = Nombre de cas de TT en attente - nombre 
admissible de personnes présentant un TT.  

Nombre admissible avec TT = population totale * 0,001. 

Si tous les pays connaissent une croissance 
démographique et un vieillissement de leur population, 
les données disponibles montrent qu’une réduction 
de la prévalence du TF réduit également le risque que 
la population adulte atteint de lésions cicatricielles de 
la conjonctive n’évolue vers un entropion et un TT. Il 
n’est donc pas nécessaire d’extrapoler la croissance 
démographique prévue chaque année et de recalculer le 
nombre de cas de TT en attente chaque année. 

Activités à effectuer avant l’atelier de 
planification pour l’élimination du TT
La planification d’un atelier doit être effectuée avec 
soin pour s’assurer que le plan qui en résulte inclut les 
informations nécessaires pour atteindre éfficacement 
l’objectif d’élimination. L’expérience montre qu’un délai de 
deux mois avant l’atelier est nécessaire pour compiler les 
données et informations requises.

Planification pour l’atelier

Plusieurs activités doivent être effectuées avant la tenue 
de l’atelier de planification pour l’élimination du TT. Elles 
incluent :

1. Identifier tous les participants concernés et envoyer 
les invitations (s’assurer que les attentes par rapport à 
l’atelier sont clairement énoncées). Dans l’idéal, le nombre 
de participants devrait être limité à trente personnes.

n   Veiller à ce que parmi les participants figurent ceux 
qui interviennent dans la prise en charge du TT 
(ophtalmologistes, formateurs de chirurgiens du TT, 
superviseurs, agents d’approvisionnement, personnel 
de soutien d’ONG, etc.).

2. Identifier la personne responsable de la planification 
à l’échelon national (à qui toute communication doit être 
adressée).

3. Identifier les animateurs de la planification (au moins 
deux).

4. Identifier l’équipe de rédaction (trois à cinq 
personnes chargées de résumer l’information au cours 
de la séance de planification sur le TT et d’aider à la 
rédaction du document final sur l’élimination du TT à la 
fin de l’atelier). Les rédacteurs doivent avoir de bonnes 
compétences en dactylographie et en traitement de texte. 
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La communication doit débuter au plus tôt pour garantir 
que les rédacteurs soient tout à fait prêts pour leur rôle et 
leurs responsabilités.

5. Veiller à ce que l’équipe de rédaction et deux ou trois 
autres personnes aient des ordinateurs portables pour 
saisir les informations. 

6. Compiler les informations sur le TT dans le pays (voir 
ci-dessous).

7. Pré remplir la feuille Excel sur le TT avec le nom 
des districts et les données démographiques et 
cartographiques (annexe A).

Documents à rassembler avant l’atelier

Les données et documents doivent être rassemblés 
avant l’atelier. On évitera ainsi que les participants à 
l’atelier ne perdent du temps (à essayer de rassembler les 
informations à la réunion) et d’avoir un point de départ 
commun et cohérent pour la planification. 

Les documents suivants sont requis :

n   Plans stratégiques nationaux existants sur le contrôle du 
trachome (précédent PAT avec mises à jour)

n   Programmes de formation des chirurgiens du TT (y 
compris les directives sur la supervision de soutien, si 
disponibles)

n   Directives en vigueur sur la certification des chirurgiens 
du TT

Il est important de compiler les données suivantes :

n   Liste des districts avec une prévalence de TT supérieure 
à 0,1 % et leur population

n   Carte montrant les districts et la prévalence du TT (tirée 
idéalement de l’atlas du trachome)

n   Données sur la prévalence du TT pour les districts étudiés 
(y compris l’année de l’enquête et le groupe d’âge visé) 

n   Données sur la prévalence du TT tirées des études 
d’impact menées (y compris l’année de l’étude d’impact 
et le groupe d’âge visé)

n   Nombre et localisation des chirurgiens du TT et 
année de formation ou de participation à un stage de 
perfectionnement

n   Nombre d’opérations du TT réalisées dans chaque 
district les années APRÈS que la cartographie de 
référence de l’étude d’impact ait été effectuée

n   Productivité annuelle de chaque chirurgien (dans 
l’idéal, pour l’année qui précède la séance de 
planification)

n   Nombre et localisation des centres de formation à la 
chirurgie du TT (formateurs, stagiaires, etc.)

Dans le passé, la plupart des informations sur les interventions 
du TT incluaient uniquement les opérations chirurgicales 
réalisées, sans aucune mention des autres interventions 
(épilation pour les personnes refusant la chirurgie, etc.). En 
outre, la plupart des informations étaient recueillies sur les 
opérations effectuées (nombre de paupières opérées) plutôt 
que sur les personnes bénéficiant d’une intervention. La 
planification pour l’élimination met l’accent sur les personnes 
plutôt que sur les yeux bénéficiant des interventions. Ainsi, 
dans la plupart des contextes, on constatera un certain 
décalage entre les données disponibles et les données les plus 
utiles. Au fur et à mesure que les pays vont de l’avant avec 
leurs plans d’élimination du TT (y compris l’enregistrement 
et le signalement des personnes bénéficiant d’une prise en 
charge du TT), ces décalages devraient diminuer. 

Mener un atelier de planification pour 
l’élimination du TT
Cette section comprend une démarche recommandée pour 
l’atelier de planification pour l’élimination du TT. Les objectifs 
de l’apprentissage de chaque section sont inclus. Cette 
section est suivie d’un programme (annexe B) correspondant 
au calendrier proposé. Ce programme et ces sujets doivent 
servir de modèle, chaque atelier national de planification 
sur le TT (et les mises à jour de la planification sur le TT) 
tenant compte de ce qui a déjà été fait ; par exemple dans 
certains contextes, il peut ne pas être nécessaire d’inclure la 
séance des groupes de travail sur l’évaluation du coût de la 
chirurgie du TT (décrite dans la séance X), si cela a déjà été 
fait. En outre, il peut ne pas être utile que le groupe réalise 
une analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités, menaces), 
(décrite dans la section Y), si l’on a déjà effectué une analyse 
de la situation nationale au cours des dernières années. Les 
procédures d’enseignement recommandées peuvent être 
adaptées si les animateurs le souhaitent et ne servir que de 
guide. Tout au long des deux journées de planification pour 
l’élimination du TT, le recours à la présentation PowerPoint 
est seulement destiné à fournir des informations aidant à 
la planification. L’annexe inclut une copie des diapositives 
PowerPoint et les questions de la séance de groupe ; il est 
également possible de les télécharger depuis le site de l’ICTC. 
http ://www.trachomacoalition.org/TAPplanning.  
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Jour 1

Séance 1 : Attentes

Résumé de la séance : Les participants assistent à 
des ateliers avec des attentes diverses quant à la 
nature de l’atelier et ce qu’ils pourront en tirer. Ces 
attentes peuvent être différentes des intentions 
des organisateurs et si elles ne sont pas examinées 
au début de l’atelier, elles peuvent entraîner de 
la confusion, du mécontentement et entraver 
le processus d’apprentissage. Cette séance et la 
suivante permettent d’identifier les attentes et de les 
concilier avec les objectifs de l’atelier ; si cela s’avère 
impossible, elles sont l’occasion d’expliquer pourquoi 
cette ou ces attentes ne peuvent être satisfaites.

Objectif : 

1.  Déterminer quelles sont les attentes des 
participants par rapport à l’atelier et quels sont leurs 
besoins en matière de formation (et de trachome).

2. Établir un modèle de travail de groupe pour l’atelier.

Durée : 30 minutes

Matériel : Tableau de conférence et marqueurs

Documents à distribuer : Aucun

Déroulement de la séance :

1.  Diviser les participants en quatre ou cinq groupes. 
Chaque groupe doit faire la liste de trois ou quatre 
attentes par rapport à l’atelier. Par « attentes », nous 
entendons ce que le participant souhaite apprendre 
ou réaliser en participant à l’atelier.

2.  Demander à chaque groupe de désigner un 
animateur et un secrétaire.

3.  Après dix minutes, demander aux participants de 
revenir à l’ensemble du groupe.

4.  Demander à un groupe de présenter son travail.

5.  Demander aux autres groupes s’ils ont des attentes 
différentes ; les ajouter sur la feuille.

6.  L’animateur doit ensuite informer les participants 
que la prochaine séance comprendra les objectifs 
de l’atelier et que l’on comparera les attentes des 
participants et les objectifs de l’atelier.

Séance 2 : Normes

Résumé de la séance : Cette séance a pour but 
d’établir quels comportements devront être adoptés, 
selon les participants, pour que l’atelier soit fructueux 
et productif.

Objectif : Définir les règles de comportement durant 
l’atelier.

Durée : 20 minutes

Matériel : Tableau de conférence et marqueurs 

Documents à distribuer : Aucun

Déroulement de la séance :

1.  Demander aux participants ce que sont des normes 
(comportements/règles autour desquels tout le 
monde s’accorde).

2.  Discuter avec les participants pour savoir quelles 
sont, selon eux, les normes nécessaires pour 
que cet atelier soit une réussite (les réponses 
peuvent inclure : ne pas parler tous en même 
temps, respecter le point de vue de chacun, pas de 
conversations en aparté, éteindre les téléphones 
portables, ne pas fumer, etc.).

3.  Écrire les réponses sur le tableau.

4.  S’assurer que tous les participants sont d’accord.

5.  Afficher le tableau sur un mur de la salle pour 
pouvoir s’y reporter au besoin.



Plan d’action contre le trachome    |   2015       11

Séance 3 : Présentation de la stratégie CHANCE (accent sur le TT) 

Résumé de la séance : Cette séance esquisse le cadre général de la stratégie CHANCE et explique comment est 
structurée la planification sur le TT. Bien que la plupart des participants invités à élaborer un PAT seront déjà familiers 
avec les quatre composantes, les animateurs doivent s’assurer que tout le monde a au moins un niveau minimal de 
connaissances nécessaires pour participer à l’atelier. C’est l’occasion de commencer à présenter certains des termes 
couramment utilisés dans la planification sur le trachome, comme le TT, les groupes d’âge cible et comment est défini 
le TT en tant que problème de santé publique. Il sera important de montrer quelques images sur le TT. Les critères 
d’élimination sont discutés dans la séance suivante.

Objectif : 

1.  S’assurer que tous les participants soient familiers avec la stratégie CHANCE.

2.  S’assurer que tous les participants soient familiers avec le TT trachomateux (TT). S’assurer que tous les participants 
soient familiers avec les groupes d’âge en fonction desquels nous mesurons le TT : généralement > 15 ans (parfois > 
40 ans)

3.  S’assurer que tous les participants soient familiers avec les seuils des taux de prévalence utilisés pour définir 
l’élimination du TT (< 1 cas de TT pour 1 000 habitants), en particulier que les seuils se rapportent aux personnes, pas 
aux yeux.

Durée : 25 minutes

Matériel : Papier et marqueurs (une présentation avec quelques photos du TT serait utile)

Documents à distribuer : Aucun

Déroulement de la séance :

1. Écrire le sigle « CHANCE » sur le tableau.

2. Demander aux participants à quoi les lettres se réfèrent, écrire leurs réponses.

3.  Au fur et à mesure que chaque composante est identifiée, demander aux participants d’expliquer son importance 
dans le contexte de la lutte contre le trachome et son élimination.

4. Demander aux participants quels sont les signes oculaires du trachome, en notant les réponses sur la feuille.

5.  Si d’autres signes peuvent être mentionnés (inflammation trachomateuse folliculaire [TF], inflammation 
trachomateuse intense [TI], cicatrice trachomateuse [TS], opacité cornéenne [CO]), informer les participants que la 
planification sur le TT portera uniquement sur le TT, ce signe étant utilisé pour le passage à l’action.

6.  Demander aux participants quel est le groupe d’âge important pour le TT (> 15 ans, bien que parfois des données 
plus anciennes puissent indiquer > 40 ans, ce qui n’est généralement plus le cas).

7.  Expliquer aux participants que ces concepts seront essentiels pour le travail qu’on leur demandera de faire et que 
d’autres renseignements essentiels leur seront communiqués durant la prochaine séance.
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Jour 1 (continue)

Séance 4 : Présentation du modèle, des objectifs et de l’élaboration du PAT 

Résumé de la séance : Cette séance fournit aux participants un aperçu de l’élaboration d’un plan d’action contre le 
trachome (PAT) et de ses objectifs. Cette séance présentera également les objectifs d’élimination pour le TT.  

Objectif : 
1.  Présenter le principe général de la planification de l’action contre le trachome.

2. Présenter les objectifs généraux de ce processus.

3. S’assurer que tous les participants soient familiers avec les critères d’élimination pour le TT.

Durée : 15 minutes

Matériel : Tableau de conférence et marqueurs ; diapositive avec les résultats attendus de la planification de l’action 
contre le TT dans le cadre du PAT 

Documents à distribuer : Aucun

Déroulement de la séance :

1.  Expliquer que le processus de planification de l’action contre le trachome a été développé pour aider les pays à planifier 
stratégiquement les moyens  d’atteindre les objectifs de GET 2020, en fixant des objectifs annuels jusqu’en 2020 ou 
jusqu’à l’échéance fixée par le pays.

2.  Montrer la diapositive avec les résultats attendus d’un PAT (annexe C)

3.  Demander aux participants quel est l’objectif de l’OMS pour le TT (moins de 0,1 % de TT inconnus du système de santé 
dans la population totale) ; s’il y a une certaine confusion, écrire les réponses sur la feuille.

4.  Informer les participants que ces deux journées seront consacrées au TT et à la réduction du nombre de cas de TT en 
attente de traitement jusqu’au d’élimination.

5.  Mentionner aussi que de nombreux participants ne sont là que pour la partie portant sur le TT et que d’autres 
personnes viendront participer aux trois dernières journées de l’atelier pour planifier les composantes A-N-CE.

6.  Expliquer que le processus de planification pour l’élimination du TT commence par l’année cible pour l’élimination et 
remonte en arrière en réduisant le nombre de cas de TT en attente.

7.  Écrire les lettres « O-U-I » sur le tableau et demander aux participants quels mots ce sigle représente (objectif ultime 
d’intervention) et ce qu’il signifie (nombre total d’interventions chirurgicales qui doivent être effectuées pour atteindre 
l’objectif de l’OMS d’élimination du TT). 

8.  Demander aux participants si le total des cas en attente = OUI. (La réponse est non, car nous avons seulement besoin 
de réduire le nombre de cas à moins d’un pour 1000 inconnu du système de santé).

9.  Écrire les lettres « O-A-I » et demander aux participants quels mots ce sigle représente (objectif annuel d’intervention) 
et ce qu’il signifie (nombre d’opérations chirurgicales ou d’autres interventions qui doivent être réalisées chaque année 
pour atteindre l’OUI d’ici l’année cible d’élimination).

10.  Demander aux  participants ce que les « autres interventions » incluent. Cette discussion portera sur l’épilation et 
l’accompagnement psychologique pour les personnes qui refusent la chirurgie. L’objectif est d’amener les participants 
à comprendre qu’ils doivent planifier pour ces « autres interventions », car, quel que soit le degré d’efficacité du programme, 
certains patients refuseront la chirurgie. Ces cas doivent être gérés et leur prise en charge doit être enregistrée. 

11.  Demander aux participants quels facteurs doivent être pris en considération pour planificer la réduction du nombre des cas 
en attente jusqu’au niveau des seuil de l’OMS, en écrivant les réponses sur la feuille. Ils incluent : nombre de chirurgiens du TT, 
répartition de ces chirurgiens dans les districts endémiques du pays, nombre moyen de chirurgies ou d’autres interventions que 
réalise chaque chirurgien, nombre de services de sensibilisation offerts, supervision reçue par chaque chirurgien.
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Séance 5a : Directives de l’OMS pour la  
mise en œuvre du programme d’élimination 
du TT

Résumé de la séance : Cette séance revoit les 
directives actuelles de l’OMS pour la mise en œuvre 
des programmes contre de TT ainsi que pour son 
élimination. Cette séance propose également des 
informations sur les informations recueillies au 
cours des enquêtes sur le TT. Dans la mesure où les 
directives évoluent, il est possible que les détails de la 
présentation demandent à être corrigés.

Objectif : 

1.  Présenter les directives de l’OMS concernant la mise 
en œuvre du programme et l’élimination.

2.  Donner des informations sur les hypothèses 
d’estimation de TT servant à la planification.

Durée : 20 minutes

Matériel : Ordinateur et projecteur ; présentation des 
directives de l’OMS

Documents à distribuer : Aucun

Déroulement de la séance :

1.  Présenter les directives de l’OMS (voir annexe D pour 
la présentation).

2.  L’instructeur devra s’assurer que les participants 
comprennent les implications de la différence entre 
le TT mesuré pendant les enquêtes et le TT devant 
être opéré. L’instructeur devra également traiter de 
la définition d’un cas de TT « inconnu du système  
de santé ».

Au Mozambique, des responsables sanitaires 
participent à un atelier au cours duquel ils élaboreront 
un Plan d’action contre le trachome pour leur pays. 
Photo: International Trachoma Initiative/ Chantal Veira
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Séance 5b : Vue d’ensemble du TT et des pratiques privilégiées pour la prestation de services 
chirurgicaux du TT.

Résumé de la séance : Cette séance présente les connaissances actuelles sur le TT, en examinant sa prise en charge, 
la formation des chirurgiens et l’assurance de la qualité et l’accroissement en augmentant le nombre d’opérations 
chirurgicales et l’acceptation. Cette présentation est le résultat de la réunion scientifique mondiale qui s’est tenue 
à Moshi (Tanzanie) en janvier 2012 et prépare le terrain pour une planification au niveau national. Cette séance est 
axée sur les pratiques privilégiées qui doivent être examinées lors de la planification pour l’élimination du TT. Elle doit 
aussi présenter le concept de « prise en charge de cas », en reconnaissant que la chirurgie peut ne pas toujours être 
la meilleure option et que si les patients la refusent, des solutions de rechange comme l’épilation doivent leur être 
proposées.

Objectif : 

1. Definir le contexte mondial dans lequel se fera la planification nationale.

2.  Donner un aperçu des recherches actuelles concernant la prise en charge du TT, en reconnaissant que l’épilation en 
est un des aspects.

3.  Présenter les recherches actuelles concernant la qualité de la chirurgie et le rôle de la formation des chirurgiens.

4.  Présenter les recherches actuelles concernant l’accroissement du nombre des opérations (productivité chirurgicale) 
pour atteindre les objectifs de 2020.  

5.  Mieux faire comprendre le reportage qui inclut la chirurgie, l’épilation et les refus (éclairés).

Durée : 35 minutes

Matériel : Ordinateur et projecteur ; présentation des résultats de la réunion de Moshi et des travaux de recherches 
les plus récents

Documents à distribuer : Donner aux participants une copie du rapport de la réunion scientifique de Moshi sur le TT

Déroulement de la séance :

1.  Présenter les conclusions de la réunion de Moshi (voir l’annexe D pour la présentation).

2.  L’animateur doit profiter de cette occasion pour évaluer les connaissances et la réflexion critique des participants en 
leur posant des questions sur les trois principaux thèmes de la présentation (prise en charge, qualité et quantité) et leur 
applicabilité à la situation locale.

3.  Lancer une discussion sur ce que pensent les participants de l’épilation comme solution de rechange à la chirurgie dans 
certaines conditions.

Jour 1 (continue)
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Séance 6 : Situation nationale du 
TT : Données factuelles pour la 
planification

Résumé de la séance : Cette séance fournit 
aux participants un aperçu de la situation 
actuelle du trachome évolutif et du TT dans le 
pays. L’accent est mis sur la prévalence du TT 
dans les divers districts et régions endémiques. 
Toutes les données d’études d’impact ou de 
cartographie récentes doivent être présentées 
ici ainsi que les projets d’études d’impact et de 
cartographie à venir. Cette présentation doit 
être donnée par le coordinateur national pour 
le trachome ou les MTN.

Objectif : Fournir le contexte épidémiologique 
général de la situation nationale du TT où aura 
lieu la planification de l’action contre le TT.

Durée : 45 minutes

Matériel : Ordinateur et projecteur ; 
présentation sur la situation du TT dans le pays

Documents à distribuer : Aucun 

Déroulement de la séance :

1.  Avant la présentation, souligner que toutes les 
décisions stratégiques doivent reposer sur les 
données factuelles disponibles.

2.  Pendant la présentation, encourager les 
participants à contribuer et à interroger les 
données.

3.  La présentation doit se terminer par un accord 
de tous les participants sur les principales 
conclusions et décisions. N.B. On pose souvent 
des questions à propos du dénominateur utilisé 
pour déterminer la charge de morbidité. Les 
chiffres de la population nationale sont parfois 
contestés par les autorités provinciales/de 
district en particulier s’il s’agit de données de 
recensement anciennes, mais il est important 
que tout le monde utilise le même chiffre. 
Deuxièmement, les données sur le TT sont 
collectées dans une population de quinze ans 
et plus, alors que celles concernant l’élimination 
sont basées sur la population totale.

Séance 7 : Ressources pour les interventions liées 
au TT (ressources humaines, infrastructure, 
instruments, matériel consommable) 

Résumé de la séance : L’un des éléments clés d’une stratégie 
d’intervention sur le TT est de disposer d’un personnel bien formé, 
axé sur la qualité de la chirurgie, une productivité élevée et la 
rentabilité pour réduire le nombre de cas en attente conformément 
à l’objectif national d’élimination. Sont inclus dans ce personnel 
non seulement les chirurgiens du TT, mais aussi leurs superviseurs 
et formateurs. Cette séance présente aux participants un point 
sur (i) les politiques nationales régissant la chirurgie du TT, (ii) le 
nombre de chirurgiens (et qui sont ils) travaillant actuellement, 
(iii) la démarche suivie pour former les chirurgiens et proposer 
des stages de perfectionnement, (iv) qui sont les formateurs et 
quelle est leur formation, (v) où se trouvent les chirurgiens et 
comment leur répartition reflète la charge du TT,(vi) le système 
de supervision, (vii) la formation suivie par les superviseurs, (viii) 
la productivité des chirurgiens, (ix) le mode de prestation des 
services (services statiques ou campagnes de proximité) et (x) 
d’autres renseignements pertinents sur la situation nationale. Cette 
présentation doit être préparée par le coordinateur national pour le 
trachome ou les MTN avant la réunion. S’il s’agit de ce dernier, une 
coordination avec le programme national de soins oculaires sera 
nécessaire. Cette présentation ne doit pas dépasser trente minutes 
pour laisser suffisamment de temps pour la discussion.

Objectif :
1.  Fournir aux participants une vue d’ensemble du personnel 

actuel dans le pays.

2.  Permettre aux participants de comprendre la productivité 
actuelle des chirurgiens du TT dans le pays.

3.  Jeter les bases des discussions qui suivront concernant la 
formation, la supervision et la qualité de la chirurgie.

Durée : 45 minutes

Matériel : Ordinateur et projecteur ; présentation sur la situation 
des Ressources Humaines du TT dans le pays

Documents à distribuer : Aucun 

Déroulement de la séance :

1.  Durant la présentation, demander aux participants s’ils sont 
d’accord ou pas  d’accord sur le contenu.

2.  Noter les opinions divergentes sur le tableau pour en discuter 
plus en detail après la présentation.

3.  N.B. Un travail de groupe lors de la deuxième journée fournira 
une occasion supplémentaire de discussion.
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Jour 1 (continue)

Séance 8 : Calcul des OUI et OAI

Résumé de la séance : L’objectif ultime d’intervention (OUI) est le nombre total d’interventions, chirurgicales 
ou autres, qui doivent être réalisées pour atteindre le seuil OMS d’élimination, tandis que les objectifs annuels 
d’intervention (OAI) définissent le nombre qui doit être atteint chaque année pour réaliser l’OUI. Lors de cette séance, 
les participants sont divisés en groupes, de préférence par région, pour calculer l’OUI de chaque district endémique et 
les OAI qui seront nécessaires d’ici à la date cible d’élimination.

Objectif : 
1.  Calculer le nombre d’opérations chirurgicales qui doivent être effectuées d’ici à la date cible d’élimination. 

Comprendre aussi qu’il peut y avoir d’importants écarts (larges intervalles de confiance) autour des chiffres de 
prévalence du TT, ce qui veut dire qu’il peut y avoir des écarts considérables autour de l’estimation du nombre de 
cas de TT en attente.

2.  Comprendre que l’OUI est basé sur la population totale, alors que les données sur la prévalence du TT sont 
généralement collectées sur une population de quinze ans et plus (et des calculs sont nécessaires pour atteindre l’OUI). 

3.  Fournir un modèle que les participants et le programme national pourront utiliser pour mettre à jour les calculs 
chaque année en fonction des résultats de l’année précédente.

4.  Identifier si la hiérarchisation des districts peut être entreprise ; c’est-à-dire, quatre à six districts représentent-ils 
une grande proportion du total des cas de TT dans le pays ? Dans ce cas, les participants doivent reconnaître la 
nécessité de cette hiérarchisation.

Durée : 1 heure 30 minutes (45 minutes pour le travail de groupe et 45 minutes pour la présentation des comptes-rendus)

Matériel : Ordinateurs, clés USB avec fiche technique

Documents à distribuer : Fiche technique

Déroulement de la séance :

1.  Demander aux participants comment calculer le nombre de cas de TT en attente et les OUI. (Le nombre de cas de TT en 
attente se calcule en multipliant le taux de prévalence du TT par la population du district, puis en multipliant ce nombre 
par l’estimation nationale de la proportion de la population estimée avoir 15 ans et plus. Généralement, entre 50 % et 
56 % de la population a 15 ans et plus.) L’OUI se calcule en soustrayant 0,1 % de la population totale du nombre de cas 
de TT en attente ; c’est à dire, OUI = nombre de cas de TT en attente – (population totale x 0,001)

2.  Prendre un district échantillon et calculer en groupe le nombre de cas de T en attente et l’OUI.

3.  Demander aux participants de discuter entre eux pour savoir comment ils calculeraient l ces OAI (de quels facteurs  
faut-il tenir compte pour que les OAI de chaque district soient possibles à atteindre). Ces facteurs peuvent inclure 
: nombre de chirurgiens travaillant actuellement dans le district, leur niveau de productivité, la formation dont ils 
auraient besoin, etc. Faire la liste de ces facteurs sur la feuille. (N.B. Leur rappeler que le calcul des OAI ne se ramène 
pas à la simple division de l’OUI par le nombre d’années restantes avant la date d’élimination nationale).

4.  Diviser les participants en groupes de quatre ou cinq. Si la composition du groupe le permet, les diviser par région. 

5.  S’assurer que tous les groupes ont un ordinateur sur lequel a été téléchargée la fiche technique du pays.

6. Demander aux groupes de calculer le nombre de cas de TT en attente, les OUI et l’OAI et, le cas échéant, de hiérarchiser 
les districts. Informer les groupes qu’ils devront présenter leurs travaux, notamment sur les décisions prises pour les OAI 
et la hiérarchisation des districts.

7.  Les animateurs doivent circuler parmi les groupes pour s’assurer que tout le monde comprend les calculs.

8.  Après le travail de groupe, demander aux groupes de présenter leur travail, encore une fois, en se concentrant sur les 
OAI et leur justification pour la façon dont ils prévoient d’intensifier les efforts et de hiérarchiser les districts.
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Séance 9 : Forces, faiblesses, possibilités, menaces

Résumé de la séance : Jusqu’à présent, l’atelier a identifié tout le personnel disponible et la façon dont les chirurgiens 
sont formés, supervisés, etc. L’ampleur du problème a aussi été déterminée en calculant le nombre de cas de TT en 
attente, les OUI et les OAI. Cette séance se penche maintenant sur la situation globale en considérant les points forts, 
les faiblesses, les possibilités d’action et les menaces dans tous les districts endémiques. Pour gagner du temps, un 
groupe peut faire la liste des points forts, un autre celle des points faibles, un autre celle des possibilités d’action et un 
autre celle des menaces pour parvenir à l’élimination du TT dans tout le pays. 

Objectif : Que tous les participants identifient les principaux points forts, faiblesses, possibilités et menaces liés à la 
prise en charge actuelle du TT dans le pays. 

Durée : 1 heure 45 minutes (1 heure de travail de groupe, 45 minutes pour la présentation)

Matériel : Tableau de conférence et papier ou ordinateur et projecteur

Documents à distribuer : Aucun

Déroulement de la séance :

1. S’assurer que les participants savent ce qu’est une analyse FFPM, répondre aux questions qui pourraient survenir.

2.  Diviser les participants en groupes de cinq ou six en veillant à ce que chaque groupe ait un ordinateur pour prendre 
des notes pendant la discussion ou du papier et des marqueurs.

3.  Demander à chaque groupe d’identifier trois ou quatre points pour chacun des quatre éléments d’une analyse 
FFPM (demander par exemple que deux groupes se concentrent sur les forces et les faiblesses et deux autres sur les 
possibilités et les menaces).

4.  Au bout de 75 minutes, rassembler tous les participants.

5.  Demander aux groupes de présenter leur travail. Après chaque présentation, inviter les commentaires, questions et 
discussions.

6.  Après la présentation du dernier groupe, l’animateur doit identifier les thèmes communs et les domaines où le 
groupe est d’accord et là où de plus amples discussions pourraient être nécessaires.
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Jour 2

Séance 1 : Récapitulatif de la première 
journée

Résumé de la séance : Cette séance revoit les travaux 
de la veille pour s’assurer que tous les participants 
comprennent les calculs effectués et l’analyse de la 
situation et sont d’accord. La séance vise également 
à préparer le terrain pour le travail de groupe plus 
tard dans la journée en étudiant les prochaines 
étapes à suivre. Ainsi, que ce soit avant ou durant 
ce récapitulatif, il est essentiel que tout le monde 
s’accorde sur les stratégies de base qui seront utilisées 
pour la chirurgie du TT. Par exemple, il est à espérer 
que les participants se rendent compte que former 
deux chirurgiens du TT par district n’a aucun sens 
compte tenu de la charge du TT dans le pays. De 
même, on peut s’attendre à ce que les participants 
reconnaissent que des interventions sur le terrain 
seront nécessaires pour atteindre leurs OUI.  

Objectif : 

1.  Passer en revue les travaux de la journée 
précédente.

2.  Confirmer les stratégies spécifiques nécessaires 
pour atteindre les OUI.

3.  Commencer à discuter des étapes suivantes pour le 
programme national.

Durée : 30 minutes

Matériel : Aucun

Documents à distribuer : Aucun

Déroulement de la séance :

1.  Demander aux participants de commenter sur ce 
qui, selon eux, est l’aspect le plus important du 
travail de la veille.

2.  Leur demander s’ils ont des questions sur le  
travail réalisé.

3.  Demander aux participants quelles doivent être, 
selon eux, les prochaines étapes pour atteindre les 
objectifs de GET 2020.

Un agent de santé en Éthiopie vérifie ses fiches pour 
trouver des informations sur une personne participant 
à une campagne d’TDM contre le trachome. Photo: 
Paul Courtright
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Séance 2 : Progresser vers l’élimination du TT

Résumé de la séance : Cette séance est structurée comme un travail de groupe, chaque groupe travaillant sur un 
sujet distinct. Les sujets proposés ici incluent les aspects essentiels d’une stratégie nationale contre le TT : formation, 
supervision de soutien, productivité, partenariat et coûts de la chirurgie. Les résultats des travaux de groupe seront 
ensuite transformés en activités axées sur les résultats.

Objectif : 

1.  Donner l’occasion aux participants de réfléchir de manière stratégique à travers les étapes suivantes que doit suivre 
le programme national compte tenu de l’analyse FFPM menée la veille.

2. Traduire les décisions stratégiques en points actionables. 

Durée : 3 heure (1 h 30 de travail de groupe ; 1 h 30 pour la présentation et la discussion)

Matériel : Ordinateur et projecteur pour passer en revue des questions, papier et marqueurs

Documents à distribuer : Questions auxquelles répondra chaque groupe (les questions figurent à l’annexe E ; elles 
peuvent être adaptées selon la situation nationale et les besoins). Les questions au regard de chacun des groupes de 
travail sont des suggestions et peuvent nécessiter des adaptations en fonction du contexte local.

Déroulement de la séance :

1.  Présenter les différents sujets et la liste des questions dont chaque groupe sera responsable.

2.  Diviser les participants en cinq groupes. Il serait idéal que les groupes se forment d’eux-mêmes en fonction des 
intérêts des participants et par domaines de compétence reconnus. Cependant, il peut être nécessaire de demander 
à certains participants de rejoindre d’autres groupes pour avoir un nombre à peu près égal dans chaque groupe.

3.  Distribuer la liste de questions à chaque groupe respectif.

4.  Veiller à ce que chaque groupe ait quelqu’un pour prendre des notes, un ordinateur portable ou du papier et des 
marqueurs.

5.  Prévenir les groupes qu’ils ont 90 minutes chacun pour ce travail de groupe et pour toutes les présentations  
et discussions. 

6.  Rappeler aux groupes qu’ils doivent utiliser les données factuelles disponibles (discutées la veille) et que, pour 
obtenir une bonne qualité, il convient d’améliorer la productivité, et que si la productivité doit être améliorée, des 
interventions sur le terrain doivent être incluses. Se contenter de former davantage de chirurgiens et leur fournir du 
matériel ne résoudra pas le problème. 

7.  Prévenir les participants que les résultats de leurs discussions doivent être formulés sous forme de points actionables.

8.  Leur dire qu’ils sont libres d’ajouter d’autres questions, qu’ils estiment  pertinentes.

9.  Les animateurs doivent circuler parmi les groupes pour répondre aux questions et aider à diriger la discussion  
au besoin.

10.  Dès que tous les groupes ont terminé ou au bout de 1,5 heure, rassembler les participants.

11.  Demander au premier groupe de présenter son travail.

12.  Après chaque présentation, conduire une discussion sur les diverses conclusions, en essayant de trouver un accord. 
Discuter des désaccords si le temps le permet. Si le temps est compté, écrire les questions en litige sur la feuille 
pour que le coordinateur national ait un compte-rendu des questions en suspens.
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Activités de suivi
Après l’achèvement de l’atelier de planification sur le TT, 
un certain nombre de tâches doivent être effectuées. Elles 
incluent :

n   Présentation du plan à tous les participants à la réunion 
de planification pour donner une dernière fois la 
chance de faire des commentaires.

n   Fusion du plan d’élimination du TT avec le reste du plan 
d’élimination du trachome (qui peut être en cours les 
trois jours suivants).

n   Réunion d’un petit groupe de travail pour aborder 
les principaux problèmes à l’échelle nationale 
(approvisionnement, formation, certification, etc.).

n   Préparation des budgets estimés (N.B. La planification 
s’appuie sur le nombre de malades, alors que la 
budgétisation tient compte du nombre des yeux). 
S’assurer en outre que toutes les formes de prise en 
charge du TT, y compris l’achat de pinces à épiler pour 
les personnes refusant la chirurgie, sont incluses dans  
le budget.

Jour 2 (continue)

Séance 3 : Étapes suivantes

Résumé de la séance : Cette séance définit les 
mesures d’action nécessaires en fonction des 
réponses aux questions de la séance précédente. Des 
responsables doivent être désignés pour les diverses 
mesures d’action et un délai doit être fixé pour leur 
réalisation. Compte tenu de la technicité de certaines 
des activités et stratégies, il est probable qu’il sera 
nécessaire qu’un groupe de travail sur le TT s’occupe 
de certains problèmes particuliers (par exemple, 
l’harmonisation de la formation, la certification, le 
relevé et le signalement des cas, le suivi des résultats

Objectif : S’assurer que les mesures d’action décidées 
sont réalisées en désignant un responsable pour 
chacune et une échéance avant laquelle elle doit être 
achevée.

Durée : 1 heure

Matériel : Tableau de conférence, papier et 
marqueurs

Documents à distribuer : Aucun

Déroulement de la séance :

Cette séance est dirigée par l’animateur.

1.  Groupe par groupe, résumer les différentes mesures 
d’action identifiées précédemment ; tracer un 
tableau à trois colonnes sur le tableau. Noter dans la 
première colonne chaque mesure envisagée.

2.  Demander aux participants qui serait le mieux placé 
pour s’assurer que la mesure soit entreprise. Chaque 
mesure doit avoir un responsable. Noter le nom à 
côté de la mesure dans la deuxième colonne.

3.  Déterminer quand cette mesure doit se produire ; 
noter l’échéance sur la feuille.

4.  Une fois que toutes les mesures ont un responsable 
et une échéance, l’animateur présente un résumé 
du travail effectué pendant les une journée et demie 
en sollicitant les commentaires des participants.
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Les médicaments donnés par Pfizer sont distribués dans une école 
d’Ouganda aux écoliers, aux parents et aux enfants vivant à proximité 
de l’école. Photo: International Trachoma Initiative/Elizabeth Kurylo
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Les femmes parcourent souvent de grandes 
distances pour arriver jusqu’à la pompe 
communautaire qui leur fournira leur quantité 
d’eau quotidienne. Photo: Paul Courtright
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Objectifs de l’atelier de planification de 
l’élimination du trachome évolutif
Les objectifs de l’atelier de planification de l’élimination du 
trachome évolutif sont :

1.  Calculer, district par district, le nombre de 
personnes qui auront besoin d’interventions A-N-CE 
(antibiotique, nettoyage du visage, changement de 
l’environnement) et pour quelle période.

2.  Déterminer, district par district, combien de 
personnes doivent bénéficier d’interventions A-N-CE 
chaque année selon les directives.

3.  Déterminer quand les études d’impact sont 
nécessaires et quand les activités de surveillance 
doivent débuter. 

4.  Déterminer les activités A-N-CE spécifiques 
nécessaires (au niveau national, régional et de district) 
qui permettront d’achever la mise en œuvre du plan.

5.  Évaluer les lacunes et les besoins en ressources des 
programmes d’élimination (cartographie des ressources) 

Il est prévu qu’à la fin de l’exercice de planification de 
l’élimination du trachome évolutif, un large consensus 
émerge sur les objectifs et les activités à entreprendre. 
Les activités peuvent varier entre les districts, selon 
le contexte local. De plus, là où on ne dispose pas de 
données suffisantes (souvent liées aux raisons expliquant 
une mauvaise couverture antibiotique), les activités 
peuvent inclure certaines recherches opérationnelles et 
de formation visant à proposer des démarches d’hygiène 
et d’assainissement et identifier des pratiques efficaces et 
performantes (pratiques privilégiées).

Données nécessaires à la planification
La planification est déterminée par les données. Afin 
de planifier l’élimination du trachome, il est nécessaire 
de disposer de données (d’enquêtes de population) sur 
la prévalence du TF chez les enfants de 1 à 9 ans. On 
mesure la prévalence du TF chez les enfants, mais les 
interventions, y compris la chimiothérapie de masse, les 
interventions de nettoyage du visage et les changements 
de l’environnement, visent l’ensemble de la population. 

Les données de recensement sont donc critiques pour 
la planification. Il y a toujours quelques variations dans 
les chiffres de recensement de population au niveau du 
district ; mais il est essentiel de s’efforcer d’obtenir les 
chiffres les plus précis afin de planifier adéquatement les 
distributions d’antibiotiques. 

Le but ultime d’intervention pour les distributions 
d’antibiotiques est le nombre total de personnes à traiter 
dans tous les districts d’ici à l’objectif d’élimination. L’objectif 
annuel d’intervention est le nombre annuel de personnes 
recevant un traitement, en sachant que certains districts 
peuvent exiger trois ans de traitement antibiotique, que 
certains districts ont besoin d’au moins cinq ans et que 
certains peuvent n’être traités que pendant un an. 

Tous les pays d’endémicité du trachome connaissent une 
croissance démographique, ce qui signifie que le nombre 
de personnes à traiter va augmenter chaque année. Les 
planificateurs doivent obtenir les chiffres de la croissance 
démographique nationale pour extrapoler les besoins de la 
population pour la période sous traitement. Pour planifier 
des interventions N-CE, les données sur la couverture en 
eau et assainissement et la situation actuelle de l’éducation 
à l’hygiène doivent également être compilées. 

Activités à effectuer avant l’atelier de planification 
pour l’élimination du trachome évolutif
La planification d’un atelier doit être effectuée avec 
soin pour s’assurer que le plan qui en résulte inclut les 
informations nécessaires pour atteindre efficacement 
l’objectif d’élimination. L’expérience montre qu’un délai de 
deux mois avant l’atelier est nécessaire pour compiler les 
données et informations requises.

Planification pour l’atelier
Plusieurs activités doivent être mises en œuvre avant la 
tenue de l’atelier de planification pour l’élimination du 
trachome évolutif. Elles incluent :

1. Identifier les participants et envoyer les invitations, en 
veillant à ce que les attentes par rapport à l’atelier soient 
claires. Dans l’idéal, le nombre de participants devrait être 
limité à trente personnes.

Planification pour l’élimination du trachome évolutif 
Cette section du manuel traite de l’élimination du trachome évolutif tandis que la première portait sur 
la planification pour l’élimination du trachome cécitant (TT).
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2.  S’assurer que parmi les participants figurent des 
acteurs du A-N-CE (responsables des services sanitaires 
de district, responsables des services d’eau et 
d’assainissement de district, superviseurs, gestionnaires 
de chaîne d’approvisionnement, personnel de soutien 
d’ONG, ONG WASH, unité de promotion de la santé, 
centrales d’achat de médicaments, etc.)

3.  Identifier la personne responsable de la planification 
à l’échelon national (à qui toute communication doit 
être adressée)

4.  Identifier les animateurs de la planification (au  
moins deux).

5.  Identifier l’équipe de rédaction (trois à cinq personnes 
chargées de résumer l’information au cours de la 
séance de planification de l’action contre le trachome 
et d’aider à la rédaction du document final sur 
l’élimination du trachome à la fin de l’atelier). Les 
rédacteurs doivent bien savoir écrire au clavier. La 
communication doit débuter au plus tôt pour garantir 
que les rédacteurs soient tout à fait prêts pour leur 
rôle et leurs responsabilités.

6.  Veiller à ce que les rédacteurs aient des ordinateurs 
portables pour prendre des notes. 

7.  7Rassembler les informations sur le trachome et 
WASH au niveau des districts du pays (voir ci-dessous)

8.  Remplir la feuille Excel sur le TF et la chimiothérapie 
de masse avec le nom des districts et les données 
démographiques et cartographiques (annexe G). Ces 
données peuvent être transférées d’autres sources ou 
bases de données existantes.

9.  Remplir la feuille des partenaires du N-CE (annexe H)

10.  Mener une analyse complète de la situation du N-CE 
(annexe N)

N.B. Les intervenants WASH doivent être invités à 
participer à cet atelier. Pour veiller à ce que les personnes 
appropriées sur le plan du pouvoir de décision et des 
objectifs organisationnels soient présentes dans la salle, 
essayez de leur faciliter la tâche en leur montrer comment 
assister à un atelier sur le trachome de trois jours répond à 
leurs propres objectifs. Les principes directeurs abordent la 
question, mais  gardez présents à l’esprit les points suivants :

n   Le trachome touche les communautés les plus pauvres 
et les plus marginalisées, et conduit à la pauvreté et 
au handicap ; travailler ensemble sur ce problème 
peut nous aider à faire en sorte que ces communautés 
accèdent aux services dont elles ont besoin et à 
résoudre les problèmes d’équité et d’inclusion

n   Travailler sur le trachome peut contribueront à 
améliorer les résultats des services WASH en matière 
de santé publique

Toutes les discussions ne paraîtront pas immédiatement 
pertinentes à la communauté WASH, mais sa participation 
est importante, parce que l’élimination du trachome 
évolutif ne sera pas possible sans la mise en œuvre 
intégrale du N-CE. Il sera important d’encadrer la réflexion 
de la communauté WASH à propos de chaque séance en 
se demandant « quel est le rapport avec mes objectifs/
quelles sont les possibilités de gains mutuels ? »

Données à compiler avant l’atelier

Les données et documents doivent être rassemblés 
avant l’atelier. On évitera ainsi que les participants à 
l’atelier ne perdent du temps (à essayer de rassembler les 
informations à la réunion) et d’avoir un point de départ 
commun et cohérent pour la planification. 

Les documents suivants sont requis :

n   Plans stratégiques nationaux existants sur le contrôle du 
trachome (précédent PAT avec mises à jour)

n   Plans-cadres MTN existants

n   Plans actuels des ministères de l’Éducation en matière 
de santé à l’école

n   Plans actuels des ministères de l’Eau ou 
l’Assainissement liés aux plans d’hygiène et 
d’assainissement. Ils doivent inclure :

 —   Structure institutionnelle du secteur WASH

 —   Plans et programmes des secteurs/districts

 —   Cadre politique WASH

 —   Organismes sectoriels (bilatéraux, multilatéraux, 
ONG) et structure de coordination

 —   Réseaux nationaux WASH

 —   Programmes et événements actuels d’hygiène/CCC

n   NTDs/Trachoma communication and advocacy plans
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Compilez les données suivantes :

n   Liste des districts et leur population ainsi que les cartes 
montrant les districts

n  Données sur le TF pour les districts étudiés (y compris 
l’année de l’enquête) 

n Données sur le TF pour les études d’impact

n  Plans pour la cartographie de référence, les études 
d’impact et la surveillance

n  Informations sur la couverture des services 
d’assainissement et d’eau par district (si possible)

Données sur la chimiothérapie de masse

n   Chimiothérapie de masse entreprise dans chacun 
des districts (année par année, dès le début de la 
chimiothérapie de masse) montrant la couverture

Données sur les interventions N-CE

n   Rapports sur des activités spécifiques de nettoyage du 
visage et de changement de l’environnement

n   Informations sur la prévalence du nettoyage du visage 
(si disponible)

n   Analyse de la situation N-CE de l’ICTC 

Les ministères de la Santé qui participent actuellement 
à une distribution de masse de Zithromax® avec des 
médicaments donnés par Pfizer dans le cadre de 
l’Initiative internationale contre le trachome ont déjà 
un bon système pour gérer les chiffres de la population 
et couverture. La disponibilité des données de N-CE est 
plus problématique. Le projet mondial de cartographie 
du trachome (GTMP, Global Trachoma Mapping Project) 
dispose de certaines données de N-CE au niveau du 
district, dont certaines peuvent être utiles aux fins de 
planification. La plupart des pays disposent de données 
qui incluent des mesures de la couverture en latrines, 
mais ces résultats ne concordent pas toujours bien avec 
d’autres données, comme celle du GTMP. La planification 
A-N-CE doit inclure des participants du secteur WASH 
(et des donateurs) pouvant identifier et compiler les 
informations disponibles, et participer aux trois journées 
de la section consacrée aux interventions A-N-CE.

Mener un atelier de planification pour 
l’élimination du trachome évolutif
La section suivante comprend une démarche 
recommandée pour l’atelier de planification pour 
l’élimination du trachome évolutif. Les objectifs 
d’apprentissage de chaque section sont inclus. 
Cette section est suivie du programme (annexe H) 
correspondant au calendrier proposé. Chaque atelier 
national de planification pour l’élimination du trachome 
évolutif (et les mises à jour du plan d’action contre 
le trachome) doit tenir compte du contexte ; par 
exemple, dans certains endroits, il peut ne pas être 
nécessaire d’inclure la séance de groupe de travail sur 
l’évaluation du coût des distributions d’antibiotiques, 
si elle a déjà été faite. En outre, il peut ne pas être 
utile que le groupe réalise une analyse FFPM si l’on 
a déjà effectué une analyse de la situation nationale. 
Les questions sous chacune des séances de travail de 
groupe sont des suggestions et peuvent nécessiter des 
adaptations en fonction du contexte local. Les procédures 
d’enseignement recommandées peuvent être adaptées 
si les animateurs le souhaitent et ne servir que de 
guide. Tout au long des trois journées de planification 
pour l’élimination du trachome évolutif, le recours à la 
présentation PowerPoint est seulement destiné à fournir 
des informations aidant à la planification. L’annexe inclut 
une copie des diapositives PowerPoint et les questions ; il 
est également possible de les télécharger depuis le site de 
l’ICTIC.  (www.trachomacoalition.org/TAPplanning). 
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Jour 1

Séance 2 : Normes

Résumé de la séance : Cette séance a pour but 
d’établir quels comportements devront être adoptés, 
selon les participants, pour que l’atelier soit fructueux 
et productif.

Objectif : Définir les règles de comportement durant 
l’atelier.

Durée : 20 minutes

Matériel :: Tableau de conférence et marqueurs

Documents à distribuer : Aucun

Déroulement de la séance :

 1.  Demander aux participants ce que sont des 
normes (comportements/règles autour desquels 
tout le monde s’accorde).

2.  Discuter avec les participants pour savoir quelles 
sont, selon eux, les normes nécessaires pour 
que cet atelier soit une réussite (les réponses 
peuvent inclure : ne pas parler tous en même 
temps, respecter le point de vue de chacun, pas de 
conversations en aparté, éteindre les téléphones 
portables ou bien les mettre en mode silencieux ou 
avion, ne pas fumer, etc.).

3. Écrire les réponses sur le tableau.

4. S’assurer que tous les participants sont d’accord.

5.  Afficher le tableau sur un mur de la salle pour 
pouvoir s’y reporter au besoin.

Séance 1 : Attentes

Résumé de la séance : Les participants assistent à 
des ateliers avec des attentes diverses quant à la 
nature de l’atelier et ce qu’ils pourront en tirer. Ces 
attentes peuvent être différentes des intentions 
des organisateurs et si elles ne sont pas examinées 
au début de l’atelier, elles peuvent entraîner de 
la confusion, du mécontentement et entraver 
le processus d’apprentissage. Cette séance et la 
suivante permettent d’identifier les attentes et de les 
concilier avec les objectifs de l’atelier ; si cela s’avère 
impossible, elles sont l’occasion d’expliquer pourquoi 
cette ou ces attentes ne peuvent être satisfaites.

Objectif :

1.  Déterminer quelles sont les attentes des participants 
par rapport à l’atelier et quels sont leurs besoins en 
matière de formation (et de trachome).

2. Établir un modèle de travail de groupe pour l’atelier.

Durée : 30 minutes

Matériel : Tableau de conférence et marqueurs

Documents à distribuer : Aucun

Déroulement de la séance :

Cette séance est dirigée par l’animateur.

1.  Diviser les participants en groupes de quatre ou 
cinq, et en taut que groupe, faire une liste de leurs 
attentes (trois ou quatre) par rapport à l’atelier.  
Par « attentes », nous entendons ce que le 
participant souhaite apprendre ou réaliser en 
participant à l’atelier.

2.  Demander à chaque groupe de désigner un 
animateur et un secrétaire.

3.  Après dix minutes, demander aux participants de 
revenir à l’ensemble du groupe.

4.  Demander à un groupe de présenter son travail.

5.  Demander aux autres groupes s’ils ont des attentes 
différentes et les écrire sur la feuille.

6.  L’animateur doit ensuite informer les participants 
que la prochaine séance comprendra les objectifs 
de l’atelier et qu’on comparera les attentes des 
participants et l’objet de l’atelier.
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Séance 3 : Présentation de la stratégie CHANCE (accent sur les antibiotiques, le nettoyage du 
visage, les changements de l’environnement)  

Résumé de la séance : Cette séance esquisse le cadre général de la stratégie CHANCE et explique comment est 
structurée la planification des interventions A-N-CE. Bien que la plupart des participants invités à élaborer un PAT 
seront déjà familiers avec les quatre composantes de la stratégie CNANCE, les animateurs doivent s’assurer que tout 
le monde a au moins un niveau minimal de connaissances nécessaires pour participer à l’atelier. C’est l’occasion 
de commencer à présenter certains des termes couramment utilisés dans la planification sur le trachome, comme 
l’élimination, la surveillance, les groupes d’âge cible et comment est défini un problème de santé publique. Il sera 
important de montrer quelques images de TF. 

Objectif :

1.  S’assurer que tous les participants soient familiers avec la stratégie CHANCE.

2. S’assurer que tous les participants soient familiers avec le trachome folliculaire (TF).

3.  S’assurer que tous les participants soient familiers avec les groupes d’âge dans lesquels nous estimons le TF : 1 à 9 ans.

4.  S’assurer que tous les participants soient familiers avec les seuils de taux de prévalence utilisés pour définir 
l’élimination du trachome (TF < 5 % chez les enfants de 1 à 9 ans).

Durée : 25 minutes

Matériel : Papier et marqueurs (une présentation avec quelques photos du TT ou une courte vidéo serait utile)

Documents à distribuer : Aucun

Déroulement de la séance :

 1.  Écrire le sigle « CHANCE » sur le tableau.

2. Demander aux participants à quoi les lettres se réfèrent, écrire leurs réponses.

3.  À mesure que chaque composante est identifiée, demande aux participants d’expliquer son importance dans le 
contexte de la lutte contre le trachome et son élimination.

4. Demander aux participants quels sont les signes oculaires du trachome, en notant les réponses sur la feuille.

5.  Si d’autres signes peuvent être mentionnés (TT trachomateux (TT), inflammation trachomateuse intense [TI], 
cicatrice trachomateuse [TS], opacité cornéenne [CO]), informer les participants que la planification sur le TT portera 
uniquement sur le TF, ce signe étant utilisé pour le passage à l’action.

6. Demander aux participants quel est le groupe d’âge important pour le TF (1 à 9 ans).

7.  Expliquer aux participants que ces concepts seront essentiels pour le travail qu’on leur demandera de faire et que 
d’autres renseignements essentiels leur seront communiqués durant la prochaine séance.

N.B. Tous les acteurs du secteur WASH ne sont pas familiers avec le trachome. Selon les participants présents, il pourra 
être utile de consacrer quelques minutes pour en discuter, ainsi que des avantages plus généraux d’agir sur le trachome 
pour lutter contre la pauvreté, pour l’équité et pour la santé publique en général. 
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Jour 1 (continue)

Séance 5 : Examen du plan  
de TT   

Résumé de la séance : Comme la 
stratégie CHANCE est une stratégie 
intégrée, il est important que les 
participants qui n’ont pas assisté aux 
deux premières journées de l’atelier 
sachent quel a été l’aboutissement 
des travaux entrepris. Ils auront 
ainsi un contexte plus complet 
au plan national. Demander à un 
participant qui a assisté aux deux 
premières journées de faire la 
présentation. 

Objectif : Informer les participants 
des interventions A-N-CE du 
processus et des résultats des deux 
premières journées de la réunion où 
a été examiné le TT.

Durée : 15 minutes

Matériel : Projecteur et ordinateur 
portable ; présentation sommaire 
des jours 1 et 2

Documents à distribuer : Aucun

Déroulement de la séance :

 1.  Présenter aux participants le 
processus et les résultats des 
deux premières journées

2.  Indiquer comment ces trois 
prochaines journées se 
dérouleront comme les deux 
premières.

3.  Demander aux participants s’ils 
ont des questions et y répondre.

Séance 4 : Présentation du modèle, des objectifs et de 
l’élaboration du PAT  

Résumé de la séance : Cette séance fournit aux participants un aperçu 
de l’élaboration d’un plan d’action contre le trachome (PAT) et de ses 
objectifs. Cette séance présentera également les objectifs d’élimination 
du trachome pour les interventions A-N-CE. 

Objectif : 

1.  Présenter le principe général de la planification de l’action contre le 
trachome.

2. Présenter les objectifs généraux de ce processus.

3.  S’assurer que tous les participants soient familiers avec les critères 
d’élimination pour le TF.

Durée : 15 minutes

Matériel : Tableau de conférence et marqueurs ; diapositive avec les 
résultats attendus de la planification de l’action contre le TT dans le 
cadre du PAT 

Documents à distribuer : Aucun

Déroulement de la séance :

 1.  Expliquer que le processus du PAT a été développé pour aider les 
pays à planifier stratégiquement comment atteindre les objectifs de 
GET2020, en fixant des objectifs annuels jusqu’en 2020 ou jusqu’à 
l’échéance fixée par le pays.

2.  Montrer la diapositive avec les résultats attendus d’un PAT  
(annexe C).

3.  Demander aux participants quels sont les objectifs de l’OMS pour le 
TF ; s’il y a une certaine confusion, écrire les réponses sur la feuille. 
(TF < 5 % chez les enfants de 1 à 9 ans).

4.  Informer les participants que ces trois journées mettront l’accent sur 
la réduction de la prévalence du TF par des interventions A-N-CE.

5.  Expliquer que le processus de planification commence par les 
données sur la prévalence, en attribuant la première année 
des interventions A-N-CE, les années A-N-CE suivantes, une 
étude d’impact, puis la surveillance (qui inclut la poursuite des 
interventions N-CE) 

6.  Écrire les lettres « O-U-I » sur le tableau et demander aux 
participants quels mots ce sigle représente (objectif ultime 
d’intervention) et ce qu’il signifie (nombre total d’interventions 
chirurgicales qui doivent être effectuées pour atteindre l’objectif de 
l’OMS d’élimination du TT) 

7.  Récrire les lettres « O-A-I » et demander aux participants ce que ce sigle 
représente (objectif annuel d’intervention) et ce qu’il signifie (nombre 
de personnes bénéficiant d’interventions A-N-CE chaque année).
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Séance 6 : Situation nationale actuelle concernant l’administration massive de médicaments  
et la couverture  

Résumé de la séance : Cette séance examine les éléments nécessaires pour prendre des décisions concernant la 
réalisation des objectifs de GET2020. Elle a aussi pour but de fournir aux participants une vue d’ensemble de la 
situation nationale actuelle concernant les distributions d’antibiotiques. La présentation doit inclure pour A : nombre 
des districts endémiques, nombre des districts recevant des médicaments (nombre pour trois ans et nombre pour 
cinq), couverture assurée, nombre des districts ayant effectué des études d’impact, nombre de districts prêts ou 
presque prêts pour les études d’impact, etc. 

Objectif :

1.  Examiner les données nécessaires pour planifier l’élimination du trachome cécitant.

2.  Si nécessaire, revoir où en est le pays dans le processus de collecte/compilation de ces données (et où une 
cartographie peut être nécessaire).

3.  S’assurer que tous les participants soient familiers avec les critères de l’OMS pour déterminer quand les districts 
sont endémiques au trachome, quand démarrer et arrêter les interventions A-N-CE et quand des enquêtes 
supplémentaires sont nécessaires. 

4.  Informer les participants des efforts mondiaux actuels en matière de cartographie.

5.  Fournir le contexte général pour la planification de l’action contre le trachome.

6.  Présenter la situation actuelle et historique des distributions de Zithromax® dans le pays.

Durée : 30 minutes

Matériel : Aucun

Documents à distribuer : Aucun

Déroulement de la séance :

 1.  Demander aux participants quelles données sont nécessaires pour une planification fondée sur des données 
factuelles pour A (prévalence du TF au niveau du district, nombre d’années de chimiothérapie de masse et 
couverture assurée).

2.  Demander aux participants quels sont les critères de l’OMS pour décider si un district est endémique au trachome, 
quand des enquêtes de sous-district sont indiquées et ce qu’on doit faire avec les résultats des études d’impact. 

3.  Demander aux participants si une cartographie est toujours nécessaire, quand elle doit commencer et quand elle 
est censée être achevée.

4.  Demander aux participants si des études d’impact ont été réalisées ou quand elles doivent débuter.

5.  Demander aux participants quelle est la signification des études d’impact (si moins de 5 % chez les enfants de 1 à 9 
ans, la chimiothérapie de masse peut être interrompue ; si entre 5 et 9,9 %, des enquêtes de sous-district peuvent 
être réalisées pour une chimiothérapie de masse ciblée), les activités N et CE doivent se poursuivre.

6.  Le présentateur revoit les données nationales de la composante A en donnant la possibilité aux participants de 
poser des questions, de demander des éclaircissements ou de faire des commentaires. La présentation doit inclure 
des informations sur la couverture de la distribution de masse de Zithromax® depuis le démarrage du programme 
(un graphique à barres serait particulièrement utile).

7.  L’animateur doit être prêt à poser des questions aux participants. Par exemple, après avoir vu un graphique de 
couverture à barres, on pourrait demander : « Quelqu’un pourrait-il interpréter ce graphique ? ».
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Jour 1 (continue)

Séance 7 : Revoir l’épidémiologie du trachome évolutif par région/district et déterminer l’OUI  
et l’OAI 

Résumé de la séance : Cette séance regroupe les participants par région ou province dans le but d’examiner les 
données disponibles pour le trachome évolutif, de calculer les OUI pour les distributions d’antibiotiques, de définir les 
OAI, de décider quand mener les enquêtes d’impact et, en général, pour élaborer un plan de mise à l’échelle. Si tous 
les districts suspectés d’être endémiques n’ont pas encore été cartographiés, prévoir quand ils le seront. Il est possible 
que la plus grande partie de l’information sur le TF chez les enfants soit déjà disponible par le biais de la demande de 
Zithromax® et d’autres sources. Si c’est le cas, cette séance doit la revoir et faire les ajustements nécessaires.

Objectif :

1.  Revoir et confirmer les données du TF pour les districts endémiques.

2) Calculer les OUI et OAI pour les distributions d’antibiotiques au niveau du district.

3) Planifier les études d’impact requises.

Durée : 1 hour

Matériel : Ordinateurs portables et clés USB avec des feuilles de calcul Excel

Documents à distribuer : Fiches techniques ou clés USB avec fiches techniques pour le téléchargement sur les 
ordinateurs portables du groupe

Déroulement de la séance :

 1.  Si nécessaire, revoir avec les participants les seuils du TF qui déclenchent la chimiothérapie de masse (TF > 10 % 
chez les enfants de 1 à 9 ans) et décider si la chimiothérapie de masse doit être appliquée pendant trois ou cinq 
ans (entre 10 et 29,9 % = chimiothérapie de masse de trois ans ; > 30 = chimiothérapie de masse de cinq ans avant 
les enquêtes d’impact).

2.   les participants, revoir les groupes cibles pour la chimiothérapie de masse : âges et forme des antibiotiques 
(pommade ophtalmique à la tétracycline jusqu’à six mois, du Zithromax® en suspension pédiatrique orale entre six 
mois et cinq ans ; comprimés de Zithromax® à des doses variables selon la taille pour les plus de cinq ans).

3.  Demander aux participants quel facteur le ministère de la Santé utilise pour calculer la croissance démographique. 
Ce facteur sera nécessaire pour déterminer les OAI. Ces calculs peuvent déjà être intégrés à la fiche technique, 
mais les participants doivent connaître le processus pour planifier la mise à l’échelle.

4.  Diviser les participants en groupes par région/État/province.

5.  Veiller à ce que chaque groupe dispose d’un ordinateur portable sur lequel aura été téléchargée la fiche technique 
ou d’une copie papier de la fiche technique.

6.  Demander à chaque groupe d’examiner les données figurant déjà sur la fiche technique. Il serait utile d’examiner 
également les données WASH (couverture) parallèlement aux données du TF pour réitérer la corrélation.

7.  N.B. Si les districts n’ont pas encore été cartographiés, les résultats de la cartographie devront être incorporés 
quand ils seront disponibles, car le PAT est un document évolutif.



Plan d’action contre le trachome    |   2015       31

Séance 8 : Pratiques privilégiées pour la 
distribution de masse de Zithromax®

Résumé de la séance : Le projet soutenu par l’ITI 
visant à documenter les pratiques privilégiées pour 
la distribution de masse de Zithromax® fournit des 
indications sur certaines démarches permettant 
d’améliorer l’efficacité et la performance de la 
chimiothérapie de masse. Ces pratiques privilégiées 
sont le fruit de la recherche dans faite de contextes 
différents et concernent pratiquement tous les 
programmes de distribution de masse de Zithromax®. 
L’application des pratiques privilégiées est spécifique 
au contexte. Toutefois, les programmes nationaux 
devront les adapter si la situation l’exige.

Objectif :

1.  Permettre aux participants de bien comprendre les 
pratiques privilégiées pour la distribution de masse 
de Zithromax®.

2.  Aider les participants à comprendre comment 
ces pratiques privilégiées peuvent être adaptées 
et adoptées pour améliorer l’efficacité et la 
performance de la chimiothérapie de masse.

3)  Pratiques privilégiées pour la gestion du Zithromax®. 

Durée : 45 minutes

Matériel : Ordinateur portable et projecteur ACL 
pour la présentation 

Documents à distribuer : Manuel ou impression de la 
présentation PowerPoint sur les pratiques privilégiées 
pour la chimiothérapie de masse (annexe J)

Déroulement de la séance :

 1.  Expliquer aux participants le projet des pratiques 
privilégiées soutenu par l’ITI, le manuel  et la raison 
de son examen aujourd’hui.

2)  Passer en revue chacun des enjeux mis en 
évidence dans le manuel des pratiques privilégiées, 
en posant des questions aux participants selon ce 
qu’ils savent de la chimiothérapie de masse dans 
le pays.

Les pratiques préconisées pour les campagnes 
d’TDM de Zithromax® peuvent être adaptées en vue 
d’obtenir une meilleure efficacité. Photo: International 
Trachoma Initiative/ Mark Tuschman

Le Directeur de l’ITI, Paul Emerson (avec les lunettes de 
soleil) recherche des signes de trachome dans les yeux 
d’un homme en Éthiopie. Photo: Pfizer/William Vazquez
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Jour 1 (continue)

Séance 9 : Assurer une couverture élevée de la chimiothérapie de masse

Résumé de la séance : Un certain nombre de problèmes ont été identifiés qui affectent les taux de couverture 
élevée de la chimiothérapie de masse et, partant, la capacité du pays à parvenir à l’objectif d’élimination. Cette 
séance implique un travail de groupe, chaque groupe discutant d’une question particulière et formulant des 
recommandations actionnables susceptibles d’être traduites en actes pour accroître la couverture. Ces problèmes 
incluent 1) l’intégration de la chimiothérapie de masse liée au trachome avec d’autres MTN, 2) la méthode de 
distribution et le recours à des distributeurs (y compris la mobilisation sociale), 3) la supervision de la chimiothérapie 
de masse, 4) la microplanification et revue après la distribution de masse (y compris les rapports), 5) la couverture 
et les enquêtes sur la couverture, et 6) l’évaluation du coût de la chimiothérapie de masse. Après le survol de cette 
séance, on trouvera les questions suggérées pour chaque groupe. Ces questions peuvent être adaptées pour mieux 
traduire la situation nationale. Deux heures ont été réservées au travail de groupe, ce qui permettra à chaque groupe 
d’explorer chaque question en détail. La division des groupes peut se faire par auto sélection, par répartition aléatoire 
ou par une combinaison des deux. N.B. Veiller à ce qu’au moins une personne dans chaque groupe puisse diriger et 
orienter la discussion.

Objectif :

1.  Déterminer des points d’intervention permettant au programme national d’accroître l’efficacité de la chimiothérapie 
de masse pour éliminer le trachome cécitant.

2. Élaborer un cadre dans lequel puisse s’insérer la microplanification.

Durée : 2 heures

Matériel : Ordinateurs portables ou papier et marqueurs

Documents à distribuer : Question pour chaque groupe

Déroulement de la séance :

 1.  Expliquer aux participants que certaines questions ont été identifiées à l’échelle mondiale et doivent être 
absolument résolues pour assurer une couverture élevée.

2.  Expliquer aussi que cette séance abordera ces questions dans le cadre du contexte national et que les participants 
seront divisés en groupes, chaque groupe traitant d’une question en particulier. Présenter les derniers éléments ou 
travaux de recherche formative sur les facteurs liés à la couverture. 

3.  Présenter les différents problèmes avec les questions suggérées (annexe F).

4.  Si les groupes ont déjà été formés, les présenter, sinon diviser les participants en groupes.

5.  Veiller à ce que chaque groupe ait un ordinateur portable ou du papier et des marqueurs, ainsi que des copies  
des questions.

6.  Veiller à ce que chaque groupe ait un animateur et quelqu’un pour prendre des notes.

7.  Indiquer aux groupes qu’ils ont deux heures pour discuter et que les présentations se feront le lendemain.

8.  Le ou les animateurs doivent circuler parmi les groupes pour répondre aux questions et apporter les 
éclaircissements nécessaires.
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Jour 2

Séance 1 : Présentations sur la réalisation 
d’une couverture élevée

Résumé de la séance : Cette séance est la continuité 
du travail de groupe de la veille sur les problèmes 
qui doivent être réglés pour assurer une couverture 
élevée des distributions de médicaments.

Objectif : Présenter les résultats du travail de chaque 
groupe de la veille et stimuler la discussion pour 
élargir la perspective..

Durée : 1 heure 

Matériel : Ordinateur portable et projecteur  

Documents à distribuer : Aucun

Déroulement de la séance :

 1.  Demander à chaque groupe de présenter ses 
conclusions.

2.  Après chaque présentation, inviter les 
commentaires, questions, etc. de l’ensemble des 
participants.

3.  L’animateur doit s’assurer que quelqu’un prend 
note de ces contributions des autres groupes.

Séance 2 : Situation actuelle en matière  
de N-CE

Résumé de la séance : Cette séance est conçue 
comme une discussion de groupe élargie dont le but 
est d’identifier les activités de N-CE spécifiques en 
cours dans tous les districts du pays. La feuille de travail 
sur le N-CE (annexe G), qui doit être remplie avant le 
début du processus d’élaboration du PAT peut ne pas 
être complète et les informations manquantes devront 
être compilées durant la séance. Les activités WASH à 
grande échelle doivent être examinées ; la discussion 
en grand groupe a pour but de mieux faire comprendre 
les activités actuelles pour déterminer la meilleure 
façon de les renforcer. L’analyse de la situation du N-CE 
par l’ICTC doit être distribuée à tous les participants 
avant l’atelier pour éclairer les discussions.

Objectif : 

1.  Identifier les organismes actifs du N-CE dans tous les 
districts endémiques.

2.  Comprendre le type d’activités N-CE en cours dans 
ces contextes et comment coordonner ces activités 
pour une efficacité maximale.

3.  Étudier comment incorporer certains aspects du 
N-CE dans les activités WASH et de promotion de la 
santé communautaire existantes.

Durée : 90 minutes

Matériel : Ordinateur portable et projecteur 

Documents à distribuer : Aucun

Déroulement de la séance :

 1.  Un coordinateur local WASH présente les résultats 
de l’analyse de la situation du N-CE et explique le 
sujet de la discussion, en montrant la feuille Excel.

2.  Les districts sont passés en revue les uns après 
les autres et les informations incluses. Dans les 
contextes comptant un grand nombre de districts, le 
travail devra probablement se faire en petits groupes.
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Jour 2 (continue)

Séance 3 : Forces, faiblesses, possibilités, menaces (A-N-CE)

Résumé de la séance : Dans cette séance, les participants travaillent en petits groupes et analysent, dans la 
perspective d’une analyse FFPM, la distribution d’antibiotiques et la mise en œuvre du N-CE dans le pays. Diviser les 
participants en groupes de quatre à six personnes selon la taille de l’atelier, un même nombre de groupes examinant 
la composante A et la composante CE.

Objectif :

1.  Analyser la situation dans le pays concernant la mise en œuvre de la chimiothérapie de masse, ainsi que le nettoyage 
du visage et le changement de l’environnement.

2.  Fournir une base pour déterminer des points d’intervention visant à tirer parti des points forts et des possibilités tout 
en compensant les faiblesses et en atténuant les menaces.

Durée : 1 heure de travail de groupe, 30 minutes pour la présentation

Matériel : Ordinateurs portables ou papier et marqueurs

Documents à distribuer : Questions pour chaque groupe

Déroulement de la séance :

 1.  Diviser les participants en groupes de quatre à six en attribuant A à la moitié des groupes et N-CE à l’autre, en 
veillant à ce qu’il y ait a des acteurs du secteur WASH et du secteur de la communication dans les groupes N-CE. 
Selon le nombre de participants WASH présents, il serait bon que certains participent au groupe A.

2.  Demander à chaque groupe de mener une analyse FFPM de leur sujet respectif.

3.  L’animateur doit circuler parmi les groupes pour surveiller l’orientation de leur travail et faire en sorte qu’ils 
terminent dans l’heure qui leur est impartie.

4.  Après une heure, rassembler les participants et demander à l’un des groupes A de présenter son travail, puis 
passer aux autres groupes ayant travaillé sur le même sujet.

5.  Après que tous les groupes A ont présenté, animer une discussion sur les différents points, en identifiant les 
thèmes communs et les différences.

6.  Demander aux groupes N-CE de présenter son travail en suivant le même processus qu’avec les groupes A. 
L’objectif est de regrouper tous les thèmes communs (et les différences) pour déterminer des points d’intervention 
spécifiques nécessaires.
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Séance 4 : Interventions N-CE, évaluation du coût, suivi, surveillance et partenariats

Résumé de la séance : Cette séance examine plusieurs questions générales déterminantes pour la réussite des 
programmes. Les participants seront à nouveau divisés en petits groupes pour déterminer des points d’intervention.

Objectif :

1.  Formuler des recommandations pratiques pour assurer l’application du N & CE, la supervision, la surveillance et  
une communication de l’information et pour établir une surveillance raisonnable dans les districts qui ne sont  
plus endémiques.

2.  Formuler des recommandations et un plan de mise en œuvre en vue d’une collaboration étroite et soutenue avec les 
secteurs WASH et les secteurs connexes (p. ex., éducation, communication).

Durée : 1 heure pour le travail de groupe, 45 minutes pour les présentations

Matériel : Ordinateurs portables ou papier et marqueurs 

Documents à distribuer : Questions pour chaque groupe ; feuille sur la surveillance

Déroulement de la séance :

 1.  Commencer la séance en présentant les différents groupes et les questions (annexe J) auxquelles chaque groupe 
devra répondre.

2.  Informer les participants qu’il peut y avoir d’autres questions d’importance égale ou supérieure au sein de leur 
propre situation nationale et de les ajouter ou substituer en conséquence.

3.  Souligner que les recommandations issues des discussions doivent être des points actionable. 

4.  Diviser les participants en plusieurs groupes.

5.  Veiller à ce que chaque groupe ait un ordinateur portable ou du papier et des marqueurs.

6.  Distribuer des copies des questions aux groupes appropriés. Le groupe sur la surveillance aura besoin d’une copie de 
la feuille Excel sur la surveillance (annexe L).

7.  L’animateur doit circuler parmi les groupes pour répondre aux questions et apporter des éclaircissements nécessaires.

8.  Une fois le temps imparti écoulé, rassembler les participants.

9.  Demander à chaque groupe de présenter son travail les uns après les autres en laissant suffisamment de temps pour 
la discussion après  chaque présentation.
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Jour 3

Séance 1 : Questions en suspens pour la lutte contre le trachome

Résumé de la séance : Cette séance est similaire  à plusieurs des précédentes dans la mesure où elle identifie les 
questions qui seront débattues et demande aux groupes de formuler des recommandations que le programme 
national puisse mettre en pratique. Bien que cette séance suggère certains problèmes, on peut aussi en profiter 
pour aborder certaines questions soulevées par les travaux de ces deux derniers jours et toujours en suspens. Il 
est recommandé qu’après la quatrième journée de l’atelier, les organisateurs se réunissent pour décider quelles 
questions doivent être examinées. Les questions énumérées ne sont donc que des exemples.

Objectif : Déterminer des points d’intervention autour des questions toujours en suspens suggérées ici ou d’autres 
d’un rang de priorité plus élevé pour le programme national. 

Durée : 1 heure et quart pour le travail de groupe, 45 minutes pour les présentations

Matériel : Ordinateurs portables ou papier et marqueurs

Documents à distribuer : Questions pour chaque groupe

Déroulement de la séance :

 1.  Commencer la séance en présentant les différents groupes et les questions (annexe J) auxquelles chaque groupe 
devra répondre.

2.  Informer les participants qu’il peut y avoir d’autres questions d’importance égale ou supérieure au sein de leur 
propre situation nationale et de les ajouter ou substituer en conséquence.

3.  Souligner que les recommandations issues des discussions doivent être tournées vers l’action.

4.  Diviser les participants en plusieurs groupes.

5.  Veiller à ce que chaque groupe ait un ordinateur portable ou du papier et des marqueurs.

6.  Distribuer des copies des questions aux groupes appropriés.

7.  L’animateur doit circuler parmi les groupes pour répondre aux questions et apporter les éclaircissements nécessaires.

8.  Une fois le temps imparti écoulé, rassembler les participants.

9.  Demander à chaque groupe de présenter son travail en laissant suffisamment de temps pour la discussion à la fin 
de chaque présentation.
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Séance 2 : Synthèse et étapes suivantes

Résumé de la séance : Cette séance conclut l’atelier 
en récapitulant les différents points d’intervention 
identifiés lors des différents travaux de groupe et 
au cours des discussions qui ont suivi, en désignant 
une personne chargée de veiller à ce qu’ils soient 
suivis, et en fixant des échéances pour leur mise en 
œuvre. Avant cette séance, la plupart des points 
d’intervention, à l’exception de ceux résultant des 
discussions de la journée, doivent être mis par écrit et 
projetés à l’ensemble des participants. Pour ce faire, 
on peut utiliser un tableau Excel à colonnes indiquant 
la personne responsable et l’échéance.

Objectif : Élaborer un plan d’action global à partir des 
recommandations formulées au cours des travaux de 
groupe et des discussions ayant suivi.

Durée : 1 heure

Matériel : Ordinateur portable et projecteur, tableau 
de conférence, papier et marqueurs

Documents à distribuer : Aucun

Déroulement de la séance :

 1.  Projeter le résumé des mesures d’action. 

Activités de suivi
Une fois l’atelier de planification pour l’élimination du 
trachome achevé, un certain nombre de tâches doivent 
être effectuées. Elles incluent :

n  Présentation du plan à tous les participants à la réunion 
de planification pour donner une dernière fois la 
chance de faire des commentaires.

n  Fusion du plan d’élimination du trachome avec le plan 
d’élimination du TT (des deux premières journées).

n  Réunion d’un petit groupe de travail pour aborder les 
principaux problèmes à l’échelle nationale (études 
d’impact, surveillance, formation, etc.).
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Le personnel de santé du district de Kissidougou et le 
personnel de HKI Guinée enregistrent soigneusement 
la quantité de médicaments entreposés à Kissidougou. 
Photo: International Trachoma Initiative/Joanna Pritchard
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Annexe A : Feuille de travail sur le TT

Vous pouvez télécharger une version modifiable Excel de ce formulaire sur le site Web du ICTC : www.trachomacoalition.org/
TAPplanning

*Population	  au	  recensement	  de	  2006-‐NBS.	  
Croissance	  démographique	  annuelle	  =	  2,5%

LGA	   Population	  * Cartographie	  
requise

Enquête	  
réalisée

Partenaire	  appuyant	  
l'enquête

Cartographie	  
requise

Enquête	  réalisée Partenaire	  appuyant	  
l'enquête

Cartographie	  
requise

Enquête	  réalisée Partenaire	  appuyant	  
l'enquête

Cartographie	  
requise

Enquête	  réalisée Partenaire	  appuyant	  
l'enquête

Cartographie	  
requise

Enquête	  
réalisée

Partenaire	  appuyant	  
l'enquête

Remarques

Aba	  North 106,844 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Aba	  South 427,421 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Arochukwu 169,339 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Bende 192,621 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Ikwuano 137,897 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Isiala	  Ngwa	  North 154,083 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Isiala	  Ngwa	  South 136,650 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Isuikwuato 115,794 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Obi	  Ngwa 181,894 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Ohafia 245,987 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Osisioma 220,662 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Ugwunagbo 85,371 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Ukwa	  East 58,139 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Ukwa	  West 87,367 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Umuahia	  North 223,134 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Umuahia	  South 139,058 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Umu	  Nneochi 163,119 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0

17 2,845,380 0 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0
Demsa 178,407 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Fufore 209,460 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Ganye 169,948 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Girei 129,855 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Gombi 147,787 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Guyuk 176,505 1 1 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Hong 169,183 1 1 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Jada 168,445 1 1 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Lamurde 111,254 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Madagali 135,142 1 1 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Maiha 110,175 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Mayo	  Belwa 152,803 1 1 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Michika 155,238 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Mubi	  North 151,515 1 1 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Mubi	  South 129,956 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Numan 91,549 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Shelleng 148,490 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Song 195,188 1 1 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Toungo 52,179 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Yola	  North 199,674 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Yola	  South 196,197 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0

21 3,178,950 21 7 HKI 21 0 0 21 21 0 21 0

GéohelminthiasesSchistosomiase

Zones	  administratives	  locales	  (LGA)	  pour	  les	  enquêtes	  de	  
prévalence

LGA	  d'endémie	  trachomateuse Onchocercose Filariose	  lymphatique

*Population	  au	  recensement	  de	  2006-‐NBS.	  
Croissance	  démographique	  annuelle	  =	  2,5%

LGA	   Population	  * Cartographie	  
requise

Enquête	  
réalisée

Partenaire	  appuyant	  
l'enquête

Cartographie	  
requise

Enquête	  réalisée Partenaire	  appuyant	  
l'enquête

Cartographie	  
requise

Enquête	  réalisée Partenaire	  appuyant	  
l'enquête

Cartographie	  
requise

Enquête	  réalisée Partenaire	  appuyant	  
l'enquête

Cartographie	  
requise

Enquête	  
réalisée

Partenaire	  appuyant	  
l'enquête

Remarques

Aba	  North 106,844 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Aba	  South 427,421 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Arochukwu 169,339 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Bende 192,621 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Ikwuano 137,897 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Isiala	  Ngwa	  North 154,083 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Isiala	  Ngwa	  South 136,650 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Isuikwuato 115,794 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Obi	  Ngwa 181,894 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Ohafia 245,987 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Osisioma 220,662 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Ugwunagbo 85,371 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Ukwa	  East 58,139 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Ukwa	  West 87,367 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Umuahia	  North 223,134 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Umuahia	  South 139,058 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0
Umu	  Nneochi 163,119 0 0 0 1 0 1 TCC 1 0 1 0

17 2,845,380 0 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0
Demsa 178,407 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Fufore 209,460 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Ganye 169,948 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Girei 129,855 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Gombi 147,787 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Guyuk 176,505 1 1 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Hong 169,183 1 1 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Jada 168,445 1 1 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Lamurde 111,254 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Madagali 135,142 1 1 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Maiha 110,175 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Mayo	  Belwa 152,803 1 1 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Michika 155,238 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Mubi	  North 151,515 1 1 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Mubi	  South 129,956 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Numan 91,549 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Shelleng 148,490 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Song 195,188 1 1 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Toungo 52,179 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Yola	  North 199,674 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0
Yola	  South 196,197 1 0 HKI 1 0 0 1 OMS 1 0 1 0

21 3,178,950 21 7 HKI 21 0 0 21 21 0 21 0

GéohelminthiasesSchistosomiase

Zones	  administratives	  locales	  (LGA)	  pour	  les	  enquêtes	  de	  
prévalence

LGA	  d'endémie	  trachomateuse Onchocercose Filariose	  lymphatique
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Annexe B : Programme suggéré pour l’atelier de planification 
pour l’élimination du TT
Programme national d’élimination du trachome du pays XX
Trachoma Action Planning Meeting

Séance no Heure JOUR 1  
(réunion de planification sur le TT trachomateux)

8 h 30 - 9 h Inscription Président : 

9 h - 9 h 15 Mot de bienvenue et présentations

1 9 h 15 - 9 h 45 Attentes

2 9 h 45 - 10 h 05 Définition des normes de l'atelier

3 10 h 05 - 10 h 30 Revue de la stratégie CHANCE

4 10 h 30 - 10 h 45 Brève présentation du modèle, des objectifs et de 
l'élaboration d'un PAT

10 h 45 - 11 h 15 Pause

5a 11 h 15 - 12 h Directives de l’OMS pour TT (intervention et d’élimination)

5b 12 h - 12 h 45 Planification fondée sur des données factuelles (pratiques 
privilégiées pour la prestation de services chirurgicaux du 
TT).

6 12 h 45 - 13 h 45 Situation nationale du TT : Données factuelles pour la 
planification

13 h 45 - 14 h 30 Pause déjeuner

7 14 h 30 - 15 h 15 Ressources humaines nécessaires pour les opérations 
chirurgicales du TT (situation actuelle dans le pays X) :

n  Nombre de chirurgiens du TT formés (où et quand)

n  Démarche de la formation 

n  Répartition actuelle des chirurgiens du TT

n  Système actuel de supervision des chirurgiens du TT

n  Productivité actuelle des chirurgiens du TT

n  Activités sur le terrain

n  Autres informations utiles 

8 15 h 15 - 16 h Travail de groupe : Calcul des OUI et du nombre d’opérations 
chirurgicales à effectuer (avant 2020) pour chaque district

9 16 h- 17 h Travail de groupe : Analyse FFPM

17 h- 17 h 15 Pause Tout le monde

17 h 15- 18 h Comptes-rendus, synthèse de la première journée et 
objectifs de la deuxième journée
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Séance no Heure JOUR 1  
(réunion de planification sur le TT)

Président : 

1 9 h - 9 h 30 Récapitulatif sur l’OUI et l’OAI (de la journée précédente) 
et survol des activités nécessaires pour atteindre les OUI 
(préparation du travail de groupe)

2 9 h 30 - 10 h 45 Progresser vers l’élimination du TT - travail de groupe (cinq 
groupes) :
1.  Formation et certification (changements aux programmes 

de formation)
2.  Données de supervision et suivi (changements dans les 

programmes de surveillance)
3.  Optimisation de la productivité (services statiques et 

campagnes de proximité, trousses chirurgicales du TT par 
chirurgien, mobilisation sociale) 

4.  Coordination nationale, soutien des partenaires et 
hiérarchisation (rapports, approvisionnement national, 
plaidoyer)

5.  Évaluation du coût de la chirurgie du TT

10 h 45 - 11 h 15 Pause

11 h 15 - 11 h 30 Suite du travail de groupe

11 h 30 - 13 h Comptes-rendus

13 h- 14 h Pause déjeuner

3 14 h - 15 h Étapes suivantes et clôture de la réunion

15 h- 17 h Réunions spéciales (avec équipe de rédaction et animateurs)
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Annexe C : Résultats attendus d’un PAT
Un plan d’action contre le trachome permettra d’accomplir ce qui suit :

n  Tracer le chemin vers l’élimination du trachome (d’ici à l’an 2020)

— Utiliser les données cartographiques pour générer des jalons annuels de mise en œuvre

—  Mettre en évidence les écarts entre les données actuelles sur la prestation de service et les objectifs annuels 
nécessaires pour l’élimination 

n  Formuler les messages nécessaires au plaidoyer

— Fournir des paramètres pour produire des énoncés convaincants sur les besoins et avantages

— Énoncer clairement les points d’intervention et les ressources nécessaires pour parvenir à l’élimination

n  Alignement des parties prenantes

— Réunir les parties intéressées au processus de planification collectif

—  Guider les dirigeants nationaux dans l’évaluation critique des activités de soutien en cours des partenaires et des 
parties prenantes
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Annexe D : Diapositives sur les pratiques privilégiées

Vous pouvez télécharger une présentation PowerPoint modifiable à partir du site Web du ICTC : www.trachomacoalition.org/TAPplanning

diapositives exemples
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Annexe E : Questions sur le TT pour le travail en groupe
Groupe 1 : Formation et certification
1.  Quels sont les critères de sélection suggérés pour les 

stagiaires ?

2.  Quelles seraient vos recommandations pour améliorer 
la démarche de formation actuelle des chirurgiens du 
TT trachomateux (TT) ?

3.  Quelles compétences non chirurgicales votre groupe 
recommanderait-il d’inclure dans le programme de 
formation des chirurgiens du TT ? 

4.  Votre groupe recommanderait-il d’établir une démarche 
de formation normalisée et si oui, quelles mesures 
devraient-elles être prises à cet effet ?

5.  Quelles mesures sont-elles nécessaires pour mettre en 
œuvre un système de certification des chirurgiens du TT ?

Groupe 2 : Supervision de soutien  
1.  En quoi consiste la supervision de soutien (dans le 

contexte du TT) ?

2.  Quels sont les rôles et responsabilités des superviseurs 
pour assurer une chirurgie de qualité et une bonne 
productivité ?

3.  Qui devrait prendre en charge la supervision de soutien 
des chirurgiens du TT et comment la supervision 
devrait-elle être organisée ? (p. ex., visites, appels 
téléphoniques, suivi)

4.  Devant qui le superviseur est-il responsable ? 
(personnes dont il relève et celles dont il est 
responsable)

5.  Compte tenu de la supervision actuelle des chirurgiens 
du TT dans le pays, quels changements à la supervision 
sont-ils nécessaires pour améliorer la qualité des soins 
et la productivité ?

6.  Quels processus (et outils/listes de contrôle) devrait-
on adopter pour mesurer les résultats et prendre des 
décisions (p. ex., quoi faire si un chirurgien du TT a un 
taux élevé de mauvais résultats) ? 

Groupe 3 : Productivité et données de suivi
1.  Quel est le nombre recommandé d’opérations du TT par 

chirurgien et par an et quel est le nombre recommandé 
d’opérations du TT par journée d’intervention sur le 
terrain (en supposant un chirurgien et deux à quatre 
assistants)

2.  Quels facteurs sont-ils importants pour maximiser la 
productivité (de quelles données disposez-vous pour 
appuyer vos décisions sur les facteurs) ?

3.  Quel est le rôle des interventions sur le terrain dans 
l’amélioration de la productivité et de l’accès ? (Utiliser 
des données des interventions sur le terrain dans le pays.)

4.  Peut-on utiliser des équipes chirurgicales spécialisées 
dans le TT pour accroître la productivité ? Si c’est le cas, 
comment peuvent-elles être constituées ? Quelle serait 
la composition idéale d’une équipe chirurgicale du TT ?

5.  Quel est le nombre minimum de trousses chirurgicales 
du TT par chirurgien ?

6.  Quelles mesures doit-on prendre pour améliorer la qualité 
de la chirurgie du TT (réduire les échecs chirurgicaux) ?

Groupe 4 : Coordination et information     
1.  Quelles seraient vos recommandations pour améliorer 

la coordination au niveau national, régional et local 
et parmi les organisations partenaires en matière 
d’information, d’approvisionnement et de plaidoyer ?

2.  Comment établiriez-vous l’ordre de priorité des districts 
pour la mise en œuvre ? 

3.  Pour les districts ayant une faible prévalence du TT 
et capables de répondre à leurs objectifs ultimes 
d’intervention (OUI) dans les prochaines années, 
quelles sont vos recommandations pour la gestion des 
cas non encore opérés et celle des nouveaux cas ?

4.  Que recommandez-vous concernant le signalement 
(quels indicateurs ? p. ex., personnes opérées par 
rapport aux objectifs, productivité des chirurgiens du 
TT, productivité des interventions sur le terrain, nombre 
de résultats positifs lors du suivi) ?

5.  Que recommande votre groupe pour un 
approvisionnement efficace et performant (et la 
diffusion) des instruments et du matériel ?  
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Groupe 5 : Mobilisation
1.  Quel est le rôle actuel du professionnel de la santé/

travailleur communautaire dans l’identification des 
patients du TT et quelles améliorations pourrait-on y 
apporter ?

2.  Quelles sont certaines des démarches recommandées 
pour mobiliser les patients (et les membres de la 
famille) pour l’intervention chirurgicale (de quelles 
données disposez-vous qui montrent que ces 
démarches sont efficaces) ?

3.  Comme près de deux tiers des patients atteints d’un TT 
sont des femmes, quelles démarches de mobilisation 
sont-elles nécessaires pour atteindre les femmes ? 

4.  Que devrait faire le programme de lutte contre le 
trachome pour gérer d’autres causes de perte de la 
vision (p. ex., cataracte) ?

Groupe 6 : Évaluation du coût de la chirurgie
En utilisant la feuille d’évaluation du coût qui a été fournie, 
évaluer le coût des aspects suivants d’un programme de 
chirurgie :

1. Coût de la formation des chirurgiens du TT

2.  Coût des instruments (trousses du TT, autoclaves, 
loupes, etc.)

3. Coût du matériel (sutures, gants, gaze, etc.)

4. Coût d’une campagne d’intervention sur le terrain

5. Coût de la supervision

6. Coût du suivi des patients

7. Coût de la mobilisation des patients 

 

Ces enfants d’une zone rurale d’Ouganda bénéficient 
de dons de Zithromax® grâce à la campagne d’TDM 
organisée dans leur école. Photo: Pfizer
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Annexe F : Feuille de travail sur le TF et la chimiothérapie  
de masse

AMM	  antérieure AMM	  en	  cours	  
ou	  prévue

	  

Évaluation	  de	  
l'impact

Enquête	  de	  
surveillance

Région District Population	  
(année)

Croissance	  
démographique

Année	  de	  l'enquête	  
la	  plus	  

récente/Évaluation	  
de	  l'impact

TF	  %

	  Distribution	  en	  
cours	  de	  
Zithromax	  
Oui/Non

3	  ans	  ou	  5	  ans 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

	  
	   0 0.0 0 0.00 	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   0 0.0 0 0.00
	   0 0.0 0 0.00
	   0 0.0 0 0.00
	   0 0.0 0 0.00
	   0 0.0 0 0.00
	   0 0.0 0 0.00
	   0 0.0 0 0.00
	   0 0.0 0 0.00

	  	  

water 52%	  coverage

	  	  

Prévalence	  du	  trachome	  et	  informations	  sur	  les	  AMM	  pour	  chaque	  district

Distribution	  
antérieure Prévue

Vous pouvez télécharger une version modifiable Excel de ce formulaire sur le site Web du ICTC : www.trachomacoalition.org/
TAPplanning
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Annexe G : Feuille de travail sur le N-CE
Partenaires	  pour	  les	  volets	  N	  et	  CE

Région District
Nom	  du	  partenaire	  

(coordonnées)

Activités	  entreprises	  
en	  matière	  

d'hygiène	  (lavage	  
des	  mains,	  etc.)

Activités	  entreprises	  en	  matière	  
d'amélioration	  de	  

l'environnement	  (accès	  à	  l'eau,	  
latrines,	  etc.) Autres	  observations

	   	   	   	   	   	  
	   	   	  

	   	  

Vous pouvez télécharger une version modifiable Excel de ce formulaire sur le site Web du ICTC : www.trachomacoalition.org/
TAPplanning
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Annexe H : Programme suggéré pour l’atelier de planification 
pour l’élimination du trachome évolutif
Programme National D’élimination Du Trachome Du Pays XX
Réunion de planification l’action contre le trachome 

Séance Heure JOUR 1  
(planification A-N-CE)

8 h 30 - 9 h Inscription

9 h - 9 h 15 Mot de bienvenue et présentations Président

1 9 h 15 - 9 h 45 Attentes

2 9 h 45 - 10 h 05 Définition des normes de l'atelier

3 10 h 05 - 10 h 30 Revue de la stratégie CHANCE

4 10 h 30 - 10 h 45 Brève présentation du modèle, des objectifs et de 
l'élaboration d'un PAT (et critères pour une intervention/
arrêter une intervention)

10 h 45 - 11 h 15 Pause

5 11 h 15 - 11 h 30 Examen du plan de TT (travail pour lun./mar.)

6 11 h 30 - 12 h Prévalence du TF dans les districts, chimiothérapie de masse 
actuelle, y compris couverture

7 12 h - 12 h 45 Travail de groupe (par district) : Revue des données sur le TF, 
calcul des OUI, plan de mise à l'échelle, surveillance)

12 h 45 - 13 h 45 Déjeuner

13 h 45 - 14 h Comptes-rendus

8 14 h - 14 h 45 Parvenir à l'élimination du trachome évolutif : pratiques 
privilégiées pour la chimiothérapie de masse

9 14 h 45 - 16 h Assurer une couverture élevée de la chimiothérapie de 
masse : Travail de groupe

16 h - 16 h 30 Pause Tout le monde

10 16 h 30 - 17 h 15 Suite du travail de groupe
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Séance Heure JOUR 2 
(planification A-N-CE)

Président

9 h - 9 h 15 Récapitulatif de la troisième journée/discussion des objectifs 
de la quatrième journée

1 9 h 15 - 10 h 15 Comptes-rendus (travail de la veille sur la chimiothérapie de 
masse)

2 10 h 15 - 11 h 45 Situation des efforts nationaux de N-CE (ensemble des 
participants ou petit groupe, selon le nombre de districts)

11 h 45 - 12 h Pause café

3 12 h - 13 h FFPM (trois groupes pour A, trois groupes N-CE)

13 h - 13 h 30 Présentation des résultats de l'analyse FFPM

13 h 30 - 14 h 30 Déjeuner

4 14 h 30 - 30 h 15 Travail de groupe sur le N-CE, évaluation du coût, suivi et 
surveillance

15 h 30 - 16 h Pause

16 h - 16 h 45 Comptes-rendus

Séance Heure JOUR 3  
(planification A-N-CE)

1 8 h 30 - 9 h 45 Examen des grandes questions concernant la lutte contre le 
trachome (présenter le travail de groupe) 

9 h 45 - 10 h 30 Comptes-rendus

10 h 30 - 11 h Pause café

2 11 h - 12 h Étapes suivantes, examen du communiqué, clôture de la 
réunion

12 h Clôture
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Annexe I : Diapositives sur les pratiques privilégiées

Vous pouvez télécharger une présentation PowerPoint modifiable à partir du site Web du ICTC : www.trachomacoalition.org/TAPplanning

Sample slides
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Annexe J : Questions sur les antibiotiques pour le travail  
en groupe

N.B. Certains de ces sujets sont spécifiques au contexte. 
Par exemple, là où la distribution de masse de Zithromax® 
ne doit pas être coordonnée avec la distribution de 
médicaments chimiothérapie préventive d’autres MTN de 
Chimiothérapie Préventive et Contrôle de la Transmission  
(PCT), le sujet sur l’intégration ne sera probablement 
pas pertinent. Dans les contextes où la distribution de 
masse de Zithromax® se fait depuis plusieurs années, les 
questions liées au type de distribution et aux distributeurs et 
celles concernant le coût peuvent ne pas être pertinentes. 
Toutefois, si le pays a une faible couverture, il peut être 
approprié d’envisager d’autres démarches de distribution.

Groupe 1 : Distribution de masse de Zithromax® 
en coordination avec la chimiothérapie 
préventive d’autres MTN
1.  Comment la distribution de Zithromax® coordonnée 

avec la chimiothérapie préventive d’autres MTN influe-
t-elle sur la couverture de la distribution de masse 
de Zithromax® ? Veuillez tenir compte des incidences 
positives et négatives.

2.  Comment les incidences négatives peuvent-elles être 
atténuées ? 

3.  Où sont les points de coordination les plus appropriés 
? (p. ex., formation, supervision, rapports, autres) et 
quelles mesures sont-elles nécessaires pour optimiser 
la coordination sans réduire la couverture ?

4.  Où la coordination est-elle le moins appropriée et 
quelles activités sont-elles nécessaires pour s’assurer 
que les lacunes n’apparaissent pas ? 

Groupe 2 : Type de distribution et distributeurs
1.  Quelles sont les démarches les plus appropriées pour la 

distribution en vue d’atteindre une couverture élevée 
(p. ex., porte à porte, site central, autre, combinaison) ?

2.  Qui sont les distributeurs les plus appropriés (et 
pourquoi eux) ? Quelles sont les implications pour 
l’utilisation de ce groupe/cadre ? (p. ex., formation, 
supervision, coût)

3.  Quelle serait la composition idéale d’une équipe  
de distribution ?

4.  Quelles stratégies sont-elles nécessaires pour améliorer 
le modèle de distribution et renforcer les compétences 
des distributeurs ?

5.  Quel est le nombre de personnes recommandé  
par distributeur ?

6.  Quels sont les éléments clés d’une mobilisation ?

Groupe 3 : Encadrement
1.  En quoi consiste la supervision de soutien (dans le 

contexte de la distribution de masse de Zithromax®) ?

2.  Quels sont les rôles et responsabilités des superviseurs 
pour assurer une couverture élevée ?

3.  Qui devrait prendre en charge la supervision de 
soutien de la chimiothérapie de masse sur le terrain et 
comment la supervision devrait-elle être organisée ?  
(p. ex., visites, appels téléphoniques)

4.  Devant qui le superviseur est-il responsable ? (personnes 
dont il relève et celles dont il est responsable)

5.  Compte tenu de la supervision actuelle de la 
distribution de masse de Zithromax® dans le pays,  
quels changements à la supervision sont-ils nécessaires 
pour améliorer la couverture de la chimiothérapie  
de masse ?

Groupe 4 : Microplanification au niveau du 
district
1.  Dans la plupart des contextes, une microplanification 

de grande qualité a été citée comme essentielle à la 
réussite du programme. Dans votre contexte, que veut 
dire une « microplanification de grande qualité »? 
Quelles sont vos recommandations pour renforcer  
la microplanification ?

2.  Quels partenaires ou acteurs essentiels devraient-ils 
participer à la microplanification ? En outre, quel est le 
rôle du pouvoir central dans la microplanification ?

3.  Quelles données sur la distribution de Zithromax® 
des précédentes années doivent être utilisées pour 
la microplanification ? Quelles autres informations 
seraient-elles utiles pour garantir l’efficacité et la 
performance de la microplanification ?
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Groupe 5 : Couverture
1.  Quelles mesures peut-on prendre durant la 

chimiothérapie de masse pour évaluer la couverture et 
prendre des mesures correctives immédiates ?

2.  Actuellement, quelles sont les raisons probables d’une 
mauvaise couverture et quelles mesures sont-elles 
nécessaires pour améliorer la couverture ?

3.  Au sein d’un district, que recommande-t-on pour traiter 
les poches de faible couverture ? 

4.  Au sein d’un district, que recommande-t-on pour traiter 
la faible couverture générale ?

5.  Les enquêtes sur la couverture (généralement réalisées 
trois à six semaines après la chimiothérapie de masse) 
ont souvent des résultats différents de la couverture sur 
le terrain (administrative) ; quelles situations pourraient 
convenir pour réaliser une enquête sur la couverture ?

Groupe 6 : Évaluation du coût de la 
chimiothérapie de masse
En utilisant la feuille d’évaluation du coût qui a été 
fournie, identifier le coût des aspects suivants d’une 
chimiothérapie de masse :

1.  Formation de cadres différents (qui a besoin de suivre 
une formation ?)

2.  Fournitures (toises, registres, matériel d’Information, 
d’Education et Communication, etc.)

3.  Transport des fournitures et médicaments jusqu’aux 
Distributeurs de Médicaments Communautaires

4.  Mobilisation communautaire (radio, etc.)

5.  Supervision

6.  Distributeurs (indemnités journalières, transport, « 
incitations »)

7.  Rapports de la communauté au niveau du district

8.  Prise en charge des effets secondaires communs (par 
ex. paracétamol)

Personnes rassemblées à l’hôpital Nord de Shoa Zonal 
à Debre Berhan pour une campagne d’opérations 
chirurgicales du trichiasis. Photo: Fortunate Shija
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Annexe K : Questions sur le N-CE, la coordination et la 
surveillance pour le travail de groupe

N.B. Certains enjeux concernant la coordination et 
le suivi dépendent de chaque contexte et certains 
problèmes évoqués dans les questions doivent être 
révisés en conséquence. Dans les deux discussions sur 
le changement de comportement du N-CE, les données 
recueillies par le biais de l’analyse de situation N-CE sur 
les connaissances, pratiques et comportements doivent 
être considérées comme un point de départ, car elles 
informeront la formulation des messages. 

Groupe 1 : Nettoyage du visage
1.  Quelles sont les possibilités existantes dans les districts 

de promouvoir le nettoyage du visage (qui fait quoi, où 
et comment les programmes existants peuvent-ils être 
renforcés) ?

2.  Quelles sont les croyances culturelles autour du 
nettoyage du visage au sein de vos communautés 
cibles ? Qui se nettoie généralement le visage au sein 
de la communauté et ce comportement a-t-il des 
associations positives ou négatives ? 

3.  Comment proposez-vous que nous évaluions les 
progrès réalisés en matière de nettoyage du visage ? 
Quels indicateurs pourrait-on utiliser et comment les 
informations pourraient-elles être collectées à leur 
propos ? Parmi ces indicateurs, lesquels pourraient-
ils reposer sur des attitudes, l’efficacité personnelle, 
l’efficacité de la communauté ou la croyance que de 
bonnes pratiques de nettoyage du visage auraient un 
impact sur la réduction du trachome ?

4.  Quel est le rôle des différents niveaux (district, région, 
pays) et d’autres compétences des pouvoirs publics (pas 
seulement la santé) et partenaires pour s’assurer que 
des activités de promotion du nettoyage du visage sont 
mises en œuvre ?

5.  Quel est le plan de communication concernant le 
nettoyage du visage ? Comment se déroulera la 
mobilisation communautaire ?

6.  Si la disponibilité de l’eau est un des principaux 
obstacles au nettoyage du visage, quelles sont 
stratégies novatrices de rechange ?

Groupe 2 : Changement de l’environnement
1.  Quelles sont les possibilités existantes dans les districts 

de promouvoir les changements de l’environnement 
(qui fait quoi, où et comment les programmes existants 
peuvent-ils être renforcés) ?

2.  Quelles sont les croyances culturelles autour du 
changement de l’environnement au sein de vos 
communautés cibles ? Généralement, qui s’occupe 
de maintenir la propreté du ménage au sein de 
la communauté et ce comportement a-t-il des 
associations positives ou négatives ? 

3.  Comment proposez-vous que nous évaluions les 
progrès réalisés en matière de changement de 
l’environnement ? Quels indicateurs pourrait-on 
utiliser et comment les informations pourraient-elles 
être collectées à leur propos ? Parmi ces indicateurs, 
lesquels pourraient-ils reposer sur des attitudes, 
l’efficacité personnelle, l’efficacité de la communauté 
ou la croyance que de bonnes pratiques en matière de 
changement de l’environnement auraient un impact sur 
la réduction du trachome ?

4.  Quel est le rôle des différents niveaux (district, région, 
pays) et d’autres compétences des pouvoirs publics 
(pas seulement la santé) et partenaires pour s’assurer 
que des activités de promotion du changement de 
l’environnement sont mises en œuvre ?

5.  Quel est le plan de communication concernant le 
changement de l’environnement ? Comment se 
déroulera la mobilisation communautaire ?
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Groupe 3 : Suivi et rapports
1.  Quels sont les mécanismes de rapport existants 

pour le N-CE et que peut-on faire pour améliorer ces 
mécanismes d’information pour la planification de 
l’action contre le trachome ?

2.  Dessiner un diagramme illustrant le flux des rapports 
(pour chaque composante de la stratégie CHANCE) 
en commençant au niveau communautaire et en 
remontant jusqu’au niveau national et en redescendant. 
Si, dans un contexte où la distribution de masse de 
Zithromax® est coordonnée avec la chimiothérapie 
préventive d’autres MTN, recommander des 
améliorations.

3.  Formuler des recommandations pour les rôles de 
l’information de tous les superviseurs à chaque point du 
diagramme.

4.  Quelles sont les lacunes dans les rapports existants et 
les directives sur le contrôle pour les effets indésirables 
graves (c.-à-d., provoquant le décès, une hospitalisation, 
un handicap) ? Qu’est-ce qui est nécessaire pour 
améliorer les directives ?

Groupe 4 : Surveillance
Étudiez la feuille de surveillance qui a été distribuée

1.  Quelles modifications de la surveillance sont-elles 
recommandées ?

2.  Comment peuvent-elles être mises en œuvre dans le 
contexte national ? 

3.  Compte tenu du fait que certains districts entreront bientôt 
dans la phase de surveillance, recommander les mesures 
nécessaires à chaque niveau : district, région, pays

Groupe 5 : Coordination/partenariat entre soins 
oculaires et MTN
1.  Au niveau du district, quelles activités sont-elles 

nécessaires pour assurer une bonne coordination 
entre soins oculaires et MTN afin de mettre en œuvre 
l’intégralité de la stratégie CHANCE ?

Les personnes chargées d’identifier les cas de trichiasis 
en Éthiopie utilisent des lampes de poche pour 
rechercher des signes de trichiasis dans les yeux des 
villageois. Photo: Esmael Habtamu

2.  Quels rapports concrets devrait-on avoir pour le vérifier ?

3.  Qu’est-ce qui déclencherait le passage à l’action (et par 
qui) ?

4.  Quels obstacles peut-on prévoir pour la coordination 
et le partenariat et que doit-on faire pour atténuer ces 
obstacles ?

Groupe 6 : Le PAT, un document évolutif
1.  Quelles sont les étapes proposées pour mettre à 

jour le PAT chaque année avec de nouvelles données 
cartographiques sur le trachome ?

2.  Formuler des recommandations concrètes sur la 
manière dont le PAT doit être utilisé pour suivre les 
progrès, identifier les lacunes, mettre à jour les progrès 
réalisés vers l’élimination, etc.
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Annexe L : Questions en suspens
À la fin de la deuxième journée de la séance de 
planification des activités A-N-CE, les animateurs doivent 
décider quelles sont les principales questions restant 
à résoudre. La liste ci-dessous n’est qu’un exemple des 
questions qui ont été soulevées dans le passé.

Groupe 1 : Revitaliser le Groupe de travail 
national sur le trachome (revoir sa composition 
si nécessaire)
1.  Quels sont les rôles et responsabilités recommandés  

du GTNT ?

2.  Qui sont les membres proposés du GTNT ?

3.  Quels sont les rôles et responsabilités du comité 
directeur d’un GTNT ?

4.  Quels seront les rapports du GTNT avec le personnel de 
niveau régional et national ?

5.  Quelle est la relation recommandée entre le GTNT et 
les MTN ? 

Groupe 2 : Collaboration intersectorielle
1.  Que doit-on faire pour rendre opérationnelle la 

collaboration intersectorielle à l’échelle nationale, 
régionale et du district ?

2.  Quelles sont les étapes recommandées pour une 
collaboration intersectorielle ?

3.  Quels peuvent être les obstacles à une collaboration 
intersectorielle ? 

4.  Comment les obstacles peuvent-ils être surmontés ?

Groupe 3 : Alignement avec le plan-cadre des 
MTN
1.  Quelles sont les prochaines étapes pour aligner le PAT 

avec le plan-cadre des MTN ?

2.  Que pourrait-on recommander pour les autres MTN en 
vue d’améliorer la coordination avec le trachome ?

3.  Comment la « communauté » du trachome pourrait-elle 
contribuer au renforcement des autres programmes  
de MTN ?

Groupe 4 : Plaidoyer/sensibilisation
1.  Quelles activités de plaidoyer au niveau national, 

régional et de district pourraient-elles aider à la mise en 
œuvre du PAT et l’élimination du trachome cécitant ?

2.  Esquisser un avant-projet de plan de plaidoyer national. 
Définir les prochaines étapes. 

Groupe 5 : Questions sur la recherche 
opérationnelle
1.  Quels travaux de recherche opérationnelle aideraient 

à guider le plan national pour réaliser les objectifs 
d’élimination ?

Groupe 6 : Renforcement des capacités
1.  Veuillez définir les domaines critiques pour le 

renforcement des capacités au niveau du pays, de la 
région, de la zone administrative locale (LGA) et de la 
communauté afin d’assurer la réalisation des objectifs 
de GET 2020.

2.  Veuillez indiquer ce qui doit arriver de 2013 pour 
mettre en œuvre un renforcement des capacités pour 
le programme d’élimination du trachome.

Groupe 7 : Problèmes de coordination au niveau 
national
1.  Quels aspects du PAT sont-ils mieux gérés de manière 

centralisée plutôt qu’au niveau du district ? Par 
exemple, la surveillance doit-elle être conçue à l’échelle 
nationale en centralisant la formation du personnel 
de district ? Par souci de normalisation, les études 
d’impact devraient-elles toutes être réalisées par un 
même organisme ?
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Annexe M : Analyse de la situation du N-CE

Vous pouvez télécharger le document complet sur   le site Web du ICTC : www.trachomacoalition.org/TAPplanning
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