SÉRIE DE DOCUMENTS SUR LA STRATÉGIE CHANCE
LUTTANT CONTRE LE TRACHOME :

Nettoyage du visage et
Changement de l’environnement

Tout ce dont vous avez
besoin pour le N&CE
Un guide pratique de partenariat et de planification

Décoder N&CE

Êtes-vous :
Remerciements

Partenaires
Août 2015
@ 2015 par l’International Coalition
for Trachoma Control

Environnement

Veuillez mentionner la Coalition
internationale pour la lutte contre le
trachome (ICTC), août 2015, Tout ce
dont vous avez besoin pour le N&CE
: Un guide pratique de partenariat et
de planification, lorsque vous faites
référence à cette ressource.

Programme

Tout ce dont vous avez besoin
pour les composantes N&CE : Un
guide pratique de partenariat et de
planification par ICTC est autorisé
sous la licence internationale
Creative Commons AttributionNonCommercial-ShareAlike 4.0
International License. Ceci signifie
que vous êtes libre de partager
et d’adapter ce matériel à des
fins non commerciales mais à la
condition toutefois d’indiquer les
crédits appropriés, de fournir un
lien concernant la licence et de
signaler où des changements ont
été effectués. Pour connaître les
termes complets, veuillez vous rendre
sur : http://creativecommons.org/
licenses/by-ncsa/4.0/

Nous adressons nos plus sincères remerciements à
The Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust, l’UK
Department for International Development (DFID)
et à tous les membres du consortium de l’ICTC de
cet ensemble d’outils impliqués dans le financement
du développement de cette ressource au nom de
l’International Coalition for Trachoma Control (ICTC).
Notez que les opinions exprimées ici ne reflétent pas
nécessairement la politique officielle du Department of
International Development (DFID). La ressource a été
rédigée par le Groupe de Travail des Meilleures Pratiques
ICTC WASH. Remerciements spéciaux à Geordie Woods,
Yael Velleman, Virginia Sarah, Sarah Bartlett et Isabella
Montgomery. Veuillez contacter le Groupe de Travail
ICTC WASH (wash@googlegroups.com) pour toute
question. Les opinions représentées ici sont les pratiques
recommandées par la coalition et non pas forcément les
points de vue officiels de membres individuels de ces
organisations ou de ces agences.

l’image de couverture : Enfants apprenant les nouvelles pratiques
d’hygiène dans le quartier de Malem Hodar, au Sénégal

Apprentissage
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Intéressé(e) par les programmes
d’élimination du trachome ?
Intéressé(e) par l’eau,
l’assainissement et l’hygiène ?
Ou quelqu’un(e) plutôt
intéressé(e) par la planification
intersectorielle ?
Alors, vous êtes au bon endroit !

Cet
ensemble
d’outils peut
m’aider à
faire quoi ?
Alors que 2020 approche déjà, la
communauté mondiale concernée
par le trachome doit intensifier
les composantes du Nettoyage
du visage et du Changement de
l’Environnement (N&CE) de la
stratégie CHANCE. Pourquoi ?
Parce que les composantes N&CE
sont primordiales pour atteindre
l’objectif fixé de l’élimination du
trachome. Les interventions N&CE
vont aussi soutenir les Objectifs de
Développement Durable (SDG’s)
ainsi que l’amélioration générale
de la santé et le bien-être des
personnes.
La communauté du trachome
ne peut pas parvenir à mettre
en place à elle seule toute
l’intensification des composantes
N&CE nécessaires. Il faut démarrer
de nouveaux partenariats avec
d’autres organisations travaillant
déjà dans les secteurs de l’eau et
de l’assainissement, la promotion
de l’éducation et de la santé. Cet
outil aidera les gérants et les
planificateurs des programmes

C.H.A.N.C.E.
L’Organisation mondiale de la santé dirige une alliance
internationale pour l’élimination mondiale du trachome à
l’horizon 2020 qui est appelée Alliance for Global Elimination of
Trachoma (GET2020). Cette alliance est menée sous l’autorité de
la stratégie CHANCE et elle est approuvée par l’OMS

CHirurgie

Soigner le trichiasis (retournement des cils)

Antibiothérapie

Don de Zithromax par Pfizer afin de traiter les
infections actives en utilisant l’Azithromycine

Nettoyage du visage

Réduire la transmission de la maladie en se nettoyant
le visage et par de bonnes pratiques hygiéniques

Changements
Environnementaux

Développer l’accès et l’utilisation de l’eau
propre et de l’assainissement

du trachome à trouver de potentiels partenaires et les guidera au cours
du processus de planification N&CE. Il contient des outils pratiques de
planification qui sont élaborés pour toutes les étapes clés. Cet ensemble
d’outils vous aidera à :

Construire des partenariats
avec des ministères et des
organisations chargées
de mettre en place des
interventions similaires, telles
que les agences de l’eau, de
l’assainissement et de l’hygiène
(WASH), des entreprises,
des gouvernements et des
agences locales de l’eau et de
l’assainissement, des groupes
de santé locaux, des experts en
changement de comportement
et en communication ainsi que
d’autres spécialistes.
Mettre en place une structure de
gestion de programme prenant
en charge la responsabilité et la
réalisation des objectifs partagés

Adopter une approche
globale du changement
de comportement et une
communication stratégique
incluant la promotion/
l’éducation de la santé
traditionnelle, les médias de
masse, le suivi et l’évaluation, les
plaidoyers et les technologies
liées aux téléphones mobiles
Développer les capacités locales
à chaque étape du processus
Poursuivre les approches
qui fonctionnent en parallèle
et soutenir les interventions
cliniques et celles de santé
publique pour le contrôle du
trachome
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Comment je l’utilise ?
QU’EST-CE QUE C’EST ?

QU’EST-CE QUE CE N’EST PAS ?

Une ressource de planification
pour tous les partenaires
soutenant les programmes
nationaux de lutte contre le
trachome

Une ligne directrice approuvée par
l’OMS pour les coordinateurs du
programme national de lutte contre le
trachome
Des directives sur la façon
dont WASH peut contribuer à
la prévention, au contrôle et à
l’élimination des maladies autres que
le trachome

Il fournit :

Des messages clés pour dissiper
les idées fausses concernant les
composantes N&CE
Etape par étape, des approches et
des outils de planification afin de
coordonner WASH et les autres
initiatives en tant que parties d’un
programme CHANCE intégré
pour parvenir à l’élimination du
trachome à l’horizon 2020

Il ne fournit pas :

Des recommandations pour
l’adoption d’un ensemble
d’interventions ou de technologies
WASH en tant que meilleures
pratiques
Un ensemble des objectifs
d’interventions ultimes fournissant
les composantes WASH
nécessaires à l’atteinte des
objectifs de GET 2020

Vous pouvez utiliser cet ensemble d’outils de
différentes manières :
En tant que guide de planification, étape par étape
Comme une liste de contrôle pour vous assurer que le
processus de planification est sur la bonne voie
Comme document de référence pour rafraîchir vos
connaissances sur les composantes clés de la planification
Pour engager dans la planification et l’action les partenaires ne
travaillant pas encore sur le trachome

Chaque section présente dans cette ressource a
aussi un nombre d’outils associés avec elle :
SECTIONS :

OUTILS (DE LA PAGE 40) :

INTRODUCTION
Décoder N&CE

Feuille de travail de planification
du changement de comportement

Etape 1
Trouver vos partenaires

Principes ICTC des composantes
N&CE
Programme annoté de la réunion
intersectorielle
Messages ciblés de sensibilisation

Etape 2
Comprendre votre environnement

Analyses de la situation Conditions du modèle de
référence

Etape 3
Commencer votre programme

Modèle de budget N&CE
Programme de l’atelier N&CE
Feuille de travail de
planification

Etape 4
Mettre en application votre
apprentissage

Modèle de rapport N&CE

Des informations sur les coûts des
interventions liées à WASH

Facteur Primordial de Succès
SYMBOLES UTILISES
DANS CE KIT
D’OUTILS

Exemple Pratique
A faire
A ne pas faire
A Voir
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Décoder N&CE

Décoder N&CE
Détruire les fausses idées
Il y a de nombreuses idées fausses concernant les
composantes F&E au sein de la communauté du trachome.
Comprendre et contester ces idées fausses est la clé du
succès. Voici quelques-unes des plus courantes :

Partenaires

“Travailler dans le secteur
WASH signifie travailler avec
le ministère de l’Eau.”

Environnement

Bien que cela puisse
être vrai, le secteur WASH est
souvent constitué de plusieurs
ministères et de différentes
agences gouvernementales ;
cela peut inclure le ministère de
l’Eau mais aussi le ministère des
Collectivités locales, le ministère
des Richesses naturelles, le
ministère des Travaux publics /
Infrastructures, le ministère de
la Santé (le département de la
Santé environnementale et le
département de la Promotion
de la santé) et le ministère
de l’Education (école, eau et
assainissement).

Programme

“Le secteur WASH possède
beaucoup d’argent. Le
gouvernement peut fournir
tous les services WASH !”

Apprentissage

Le secteur WASH a des contraintes
de budget et doit faire des choix
de priorités comme n’importe
quel autre secteur - les priorités
politiques jouent un rôle important
par rapport aux activités qui vont
être financées ou non et où les
services seront délivrés. Dans
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l’ensemble, les analyses récentes
montrent que les dépenses
actuelles pour WASH sont
insuffisantes pour assurer des
services durables à tous.

“Les activités WASH sont trop
chères pour que les programmes
de lutte contre le trachome
puissent être mis en place.”
Bien que les infrastructures pour
l’eau et l’assainissement puissent
être onéreuses, certaines de ces
infrastructures sont relativement
abordables comme les stations de
lavage des mains et des visages.
Les interventions concernant les
changements de comportement
pour promouvoir le nettoyage du
visage, l’utilisation de latrines et
pour conserver un environnement
propre, sont dans l’ensemble assez
peu onéreuses.

“On ne peut pas démarrer N&CE
sans davantage de recherches.”

L’importance de N&CE a déjà été
établie par la stratégie CHANCE.
L’impact des interventions N&CE
pourrait être plus difficile à
quantifier que pour CH
(chirurgie) et A (antibiotiques)
mais cela ne devrait en aucun
cas retarder sa mise en action.
Veuillez lire la politique de
la lutte contre le trachome,
un document de référence
présent dans cet ensemble
d’outils pour obtenir plus d’éléments
concernant N&CE.

Travailler ensemble, de manière intersectorielle, est essentiel
pour planifier et mettre en place toute la stratégie CHANCE. Les
programmes de lutte contre le trachome ont besoin d’engager des
agences de l’eau et de l’assainissement afin d’aider à planifier et à
mettre en place des infrastructures d’eau et d’assainissement dans
des zones endémiques. Ces programmes permettent également de
travailler avec d’autres partenaires pour aider à la fois les ménages
et les communautés à adopter les bonnes pratiques de changement
d’hygiène dans le but de réduire les apparitions ou les récurrences
d’infections dues au trachome.
Crédit photo : Elizabeth Kurylo/ International Trachoma Initiative

“ « Le Changement de
l’environnement » signifie
uniquement éliminer les
défécations à l’air libre.”
En finir avec les défécations à l’air
libre est crucial mais le changement
de l’environnement nécessite
aussi de mettre en place d’autres
pratiques telles que l’installation de
systèmes corrects de traitements des
déchets, l’utilisation d’enclos pour
les animaux et le maintien des zones
habitées libres de toutes matières
fécales afin de réduire la
population des mouches
à yeux qui sont un des
facteurs de propagation du
trachome. L’utilisation durable de
toilettes et leur maintenance
sont tout aussi primordiales
pour éviter un retour aux
pratiques de défécation à
l’air libre si les toilettes se
retrouvent cassées ou si elles
deviennent trop déplaisantes
voire dangereuses pour être
utilisées.

“Les programmes de lutte
contre le trachome ne sont
pas responsables du N&CE.”

Tout ce dont vous avez besoin pour le N&CE | 2015
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DECODING F&E

Approvisionnement
en eau

Pourquoi WASH est si crucial
concernant le contrôle et
l’élimination du trachome ?
Les éléments primordiaux de N&CE :

PARTNERS

Le trachome est endémique dans les
zones arides où il y a souvent très peu
d’approvisionnement en eau à des fins
hygiéniques.
Pauvres, les communautés rurales au sein
desquelles le trachome est endémique ont
moins de chances d’avoir de bons services
d’assainissement ce qui contribue à la
reproduction de mouches transmettant la
maladie.

ENVIRONMENT

La mise en œuvre de toute la stratégie
CHANCE exige un approvisionnement en
eau et des infrastructures d’assainissement
importants ainsi que l’utilisation durable
des installations d’eau et d’assainissement.

PROGRAM
LEARNING

L’ampleur de la crise
globale de l’eau et de
l’assainissement est
vaste. 2,5 milliards
de personnes dans
le monde n’ont pas
accès à l’amélioration
de l’assainissement
et plus d’un milliard
pratiquent la
défécation à l’air
libre. 748 millions de
gens n’ont pas accès
à une source d’eau
potable. Les progrès
ont été lents jusqu’ici
à cause du manque
de volonté politique
d’en faire une des
priorités. Tout ceci a
mené à la dépendance
de l’assainissement
en fonction des
ressources suffisantes
ou non des ménages
au lieu de lancer des
investissements à
grande échelle. Le
fait que les pratiques
sanitaires soient
largement perçues
comme une question
privée à laquelle
s’ajoutent des tabous
sociaux et culturels
contribuent à ce que
ce problème soit
toujours négligé.

Quels sont les services WASH
requis pour aider à l’élimination
du trachome ?
Pour les pratiques d’hygiène, les gens ont besoin
d’eau : S’assurer l’accès à un approvisionnement
d’eau fiable est crucial pour prévenir le trachome.
Pour des raisons d’hygiène, l’approvisionnement
d’eau doit :
Être fonctionnel au fil du temps avec des
mesures permettant de garantir la durabilité de
sa fonctionnalité
Offrir un service constant (suffisamment d’eau
disponible chaque jour tout au long de l’année)
Être assez proche des ménages pour leur
permettre l’utilisation d’une quantité d’eau
suffisante pour leur hygiène, pour laver le linge
et pour leur consommation courante
Être d’un prix abordable et accessible à tous
Être sûr d’utilisation (en terme de qualité et
éviter toute exposition aux risques d’autres
maladies)
Les options d’approvisionnement d’eau
dépendent de facteurs tels que la géologie, le
climat, la densité de population et de l’accès
ou non aux ressources humaines et financières.
Cela peut s’avérer assez coûteux de fournir
des approvisionnements d’eau dans les zones
endémiques de trachome car elles sont souvent
difficiles d’accès, ont généralement une faible
densité de population et souffrent régulièrement
de pénurie d’eau.

Les gouvernements et
les ONG ont souvent
des programmes
d’approvisionnement
d’eau centrés sur
l’approvisionnement
en eau des
communautés et
des écoles. Ces
programmes et ces
budgets doivent
inclure du soutien
pour les coûts
récurrents tels que les
pièces de rechange et
de la main d’oeuvre
pour la maintenance.

Crédit photo : Karel Prinsloo / Sightsavers

8

All you need for F&E | 2015

All you need for F&E | 2015

9

Décoder N&CE

Qui est chargé de délivrer
les services d’eau salubre et
d’assainissement ?

Assainissement

Partenaires

Quels sont les différents
éléments d’une infrastructure
d’assainissement de bonne
qualité ?
Concept et construction des latrines
qui permettent et encouragent leur
utilisation par tous et tout le temps
- ceci inclut les jeunes enfants, les
femmes enceintes, les personnes
âgées et les gens infirmes ou
handicapés.

Environnement

Des latrines propres avec une fosse
couverte.
Des options abordables pour gérer
les excréments (dans les cas où les
latrines auraient une fosse à bas coût,
c’est à dire rudimentaire), ce qui
signifie savoir quoi faire ainsi qu’avoir
la capacité et les moyens de s’en
occuper lorsque la fosse est pleine.

Programme

S’assurer que les latrines et les
fosses septiques ne deviennent pas
des sources de contamination de
l’approvisionnement d’eau.

Garder à l’esprit :
Des latrines mal construites
peuvent augmenter l’exposition des
excréments dans l’environnement
et du même coup augmenter la
population des mouches et exposer
les utilisateurs à d’autres maladies.
Développer l’installation des latrines
peut s’avérer insuffisant pour
parvenir à obtenir une meilleure
santé publique sauf si tout le monde
utilise ces latrines et ce, tout le
temps.
Les gens sont moins susceptibles
d’utiliser les latrines si elles s’avèrent
dangereuses ou déplaisantes.
L’assainissement inclut aussi de
placer les déchets solides des
ménages dans des fosses couvertes
séparées des latrines et aussi de
maintenir un certain niveau de
propreté dans tous les espaces de
vie.
Les contextes culturels peuvent
nécessiter de séparer les latrines
pour hommes de celles pour femmes.

Le gouvernement est censé être le
responsable ultime de l’approvisionnement
d’eau salubre et d’assainissement. Cependant,
la plupart des gouvernements comptent
sur les donneurs et les ONG, ou sur des
opérateurs privés pour soutenir la mise en
oeuvre.
Au niveau des ménages, certaines
approches en matière d’assainissement
(tel l’assainissement entièrement géré par
la communauté) se reposent sur l’autofinancement et l’approvisionnement par
les ménages. Cependant cela peut aussi

Apprentissage
Tout ce dont vous avez besoin pour le N&CE | 2015

Comment ceux d’entre nous
travaillant sur le trachome
peuvent-ils accéder aux bonnes
personnes pour collaborer
dans le secteur de l’eau et de
l’assainissement ?
C‘est très important ! Nous en parlerons dans
l’Etape 1.

Permettre aux gens de garder un visage
propre requiert une combinaison de :

Changement de
comportement
Quel rôle joue le comportement
humain dans les composantes
N&CE et comment pouvons-nous
influencer les gens à le changer :
Fournir des sources d’eau salubre ou des
latrines ne signifie pas nécessairement que
les gens les utiliseront tout le temps. Certains
changements de comportement ou certaines
pratiques doivent se mettre en place pour
parvenir à l’élimination du trachome. Cette
section identifie ces comportements et
explique comment les maintenir à long terme
avec succès.
Afin d’influencer les comportements humains,
nous devons avant tout comprendre ce
qui cause certains comportements. En
effet, les gens sont influencés par leur
environnement physique, social, politique et
leurs comportements dépendent de leurs
connaissances, de leurs perceptions, de leurs
habitudes et de leurs normes sociales au sein
de leur communauté. Mettons donc tout cela
en pratique dans les composantes N&CE !
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nécessiter des financements ne provenant pas
des ménages comme la gestion et le transport
des déchets fécaux. Ainsi, les programmes
de lutte contre le trachome peuvent aider à
garantir de meilleurs services d’eau salubre et
d’assainissement dans des zones endémiques
ciblées.

Compétences (savoir comment se laver
correctement le visage pour retirer toutes
les sécrétions nasales et oculaires)
Normes et valeurs sociales (ex : que
penserait votre famille/communauté si votre
enfant avait le visage sale/propre)
Rappelez-vous que les composantes de
la chirurgie et des antibiotiques de la
stratégie CHANCE dépendent aussi des
comportements humains. Bien que ce
document soit spécifiquement un outil
N&CE, le tableau 3 ci-dessous offre une
approche similaire qui pourrait être utilisée
pour CH&A.
La feuille de travail des changements de
comportement (p. 40) fournit un exemple
de modèle pour faciliter l’information
concernant la planification de possibles
interventions et des stratégies pouvant
influencer les changements concernant les
composantes N&CE.

Tout ce dont vous avez besoin pour le N&CE | 2015
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Décoder N&CE

Hygiène du corps - au delà du visage
Les bonnes pratiques d’hygiène et leurs rôles dans
la prévention et l’élimination du trachome

Pratiques

Buts

Se laver le visage une fois par jour (en
particulier pour les enfants)

Pour retirer les sécrétions du visage

Partenaires

Sécher/s’essuyer le visage (en le
secouant ou avec un chiffon propre)
*les vêtements ne doivent pas être partagés
car ils peuvent transmettre des bactéries.

Pour maintenir éloignées du visage toutes
les mouches
Pour retirer les sécrétions du visage
Pour maintenir éloignées du visage toutes
les mouches

Environnement

Conserver des chiffons propres pour
s’essuyer le visage ; les chiffons ne
doivent pas être partagés (chiffons,
serviettes, coussins etc...)

Pour empêcher la transmission de
l’infection du trachome de personne à
personne

Se laver les mains à certains moments
cruciaux

Pour empêcher la transmission de
maladie des mains aux yeux et des
personnes aux personnes.

’Un environnement propre –
au delà des latrines’
Sanitation and environmental practices
and their purposes in trachoma
elimination and prevention

Programme
Apprentissage

Pratiques

Buts

Traiter de manière adéquate les
excréments humains (utilisation de
latrines, traitement sûr des excréments
des enfants.)

Pour maintenir éloignées les mouches de
l’environnement immédiat du lieu de vie

Garder les latrines propres,
fonctionnelles et accessibles

Pour maintenir l’accès et l’usage des latrines,
qui favorise l’élimination durable des fèces

Conserver l’environnement du lieu de
vie à l’abri des excréments (animaliers
et humains)

Pour maintenir éloignées les mouches de
l’environnement immédiat du lieu de vie

Conserver les litières dans des
endroits précis et couverts

Pour maintenir éloignées les mouches de
l’environnement immédiat du lieu de vie

Essentiel dans la prévention d’autres maladies

’Engagement de la communauté–
au delà des prestations de service’
Community engagement practices and
their purposes in trachoma elimination and
prevention

Practiques

Buts

Donner les moyens aux gens
de continuer à demander des
infrastructures et des politiques de
qualité en ce qui concerne l’eau et
l’assainissement

Pour tenir les gouvernements
responsables des engagements politiques
visant à soutenir des objectifs de santé et
de développement plus larges

Participer aux exercices de Mass
Drug Administration (MDA) et
prendre des antibiotiques

Pour réduire la charge de l’infection du
Chlamydia trachomatis dans la population

Subir une intervention chirurgicale,
si nécessaire

Pour prévenir la cécité ou la perte
de vision due au trichiasis, la forme
aveuglante du trachome

Rappelez-vous que pour obtenir des résultats durables,
votre programme doit être structuré sur le long terme
et non pas à court terme. Par rapport au trachome,
l’intégration et l’apprentissage d’autres programmes
sur le changement de comportement et sur l’éducation
peuvent être de bonnes places pour commencer. En effet,
les autres programmes concernant des maladies et le
secteur WASH ont des priorités similaires.
Les pratiques améliorées de WASH peuvent aussi être
incorporées dans les résultats et le système de santé plus
large afin de renforcer des objectifs comme ceux des
MTN (Maladies Tropicales Négligées ou NTD’s), de la Prise
en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME),
de la nutrition, etc… Tout ceci peut être inclus dans les
politiques nationales pour atteindre les Objectifs de
Développement Durable (ODD).

Pour empêcher la maladie

Pour empêcher la maladiet
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Décoder N&CE

Formation pour prendre de
bonnes habitudes à travers des
approches innovantes au Kenya
Partenaires

Sparkle et ses amis est à l’origine une entité
du programme de 21 jours d’”Unilever’s
School of Five” visant à ce que les enfants
lavent régulièrement leurs mains. Dans la
région du Turkana, au Kenya, le programme
de lutte contre le trachome a joint ses
efforts à ceux d’Unilever en ajoutant des
messages de prévention au programme
déjà en place. Ces messages on été traduits
dans la langue locale et les personnages
ont été modifiés de manière à ce que les
enfants du Turkana puissent mieux les
associer avec eux-mêmes.

Environnement
Crédit photo : Geordie Woods / Sightsavers

Programme

Unilever et Sightsavers ont piloté avec
succès le programme dans 10 écoles grâce
à une subvention provenant du Queen
Elizabeth Diamond Jubilee Trust. Il a résulté
de ce programme pilote une augmentation
probante du nombre de fois où les
visages étaient nettoyés (les actions de
nettoyage des visages). Dans les écoles, les
occurrences où les visages étaient nettoyés
en même temps que les mains lavées sont
passées de 22% avant l’intervention du
programme à plus de 75% après. Même
observation au sein des ménages où l’on
est passé de 17% du temps avant à 40%
suite au programme. Ce programme est
actuellement en plein déploiement à
travers le Kenya.

Apprentissage

En terme de coûts, les investissements
provenant du programme de lutte contre
le trachome étaient minimaux car ils n’ont
consisté qu’à accueillir la formation et
l’équipe de soutien sur le terrain pour le
S&E du programme. Les partenaires du
secteur privé d’Unilever ont couvert la
majorité des dépenses en finançant la
production du matériel.

14
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Il est important de regarder quelles sont les
informations déjà existantes pour guider
votre approche concernant le changement
de comportement plutôt que de concevoir
un nouveau programme à partir de rien.
Utiliser les informations collectées au cours
des recherches antérieures, les analyses de
situation précédentes mais aussi tout autre
savoir local est primordial et cela permet
d’éviter de dupliquer les mêmes efforts.
N’oubliez pas que les recherches de base ne
se limitent pas qu’aux recherches trouvées au
sein du secteur de santé publique. En effet,
d’autres sources comme le marketing, la
publicité, les inspections gouvernementales
et les rapports programmatiques peuvent
apporter des idées.
D’autres conseils peuvent vous apporter de
l’aide tout au long du processus, par exemple
: quand concevoir la stratégie, envisager votre
expertise et vos forces organisationnelles.
Ne considérez pas que les stratégies et les
messages actuellement utilisés sont les
meilleurs - vous pourriez peut-être en trouver
d’autres encore plus efficaces. Pour cela,
il peut être bénéfique de trouver d’autres
personnes afin de vous aider à concevoir votre
stratégie du changement de comportement.
Vous pouvez vous renseigner auprès du
département de la promotion de la santé,
des ONG ayant des secteurs WASH et de
lutte contre le trachome, des universités, des
agences de marketing et d’image de marque,
des donateurs et des acteurs du secteur privé.
Une fois créés, testez votre stratégie et le plan
d’action avec les parties prenantes locales ou
de quartier. Est-ce que le plan est réalisable
? Sera-t-il accepté ? Comment la population
locale réagira ? Il s’agit là de questions
importantes auxquelles mieux vaut répondre
avant de commencer à mettre en place une
approche stratégique à plus grande échelle.

OUTILS
Feuilles de travail de la
planification du changement
de comportement

RESSOURCES
www.trachomacoalition.org/
FandEtoolkith
Modèle Intégré du
Comportement pour l’Eau,
l’Assainissement et l’’Hygiène
(cf supplément)
Programme de la School
of Five-Unilever au KENYA
: Programme scolaire avec
nettoyage du visage intégré
au programme déjà existant
du lavage des mains.

Tout ce dont vous avez besoin pour le N&CE | 2015
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Etape 1
Trouver vos partenaires
Pourquoi devons-nous travailler
avec des partenaires ?

Partenaires
Environnement

Le succès de N&CE nécessite
l’engagement de partenaires de
toutes sortes - ceux de WASH,
d’autres provenant de la santé,
de l’éducation et du secteur des
entreprises. Vous ne pouvez
pas tout faire par vous-mêmes
! Chacun peut contribuer au
contrôle du trachome à sa
manière. Il est donc important
de comprendre pourquoi ils
aimeraient collaborer.
Cette section vous guidera à
propos de comment faire le
lien entre la lutte du trachome
et les objectifs des autres

partenaires mais il vous aidera
aussi à répondre aux défis que
vous risquez de rencontrer en
apportant différents types de
partenaires dans votre programme
N&CE.
Les principes N&CE d’ICTC
fournissent un large ensemble
de principes pour guider
vos décisions concernant les
partenariats de programme, la
planification et la conception pour
N&CE.

Shared Motivation

OUTILS
Les principes N&CE
d’ICTC (p.44)
Programme
des réunions
intersectorielles (p.51)
Messages ciblés (p.55)

Les parties prenantes importantes pour
l’engagement et la motivation de WASH

SANTE

EDUCATION

Résultats (vision,
nutrition, santé
maternelle et infantile,
contrôle des maladies)

Equité

Services délivrés

Alphabétisation
(niveau)

Recrutement
Fréquentation

Utilisation des
services
(EVCI)

Bien-être et
Prospérité

Crédit photo : Javier Acebal / Sightsavers

Programme

WASH

ENTREPRISES

Couverture

Résultat net

Accès

Pouvoir d’achat

Utilisation
Fonctionnalité

Responsabilité sociale
d’entreprise (RSE)

Durabilité

Part de marché

Réduction des maladies

Marque et réputation

Apprentissage
16
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Les activités spécifiques et les outils :
1. Faire une liste pertinente de toutes

Partenaires

les MTN (maladies tropicales négligées),
de l’éducation, des parties prenantes
WASH et au sein des entreprises.
Soyez clair(e)s au sujet de vos raisons
pour engager chaque partenaire
potentiel - certaines motivations sont
organisationnelles, d’autres peuvent
être personnelles (comme par exemple
: trouver un allié utile ou influant au sein
d’une organisation pertinente).

2. Organiser une réunion avec les
Environnement

parties prenantes identifiées. Cela peut
être une réunion formelle on informelle
pour servir de point de départ à une
collaboration - ceci dépendra de ce qui
vous semble le plus approprié. Durant
la réunion, soyez clair(e)s concernant
vos propres raisons pour pouvoir
déjà souder ce groupe ensemble. Par
exemple :
Engager un groupe plus large afin
d’accéder à diverses ressources
humaines, techniques et
financières

Renforcer l’investissement de
chacun en impliquant tout le
monde dès le début du processus
Le but de cette réunion pourrait être
de réaliser une ou plusieurs des choses
suivantes :
Etablir un nouveau groupe de
travail
Créer ou renforcer des groupes de
travail intersectoriels (trachome/
MTN, santé, nutrition, éducation,
WASH)
Développer un plan d’activité
conjointe
Créer un noyau d’équipe chargé
de rassembler plus d’informations
par le biais d’une analyse de la
situation des composantes N&CE
et d’une évaluation formative des
comportements et des pratiques

Programme
Apprentissage

L’outil de programme annoté des
réunions intersectorielles fournit
un exemple d’agenda de réunion
pour ce type de rencontre.
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L’intégration de messages ou d’activités
spécifiquement liés au trachome dans
les politiques ou les programmes
établis (par exemple : le nettoyage de
visage au sein du programme éducatif
d’hygiène dans les écoles)
Remplir leurs propres objectifs en
atteignant les communautés éloignées
ou les populations les plus pauvres et
les plus marginalisées
Accéder à de nouveaux partenariats et
de nouvelles ressources
Accéder à de nouveaux marchés.
Promouvoir des comportements positifs
liés à la lutte contre le trachome peut
créer une augmentation de la demande
de produits tels que les savons, du
matériel d’assainissement. De plus, les
entreprises ont besoin de nouveaux
marchés ou de développer ceux
existants pour leurs produits.
Souligner la responsabilité sociale des
entreprises contribue à accroître la
visibilité, la plate-forme, la crédibilité et
la réputation des entreprises

Convaincre les participants qui
délivrent déjà ou pourraient
délivrer des éléments clés du
programme (des infrastructures
pour l’eau et l’assainissement, des
distributions de médicaments, un
développement de programme
éducatif, etc...)

18

Il est aussi judicieux de comprendre les
motivations de chaque partenaire quant
à leur engagement. Certaines de ces
motivations possibles pourraient être :

L’outil pour les messages ciblés
(p.55) fournit un ensemble
d’arguments possibles avec
lesquels les différents groupes
pourraient être approchés afin de
les encourager à s’engager dans la
planification et les activités de lutte
contre le trachome.

Tout ce dont vous avez besoin pour le N&CE | 2015
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A faire

Environnement

Identifier les individus qui peuvent
défendre le travail sur la lutte
contre le trachome au sein de leurs
secteurs et de leurs organisations.
Ils doivent cependant avoir assez
d’expérience pour que leurs
recommandations soient acceptées

Programme

C’est une excellente occasion de
présenter les dates et les étapes
de la planification conjointe. Cela
envoie également le message
que les acteurs de la lutte contre
le trachome comprennent et
respectent les priorités des
partenaires

A ne pas
faire
S’attendre à ce que tous les
partenaires collaborent. Ils peuvent
avoir d’autres priorités rivales et
des ressources limitées. Il faut aussi
qu’ils soient convaincus que leur
contribution apportera un bénéfice
mutuel.
Assumer que les activités N&CE
sont déjà en cours grâce aux
autres secteurs. Par exemple, les
programmes WASH pourraient
ne pas être mis en place dans des
zones endémiques spécifiques et les
programmes pour la promotion de
l’hygiène peuvent se concentrer sur
le lavage des mains avec du savon
plutôt que sur le nettoyage du visage.

Apprentissage

Assumer que le financement pour les
infrastructures nécessaires au bon
déroulement des interventions N&CE
puisse être facilement détourné des
autres secteurs ou que ces derniers
puissent faire effet de levier

20
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Crédit photo : Behailu Shiferaw / WaterAid

Partenaires

Identifier les opportunités de
pouvoir discuter des domaines
d’intérêt commun. Les secteurs
WASH, de la Santé et de l’Education
ont souvent une revue annuelle
(connue sous le nom de Revue
Sectorielle Conjointe) dans laquelle
les gouvernements, les donateurs et
les acteurs non gouvernementaux
se retrouvent ensemble pour
discuter du fonctionnement et pour
définir les engagements à prendre
pour les années à venir

Tout ce dont vous avez besoin pour le N&CE | 2015
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Partenaires

Les partenariats intelligents
ouvrent la voie à la réduction
du trachome au Ghana

Environnement

Entre 2000 et 2014, le programme de
contrôle du trachome au Ghana (faisant
partie d’un programme conjoint visant à
lutter contre le trachome, le ver de Guinée
et le choléra) est parvenu à réduire la
prévalence du trachome actif qui était
de 16% à moins de 3% dans les quartiers
endémiques. Comment ont-ils fait ?
Grâce aux partenariats ! Le programme a
rassemblé 15 gouvernements, donateurs,
ONG locales et internationales pour
assurer la mise en place globale de la
stratégie CHANCE.
Les interventions incluaient des provisions
d’eau, des latrines scolaires, la promotion
de l’assainissement grâce à l’approche

de l’assainissement total pilotée par la
communauté (ATPC) et la promotion de
l’hygiène par le biais de la communauté
de les agents de santé communautaire,
les volontaires et grâce à la diffusion de
messages dans les médias de masse. Un
programme éducatif de la santé scolaire a
été conçu pour s’assurer que la stratégie
CHANCE soit ajoutée au programme
national. Dans les zones endémiques,
des brochures pour les enfants ont été
fabriquées et distribuées ainsi que du
matériel d’apprentissage. La mise en
place de toute la stratégie CHANCE
- comprenant aussi bien le matériel
préventif que les éléments de traitement
- a permis que les progrès concernant
la baisse de la prévalence du trachome
perdure dans le temps.

Programme

Les clés du succès
Combiner WASH avec les secteurs de la Santé et de l’Hygiène a
été essentiel pour le déroulement d’une stratégie N&CE robuste.
L’ajout des éléments concernant le choléra et le ver de Guinée
au programme de lutte contre le trachome a été utile car cela a
mené à une augmentation des trous de forage et des latrines lors
du programme.

Apprentissage

La formation conjointe des forces de travail a facilité la
collaboration au lieu de créer de la compétition tout en ayant
permis au ministère de la Santé de remplir parfaitement son rôle
de coordinateur et de dirigeant.
Crédit photo : © Peter Nicholls / The Times
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Partenaires

Au Mali, le village de Tienfala
est un exemple concret de
collaboration réussie entre
l’Eau, l’Assainissement, la
Santé et des groupes de
personnes handicapées avec la
communauté pour fournir des
puits et des latrines accessibles
à tous. Sightsavers, WaterAid
et des organisations locales
telles que AMPDR (Association
Malienne pour le Développement
Rural) et UMAV (Union Malienne
pour les Aveugles) ont collaboré
ensemble. Chacune de ces
organisations a apporté son
expertise à plusieurs niveaux de
la stratégie CHANCE afin que
Tienfala puisse éliminer avec
succès les cas de trachome actif.

Environnement
Programme
Crédit photo : Helen Hamilton / Sightsavers

Apprentissage
24
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Etape 2

Comment procéder à une
analyse de situation

Partenaires

Comprendre votre
environnement

1. Penser aux objectifs à atteindre
derrière cette analyse – ce procédé
vous aidera à rassembler le bon
nombre et le bon type d’informations.
Assurez-vous que votre protocole
et vos outils de collecte de données
(entretiens, questionnaires, etc...)
répondent bien à vos objectifs.

Pourquoi devons-nous
comprendre l’environnement dans
lequel la collaboration se fait ?

Environnement

Maintenant que vous avez défini vos
partenaires, il est temps de comprendre
l’environnement de travail. L’extension de la
couverture de l’eau et de l’assainissement
dans la zone, la politique environnementale,
les pratiques culturelles, les croyances
– tout cela peut affecter la réussite de
votre programme. Etre bien informé(e) et
préparé(e) quant aux contextes national
et local au sein desquels vous travaillez
peut faire toute la différence. Alors, quand
commençons-nous ? Cette section vous
orientera tout au long des étapes nécessaires
pour développer une analyse de situation
permettant d’identifier les opportunités
importantes et les défis concernant la
planification.

Programme

Une analyse de situation N&CE doit inclure à
la fois des données quantitatives (telles que
des données sur l’assainissement et les points
d’accès à l’eau) et des données qualitatives
(telles que des entretiens avec les parties
prenantes clés).

Apprentissage
26
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2. Créer une équipe d’analyse de
situation. Le type d’expertises dont
vous risquez d’avoir besoin au sein de
votre équipe inclut :
Une bonne compréhension globale
du trachome et de CHANCE
Une bonne expérience et
compréhension de WASH

OUTILS
Analyse de situation –
Termes du modèle de
référence

Une bonne connaissance des
contextes et des comportements
sociaux
De bonnes compétences en matière
de santé publique/épidémiologie
pour aider à analyser les résultats
une compréhension claire des plans
et de la programmation actuels du
secteur WASH dans le pays

3. Inviter à s’engager chaque membre
L’analyse au niveau
national devrait être
complétée aussi
grâce à celle du
district ou du sousdistrict afin d’identifier
les partenaires, les
ressources et les
activités WASH/de lutte
contre le trachome déjà
existantes à ces niveaux

de l’équipe que vous voulez former.
Ensemble, vous pouvez identifier
les zones pour des planifications
conjointes au niveau national et du
district.

4. Collecter et analyser les
informations. Vous voulez obtenir une
image limpide :

des accès WASH actuels, des
problèmes d’accès et des plans
d’investissement
des programmes déjà existants
d’extension pour la santé,
des clubs/équipes de santé
de village, des clubs de santé
communautaires/scolaires, et
comment les activités relatives
à la lutte contre le trachome
peuvent être reliées entre elles.
De tels programmes peuvent
être dirigés par un ministère,
par des programmes verticaux
(ex : le contrôle de la malaria
ou du VIH/SIDA), ou dirigés
par la communauté ou par des
programmes confessionnels.
des chiffres de la maladie et des
chiffres démographiques
des documents de politiques clés
et de planifications (MTD, santé,
éducation, WASH)

5. Les possibilités concernant les
documents et les lacunes avec
leurs implications dans la conception
du programme. Vous souhaitez créer
un rapport qui définisse clairement
les prochaines étapes. Tout rapport
devrait inclure à la fois qui peut
coordonner et mettre en œuvre les
activités et comment chacun sera
engagé dans la planification du
projet.

Tout ce dont vous avez besoin pour le N&CE | 2015
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A faire

Essayer de capturer des informations
sur la fonctionnalité et l’utilisation
des toilettes et des points d’eau, en
montrant les variations entre les zones
administratives et au sein de celles-ci
Identifier les zones où les parties
prenantes ont déjà investi des ressources
dans des activités connexes

Environnement

Trouver des structures de soutien au
sein du gouvernement sur la base des
initiatives existantes
Documenter les meilleures pratiques
actuelles par le biais de programmes et de
documents politiques disponibles
Souligner les succès et identifier les
facteurs possibles dans les cas où le
trachome perdure en dépit des activités
de prévention en cours

Programme

S’assurer que les activités sont
appropriées pour l’environnement (ex
: des conditions arides réclameront
d’insister davantage sur la prévention
concernant les mouches que sur le
nettoyage du visage et du linge).than on
face washing and laundry)

A ne pas
faire
S’attendre à ce que les données WASH
soient toujours disponibles, à jour, et
collectées à l’échelle de terrain qui vous
serait utile.
Assumer que l’existence de latrines
signifie qu’elles sont utilisées ou que
l’accès à l’eau signifie que les quantités
sont suffisantes pour les besoins
hygiéniques
Penser que “couverture” signifie “accès”.
“Couverture” fait souvent référence
au fait que des infrastructures existent
et sont susceptibles d’être utilisées
par un certain nombre de personnes.
“L’accès” fait référence aux services
que les personnes utilisent réellement.
Souvent les ministères de l’Eau et
de l’Assainissement mesurent “la
couverture” plutôt que “l’accès”.
Imaginer que les données indiquant de
bons accès à l’eau et à l’assainissement
dans une zone donnée (un quartier ou
autre) signifient un accès équivalent à
travers tout le pays. Une communauté
ou un ménage peut très bien avoir accès
alors que le voisinage ne le peut pas.

Apprentissage

Assumer que les programmes existants
ou planifiés se basent sur des besoins ;
certains services peuvent être alloués à
des zones spécifiques pour de multiples
raisons comme le favoritisme politique,
des facilités d’accès (ex : la proximité
d’une route) ou des ressources
humaines/financières

28
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Crédit photo : Rachel Kimberley/The Fred Hollows Foundation www.hollows.org.au

Partenaires

Lier clairement le travail sur le trachome
aux objectifs des autres parties
prenantes (comment la planification de
la lutte contre le trachome s’aligne sur la
réduction de la pauvreté, sur les bénéfices
tirés par la santé publique à un niveau
supérieur, sur l’équité, etc…)

RESSOURCES
www.trachomacoalition.org/
FandEtoolkit
Protocole d’analyse de la
situation N&CE de l’ICTC avec
des exemples
Protocole de recherche
formative ICTC

Tout ce dont vous avez besoin pour le N&CE | 2015
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Etape 3
Commencer votre
programme

Partenaires

Comment l’analyse de
situation peut être utilisée
pour planifier votre
programme ?

Environnement

Concevez soigneusement votre
programme avec des informations
de qualité et la bonne équipe vous
permettra d’obtenir un programme plus
effectif et de meilleurs résultats. Nous
espérons que vous êtes en bon chemin
après un excellent départ si vous avez
suivi les étapes 1 et 2 !

Programme

Bien que tous les programmes existants
de lutte contre le trachome nécessitent
la stratégie CHANCE, certains n’ont
accès qu’au financement (et donc à
la mise en oeuvre) d’une partie de
l’ensemble de la stratégie CHANCE. Cela
signifie en général qu’ils ne délivrent
que certaines composantes spécifiques
du programme au lieu de créer des
partenariats et de prendre part à des
planifications conjointes. Vous
pouvez
considérer qu’il y a deux niveaux dans
l’approche de votre programme :
Premièrement, il se concentre sur
comment intégrer les composantes
N&CE dans les activités CH&A. Par

Apprentissage

Pour pouvoir
commencer,
vous aurez
besoin de :
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exemple, lorsqu’il faut coordonner les
activités éducatives de santé durant les
campagnes AMM/chirurgie.
Deuxièmement, il se concentre sur la
planification conjointe avec les autres
acteurs liant les éléments de CH&A à
l’eau et à l’assainissement, à l’éducation,
à la promotion de l’hygiène et aux autres
activités. Ceci inclut aussi bien les autres
programmes que le secteur privé.
A partir de là, vous pouvez aussi choisir
de concevoir un programme qui cible
une zone spécifique du pays ou au
contraire viser une mise en oeuvre à
grande échelle.

OUTILS
Modèle de budget N&CE (p.60)
Programme d’atelier (p.62)
Feuille de travail de planification
(p.67)

L’ensemble de votre analyse
de situation
Une réunion de planification
conjointe afin d’identifier les
points d’intégration dans la
programmation WASH

Tous les matériaux
existants ayant été développés
ou utilisés par les programmes
de lutte contre le trachome
dans le pays en question (ex :
les matériaux d’éducation, de
médias de masse, visuels)

Le PAT est le
processus approuvé
par l’OMS et son
Alliance mondiale
pour l’élimination du
trachome cécitant
à l’horizon 2020 qui
vise à l’élimination
réaliste du trachome
à l’échelle nationale.
Le processus du
PAT est un atelier
de planification axé
sur les données de
chaque pays pour
traiter les quatre
composantes de la
stratégie CHANCE.

Votre boite à outils pour la
planification
Avant d’aller plus loin, notons bien que
les étapes suivantes dépendent de si oui
ou non un accord national à propos d’un
Plan d’Action contre le Trachome (PAT)
a été récemment développé dans le pays
concerné.
Si vous avez un (PAT) dans votre pays,
il est primordial que votre planification
N&CE le reflète et le complète. Par contre,
si votre pays n’a pas déjà mis en place un
PAT, un atelier PAT peut être approprié
suivant l’analyse de situation tout en
dépendant du programme national.

Tout ce dont vous avez besoin pour le N&CE | 2015
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Prochaines étapes dans la
planification d’une approche
N&CE coordonnée :
1. Examiner les résultats de l’analyse de
la situation

Partenaires

Existent-ils des lacunes qui
pourraient bénéficier de recherches
additionnelles ?

Environnement

Si c’est le cas, la recherche formative
peut être utilisée pour aider là où
les lacunes des connaissances
ont été identifiées. Il s’agit d’une
activité axée sur un processus
aidant à répondre aux questions et
permettant de trouver les meilleures
approches du programme. Un
protocole de recherche formative,
inclus dans la boîte à outils, propose
un ensemble standard d’indicateurs
et une méthodologie.

Programme

Vous pouvez aussi conduire
des activités de recherches
opérationnelles. La recherche
opérationnelle identifie les
problèmes de prestation de services
et teste diverses solutions pour y
remédier. Un objectif important dans
la recherche opérationnelle est de
fournir aux gérants du programme
les informations dont ils ont besoin
pour améliorer et étendre les
services existants.

Ce type de recherche se sert de
multiples méthodologies au cours
d’un processus incluant cinq étapes
de base :
1) Problème d’identification et de
diagnostic
2) Sélection de la stratégie
3) Expérimentation et évaluation
stratégiques
4) Diffusion de l’information
5) Utilisation de l’information
Les exemples actuels de ce type de
recherches incluent l’intégration de
la lutte contre le trachome dans le
programme du lavage des mains
de l’Unilever School of Five (faisant
référence à l’exemple pratique de
la campagne du nettoyage des
visages d’Unilever en page 12) et les
initiatives adaptées d’assainissement
total piloté par la communauté.

2. Organiser un atelier de planification
conjointe
Utiliser le programme de l’atelier
N&CE fourni par l’ensemble des outils
pour poursuivre les étapes suivantes :
Se mettre d’accord sur les objectifs
du programme
Mettre en place des structures
et des processus pour gérer le
programme

Concevoir des mécanismes
d’examen incluant les rôles
et les responsabilités, des
bornes d’étape au sein du
programme et un agenda
des réunionsincluding roles
and responsibilities, program
milestones, and meeting
schedules
Créer un plan indiquant
les activités, les livrables,
les échéances et les
responsabilités
Se mettre d’accord sur les
compétences requises pour
mettre en oeuvre ces activités
et identifier les besoins
spécifiques d’amélioration des
capacités
Déterminer les responsabilités
pour chaque activité
Se mettre d’accord sur le
cadre de travail du suivi et de
l’évaluation (des indications
supplémentaires sur ce sujet
se trouvent dans l’Etape 4)

3. Finaliser et partager le plan
avec les partenaires existants ou
nouveaux

4. Surveiller les progrès par le biais
de la coordination convenue et

Les clés de la budgétisation
Pour réussir, vous
aurez besoin
de dispositions
financières viables.
Le programme du
budget devra :

en charge par les
budgets d’autres
secteurs). Cela va
également vous aider
à identifier les lacunes
financières.

Prendre en
considération la
variabilité des coûts
des diverses parties du
pays - bien qu’il puisse
y avoir des coûts
moyens par unité, la
spécificité de chaque
environnement devra
être prise en compte.

Inclure un processus
convenu au préalable
concernant les
dépenses et les
rapports qui
prenne en charge la
capacité financière
et de gestion du
gouvernement.

Être exhaustif en
indiquant bien
quelles activités sont
couvertes et par quels
courants financiers
(ex : certaines
activités peuvent
être couvertes par le
programme de lutte
contre le trachome
tandis que d’autres
peuvent être prises

Considérer le
financement du
programme à long
terme aux niveaux
national et sousnational
Prendre en
considération les
arrangements
financiers existants

des mécanismes d’examen.

Apprentissage

Vous devrez revoir et ajuster le
plan aussi régulièrement que
nécessaire.
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A faire

Partenaires

Prendre en considération l’examen
du programme national, les cycles de
planification du secteur et les années
fiscales - les budgets des parties
prenantes sont finalisées par année, ce
qui pourrait retarder la mise en oeuvre.
Prendre en compte aussi les saisons, les
vacances et tous les autres pics d’activité
durant l’année
Utiliser l’avantage d’avoir déjà en place
des mécanismes de planification et de
coordination (ex : l’orientation du PAT,
les groupes de travail du secteur national
et les comités de coordination au niveau
sous-national)

Environnement

Créer un cadre de travail pour chaque
organisation/individu responsable de la
mise en oeuvre
Développer un programme de formation
ciblant tout le personnel concerné tels
que les chirurgiens et les agents de
vulgarisation de la santé pour s’assurer
que les messages de la stratégie CHANCE
soient bien diffusés

Programme

Inviter les parties prenantes locales
WASH aux réunions des forces de travail
luttant contre le trachome - ou demander
à une agence non gouvernementale
d’organiser une réunion conjointe si cela
peut attirer plus de participants. Les
organisations ou les entités à considérer
comprennent des organismes des Nations
Unies, des ONG, des donateurs bilatéraux,
des associations de santé publique et des
institutions académiques.

Apprentissage
34
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A ne pas
faire
Réinventer la roue. Mettre sur pied
un processus déjà existant au lieu de
mettre en place une planification et
une coordination en parallèle.
Oublier l’eau ! Une bonne hygiène est
impossible sans un accès déjà bien en
place à l’eau et ceci doit être pris en
compte dans le plan
Oublier d’incorporer les programmes
de suivi et évaluation dès le début
Crédit photo : Sando Moore / Sightsavers

Appliquer une approche uniforme - les
différentes parties du pays peuvent
nécessiter des approches singulières
Créer une stratégie complète N&CE
sans auparavant consulter les groupes
locaux/communautés locales
Assumer que quelqu’un d’autre va
financer, que les coûts seront partagés
ou que vous n’aurez aucun coût si
vous l’intégrez dans un programme
déjà existant

Vous pourriez aussi développer les choses suivantes :
Une approche de
communication stratégique
pour les changements de
comportement et le plan de
mise en oeuvre

Un programme de Suivi et
Evaluation (en supplément)
- intégré dans l’ensemble du
programme de la structure
S&E.

Une formation pour N&CE
(décrivant comment WASH
et la formation spécifique
de lutte contre le trachome
seront mis en œuvre et
intégrés si cela s’avère
applicable)
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Etape 4
Partenaires

Mettre en application
votre apprentissage
Comment le suivi et l’évaluation
peuvent aider les programmes ?
Vous avez accompli le travail le plus dur.
Maintenant, il est temps de contrôler, d’évaluer
et de mettre en application ce que vous avez
appris.

Environnement

Les informations importantes à
collecter et à générer

Programme

Les points suivants englobent une grande
partie de l’information que vous pourriez avoir
besoin de recueillir ou de produire. Cependant,
rappelez-vous que beaucoup d’informations
existent déjà dans les bases de données
mondiales et nationales et qu’il ne servirait à
rien de les collecter à nouveau. Par exemple,
les données sur l’eau des ménages et l’accès
à l’assainissement ou à propos de la zone de
couverture devraient déjà exister au niveau
national et au niveau des districts, si bien
qu’elles n’ont pas besoin d’être collectées à
nouveau par le programme de lutte contre
le trachome. Le suivi de certaines activités
spécifiques et celui des changements de
comportement peuvent exiger des collectes
de données supplémentaires ainsi que le
développement d’indicateurs spécifiques
appropriés.

Vous aurez besoin des informations suivantes :
Les indicateurs de trachome comme ceux
indiquant la prévalence TT/TF
Les indicateurs de couverture, d’accès et
d’utilisation tels ceux indiquant la présence
de latrines dans les ménages et les
améliorations de l’approvisionnement
en eau
Les changements de comportement et de
perception chez les individus, les familles
et les communautés au cours du temps, ou
des mesures indirectes comme la présence
de stations de lavage des mains avec du
savon et de l’eau

Crédit photo : Sarah Bartlett / Sightsavers

Suivi des progrès et
amélioration des programmes

Les indicateurs de processus, tels que
la bonne livraison des messages et des
documents par les agents de vulgarisation
de la santé

Utiliser les données de base pour
définir :

Les indicateurs en milieu scolaire

1) des objectifs minimaux acceptables
2) des objectifs ambitieux
Procéder à une analyse systématique
des données de surveillance
Utiliser les données pour identifier
les lacunes du projet et ajuster votre
approche

Procéder à des ateliers périodiques
afin de rapporter les données de
surveillance aux parties prenantes
appropriées, d’améliorer vos
programmes et d’identifier les
opportunités et les risques par le biais
de discussions.
Même une fois les objectifs
d’élimination atteints, continuer la
surveillance des conditions de N&CE
afin de vous assurer que le trachome
ne réapparaît pas

Budgétisation du S&E
Apprentissage

OUTILS
Modèle pour les rapports N&CE
et exemple (p.72)
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Une surveillance, un apprentissage et
une évaluation adéquats nécessitent un
investissement mais ils sont importants
pour veiller à ce que les objectifs du
programme soient atteints et que les

conditions d’un environnement propice
à l’élimination du trachome soient bien
respectées. En général, entre 20 et 30%
du montant des budgets doivent servir
au S&E.
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A faire

Conseils pour mettre en
place un plan S&E concernant
le contrôle du trachome
1.
Partenaires

Identifier les informations et
les données actuelles les plus
pertinentes collectées par le système
de gestion des informations de santé
ou par le suivi et le rapport global. En
dehors de ce qui est déjà disponible,
quelles sont les autres informations
ou données que vous souhaiteriez
intégrer à votre plan de S&E ?

3. Développer et mettre en oeuvre un
cadre pour le suivi et l’évaluation
afin de soutenir le programme
d’élimination nationale

4. Effectuer un suivi régulier pour
s’assurer que les données soient
collectées correctement et
systématiquement

5. Identifier des capacités
2. Utiliser les outils S&E présents dans
Environnement

le kit d’outils pour développer vos
indicateurs de processus appropriés.
Par exemple, si votre programme
encourage les plans au sein des
écoles pour combattre le trachome,
le suivi devrait alors inclure des
indicateurs permettant de suivre le
développement et la fonctionnalité
des plans dispensés dans ces écoles

additionnelles pouvant aider à
l’analyse et à l’interprétation des
données au sein du système de santé

6. Mener des formations ou rafraîchir
les formations avec les équipes de
terrain, les gérants du programme
et les planificateurs de la politique à
suivre

S’assurer que les activités incluent les
composantes de la pratique et des
changements de comportement WASH
- insister sur le nettoyage des visages et
le changement de l’environnement ou sur
l’environnement propre afin qu’il n’y ait
aucune mouche et aucune transmission
de maladie.
Utiliser et renforcer les systèmes existants,
y compris la formation et le renforcement
des capacités des parties prenantes
gouvernementales au niveau national et
sous-national ainsi que les efforts consentis
concernant les bases de données existantes
et les collectes de données
Rendre les données et les résultats
facilement disponibles - vous pouvez
promouvoir des liens vers des copies en
ligne, apporter des copies digitales ou sur
papier lors des réunions, notamment des
informations pertinentes provenant de
publications, etc...
Suivre la trace des activités N&CE en même
temps que celle de la prévalence de la
maladie pour mieux surveiller les progrès
quant à l’élimination du trachome

Programme

Mesurer tout ce qui concerne WASH l’accès, l’utilisation et les fonctionnalités,
l’absence de couverture : (mesurer la
couverture signifie combien de services et
d’infrastructures existent ex : les forages,
les sources d’eau potable…), calculer
combien de personnes sont susceptibles
d’utiliser ces services. Cela n’indique pas
de manière exacte combien de personnes
utilisent réellement une source d’eau
potable ou des latrines. L’accès mesure
où et comment les gens se procurent de
l’eau à usage domestique sur la base des
enquêtes faites au sein des ménages. Voir le
Programme de suivi conjoint qui est un outil
de sondage communément utilisé pour
mesurer l’accès à l’eau et à l’assainissement

Apprentissage
38
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A ne pas
faire
Dupliquer les efforts – toujours essayer
d’utiliser les indicateurs et les données
déjà existantes quand c’est possible
Créer une masse de travail
supplémentaire non nécessaire – éviter
les systèmes de suivi redondants
Oublier d’ajouter le S&E dans le budget
Assumer que les choses se feront
de manière efficace sans l’aide d’un
mécanisme de suivi. Le dicton dit vrai :
“Ce qui est mesuré, est fait !”

RESSOURCES
www.trachomacoalition.
org/FandEtoolkit
L’OMS et l’UNICEF ont
un programme commun
de surveillance de
l’approvisionnement
en eau potable et de
l’assainissement
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Outil de
planification :

Notes

Cet outil de planification liste un certain
nombre d’activités et de ressources
suggérées. Ci-dessous se trouve une
liste permettant de contrôler ces
activités et d’identifier les étapes
suivantes.

Partenaires

Liste des outils de contrôle

Priorités

Identifier les partenaires et leur motivation concernant leur engagement
Organiser une réunion pour identifier les objectifs communs afin de
mettre en oeuvre les activités WASH
Faire une analyse de la situation concernant les composantes N&CE
dans le pays
Entreprendre une recherche formative pour identifier et informer les
activités de changement de comportement

Environnement

Organiser une réunion de planification intersectorielle. Identifier les
interventions et les responsabilités WASH dans la coordination et la mise
en oeuvre de ces activités. Ceci peut être entrepris dans le cadre du Plan
d’action pour le trachome (TAP) au niveau national ou sous-national.
Créer un plan de mise en oeuvre indiquant les activités, les livrables, les
échéances et les responsabilités
Développer/adapter un cadre de travail concernant le S&E
Développer un plan de gestion de la performance
Développer un plan de formation concernant les éléments de N&CE

Programme

Développer un budget de mise en oeuvre du programme
Développer une stratégie et un plan d’action à propos du changement
social et de celui du comportement
Surveiller la couverture, l’accès et l’utilisation des indicateurs spécifiques
WASH dans le cadre de la surveillance de routine CHANCE
Partager les données et les analyses avec toutes les parties prenantes
Tenir une réunion avec toutes les parties prenantes de la stratégie
CHANCE à propos du compte-rendu du programme annuel et de
l’évaluation

Apprentissage

Utiliser les données pour réexaminer et améliorer les activités de
mise en oeuvre du programmeEstablish relevant surveillance systems
Mettre en place des systèmes de surveillance efficaces
Suivre les données de surveillance des objectifs ultimes
d’intervention (UIGs)
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OUTILS
Feuilles de travail de la planification
du changement de comportement
Le but de cette feuille de travail est de vous aider à planifier les étapes allant de la
compréhension des comportements que vous souhaitez que les gens pratiquent
une fois ceux-ci intégrés jusqu’aux activités que vous allez mettre en place. Avant
que vous ne décidiez des activités, ces outils vont vous permettre de voir ce qui
pourrait aider ou gêner ces pratiques au sein de la population spécifique avec
laquelle vous travaillez. Ces considérations peuvent être utilisées pour guider vos
choix et votre conception des activités. La prise de conscience des choses qui
peuvent vous aider ou vous compliquer la tâche pour atteindre la population et la
mise en place de ces pratiques (ex : des marques d’infamie sociale, des contraintes
financières, des croyances de santé particulières…) peut réduire tout impact négatif
potentiel quant à l’objectif des activités et aussi vous aider à planifier des activités
bien acceptées, appropriées et complémentaires dans ce contexte.

Les choses à considérer au moment de remplir
la feuille de travail
Pratiques individuelles
Pratiques culturelles
Influences sociales

“Lavage du corps - Au delà des visages”

QU’EST CE QUI
RENDRAIT CETTE
PRATIQUE PLUS
FACILE ?

QU’EST CE QUI
RENDRAIT CETTE
PRATIQUE PLUS
DIFFICILE ?

Par exemple : avoir de
l’eau disponible, avoir
du temps ; si cela est
incorporé dans d’autres
pratiques quotidiennes
comme l’école ou les
lieux de culte religieux

Par exemple : si personne
d’autre ne le fait au sein de
la communauté, le principal
fournisseur de soins de
santé n’est pas avec les
enfants, les préférences
personnelles, etc...

Par exemple : avoir
accès à une serviette
ou un vêtement propre
et individuel ; s’il y a
des messages de santé
appropriés soutenant
les raisons de suivre ces
pratiques

Par exemple : être éloigné(e)
de sa maison à cause de
l’école ou du travail et
n’avoir cependant pas accès
aux tâches quotidiennes
d’hygiène ni au linge propre,
les perceptions quant au
confort, etc...

PRATIQUES

OBJECTIF

Se laver le
visage une fois
par jour (en
particulier pour
les enfants)

Pour retirer les
sécrétions du
visage

Sécher/essuyer
le visage (en
secouant ou
avec un chiffon
propre)
*les vêtements
ne devraient pas
être partagés
car ils peuvent
transmettre des
bactéries.

Pour retirer les
sécrétions du
visage

Conserver des
chiffons propres
pour s’essuyer
le visage ; les
chiffons ne
doivent pas
être partagés
(chiffons,
serviettes,
coussins etc...)

Pour empêcher
la transmission
de l’infection
du trachome
de personne à
personne

Par exemple : avoir
accès au savon et à
l’eau, avoir du temps
pour le linge, etc...

Par exemple : avoir des
ressources financières
limitées pour le linge et
les coûts ponctuels

Se laver
les mains
à certains
moments
cruciaux

Pour empêcher la
transmission de
maladie des mains
aux yeux et des
personnes aux
personnes.

Par exemple : avoir
du savon et de l’eau
disponibles à des
moments et sur des
lieux opportuns

Par exemple : si l’eau doit
être prioritairement utilisée
pour d’autres choses
comme le linge, boire et
cuisiner ; normes et priorités
sociales découlant sur
une qualité insuffisante au
niveau du lavage des mains.

Pour maintenir
éloignées du
visage toutes les
mouches

Pour maintenir
éloignées du
visage toutes les
mouches

Influences politiques (y compris les changements politiques, les élections, etc…)
Ressources économiques disponibles et les priorités économiques
(à tous les niveaux)
Contexte environnemental (y compris le climat et la géographie)

Pensez à prendre en compte le fait que ces circonstances contextuelles
sont interdépendantes. En outre, les comportements humains sont souvent
interdépendants et s’assurer de la bonne pratique du nettoyage des visages peut
dépendre des multiples comportements des gens tels que décrits dans le guide.
Remplir les cases vides de chacun des tableaux ci-dessous pour déterminer les
circonstances qui pourraient aider ou entraver votre influence quant aux bonnes
pratiques listées. Les informations dont vous risquez d’avoir besoin pour remplir
cette feuille de travail pourraient se trouver dans la recherche formative que vous
avez conduite ou sinon, il pourrait être nécessaire de parler aux gens dans la zone
ciblée pour obtenir les réponses à ces questions.
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“Un environnement propre – au delà des latrines”

QU’EST CE QUI
RENDRAIT CETTE
PRATIQUE PLUS
FACILE ?

QU’EST CE QUI
RENDRAIT CETTE
PRATIQUE PLUS
DIFFICILE ?

Par exemple : avoir
un accès simple aux
latrines ; si des gens
influents au sein de
la communauté le
faisaient.

Par exemple : si les
latrines sont odorantes
ou sales, dangereuses,
inquiétantes ou
difficiles d’accès.
Si l’alternative de la
défécation en plein air
est plus attrayante.

PRATIQUES

OBJECTIF

Traiter de
manière
adéquate les
excréments
humains
(utilisation
de latrines,
traitement sûr
des excréments
des enfants.)

Pour maintenir
éloignées les
mouches de
l’environnement
immédiat du lieu
de vie

Garder les
latrines
propres,
fonctionnelles
et accessibles

Pour maintenir
l’accès et l’usage
des latrines,
qui favorise
l’élimination
durable des fèces

Par exemple : avoir des
latrines fabriquées dans
des matériaux que l’on
peut nettoyer facilement.

Par exemple : partager des
latrines sans avoir déterminé
clairement à qui revient
la responsabilité de les
nettoyer et de les maintenir
en état de marche.

Conserver
l’environnement
du lieu de vie
à l’abri des
excréments
(animaliers et
humains)

Pour maintenir
éloignées les
mouches de
l’environnement
immédiat du lieu
de vie

Par exemple : si les
leaders influents
du village ou de
la communauté
recommandent des
pratiques.

Par exemple : avoir une
certaine réticence à
utiliser les mêmes latrines
que d’autres membres
de la famille ; utiliser les
excréments des humains
et des animaux comme
engrais.

Par exemple : s’il
existe un processus
mis en place par le
gouvernement pour
l’élimination des
déchets.

Par exemple : s’il y a une
limite spatiale au niveau
de la communauté
concernant la zone des
ménages.

Essentiel dans
la prévention
d’autres maladies

Pour empêcher la
maladie

Conserver les
litières dans
des endroits
précis et
couverts

Pour maintenir
éloignées les
mouches de
l’environnement
immédiat du lieu
de vie

“Engagement dans les interventions et la politique des
soins de santé – au delà de l’approvisionnement”
QU’EST CE QUI
RENDRAIT CETTE
PRATIQUE PLUS
FACILE ?

QU’EST CE QUI
RENDRAIT CETTE
PRATIQUE PLUS
DIFFICILE ?

PRATIQUES

OBJECTIF

Donner les
moyens aux
gens de
continuer à
demander des
infrastructures
et des politiques
de qualité en
ce qui concerne
l’eau et
l’assainissement

Pour tenir les
gouvernements
responsables des
engagements
politiques visant
à soutenir des
objectifs de
santé et de
développement
plus larges

Par exemple : si les
gens sentent que
le gouvernement
va écouter, s’il y a
des forums pour
faire pression sur les
gouvernements des
pays, etc...

Par exemple : s’il y a un
phénomène frappant
de marginalisation ou
d’inégalité politique, s’il
y a une stigmatisation
associée aux
populations touchées.

Participer
aux exercices
d’administration
de médicaments
en masse (AMM)
et prendre des
antibiotiques

Pour réduire
la charge de
l’infection du
Chlamydia
trachomatis dans
la population

Par exemple : si d’autres
gens en qui vous avez
confiance prennent
part au débat ; s’il y a
des messages et des
explications claires quant
au but en question.

Par exemple : s’il y a un
manque de confiance et
d’intérêt quant à l’intégrité
et aux motivations de
l’organisation fournissant
l’administration de
médicaments en masse
(Mass Drug Administration)

Subir une
intervention
chirurgicale,
si nécessaire

Pour prévenir la
cécité ou la perte
de vision due
au trichiasis, la
forme aveuglante
du trachome

Par exemple : si les
cliniques chirurgicales
sont faciles d’accès
et indiquées par le
biais d’une bonne
communication

Par exemple : si les
preneurs de décision dans
les ménages familiaux ne
veulent pas / ne peuvent
pas considérer comme
prioritaires les ressources
financières nécessaires à un
voyage pour aller dans une
clinique chirurgicale.

Pour empêcher la
maladie
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Les principes de N&CE
Les objectifs et l’audience
Ce document a été préparé par le groupe de travail des bonnes pratiques WASH de
l’International Coalition for Trachoma Control. Il s’agit des principes de l’ICTC à propos de la
mise en oeuvre des activités concernant l’eau, l’assainissement et l’hygiène pour l’élimination
du trachome.
Ces principes ont été rédigés afin de guider les membres de l’ICTC dans leurs décisions
au niveau des partenariats, de la planification et de la conception du programme. Plus
généralement, ces principes peuvent être une ressource pour les preneurs de décision
politique au sein des gouvernements nationaux des pays endémiques, pour ceux qui
financent les initiatives de l’élimination du trachome ou des maladies tropicales négligées et
pour les communautés affectées.
Les engagements vis à vis de toute la stratégie CHANCE
En tant que partenaires au sein de l’Alliance pour l’Elimination Mondiale du Trachome
Cécitant à l’horizon 2020 (GET2020)1, nous nous sommes engagés à mettre en place
l’ensemble de la stratégie CHANCE de l’Organisation Mondiale de la Santé afin d’atteindre
cet objectif. Cela signifie mettre en oeuvre des initiatives précises pour la chirurgie des cils
retournés, pour les antibiotiques afin de traiter les infections ainsi que pour le nettoyage des
visages et le changement de l’environnement de façon à diminuer la transmission.
Le succès durable de l’élimination ne sera pas atteint sans une opération N&CE mise en place
de manière efficace et intégrée. Néanmoins, délivrer avec succès des interventions N&CE
requiert des approches différentes de celles utilisées pour les initiatives CH&A et implique
aussi des parties prenantes et des personnes assurant la mise en oeuvre différentes.
Ne pas mettre en oeuvre l’ensemble de la stratégie CHANCE là où elle est nécessaire
ralentiraient les progrès. Une approche fragmentée mènerait à la duplication des efforts et
à des gâchis au niveau des précieuses ressources financières et humaines tout en ébranlant
sérieusement la durabilité de l’objectif d’élimination.
Termes
Dans ce document, nous utilisons le terme “N&CE” pour faire référence au Nettoyage du
visage et au Changement de l’environnement. Bien que ces termes soient souvent combinés,
chaque composant doit être considéré séparément et par rapport aux situations des
communautés touchées.

1. Appropriation par le pays des programmes nationaux
En principe : La propriété des programmes nationaux est un élément fondamental du
succès du développement et du contrôle de la maladie. Les actions des parties prenantes
dans la lutte contre le trachome doivent faciliter les engagements financiers et politiques
des gouvernements des pays endémiques afin de soutenir durablement la mise en oeuvre
de la stratégie CHANCE en concordance avec les plans nationaux de lutte contre le
trachome et les MTN. Les partenaires doivent travailler en support des groupes de travail
nationaux et internationaux établis et des coalitions des parties prenantes et des experts
clés comme GET2020, les luttes intégrées nationales contre les MTN et/ou les forces de
travail luttant contre le trachome.
In practice: les membres de l’ICTC
Soutiennent les programmes nationaux de lutte contre les MTN et le trachome, tandis
que leurs qualités de leader permettent la mise en place des initiatives de politique et
de programmation gouvernementales pour l’élimination du trachome, pour l’eau et
l’assainissement, ex : le plan d’action pour le trachome (TAP), les plans directeurs contre
les MTN, les politiques, stratégies et plans nationaux d’eau, d’assainissement et d’hygiène.
Soutiennent les initiatives de cartographie nationales afin d’identifier la prévalence du
trachome (trachome actif et trichiasis), le nettoyage du visage et l’accès aux services
WASH ainsi que les besoins consécutifs aux interventions.
Assurent le lien entre les plans d’action nationaux pour le trachome et les autres plans
nationaux d’éducation de la santé (parmi lesquels on retrouve des plans de lutte contre
les MTN, de soins oculaires, de nutrition, de maternité, pour les nouveaux-nés et la santé
des enfants, WASH, etc…), le renforcement du système de santé local, le développement
économique et celui de la communauté, et d’autres secteurs pertinents.
Entreprennent la planification et la livraison conjointes avec les agences WASH
(par exemple : l’incorporation du nettoyage de visage au sein d’autres messages
sur l’hygiène).
Soutiennent la transition entre les ONG ou les programmations locales et les opérations
dirigées par le gouvernement ou les programmes nationaux

Les principes ICTC pour N&CE
Il existe plusieurs modèles de programme WASH et des preuves limitées qui permettent de
soutenir une pratique privilégiée ICTC détaillée en ce qui concerne N&CE. ICTC, en tant que
leader dans le domaine du trachome, s’est servie de l’expérience programmatique et des
données disponibles pour générer des principes généraux. Les principes suivants doivent
être utilisés comme ressource informative pour la programmation et les partenariats durant
les activités N&CE visant à l’élimination du trachome :

1 Elimination mondiale du trachome à l’horizon 2020. L’élimination en tant que problème de santé publique est définie pour le trachome comme < 1
cas de trichiasis pour 1 000 habitants et une prévalence de trachome actif (TF) chez les enfants âgé de 1 à 9 ans de < 5% (OMS, 2014 : “Situation et
tendance du trachome” : http://www.who.int/gho/neglected_diseases/trachoma/en/)
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2. Durabilité

4. L’équité, l’inclusion et la non-discrimination

En principe : Avec la durabilité, il s’agit de solutions viables basées sur l’émancipation de la
communauté, les connaissances indigènes et le développement des capacités locales. Cela vise
à entrainer des bénéfices durables quant aux progrès d’accès aux infrastructures pour l’eau et
l’assainissement par le biais des fonctionnalités et des pratiques durables de bonne hygiène. Tout
programme national conçu sans notion de durabilité à son origine n’amènera aucun changement
sur la durée et cela entravera sa capacité à atteindre le but ultime qu’est l’élimination de la cécité
due au trachome. Les composantes N et CE sont cruciales par rapport à la durabilité des efforts
consentis pour l’élimination du trachome car elles attaquent la transmission dès ses origines et
contribuent à un effort plus global de santé publique et au développement du programme. Des
éléments clés de la durabilité à l’intérieur du champ d’action des programmes de lutte pour le
trachome sont le changement social et celui des comportements.

En principe : Le trachome affecte les plus marginalisés et le trachome cécitant affecte
tout particulièrement les femmes. Créer des principes d’équité, d’inclusion et de
non-discrimination depuis le début des programmes peut aider à s’assurer que ces
programmes ciblent avant tout ceux qui en ont le plus besoin. Cela peut aussi aider à
s’assurer d’une plus grande durabilité quant au succès de n’importe quel programme. Cela
signifie donc qu’il faut s’assurer que les populations marginalisées tels que les femmes,
les personnes handicapées, les groupes migratoires et transitoires peuvent bénéficier des
ressources croissantes du N&CE et être impliquées dans les processus décisionnels.

En pratique : Les programmes de lutte pour le trachome devraient inclure explicitement toutes
les composantes de la stratégie CHANCE et les activités qu’ils délivrent au lieu de penser que
ceux qui mettent en oeuvre CH&A ont aussi la capacité d’agir dans les interventions N&CE, ou
que les composantes N&CE seront automatiquement prises en charge par des programmes d’eau
et d’assainissement déjà existants. La promotion de l’hygiène n’inclut pas en général la promotion
du nettoyage du visage tandis que le programme d’assainissement ne garantit pas des résultats
environnementaux au niveau de la diminution de la population des mouches. Par conséquent, la
programmation de routine WASH ne peut pas être considérée comme l’équivalente effective des
services N&CE.
Les programmes de lutte pour le trachome doivent mettre en place des structures de gestion et
de gouvernance compétentes et crédibles, fournir un soutien important au développement des
politiques, installer des mécanismes financiers pour la mise en oeuvre et l’intégration appropriée
des fonctions de suivi et évaluation dans le système d’information de gestion nationale. Les
programmes doivent correspondre aux besoins de la population en prenant en considération les
aspects social, politique, économique et culturel.

3. Partenariat et participation
En principe : Le partenariat implique que toutes les parties prenantes travaillent ensemble pour
atteindre un objectif commun. L’engagement à atteindre les objectifs d’élimination de GET2020
et sa mise en oeuvre par le truchement du programme national restent au coeur des efforts ICTC
; néanmoins un objectif commun d’amélioration du service de santé peut être adopté par un plus
large groupe de la santé, de l’éducation et par les parties prenantes WASH. Les programmes de
lutte contre le trachome doivent cependant comprendre quels sont les objectifs, les positions
et l’alignement au sein des stratégies de lutte pour le trachome de ces parties prenantes et
ce, dans le contexte plus large que représente le programme de développement du pays. Les
progrès durables sont d’autant plus probables que les parties prenantes s’engagent depuis le
point d’origine de l’objectif déterminé et de sa mise en oeuvre plutôt que de s’attendre à ce qu’ils
achètent un programme dans lequel ils ne se sont pas investis jusque là.
En pratique : Travailler de manière efficace avec des entités nationales, des parties prenantes et
des communautés signifie établir des relations transparentes, créer de la confiance, respecter les
buts et les objectifs de chacun et collaborer avec des dirigeants pour établir des engagements et
mobiliser un certain soutien.

En pratique :
Les programmes doivent reconnaître et respecter la diversité des communautés et
des organisations mais garder aussi en tête les aspects culturels, traditionnels, les
structures mises en place au sein du pouvoir, les tendances démographiques et les
conditions historiques.
La promotion des approches inclusives et de l’équité sous toutes leurs formes doit être
effective tout au long de la planification et de la mise en oeuvre des initiatives CHANCE
ou des programmes nationaux afin d’obtenir des bénéfices équitables et durables.
Les agences délivrant les programmes sur le terrain doivent travailler afin de s’assurer
que toutes les personnes ayant besoin de bénéficier de la mise en place de la stratégie
CHANCE puissent être atteintes et avoir accès aux composantes de la stratégie
CHANCE sans aucune discrimination.
Les programmes doivent être centrés sur l’aspect communautaire, c’est à dire
impliquer activement les communautés affectées par le trachome dans la planification,
les prises de décisions, la mise en oeuvre et les formations adéquates, le tout avec des
efforts concrets pour y inclure les personnes marginalisées.

5. L’intégration
En principe : Les programmes de lutte contre le trachome ne peuvent pas être entrepris
de manière isolée sans les autres programmes MTN ou de santé de plus grande envergure
ni ceux de WASH. Les interventions N&CE peuvent être plus efficaces en terme de coûts
aussi bien qu’en terme de résultats si elles sont engagées en parallèle ou simultanément
avec d’autres interventions MTN, WASH ou de santé.
En pratique : Les parties prenantes devraient chercher à entreprendre des planifications
et des mises en oeuvre de services conjointes dès que cela pourrait s’avérer pertinent et
possible. Elles devraient aussi créer d’autres programmes pouvant avoir un impact sur le
trachome. Les nouveaux programmes de lutte contre le trachome devraient considérer
WASH et les autres secteurs au niveau de leurs conceptions et de leurs mises en oeuvre.
Ceci signifie s’engager dans des objectifs communs comme point de départ et d’autres
approches de programmes appropriées à des niveaux variés. Parvenir à trouver d’autres
participants devrait permettre d’entreprendre des services de planification et de mise
en oeuvre à la fois pertinents et possibles pour concevoir d’autres programmes pouvant
avoir un impact sur le trachome.

La capacité des parties prenantes individuelles à participer en tant que partenaires actifs peut
être limitée à leur financement disponible or ceci ne doit pas exclure leur participation. Des
mesures explicites pour s’assurer de la participation doivent être établies au sein du projet et des
modalités de financement.
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6. L’utilisation des indices

8. Contexte axé sur les changements social et de comportement

En principe : Les plaidoyers et la programmation en faveur de l’ensemble de la stratégie CHANCE
doivent être étayés par les meilleurs indices disponibles, des données à jour sur la prévalence de
la maladie, la couverture et les approches programmatiques ayant eu du succès. L’importance de
WASH dans le contrôle du trachome est reconnue donc les actions N&CE ne devraient pas être
retardées par un manque quelconque de données.

En principe : Les changements social et de comportement ne sont pas uniquement limités aux
activités N&CE mais embrassent l’ensemble de la stratégie CHANCE ; cela permet d’obtenir des
comportements positifs associés à sa mise en œuvre. Lutter efficacement contre les normes et les
comportements sociaux de manière durable et culturellement acceptable est fondamentale pour
réduire la transmission de la maladie. Cela signifie qu’il faut « rendre propre » la norme sociale
acceptée aussi bien que demander un accès et une utilisation efficace des infrastructures en accord
avec ce changement de comportement – eau et assainissement. Les comportements et leurs causes
sous-jacentes différent selon le contexte endémique national ou sous-national. Ce contexte doit
donc être pris en compte dans les approches de changement du comportement après avoir acquis
une très bonne compréhension du contexte spécifique dans lequel le message de cette approche
est délivré. Il faut donc prendre en compte les aspects culturel, social, économique, géographique
et les ressources disponibles en matière de santé. Les approches doivent aussi être conçues pour
surveiller et mesurer les progrès de manière appropriée et être alignées avec les plans nationaux de
lutte contre le trachome et de communication sur les MTN.

En pratique : Il est largement reconnu que l’administration en masse de médicaments de
manière isolée ne peut pas éliminer le trachome cécitant et que le succès de son contrôle et
de son élimination nécessite de lutter efficacement contre les obstacles se dressant devant les
composantes N&CE.
Nous allons continuer à créer et à renforcer les indices en nous basant sur des pratiques
efficaces. Nous mettrons aussi à jour nos principes directeurs et nos outils pratiques en
conséquence.
Les participants individuels devraient chercher à contribuer aux évidences (1) en intégrant des
opportunités d’apprentissage liées à leurs projets, (2) en identifiant et en entreprenant des
initiatives de recherche opérationnelle et d’évaluation, (3) en documentant et en partageant
leurs expériences quant à l’impact et à la réduction efficace des risques de transmission, et (4) en
participant activement aux réunions annuelles d’examen du programme.

7. Plaidoyer conjoint
En principe : Il est à la fois important et urgent que la communauté luttant contre le trachome
préconise la mise en oeuvre à l’échelle requise de l’ensemble de la stratégie CHANCE. Le rôle
du plaidoyer en faveur de la stratégie CHANCE est d’influencer la nature, le champ d’action, le
succès d’une politique, les décisions de programmation et de financement quant au succès d’une
mise en oeuvre de l’ensemble de la stratégie CHANCE. Les efforts de plaidoyer doivent renforcer
l’importance du N&CE aux niveaux local, régional, national et international aussi bien que mettre en
valeur la nature et la pertinence intersectorielle d’un développement international plus large telles
que les discussions autour des Objectifs du millénaire pour le développement (MDG’s).
En pratique : Le plaidoyer commun signifie identifier avec succès les problèmes à traiter et à mettre
en évidence par le biais de :
Partager des messages au sein des secteurs des MTN, de la santé et de WASH
Reformuler les messages pour engager de nouvelles audiences. Cela veut dire reconsidérer de
manière plus large les implications au niveau de l’élimination du trachome en termes de pauvreté,
de santé de la femme, des droits humains, de l’équité, etc…
Multiplier les évidences concernant l’importance de l’élimination du trachome afin de réaliser les
objectifs du millénaire pour le développement et ceux concernant les priorités des pays clés.
Concentrer le plaidoyer sur les zones identifiées comme ayant le moins progressé. Cela
peut inclure la programmation, les déficits de financement, les communautés marginalisées
spécifiques.

En pratique : Les programmes doivent être durables et s’étendre sur le long terme plutôt qu’être
basés sur la durée d’un projet. Ils doivent être conçus sur une base participative au sein du contexte
local en se servant d’une variété d’outils et de méthodes répondant parfaitement à ce contexte.
Cela peut inclure une mobilisation sociale, les médias de masse transversaux et l’intégration dans
d’autres programmes de changement de comportement et d’éducation. Cela peut signifier travailler
à la mise en place d’une stratégie de changement de comportement dans le contexte plus large
d’objectifs concernant des résultats de santé et des objectifs de renforcement du système comme
la lutte contre les MTN, WASH, PCIME, la nutrition, la santé des yeux...

9. Suivre les progrès et mesurer le succès
En principe : Collecter des données détaillées à l’échelle nationale et à celle du district aide à
surveiller et suivre les progrès par rapport aux indicateurs mondiaux et aux jalons nationaux.
S’accorder sur le partage des indicateurs et sur les canaux de surveillance est un aspect important
d’un partenariat solide.
Collecter des données en rapport avec la façon dont les programmes parviennent à atteindre des
groupes marginalisés et spécifiques peut aider à assurer la mise en place d’un programme inclusif et
équitable.
En pratique : Certaines données CHANCE sont déjà rapportées à OMS par le truchement des
formulaires de suivi du trachome. Cependant, les indicateurs et les étapes importantes pour N&CE
ne sont pas assez solides. En effet, bien qu’au niveau national certaines données sur la couverture
de l’eau et de l’assainissement soient disponibles, celles-ci ne couvrent pas tous les aspect N&CE et
ne sont pas utilisées pour apporter de bonnes informations quant à la conception du programme
ou aux allocations des ressources. Cela inclut, mais ne se limite pas, à la collecte et aux rapports
concernant la prévalence du nettoyage du visage chez les enfants, en parallèle du TF.
Nous allons donc chercher à renforcer nos indicateurs et nos jalons en ligne pour rencontrer le
succès de N&CE grâce à davantage d’outils détaillés de planification et de ressources.
Les parties prenantes individuelles doivent chercher à collecter les données, les processus et
les résultats des indicateurs. Elles doivent aussi renforcer les systèmes d’information de gestion
concernant la santé, WASH, ainsi que pour l’éducation aux niveaux national et à celui du district.
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10. Un financement viable
En principe : Le succès des programmes de lutte contre le trachome dépend
des accords de financement au niveau de leur viabilité. Ces accords ont
un poids au niveau de la mise en œuvre des autres principes telles que la
propriété, la durabilité et la capacité à pouvoir suivre les progrès. Au final,
les accords de financement des programmes de lutte contre le trachome
doivent soutenir les capacités financières et de gestion des gouvernements
nationaux.
En pratique : Les accords actuels de financements alloués aux programmes
d’élimination du trachome sont plus à même de refléter un mélange de
soutiens provenant des secteurs public et privé, multilatéraux et bilatéraux,
des ONG et des fondations. La considération sur le long terme du
financement de programme (y compris pour la surveillance continue) devrait
participer à la planification conjointe et au processus de programmation
convenus aux niveaux national et sous-national. La durabilité de l’élimination
du trachome repose sur l’augmentation et sur la poursuite des engagements
financiers envers WASH et les activités de changement de comportement
social, y compris pour les infrastructures et les aspects promotionnels.

Les conseils pratiques pour la programmation
Un ensemble d’outils plus détaillé est en cours de développement et
sera disponible pour les planificateurs et les exécutants de programme
en septembre 2014. Pour en savoir davantage à propos de cet ensemble
d’outils, veuillez contacter le groupe de travail de I’ICTC WASH :
ictc-wash@googlegroups.com

Les réunions intersectorielles pour toute la
mise en œuvre N&CE : programme annoté
Ce genre de réunions est proposé en tant qu’étape initiale afin de créer des relations de travail
productives au niveau de la mise en oeuvre N&CE, notamment dans les cas de figure contextuelle
où la communication entre les acteurs de la lutte contre le trachome et les autres parties
prenantes est limitée ex : entre les secteurs de la lutte MTN au sens large, l’éducation, l’eau et
l’assainissement. Dans l’idéal, de telles réunions, devraient avoir lieu à la fois au niveau national et
au niveau sous-national. Le niveau sous-national le mieux approprié (régional, district, ou les deux)
dans lequel devra se tenir la réunion sera déterminé par ce qui s’avèrera le plus judicieux dans le
contexte en question.
La réunion devra être mise en place tel un atelier et menée par un animateur à la fois excellent et
impartial. Cet animateur saura garantir que les discussions tenues mèneront à des délibérations
claires quant aux objectifs. Les excès de dépendance vis à vis des exposés documentés et des
panneaux doivent être évités afin d’assurer un engagement optimal des participants ainsi que
pour conserver suffisamment de temps aux discussions et aux accords.
Activités précédant la réunion :

1. Obtenir des données et des cartes (ex : sur la prévalence du trachome, la couverture de l’eau et
de l’assainissement) et produire des analyses initiales pour une présentation lors de la réunion.
2. Réaliser des enquêtes rapides (en ligne ou par téléphone) avec des participants clés pour
déterminer les niveaux actuels de connaissances sur les questions à traiter lors de la réunion
(par exemple, si les acteurs n’étant pas experts sur la question du trachome sont au moins
conscients de son existence et des endroits où il est répandu) et quelles sont leurs attentes vis
à vis de cette réunion.
Partager des documents appropriés ou des notes conceptuelles de réunion avec les participants
en amont de la réunion.
Les objectifs de la réunion avec les partenaires :
1. Avoir une discussion à propos des programmes et des activités existantes dans la lutte contre
le trachome et dans les autres secteurs
Faire comprendre les activités actuelles de N&CE et plus largement celles de WASH, de la
lutte contre les MTN et des programmes d’éducation
Faire comprendre l’activité d’administration en masse de médicaments et le rôle des parties
prenantes impliquées
2. Identifier les zones d’intérêts convergents et celles de travail
3. Identifier les activités conjointes ou coordonnées (par exemple : l’intégration des composantes
WASH dans une programmation de lutte contre le trachome, incorporer les messages de
nettoyage du visage dans des activités - déjà existantes ou nouvelles - de promotion de
l’hygiène avec du matériel ou des activités scolaires incluant des messages pour la lutte contre
le trachome et le nettoyage du visage, etc...)
Liste préliminaire des secteurs potentiels qui pourraient s’engager :
Entreprise I Gouvernement (éducation, assainissement (infrastructure et traitement des déchets), eau, santé, suivi stratégique)
Meneurs d’idées (politiciens, leaders locaux, religieux, célébrités, patients)
Personnes extérieures travaillant sur des sujets et des infrastructures liés à WASH (ONG, OBC)
Représentants universitaires I Leaders de la jeunesse I Media (journalistes, développeurs / promoteurs)
Experts en communication et en changement de comportement I Chercheurs
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Ordre du jour

Ordre du jour

SESSION

BUTS

1. Présentation
des parties
prenantes
et revue
d’ensemble des
objectifs de la
réunion.

Créer une relation de
travail productive parmi
les parties prenantes
et encourager leur
adhésion.

2. Présentation
informative
assez brève du
trachome et
des liens avec
chacun des
acteurs

S’assurer que tout le
monde est au courant
du but de cette réunion,
de ce qu’ils peuvent en
attendre et ce qui est
attendu de leur part en
échange.

Etablir à la fois
l’importance et les
besoins d’une telle
collaboration

LES SERVICES DÉLIVRÉS
Les parties prenantes peuvent très bien se rencontrer
pour la première fois. Certains acteurs peuvent ne pas être
vraiment au courant des priorités des autres ni de la façon
de travailler des individus ou des agences en question. Cela
pourrait créer de la suspicion ou un manque d’engagement.
Cette session initiale doit être la première étape de
développement d’une entente cordiale de travail entre les
différentes parties prenantes. La réunion doit aussi mettre
en avant le fait que tous les acteurs ont quelque chose à
gagner à travers une excellente collaboration (ex : WASH ou
les acteurs de l’éducation ne sont pas là uniquement pour
servir les intérêts des autres.)

Le niveau de ces présentations doit être basé sur le niveau
des connaissances établi par l’enquête effectuée avant
la réunion. Cette session inclura des cartes des zones
géographiques de trachome prioritaires aussi bien que les
zones et les données de couverture prioritaires des services
WASH. On peut aussi y ajouter les données de couverture
des maladies et des services afin de désigner les zones de
forte endémicité et de faible couverture.
Les incontournables :
1. les statistiques clés sur le trachome : endémicité,
distribution géographique
2. le cas du trachome : équité et inclusion, les impacts au
niveau économique et au niveau du développement
3. Qu’est ce que les acteurs du trachome apportent sur la
table ?
4. Qu’est ce qui pourrait être demandé par les autres
acteurs ?

3. Brève
présentation
faite aux
parties
prenantes des
priorités des
programmes
actuels

Améliorer la
compréhension des
parties prenantes sur
les types de travaux
effectués par les
autres acteurs ainsi
que la considération
pour ces travaux en
donnant davantage
d’informations.
Identifier les zones de
chevauchement au niveau
de la programmation
et les lacunes au niveau
des services et des
couvertures dans les
zones endémiques.
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Cette session aidera à démontrer la somme de travail
qui a déjà été effectuée par les différents acteurs et
permettra de souligner les opportunités offertes par
une collaboration. Cela devrait permettre de montrer
que même si les collaborations pourraient être rares,
une partie du travail est déjà en cours grâce aux
diverses parties prenantes. C’est également une belle
opportunité de mettre un frein au jargon technique de
chacun afin d’améliorer la compréhension mutuelle du
cadre des priorités des secteurs spécifiques et de leurs
méthodes de travail.

SESSION

BUTS

4. Travail de
groupe :
lister les
opportunités et
les activités

Identifier les actions
à faire sur le court
terme en indiquant
clairement les
responsabilités et les
échéances.

LES SERVICES DÉLIVRÉS
Après avoir présenté les divers programmes et activités,
diviser les participants en groupes pour faire des
brainstormings sur les opportunités de collaboration entre
les parties prenantes ainsi que pour élaborer de potentielles
opportunités ou des défis et d’éventuelles priorités
transversales.
Les discussions devront être orientées vers un planning
d’action pour encourager l’adhésion et la prise en charge
des actions acceptées. Les questions ciblées et un rapport
les concernant devraient être préparés à l’avance pour la
discussion du groupe. Cela pourrait inclure un tableau avec
les colonnes suivantes : activités, périodes de temps, étapes
principales au sein de ces périodes, agences ou personnes
dirigeantes, acteurs clés / agences, ressources requises
(humaines, techniques, financières).

5. Présentation
du travail de
groupe et des
discussions

Discuter et résumer les
activités proposées au
sein d’activités matrices.

La liste des activités n’a pas à être exhaustive ni longue. Le
but principal est d’avoir des actions réalisables claires qui
puissent être réalisées en tant que parties d’un effort plus
global.
Cette session nécessitera une assistance prudente
pour s’assurer que toutes les activités proposées soient
acceptées et qu’une ligne claire soit bien établie concernant
les responsabilités des activités délivrées.

6. Résumer
et indiquer
les étapes
suivantes à
suivre

S’assurer des accords
à propos des activités
et assigner des points
d’action

Cette session devra conclure et confirmer les accords
concernant la section précédente. Il faudra établir une
communication limpide sur la façon dont les points d’action
acceptés seront communiqués aux participants, sur la
manière dont les points d’action seront suivis ainsi que par
qui. Enfin, il faudra indiquer les importantes prochaines
dates et réunions clés.
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SESSION

8:00-8:30
ARRIVEE ET INSCRIPTION
Discours d’ouverture
a) Objectifs
b) Contexte

8:30-9:00

9:00-9:30

9:30-10:00

10:00-10:30

10:30 - 11:00

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00
Ouverture officielle de la réunion sur le trachome – Situation par pays

Mettre en avant la priorité de la question du gouvernement ; vérifier que tous les participants
comprennent bien le problème ; fournir des informations spécifiques sur l’endémicité basée sur
les données de GTMP (Cartographie Globale du Trachome)
Le trachome et WASH – exemple de la collaboration

Signaler l’importance de la collaboration ; exposer les bénéfices à toutes les parties prenantes
N&CE dans le programme actuel – Signaler l’importance de la collaboration ;
le contexte à ce jour et le calendrier prévu des travaux

Contexte des composantes de N&CE. Annoncer les attentes et indiquer clairement où les
analyses de situation vont servir ; créer une relation de travail productive
Les besoins d’analyses de la situation pour N et CE

Convaincre d’adhérer à la participation du processus et à la facilitation de cette collaboration
en terme de partage de données ; s’assurer que les participants sont conscients qu’il s’agit là
uniquement du point de départ et qu’il y a toujours de la place pour apporter son influence
dans la conception du programme.
PAUSE CAFE

11:00 - 11:30
Présentation : les termes de référence des analyses de situation

11:30 - 12:00
Discussion : résultats de TDR
• Lacunes de TDR
• Processus – documents clés pour l’examen et les personnes clés par
lesquelles obtenir des commentaires
• Création d’une équipe d’analyse de la situation
• Accords des échéances concernant a. le partage des données et des
documents b. proposer un premier jet de rapport

Les points sur les actions clés et les prochaines étapes
(notamment les réunions à venir)

Confirmer les dates pour les analyses de la situation tout comme celles des réunions de
planification et les ateliers des activités N&CE.

Remarques de clôture

REPAS
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Le trachome n’étant pas
vu comme un problème
de développement urgent,
notamment par d’importants
secteurs et partenaires, rend
difficile le fait que des parties
prenantes non liées directement
à la lutte contre le trachome
s’engagent dans la planification et
la prestation conjointe.

Certaines parties prenantes
peuvent être nerveuses devant
l’idée de changements en ce
qui concerne les programmes
existants pour la santé,
l’assainissement, la promotion de
l’hygiène. Elles peuvent craindre
une certaine « dilution » des
messages, de surcharger de travail
leurs équipes de terrain, de devoir
partager les ressources avec
d’autres agences, etc... Toutes
ces raisons peuvent les rendre
assez rétifs à l’idée de s’engager
ou à donner leur accord à un
programme ou aux activités.

En général : la
Santé, WASH, les
directeurs et les
metteurs en œuvre
des programmes
d’éducation (ex :
les gestionnaires
de programmes
d’extension de
la santé déjà
existants)

Expliquer les points suivants :

Les activités existantes pour la
santé, l’assainissement, l’hygiène,
l’éducation peuvent être d’autant
plus renforcées en définissant
un programme coordonné de
promotion de la santé incluant le
trachome.

Les capacités de l’équipe de promotion
de la santé peuvent être renforcées
par la formation et l’apprentissage des
opportunités offerts par le programme
de lutte contre le trachome.

Il est toujours mieux d’avoir un
programme de promotion de la santé
qui soit à la fois globale et puissant
plutôt que des programmes séparés ; et

les contenus et les expertises sur le
trachome peuvent aider à rendre
certains outils meilleurs (par exemple,
en indiquant les facteurs déterminants
des comportements, en créant de
nouveaux outils innovateurs, etc...) ; et

Ce message peut être affiné en faisant
référence à un objectif ou une cible
national(e) bien spécifique visant
à la réduction de la pauvreté, des
inégalités, à l’émancipation des sexes,
à l’accroissement économique, à
l’accomplissement de l’éducation, etc...

NOTES
Le trachome affecte en priorité les
plus pauvres ainsi que les zones et les
communautés les plus marginalisées.
Le trachome cause en définitive la
cécité, laquelle exacerbe d’autant
plus la disproportion de la pauvreté,
notamment chez les femmes et les
enfants. En collaborant, cela nous
aidera à cibler notre travail vers ces
régionsafin d’y réduire la pauvreté
et d’améliorer le développement de
celles-ci.

ARGUMENTS

DATE

En général :
tous les
ministères du
développement,
les chefs
d’agence, les
planificateurs de
district

AUDIENCE

PROBLEMES/OBSTACLES
A SOULEVER

Il est important de former des relations collaboratives avec un large ensemble d’acteurs qui ne travaillent pas forcément tous
dans la lutte contre le trachome. Les contributions impliquent le partage d’informations, la participation à la planification ainsi
que le fait d’allouer des ressources aux zones ou aux aspects non financés. Cependant, bien que ce type de collaboration
soit nécessaire, vous pourriez bien trouver difficile d’initier une discussion avec les parties prenantes indispensables pour
ce faire. Les « arguments » ci-dessous ont été écrits afin de vous indiquer la manière dont les parties prenantes peuvent
être approchées pour les encourager à s’engager dans la planification et les activités de la lutte contre le trachome.

HORAIRE

Messages de plaidoyer ciblés

Réunion des parties prenantes de la lutte contre le trachome à
propos des progrès du nettoyage du visage et du changement de
l’environnement (N&CE)
AGENDA
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Les entreprises voient de la
valeur dans la responsabilité
sociale des entreprises qui
augmente leur crédibilité et leur
réputation tout en contribuant à
aider les communautés qu’elles
affectent. Elles peuvent ne pas
avoir identifié la lutte contre le
trachome comme une potentielle
opportunité de RSE.

Les organismes WASH ne sont
pas tenus de rendre compte de
l’amélioration des résultats de
la maladie et peuvent ne pas
donner la priorité à une maladie
spécifique (dans le cas échéant,
d’autres maladies mortelles,
peuvent être considérées
comme plus urgentes).

Les organismes WASH sont de
plus en plus nombreux à être
tenus de rendre compte des
services ciblés concernant l’eau
et l’assainissement de manière
équitable. Il se peut qu’ils n’aient
pas identifié la lutte contre le
trachome comme une belle
opportunité de répondre avec plus
d’efficacité à ces besoins d’équité.

Les entreprises :
les grandes
entreprises, les
sociétés et les
multinationales.

Les agences
délivrant les
services WASH
(les preneurs de
décision)

Les agences
délivrant les
services WASH
(les preneurs de
décision)

PROBLEMES/OBSTACLES
A SOULEVER

Les entreprises sont des entités
motivées par l’idée de faire des
profits. Du coup, pour qu’elles
s’intéressent à la lutte contre le
trachome, il est nécessaire d’être
clair sur ce qui est intéressant
pour elles dans le fait de
collaborer.

Les entreprises :
la communauté
générale (en
particulier, mais
pas seulement,
les producteurs
de matériel
d’assainissement et
les commerçants,
les fabricants / les
importateurs / les
distributeurs de
savon).

AUDIENCE

Les acteurs qui ne sont
pas dans la lutte contre le
trachome peuvent ne pas
voir dans cette lutte des
opportunités ajoutant de
la valeur à leurs propres
objectifs s’ils les comparent
à d’autres opportunités.

En général :
tous les acteurs
des secteurs
spécifiques

AUDIENCE

PROBLEMES/OBSTACLES
A SOULEVER

NOTES

La RSE est une fonction importante
en plein essor au sein de beaucoup
d’entreprises. Le travail de lutte contre
le trachome apporte aux entreprises une
belle opportunité de montrer que leurs
efforts en matière de RSE se concentrent
là où les besoins les plus grands se
trouvent et montrent un exemple à suivre
aux autres entreprises.

Expliquer le fait que planifier peut aider
à atteindre les zones difficiles « à frais
supplémentaires » de façon plus efficace.
Utiliser des cartes pour montrer la
répartition du trachome par rapport aux
accès à l’eau et à l’assainissement dans
les zones endémiques, afin de mettre en
évidence les zones dans le besoin. Etre
sensible quant à l’utilisation des données
qui contredisent les chiffres officiels de
couverture.
Expliquer le fait que planifier peut aider
à atteindre les zones et les groupes de
personnes pauvres et mal desservis
de manière plus efficace.Utiliser des
cartes pour montrer la répartition du
trachome par rapport aux accès à l’eau
et à l’assainissement dans les zones
endémiques, afin de mettre en évidence
les zones dans le besoin. Soyez sensible
quant à l’utilisation des données qui
contredisent les chiffres officiels de
couverture.

Le trachome affecte les communautés
les plus pauvres et les plus
marginalisées. Le groupe à risque
pour cette infection est celui
des femmes et des enfants, or le
trachome est l’infection qui, dans
le monde, cause le plus de cécité.
Le fait de sonner l’alarme sur les
dangers du trachome ajoute une
importante valeur aux programmes de
responsabilité sociale des entreprises.

Le trachome touche souvent les zones
les plus dures à atteindre, celles-là
mêmes qui sont complexes ou qui
réclament davantage de frais en termes
de délivrance de services. En discutant
ensemble sur la manière d’aller jusqu’à
ces zones, on peut aider à prendre
en main ce problème, notamment
en coordonnant les efforts et en
s’accordant sur les approches.

Le trachome affecte les
communautés les plus pauvres et les
plus marginalisées. Le programme
de lutte contre le trachome offre une
opportunité d’identifier et de cibler
les zones dans le besoin en mettant
également tout en place pour
atteindre les objectifs de prestations
de service équitables.

Les entreprises ont besoin de
nouveaux marchés et de développer
ceux déjà existants pour vendre leurs
produits. La lutte contre le trachome
peut être positionnée non seulement
comme un secteur ayant besoin
d’argent mais aussi comme un facteur
de développement économique et de
certains marchés pour leurs produits
comme le matériel d’assainissement, le
savon, etc...

Mettre en valeur l’initiative de la lutte
contre le trachome en tant que plateforme pour de nouveaux partenariats
et un moyen de développer le dialogue
intersectoriel (par exemple : les
ONG WASH recherchent toujours
davantage d’opportunités de travailler
avec le secteur de la santé et celui de
l’éducation).

Tous les secteurs veulent être capables
d’avoir de l’influence sur les programmes
et sur les agendas des autres secteurs.

Tous les secteurs ont besoin de
ressources et sont confrontés aux
mêmes défis en ce qui concerne la
difficulté de trouver de nouvelles sources
de financement ou de bons partenaires
avec lesquels travailler.

NOTES

ARGUMENTS

La promotion des comportements
positifs liés à la lutte contre le
trachome peut créer une demande
accrue pour des produits tels
que le savon et le matériel
d’assainissement.

Le programme de lutte contre
le trachome peut apporter une
opportunité d’entamer de nouveaux
partenariats, d’avoir plus d’influence
et davantage de ressources.

ARGUMENTS

Démontrer que les interventions contre
le trachome peuvent aider à atteindre
ces objectifs est important afin de
créer des collaborations.
Les mesures de prévention du
trachome peuvent renforcer le
système d’éducation en contribuant à
la fois à la santé globale de l’enfant,
en fournissant des outils d’éducation,
en améliorant les infrastructures
d’eau et d’assainissement dans les
écoles et en renforçant les capacités
des instituteurs.

Les priorités clés du secteur de
l’éducation sont d’augmenter la
présence à l’école et d’améliorer
le niveau de l’enseignement.
Il n’apparaît pas comme une
évidence que les programmes
de lutte contre le trachome
puissent contribuer à atteindre
ces objectifs.
L’éducation : tous
les acteurs de ce
secteur

Démontrer que les interventions contre
le trachome peuvent aider à atteindre
les priorités du secteur permettra
d’augmenter l’adhésion à ce programme
de lutte contre le trachome. Cela servira
aussi à créer les bases permettant
d’identifier les opportunités afin de relier
les interventions contre le trachome avec
les autres programmes selon les besoins.
Les interventions N&CE n’existent
pas uniquement pour prévenir du
trachome mais aussi afin d’améliorer
les autres résultats en matière
de santé, notamment ceux liés à
la diarrhée, à la pneumonie, à la
nutrition et aux autres MTN.
Le secteur de la santé a beaucoup
de priorités et de cibles urgentes.
Le trachome est l’une d’entre elles
et n’est pas vraiment prioritaire
dans ce secteur. Il n’apparaît pas
comme une évidence que les
programmes de lutte contre le
trachome puissent contribuer à
l’ensemble du système.
La santé : tous
les acteurs de ce
secteur

NOTES
ARGUMENTS
AUDIENCE

PROBLEMES/OBSTACLES
A SOULEVER
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Les analyses de situation –
Conditions des modèles de référence
Les principales tâches à effectuer :
Bien que les analyses de situation des composantes N&CE devraient apporter une perspective
large et nationale à l’actuel programme de changement de comportement N&CE / WASH qui
se déroule en (au) « PAYS », une attention toute particulière devrait être donnée à l’évaluation
de la situation du changement de comportement N&CE / WASH dans et autour des zones
géographiques soutenues par le programme de mise en œuvre de CHANCE par le biais du
Département pour le développement international (DFID) contre le trachome.
1. Travailler à développer un échéancier clair afin de conduire les analyses de situation N&CE/
WASH, incluant un plan de communication pour tenir au courant toutes les parties prenantes
du programme.
2. Entreprendre un examen des études, des campagnes, des livres blancs, des plans directeurs
concernant les MTN, des plans d’action de lutte contre le trachome (TAPs), des analyses des
lacunes, des stratégies WASH... existantes qui jettent les bases sur la façon dont le pays a
répondu à l’implication de N&CE/WASH jusqu’à ce jour.
3. Travailler avec des membres appropriés pour la lutte contre le trachome des pays, des régions
et/ou des districts établis et/ou des équipes des forces de travail des MTN afin d’identifier et
d’examiner toutes les stratégies N&CE/WASH pertinentes actuellement en place.
4. Rencontrer les représentants des entités listées ci-dessous pour discuter de leurs
connaissances, de leurs expériences ainsi que du matériel qu’ils ont et qui puisse servir en ce
qui concerne les activités N&CE/WASH entreprises - ou sur le point de l’être - dans et autour
des zones géographiques soutenues par le programme :
Partenaires de la mise en œuvre
Les équipes de force de travail nationales, régionales et/ou au niveau du district de lutte
contre le trachome et/ou les MTN
Les autres groupes ou organisations formelles WASH au niveau national, régional
et/ou du district
Les organisations et les agences engagées dans les initiatives et les interventions sur le
changement de comportement.
Ces discussions doivent aussi rassembler les données et les initiatives de ces différents
représentants en regardant ce qui fonctionne et ce qui ne marche pas ainsi que pourquoi (dans
les deux cas) vis à vis de ce qui concerne les initiatives de changement de comportement
N&CE/WASH.
5. Résumer et présenter les résultats et les conclusions à toutes les parties prenantes du
programme.
6. Incorporer les contributions et les impressions des intervenants du programme dans le rapport
final de l’analyse de la situation N&CE pour qu’elles soient soumises à tous les partenaires.
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Résultats
espérés pour
l’année une

Indicateurs

Moyens de
Vérification
(MdV)

Sous-total 6. Coordination

Activité une – Veuillez
mettre à jour afin
d’inclure le nom de
l’activité

Coût à l’unité

Trimestre 1 actuel

Par litre
Par personne
Par jour
Par unité

Per Diem - Equipe/Communauté des volontaires de santé
Autres coûts de réunion ex : location d’une salle
Production et distribution de matériel

Par litre
Par personne
Par jour
Par unité

Voyage/Essence
Per Diem - Equipe/Communauté des volontaires de santé
Autres coûts de réunion ex : location d’une salle
Production et distribution de matériel

Par litre
Par personne
Par jour
Par unité

Voyage/Essence
Per Diem - Equipe/Communauté des volontaires de santé
Autres coûts de réunion ex : location d’une salle
Production et distribution de matériel

Par personne
Par jour

Per Diem - Equipe/Communauté des volontaires de santé
Autres coûts de réunion ex : location d’une salle

Nombre
nécessaire
pour l’année 1

Par litre
Par personne
Par jour
Par unité

Voyage/Essence
Per Diem - Equipe/Communauté des volontaires de santé
Autres coûts de réunion ex : location d’une salle
Production et distribution de matériel

Par jour
Par litre
Par personne
Par jour
Par unité

Support/Consultation/Facilité technique
Voyage/Essence
Per Diem - Equipe/Communauté des volontaires de santé
Autres coûts de réunion ex : location d’une salle
Production et distribution de matériel

6. Coordination

Par jour

Support/Consultation/Facilité technique

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trimestre 1

Prévision du
trimestre 3

Coût durant
l’année 1 (en
devise locale)

Trimestre 2 actuel

5. Plaidoyer (pour l’allocation des ressources WASH dans les districts endémiques du trachome)

Par unité

Par litre

Voyage/Essence

Production et distribution de matériel

Par jour

Support/Consultation/Facilité technique

4. Campagnes de changement de comportement national

Par jour

Support/Consultation/Facilité technique

3. Initiatives de marketing social

Par jour

Support/Consultation/Facilité technique

2. Interventions pour l'hygiène et l'assainissement dans les écoles

Par jour
Voyage/Essence

Sous-total 5. Plaidoyer (pour l’allocation des ressources WASH dans les districts endémiques du trachome)

Activité une – Veuillez
mettre à jour afin
d’inclure le nom de
l’activité

Sous-total 4 Campagnes de changement de comportement national

Activité une – Veuillez
mettre à jour afin
d’inclure le nom de
l’activité

Sous total 3. Initiatives de marketing social

Activité une – Veuillez
mettre à jour afin
d’inclure le nom de
l’activité

Sous-total 2. Interventions pour l’hygiène et l’assainissement dans les écoles

Activité une – Veuillez
mettre à jour afin
d’inclure le nom de
l’activité

Année 1 budget

1. Interventions dans la communauté pour l’hygiène et l’assainissement

Catégorie des coûts

Coût de l’unité

Support/Consultation/Facilité technique

Sous-total 1. Interventions dans la communauté pour l’hygiène et l’assainissement

Activité une – Veuillez
mettre à jour afin
d’inclure le nom de
l’activité

Activités

Total des coûts directs

Sous-total des autres coûts directs

Autres coûts directs

Sous-total des coûts de fonctionnement
des bureaux

Coûts de fonctionnement des voitures (réparations,
assurances services)

Communication (internet, téléphones)

Sécurité (Bureau)

Location de bureaux

Services publics (électricité, eau)

Papeterie

Coûts de fonctionnement des bureaux

Sous-total des coûts de voyage et de l’évaluation – Voyage
de mise en oeuvre

Maintenance des véhicules

Essence

Hébergement et nourriture

Coûts des voyages et de l’évaluation –
Voyage de mise en oeuvre

Sous-total des partenaires salariés

Gestionnaire des finances (5%)

Manager du projet par pays (5%)

Comptable (10%)

Agent de finance (40%)

Agent de programme (100%)

Partenaires salariés

Sous-total des interventions N&CE au niveau national

Production et distribution de

Autres coûts de réunion ex : location de salle

Per Diem – Equipe/Communauté des volontaires de santé

Voyage/Essence

Support/Consultation/Facilitation techniques

Interventions N&CE au niveau national

Sous-total N&CE – Activités au niveau du district

District 1
District 2

N° des unités

Modèle de budget N&CE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trimestre 2

Prévision du
trimestre 4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trimestre 3

Trimestre 4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total

Nettoyage du visage et changement de
l’environnement (N&CE) Agenda de l’atelier de
planification et de conception – Atelier de 3 jours
Objectifs de l’atelier :
Décrire les approches N&CE proposées en les harmonisant avec les interventions WASH
existantes tout en s’assurant de la compréhension, de l’adhésion et de l’adoption des
approches proposées par les parties prenantes ;
1. Examiner les analyses de situation de N&CE et identifier les lacunes actuelles (à faire circuler
avant la réunion)
2. Identifier les composantes spécifiques du programme N&CE qui doivent être prises en
considération
Identification des points d’intégration au sein des programmes WASH déjà existants
Identification des pièces de communication autonomes pour la lutte contre le trachome
(campagnes de changement de comportement, mobilisation sociale, programmes
scolaires, marketing social, etc...)
3. Identification des structures et des processus de la mise en œuvre
Développer un consensus entre les partenaires à propos des activités à mettre en avant
dans les zones endémiques du trachome
Développer un consensus au niveau national et local à propos de ce qu’il va se passer à
chacun de ces niveaux
4. Se mettre tous d’accord à propos du cadre de travail du suivi et de l’évaluation – les
indicateurs, le système de suivi et les responsabilités – (ceci dépendant de la quantité de
temps disponible pour l’atelier et pourrait donc être déterminé après celui-ci en cas de
manque de temps)
*On espère que les principales activités prioritaires/interventions ainsi que les termes
spécifiques de références de ces activités seront déterminés et définis durant l’atelier.

JOUR 1 – CONTEXTE ET CONCEPTION
HORAIRE

SESSION

8:00-8:30

ARRIVEE ET INSCRIPTION

8:30-8:50

Les remarques préliminaires
a) les obstacles administratifs
b) les objectifs
c) les attentes vis à vis de l’atelier

8:50-9:00

L’ouverture officielle

Le Ministre de la santé ou un autre
représentant de la santé

Revue d’ensemble du programme de lutte
Le point sur les MTN ou le trachome
contre le trachome Le point sur les MTN
(Cette session apportera une vue d’ensemble du programme axé en particulier sur les partenaires qui ne sont
pas encore engagés dans la lutte contre le trachome à cette date.)
9:00-9:15

9:15-9:45

Les outils et principes de planification d’ICTC
WASH pour les MTN

L’organisation membre ICTC

Cette session a pour but d’établir le contexte pour les outils de planification N&CE et d’orienter les décisions
quant aux partenariats de programme, à la planification et à la conception durant l’atelier. Les principes sont
également une ressource pour les décideurs politiques avec les gouvernements nationaux des pays endémiques,
ainsi que pour les bailleurs de fonds soutenant l’élimination du trachome et les initiatives luttant contre les
maladies tropicales négligées et pour les communautés affectées.)
9:45-10:30

Faire le point sur le programme N&CE

Divers

(Donner une vue d’ensemble des activités à ce jour. Cette session doit impliquer les organisations travaillant à la
lutte du trachome aussi bien que les autres groupes qui ont travaillé dans des secteurs spécifiques de CH&A.)
10:30-11:00

PAUSE CAFE

11:00-11:30

Les MTN et les liens avec WASH
– les programmes partagés entre les secteurs

Le Ministre de la santé ou des MTN

11:30-12:15

Eau, Assainissement et Hygiène

Le Ministère du gouvernement
responsable, l’UNICEF, ou autres

Les éléments primordiaux qui doivent être considérés durant l’atelier incluent :

2. Les initiatives de la communauté

Cette session doit apporter une vue d’ensemble des activités principales WASH ayant lieu dans ce pays. Elle
doit aussi s’assurer que lors de l’atelier, il y ait bien un éventail divers de praticiens WASH pour le présenter, c’est
important. Parmi les personnes suggérées pour faire cette présentation, on peut penser au Ministre de l’eau et
de l’assainissement, à des gens de l’UNICEF ou à d’autres personnes importantes opérant dans ce secteur par le
truchement d’organisation WASH. (Cela peut inclure des organisations ne travaillant pas directement dans des
zones endémiques du trachome.)

3. L’éducation (programmation scolaire)

12:15-13:00

4. Les considérations relatives aux infrastructures comme par exemple le programme national
et les autres sources financées

Cette session est là pour apporter une vue d’ensemble des actuelles activités WASH et MTN ayant lieu dans les
écoles. Parmi les personnes suggérées pour faire cette présentation, on peut penser au Ministre de l’éducation
et aux autres organisations travaillant dans le secteur de la santé scolaire.

1. La coordination avec les activités CH&A dont le programme de formation N&CE, ciblant
toutes les équipes appropriées tels que les chirurgiens et les agents de vulgarisation de la
santé afin d’assurer la diffusion des messages adéquats autour de la stratégie CHANCE.

5. Les stratégies de communication sociales et de changement de comportement
6. Les capacités incluant :
Les formations et les initiatives de développement des programmes d’étude
Les positions salariées ou les bureaux d’études et les apports techniques
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PRESENTATEUR/
ANIMATEUR
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Les activités scolaires d’assainissement
et d’hygiène

Le Ministère du gouvernement
responsable, l’UNICEF, autres

13:00-14:00

REPAS

14:00-15:30

L’analyse de la situation N&CE - Validation et lacunes

(Présentation des points clés et des conclusions obtenus par l’analyse de situation. - Voir les modèles et les
protocoles ICTC N&CE pour l’analyse de situation Durant une discussion plénière, parler des lacunes non couvertes par l’analyse et de la meilleure façon de les
combler. Les données disponibles, la recherche formative nécessaire, etc...)
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DAY 1 - CONTEXTE ET CONCEPTION

JOUR 2 – PLANNING
PRESENTATEUR/
ANIMATEUR

HORAIRE

SESSION

14:00-14:30

FEEDBACK

14:30-15:45

Cartographier les interventions potentielles de N&CE
Basé sur le cadre de N&CE, quelles interventions (à
travers tous les secteurs) ayant déjà lieu peuvent
aider à l’élimination du trachome ? Identifier les
interventions parmi les secteurs suivants :
a) à l’échelle
b) en place, pas à l’échelle partout
c) pas encore en place (nouveau)
*Inventaire des interventions N&CE

(La salle devrait être divisée en plusieurs groupes avec une section transversale de participants du secteur dans
chaque groupe. La salle peut aussi être divisée par région géographique. A vous de vous adapter. Pour que cette
session rencontre le succès, il est important d’avoir des gens représentant l’éducation, les entreprises et les autres
domaines de la santé. (Promotion de la santé pour les secteurs identifiés. Les groupes doivent être encouragés à
faire des brainstormings sur des thèmes aussi larges que :
Le changement de comportement - Le marketing social – Les médias de masse

SESSION

8:30-9:00

Récapitulation du jour 1

9:00-10:30

Etape 1 : Identifier 1-2 interventions que nous
devrions choisir
Qu’est ce que, à l’intérieur des activités
principales identifiées dans le secteur d’analyse
transversale, l’équipe aimerait renforcer/
adapter ou piloter pour aider à l’élimination du
trachome au niveau :
i. de leur district ii. national

PAUSE CAFE

Les initiatives communautaires (ex : l’assainissement, les clubs de santé, les groupes de femmes,
la micro-finance, etc...

11:30-12:30

Comptes-rendus des petits groupes

L’éducation (la programmation scolaire)

12:30-13:30

DEJEUNER

Les considérations concernant les infrastructures vis à vis du programme national ou des
autres sources trouvées

13:30-14:00

ETAPE 2 : Développer le cas des entreprises
partie 1

15:45-16:00

PAUSE CAFE

16:00-17:00

Intégration/Synthèse des travaux de groupes

Travail de groupe

Facilitée grâce à de grandes notes sur des post-it. Il est suggéré de mettre un tableau composé de plusieurs
feuilles de papier autour de la salle avec tous les thèmes d’activité identifiés. (Voir ci-dessus). Avec le postit, la multiplication des feuilles de papier peut être évitée et les activités peuvent être déplacées dès qu’un
chevauchement d’activité est identifié. de papier peut être évitée et les activités peuvent être déplacées dès
qu’un chevauchement d’activité est identifié.

Séance plénière/Groupes

Cette session se servira de ce que les groupes ont laissé le jour 1. Si c’est nécessaire, adapter les groupes ou
la séance plénière afin de garantir que les réflexions de tous soient suivent la même ligne directrice. Diviser
l’ensemble des personnes présentes en petits groupes et identifier les nouvelles priorités, les interventions
adaptées ou déjà existantes qui vont de manière significative déplacer les comportements vers une hygiène
saine et de bonnes pratiques sanitaires. Faire la présentation de la feuille de travail définissant les
interventions N&CE et faire que les groupes remplissent l’étape 1.
10:30-11:00

* La feuille de travail commencera aussi à séparer les interventions identifiées en trois catégories bien spécifiques
(Voir le graphique de la cartographie des interventions potentielles de N&CE)

PRESENTATEUR/
ANIMATEUR

HORAIRE

Séance plénière/Groupes

Créée à partir de l’étape 1, cette session va décrire dans le détail à quoi ressemblent les interventions proposées.
ce qui va être délivré exactement
à quel niveau (national, du district, de la communauté)
les matériaux et les contributions clés, la formation, les structures de soutien, etc ... nécessaires à une
prestation efficace et efficiente.

14:00-15:00

Comptes-rendus des petits groupes

15:00-15:30

PAUSE CAFE

15:30-17:00

Etape 3 : Développer le cas des entreprises
partie 2

Séance plénière

Séance plénière/Groupes

Cette étape va continuer de travailler sur les interventions proposées et définira de manière plus approfondie :
les compétences et les expertises dont l’entité et son personnel ont besoin pour délivrer des interventions
efficaces et efficientes
les groupes possibles ou l’entité responsable de l’acheminement
(Cette session doit créer un premier jet correspondant aux termes de référence pour chacune des activités
identifiées comme prioritaires. Le facilitateur doit faire un brainstorming avec le groupe à propos des
compétences et des expertises requises pour que le groupe ou l’organisation de la mise en œuvre des
interventions puissent y parvenir. Il doit être noté que cela peut ne pas refléter l’ensemble des compétences
présentes durant l’atelier.)

17:00
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HORAIRE

8:30-9:00

68

SESSION

9:00-10:30
Comptes-rendus des termes de références
par les petits groupes

10:30-11:00
PAUSE CAFE

11:00-12:30
Etape 4 : Développer le cas des entreprises
partie 3 -Définir les changements attendus

REPAS

13:30-15:00
Finaliser le cas des entreprises et celui des
échéances concernant les prochaines étapes

FERMETURE

Tout ce dont vous avez besoin pour le N&CE | 2015

PRESENTATEUR/
ANIMATEUR

Récapitulation du Jour 2

Séance plénière

Groupes (Cette étape permettra de commencer à définir les exigences de S&E vis à vis des
interventions proposées.)

(A la fin de l’atelier, les prochaines étapes doivent être clairement définies ainsi que les organisations et les
partenaires qui ont été identifiés pour accomplir ces étapes. Il est important que ces activités soient bien en
rapport avec les activités CH&A en cours déjà planifiées. En fonction des ressources de financement, un atelier
ou une réunion indépendant(e) peut être nécessaire afin de travailler selon le modèle de budget.)

Il est important de ne pas mettre de
côté les activités passées qui furent
effectives mais qui peuvent ne plus
avoir de fonds de financement.

CONSEILS

Chacune des interventions que vous incluez dans cet
inventaire doit fournir les informations suivantes :
Qu’est ce qui a été fait ?
Qui est en train de le faire ?
Cela sert à quoi ?
Quelle est la population ciblée ?
Pour combien de temps ?

Fournir les informations que
vous pouvez maintenant et
faire un travail de recherche
pour rassembler les
informations supplémentaires
si nécessaire.

Pendant que vous travaillez sur cet
exercice de facilitation de la discussion à
propos de chaque intervention, posez la
question suivante : « Si nous ne faisons
rien d’autre, est ce que cela apportera une
contribution significative ? »

Le champ de travail proposé pour les interventions N&CE à effectuer dans les districts d’endémie du trachome.

LE RESULTAT

Cette feuille de travail du planning vous aidera à décrire qu’elles sont les interventions en cours (pas uniquement les interventions de lutte contre le
trachome), si elles sont bien effectives et comment on pourrait les développer, les utiliser ou les adapter davantage afin de soutenir l’élimination du
trachome.

Développer un inventaire des interventions afin de promouvoir des changements durables et mesurables en termes de nettoyage du visage et de
changement de l’environnement.

LES BUTS

Avant de commencer la réunion/l’atelier, dessinez en vous servant des informations rassemblées dans l’analyse de situation N&CE
de cet ensemble d’outils :
Cartes
Analyse de la politique du secteur
Large scale maps on the wall that:
Un résumé de 2 ou 3 pages à propos de la politique
de délimiter les districts de trachome endémique
environnementale permettant :
de présenter les données (points sur la carte) des infrastructures WASH
les interventions WASH
(dans la mesure du possible, faire la distinction entre les communautés,
les interventions sur le trachome/ les MTN
les HH, les écoles et les foyers des établissements de santé)
de présenter les campagnes et les interventions sur les changements de
comportement actuels

RESSOURCES

II. La feuille de travail des interventions définissant N&CE propose un ensemble rationalisé d’activités de groupe afin de mieux définir les
interventions prioritaires de N&CE. Vous pourriez vouloir passer directement à cette feuille de travail si vous avez déjà une idée claire des
interventions qui pourraient être possibles ou si le temps imparti s’avérait trop limité pour cet atelier.

I. La feuille de travail de l’inventaire des interventions N&CE propose une vue complète de ce que les interventions font déjà ou comment cellesci pourraient être adaptées ainsi que la création de potentielles nouvelles interventions. Si le temps le permet, c’est une bonne idée de commencer
ici à mettre en place ce mécanisme de brainstorming créant autant d’interventions que possible.

L’outil pour le planning se compose de deux feuilles de travail qui doivent être utilisées pour définir les interventions N&CE. Elles peuvent être
utilisées en conjonction l’une avec l’autre ou être utilisées séparément, selon le temps disponible et le travail de pré-planning qui a déjà été
effectué. Les feuilles de travail circonscrivent une série de sessions qui peuvent être facilitées au cours d’une réunion/d’un atelier d’une durée de
deux jours. Faire référence au modèle de programme de l’atelier de planning pour une répartition des sessions. Il s’avère utile de diviser l’atelier/la
réunion en petits groupes pour le brainstorming concernant les interventions.

12:30-13:30

Feuille de travail du planning N&CE

JOUR 3 – PLANNING FINAL, ACCORDS SUR LES TERMES DE
REFERENCES ET LE S&E
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« Quelqu’un innove quelque part
dans le district/la région au
niveau de la santé ». Pouvons-nous
contribuer à la Preuve de concept
et à leur mise en place partout ?

Evaluer le potentiel et, s’il est
positif, voir ce que l’on peut
Faire pour aider à leur mise en
place dans les zones ciblées.

Que pouvons-nous faire pour
aider la mise en place dans les
zones ciblées ?

En place mais pas dans
toutes les zones

Ce graphique est une matrice de prise de décision visuelle pour aider au
processus de planification du programme. Alors que vous avez fait un
brainstorming à propos des différentes interventions possibles, ce graphique
doit pouvoir vous aider à les catégoriser et à prendre des décisions. Il semble
qu’il soit judicieux d’inclure les interventions des trois colonnes selon la
faisabilité aux niveaux technique et financier.

Pas applicable

Le mieux est de « voir et
d’observer » Y a-t-il quelque chose
que nous pouvons ajouter ?

Il n’y a pas grand-chose à faire ici !
Y a-t-il quelque chose que nous
pouvons ajouter ?

« Essayer quelque chose de
nouveau ». Que faudrait-il pour
concevoir, piloter et évaluer
la Preuve de concept puis la
mettre en place ?

« Quelqu’un a quelque chose
qui se déroule bien quelque
part en dehors des régions. »
Pouvons-nous l’amener dans
les zones ciblées ?

Que faudrait-il pour les
amener jusqu’à la mise
en place dans les zones ciblées ?

Pas encore en place

Entreprises

WASH

Santé

Education

Secteur

Communautés

Initiatives communautaires
(ex : assainissement, clubs de
santé, groupes de femmes,
micro-finance, etc...)

National

Sous-national

Communautés

Education (programme scolaire)

Sous-national

Communautés

Infrastructure considerations as
per national agenda and other
funded sources

National

Sous-national

Communautés

Behavior Change-Social MarketingMass Media

Comment l’utiliser ? Divisez le groupe en quatre petits groupes correspondant à : la santé, l’éducation, WASH et les entreprises. Si cela est
pertinent, vous pouvez ajouter d’autres secteurs ou éliminer certains de cette liste. Cela peut aussi être utile de diviser ces groupes en fonction des
régions plutôt que des secteurs. Le but de cette activité est de créer une liste couvrant toutes les interventions pertinentes et possibles. Une fois
que les participants sont dans leurs groupes, demandez-leur d’utiliser des cartes et des post-it pour lister les activités sous chacune des régions
d’intervention clés identifiées qui sont décrites dans les colonnes de la matrice. Les cartes et les notes doivent, dans l’idéal, être de couleurs
différentes pour chaque groupe. Demandez aux participants de lister UNIQUEMENT les activités ayant un rapport spécifique et pertinent avec
la lutte contre le trachome et qui puissent potentiellement être reliées au travail planifié. En énumérant les activités, chaque groupe doit indiquer
si l’activité se passe déjà à l’échelle, est déjà en place mais a besoin d’adaptation, ou si celle-ci est une nouvelle activité. (Voir le graphique de la
cartographie des interventions qui changent la donne d’un potentiel N&CE). Une fois complété, rassemblez tous les groupes et demandez à
chaque groupe de présenter les activités qu’il a identifiées. Cela amène une opportunité pour les autres participants de valider ou de remettre en
cause ces informations. En fonction des paramètres, vous pouvez faire cela en notant directement les activités dans la feuille de travail ci-dessous
ou vous pouvez coller les notes au mur. Le plus important est que tous les participants voient comment les activités qu’ils ont listées s’intègrent
dans la matrice plus générale.

Inventaire des interventions WASH/N&CE

Nouveau ou déjà
en place

Adaptation

Point d’entrée
facile

Non testées

En cours

Approuvées

En place dans toutes les zones

Présence des interventions N&CE proposées au sein des zones ciblées

Cartographier les interventions qui changent la donne potentielle de N&CE

Statuts des interventions N&CE
proposées
Clé
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This refers to where or at what
level the intervention is to be
delivered (eg, community, school,
district or region-wide, etc.)

Describe the intervention such
that it’s clear - to someone
outside the room - exactly what
it is that is to be delivered

Les compétences et les
expertises dont l’entité et son
personnel ont besoin pour
effectuer l’intervention de
manière effective et efficace

L’entité et le personnel
responsable d’effectuer
l’interventio

Qui effectue
l’intervention ?

Qui effectue
l’intervention ?

Développer le cas des entreprises – Partie 2

Qui effectue
l’intervention ?

Quel est le champ
d’action ?

Qui effectue
l’intervention ?

Développer le cas des entreprises – Partie 2

This refers to the intensity of
the delivery / engagement with
the target population

Quand et tous les combien de
temps est-ce prévu ?

L’entité responsable chargée de
superviser l’intervention et de
son appui technique

Un ensemble de mesures qui
nous diront à quoi ressemblera
la réussite et comment nous
saurons que nous sommes sur
la bonne voie ?

Quels changements
verrons-nous ?

Qui s’occupe du suivi
de l’assurance qualité ?

Développer le cas des entreprises – Partie 3

Qui s’occupe du suivi
de l’assurance qualité ?

Quels changements
verrons-nous ?

Commentaires
ou questions
additionnelles à
considérer

Tout ce qui peut
renforcer le cas des
entreprises au cours
de l’intervention et
qui n’a pas encore
été pris en compte

Commentaires
ou questions
additionnelles à
considérer

Qu’est-ce que le soutien aux
ressources nécessaires ?

Key materials & inputs, training,
support structures, etc. needed
for effective & efficient delivery

Qu’est-ce que le soutien aux
ressources nécessaires ?

Qu’est ce qui manque ?

... Qui permettrait d’élargir la
portée, de renforcer les capacités
de livraison ou d’activer l’impact
sur l’ensemble du district.

Qu’est ce qui manque ?

Commentaires ou questions additionnelles à considérer

Quand et tous les combien de
temps est-ce prévu ?

Etape 2 : Développer le cas des entreprises – Partie 2

Quel est le champ
d’action ?

Qu’est-ce que
l’intervention ?

Est-ce assez ? Pourquoi /
Pourquoi pas ?

Développer le cas des entreprises – Partie 1

Est-ce que ça marche ?
Pourquoi/Pourquoi pas ?

Qu’est-ce que
l’intervention ?

Interventions N&CE
recommandées

L’intervention a-t-elle un impact au
niveau du district à atteindre ? Estce que l’intervention démontre son
impact sur l’ensemble du district ?

L’intervention est-elle prouvée,
en cours, ou pas encore testée
en termes d’efficacité et/ou de
capacité à être mise en place ?

Cela va changer de façon
significative les comportements
envers l’es pratiques d’hygiène
sanitaire et d’assainissement.

la donne que nous devrions entreprendre

Est-ce assez ? Pourquoi /
Pourquoi pas ?

Est-ce que ça marche ?
Pourquoi/Pourquoi pas ?

Interventions N&CE
recommandées

Identifier 1 ou 2 interventions changeant la donne que nous devrions entreprendre

Comment utiliser cette feuille de travail? Divisez les participants en groupes pour faire un brainstorming sur les interventions. Après chaque
étape, réunissez tous les groupes et demandez à chaque groupe de présenter les activités qu’ils ont identifiées. Cela amène une opportunité
pour les autres participants de valider ou de remettre en cause ces informations. En fonction des paramètres, vous pouvez faire cela en notant
directement les activités dans la feuille de travail ci-dessous ou vous pouvez coller les notes au mur. Le plus important est que tous les participants
voient comment les activités qu’ils ont listées s’intègrent dans la matrice plus générale. Au fur et à mesure que vous progressez d’étape en étape,
il est important de faciliter la discussion, de répondre à toutes les questions posées grâce à l’outil ci-dessous. Si le temps vous le permet, vous
pouvez aussi commencer par obtenir des groupes qu’ils remplissent un inventaire complet des interventions possibles à l’aide de l’outil d’inventaire
d’interventions N&CE. Les résultats obtenus par cette liste devrait vous fournir une base pour travailler par le biais de la matrice ci-dessous avec les
interventions identifiées qui changent la donne proposée.

DEFINIR LES INTERVENTIONS N&CE

Feuille de travail du planning N&CE

F&E Report Template

Modèle de rapport N&CE

Qu’est ce que c’est ?

Indicateurs N&CE clés
Pourcentage d’enfants de 1 à 9 ans
avec visibilité des visages propres :

Le modèle de rapport N&CE est à la fois un modèle de rapport sur les progrès accomplis au niveau
des objectifs généraux et un outil permettant de développer un cadre de suivi pour les interventions
N&CE entreprises dans les régions endémiques du trachome. Il devrait être utilisé comme une
extension des autres outils et ressources contenus dans le kit d’outils N&CE.
A quoi peut-il servir ?
Ce modèle peut être utilisé comme un outil de plaidoyer ou de communication afin d’engager
d’autres secteurs aussi bien que comme un point de départ à partir duquel on peut mesurer
les progrès. Bien que cet outil puisse être utilisé pour suivre l’avancée des progrès grâce à des
indicateurs de trachome et de N&CE pertinents, cela ne signifie pas qu’il soit là pour remplacer
des cadres de travail de suivi existants mais plutôt qu’il peut servir d’outil de planification et de
communication.

Pourcentage des ménages dans
lesquels tous les membres défèquent
toujours dans des latrines :

Un environnement propice à la réussite et à la durabilité de N&CE :
Indicateurs

Performance

Source des données

Pourcentage des ménages ayant
accès à des latrines

74%

Pourcentage des ménages ayant
accès à une source d’eau améliorée

81%

Statistiques
gouvernementales

Pourcentage des écoliers qui se
rappellent des messages d’hygiène
clés

94%

Programme de
lutte contre le
trachome

Note

Statistiques
gouvernementales
du district

Comment ça marche ?
La première section du modèle fournit un aperçu de la situation actuelle en insistant sur
les indicateurs principaux fondés sur des preuves disponibles, lesquels proviennent soit du
programme, soit de la science, et qui sont essentiels pour fournir un environnement propice à des
interventions N&CE réussies. En utilisant la feuille de données Excel (disponibles en téléchargement
sur : www.trachomacoalition.org/FandEtoolkitwww.trachomacoalition.org/FandEtoolkitwww.
trachomacoalition.org/FandEtoolkitwww.trachomacoalition.org/FandEtoolkitwww.
trachomacoalition.org/FandEtoolkitwww.trachomacoalition.org/FandEtoolkitwww.
trachomacoalition.org/FandEtoolkit), veuillez indiquer les informations disponibles. Certaines de ces
informations peuvent provenir d’autres documents telle que l’analyse de la situation N&CE ou sinon
vous pourriez aussi avoir besoin de collaborer avec les ministres gouvernementaux concernés pour
la compléter. Suivez les instructions afin d’exporter vos données entrées sur la feuille de travail Excel
dans un rapport consultable sur Microsoft Word.

Pourcentage des HH ayant de quoi
se laver les mains (avec de l’eau
+ du savon)

42%

Gouvernement du
district/partenaires
du district/
programme de lutte
contre le trachome

Le programme de lutte contre le
trachome a-t-il utilisé ce kit d’outils
pour définir les objectifs et les
activités de N&CE ?

Programme de
lutte contre le
trachome

Y’a-t-il des réunions trimestrielles ou
semestrielles avec WASH et les
Oui
autres acteurs clés de la mise en
œuvre de la stratégie CHANCE ?

Documents de
gouvernance

L’existence d’un protocole d’entente
avec les ministères de l’eau, des
infrastructures, de l’Education
Oui
ou des autres parties prenantes
gouvernementales dans la mise en
œuvre de la stratégie CHANCE ?

Programme de
lutte contre le
trachome

A quoi cela ressemble ?
Un exemple hypothétique de rapport de suivi N&CE est fourni ci-dessous. Un fichier de données
Excel est utilisé pour saisir les données et un rapport très simple est généré à partir des données
saisies. Voir la page suivante pour le graphique
Voir la page suivante pour le graphique
Le rapport de suivi généré inclura aussi des indicateurs pertinents, un état d’avancement en rapport
avec l’atteinte des objectifs fixés pour ces indicateurs, des sources de données et une note. La
colonne de notation fonctionne avec un code de couleurs qui indique le statut actuel : Vert = bien,
Jaune = en cours de progression, Rouge = nécessite une attention particulière. La notation dépend
de la performance concernant les buts visés vis à vis des objectifs spécifiques et à long terme du
pays. La section au bas des modèles fait un rapport sur les indicateurs spécifiques des programmes
et se sert des activités N&CE développées dans le cadre du processus de planification décrit dans la
boite à outils.
Dans la section ‘Activité’, remplissez les interventions et les activités associées. Sous ‘Indicateurs’,
listez les indicateurs développés pour chaque activité de programme. Enfin, sous ‘Progrès’, établissez
un rapport à propos des progrès réalisés quant aux objectifs fixés pour les indicateurs identifiés.
Bien que ‘Activité’ et ‘Indicateurs’ resteront statiques tout au long du processus de reporting,
les progrès concernant les objectifs des indicateurs devront être mis à jour trimestriellement ou
semestriellement.
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Indicateurs de programme :
Activité

Indicateur

Progression

Remplir vos activités N&CE ici...

Remplir vos activités N&CE ici...

Ex : programme radio hebdomadaire
pour faire prendre conscience
de la bonne pratique de
l’hygiène et l’encourager

Ex : % des tuteurs qui disent écouter au
moins un programme radiophonique et
qui se rappellent des messages clés

Ex : 80% des tuteurs qui
disent écouter au moins un
programme radiophonique
et qui se rappellent
des messages clés

Tout ce dont vous avez besoin pour le N&CE | 2015
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Les membres de l’ICTC au moment de la publication sont :
VISION :
Elimination mondiale
du Trachome cécitant à
l’horizon 2020.

MISSION :
Agir comme un catalyseur
pour mettre en œuvre
la stratégie CHANCE en
soutien des programmes de
contrôle du trachome dans
les pays endémiques.
L’ICTC est composée
d’un grand nombre de
parties prenantes à la
fois hautement engagées
et très professionnelles,
parmi lesquelles on
retrouve des organisations
du développement non
gouvernementales, des
donateurs, des organisations
du secteur privé et des
institutions de recherche/
académiques qui font toutes
preuve d’un engagement
fort pour GET2020 et
la stratégie CHANCE
approuvée par l’OMS.

Kongwa Trachoma Project
Mradi wa macho

Les observateurs de l’ICTC au moment de la publication sont :

www.trachomacoalition.org | trachomacoalition@gmail.com

