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DE LA PHASE 1 À LA PHASE 2
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• Contexte du Tchad
– Population estimée à 14.649.076 h (2017) dont +/- 4%
nomades
– Faible pouvoir d’achat / d’accès aux services publics
– Crise économique et sociale / Faiblesses des services
publics
– Incertitudes quant à la gouvernance publique
– Sécurité fragile bien que maîtrisée par les autorités
– Indicateur de développement au plus faible
– PND 2017-2021 « vision 2030, le Tchad que nous voulons
»
– PNS 2016-2030 et PNDS 2018-2021 en cohérence avec
le PND
– Stratégies (contractualisation, santé communautaire, CSU,
…)
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• Stratégie de la Coopération Suisse au Tchad
– Stratégie 2018-2021 inscrite dans les orientations du
PND.
 Coopération au
développement + Aide
humanitaire + politique de
paix et sécurité humaine.
 OG : vers une diminution
de la fragilité, en atteignant
un développement durable
qui garantit la sécurité
alimentaire.
 Le PADS est inscrit dans le
Domaine 1 : citoyenneté,
paix et prévention de la
violence.
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• Processus de préparation de la phase 2 :
–
–
–
–
–
–
–

Janvier 2018 : Echanges DDC, MSP, consortium
Mars 2018 : rapport Evaluation externe
Avril 2018 : proposition de cadre logique
Mai 2018 : Atelier de planification national
Juin 2018 : document de projet draft 1 (ProDoc)
Septembre 2018 : validation du ProDoc
Novembre 2018 Signature de l’accord SuisseTchad et du Mandat DDC-Consortium
– Novembre-Janvier : recrutement et mise en place
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• Résultats
– Formations (plus de 200 sessions)
– Infrastructure et équipements (12 CS construits ou
réhabilités et dotés d’équipements ; 2 salles de réunion ; 2
magasins PPA ; motos, 2 vh PPA, 4 vh supervision ; 1 horsbord ; 5 motos-ambulances ; 16 CS équipés en solaires
(éclairage et frigo).
– Utilisation et Qualité des services améliorée : voir les
RAPPORTS de l’étude fin de phase
– Participation communautaire (COSAN / COGES, CCC,
vers […] l’approche COM-com en préparation
– Gestion des approvisionnements et des stocks (GAS) :
CS -> DS -> PRA (commande groupées, véhicules)
– Contrat d’objectifs et de moyens (COM) : redevabilité et
performance
– Système d’information sanitaire (SIS) : DHIS2, analyses,
IMIS
– Surveillance intégrée : pilote SySMob
– Recherche opérationnelle : études et dissémination
utilisation des services SMI et accès des populations
nomades (Etude de base, Etude déterminants, étude
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AHPSR, …)

LA LOGIQUE DU PADS2
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•

Cadre logique : 3 effets et 9 résultats pour
contribuer aux 3 dimensions de la CSU

Outcome = Effet | Output = Résultat
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SUIVI ET EVALUATION
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•

Indicateurs de suivi et d’évaluation

IMPACT (OG)
1. Indice de perception des communautés sur la gestion des formations sanitaires
2. Taux de couverture de la population par un régime d'assurance maladie
3. % de Comité de santé comprenant à la fois des éleveurs et des agriculteurs (contribution à la réduction des conflits)
4.Taux de natalité
5. Taux de mortalité maternelle
6. Taux de mortalité infanto-juvénile

OUTCOME 1
OC 1-1 % des formations sanitaires (FOSA) ayant transmis à temps mensuellement leurs inventaires mensuels des médicaments
OC 1-2 % des formations sanitaires (FOSA) ayant transmis à temps les rapports financiers mensuels
OC 1-3 % des Centre de Santé (CS) ayant un indice de recouvrement des coûts considéré comme normal (compris entre 1,1 et 1,3)
OC 1-4 Nombre des activités du paquet organisationnel minimum (POM) prévues et réalisées (Supervision, réunions, comité
directeur, monitorage, conseil d’administration…)

OUTCOME 2
OC 2-1 % des Centre de Santé (CS) obtenant un score qualité COM > 80%
OC 2-2 % de satisfaction des bénéficiaires au niveau CS > 90% (par sexe / mutualistes / non mutualistes)
OC 2-3 % des cas de paludisme qui sont pris en charge sur la base du protocole thérapeutique national
OC 2-4. % des cas de diarrhée qui sont pris en charge sur la base du protocole thérapeutique national

OUTCOME 3
OC 3-1 Taux d'utilisation des consultations curatifs (CC, nouveaux cas NC) par sexe chez les adultes et par tranche d'âge chez les
enfants
OC 3-2 Taux de couverture vaccinale (BCG, Penta3, VAR ) chez les nomades et les sédentaires
OC 3-3 Taux d'accouchements assistés dans les CS
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•

Indicateurs de suivi et d’évaluation

OUTPUTS
OP11-1: % des FOSA disposant de micro-plans (CS) / plans annuels validés (HD, HR) avec la participation des
représentants des bénéficiaires
OP11-2: Nombre de plans annuels opérationnels (PAO) (districts, régions) intégrant la contribution des
partenaires techniques et financiers
OP 12-1: Taux de performance des structures sanitaires sous COM (agrégé / désagrégé)
OP 13-1: % des formations sanitaires (FOSA) qui planifient leurs activités sur base d’une analyse et d’une
exploitation des données collectées et produites à leur niveau (exploitation)
OP 14-1: Nombre de documents de capitalisation produits par le projet
OP 14-2: Nombre d'actions de promotion du programme
OP 21-1: Indice de capacité opérationnelle générale des établissements de santé
OP 22-1: Evolution du coût moyen des CC (nouveaux cas + anciens cas)
OP 23-1: % de la population des districts sanitaires disposant d’un CS de proximité neuf ou réhabilité selon les
critères d'implantation des centres centre de santé selon les zone (Sahéliennes et soudanienne)
OP 31-1: % d'enfants et de femmes des populations nomades, insulaires et situées en zone d'accès difficiles
ayant accès aux soins
OP 32-1: % CPN1
OP 32-2: Taux de prévalence de la contraception
OP 32-3: % Population cible couverte par les activités de promotion de la santé reproductive
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•

Le suivi et l’évaluation du PADS
–
–
–
–

Etude de fin de phase 1 : dissémination
Etude de base et de fin de phase
Suivi périodique : plan de suivi / DHIS2
Suivi intégré « Onehealth » en province : DHIS2 + SysMob
+ Campagnes mixtes + Surveillance démographique et de
santé
– Evaluation interne à mi-parcours
– Evaluation externe en fin de phase
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STRATEGIE D’INTERVENTION

www.pads-tchad.org

•

Zone d’intervention
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•

Zones d’interventions et appuis modulés

• Appui provincial pour tous les DS (sous conditions)
–
–
–
–

L’approche Onehealth
Le SIS (dont surveillance)
La GAS
Les activités de promotion de la santé

Les DS d’origine et leurs démembrements reçoivent un appui « complet »
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•

Stratégie de mise en œuvre
– Elargissement régional pour répliquer les acquis au moins
pour certaines activités (SIS, GAS, Onehealth, …)
– Décentraliser davantage les appuis techniques pour plus
d’efficacité.
– Appui intégré (équipe provinciale à la DSP dont AT chirurgie
dans 1 DS)
– Appuis conditionnés (disponibilité RH, …) : Convention MSP
– Redevabilité et transparence seront des éléments essentiels
dans la mise en œuvre du programme.
– L’aspect genre à toutes les étapes
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• Expertises court terme
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Merci d’avance de vos contributions
pour la réussite
du PADS
phase 2

