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   PRÉFACE 
Nous avons parcouru un long chemin pour trouver nos réponses à l’épidémie du 
VIH. Nous préconisons maintenant un traitement à vie pour tous les gens atteint du 
VIH sans égard des signes et symptômes de la maladie et nos thérapies médicales 
sont plus pratiques, plus facilement tolérées, moins coûteuses et plus efficaces que 
jamais. Mais pour obtenir l’objectif final Zéro et maintenir cette situation pour les 
générations futures, cela demande plus que de la médecine. Cela demande un 
mécanisme de service de prestation qui pourrait identifier les gens en besoin de 
traitement et les fidéliser aux soins pour la vie. Atteindre le «Tiers de 90”—90% de 
personnes en traitement antirétroviral avec une suppression virologique prolongée 
est la tâche la plus difficile de toutes et qui demandera une approche de santé 
publique plus étendue, avec de plus grands systèmes de traitements décentralisés 
et de nouvelles approches radicales pour apporter les soins dans la communauté.

Dans beaucoup d’endroits, le service de santé est très limité en ressources humaines 
et les cliniques sont surchargées. Nous devons construire la capacité des communautés 
à devenir un élément intégral de ce service de santé à travers le développement et 
la promotion des modèles de soins innovants conviviaux et de haute qualité, qui 
relient les structures et la communauté dans un continuum d’excellence.

Cette «Boîte à Outils» apporte un support indispensable à ce lien et souligne un plan 
clair de collaboration qui peut-être adopté à travers la région.

Dr. Shaffiq Essajee
Directeur Adjoint de la Division VIH, UNICEF
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PATA et Positive Action Children’s Fund, à travers leur partenariat sur le projet C3 

(Collaboration Clinique-OCL) travaillant avec neuf pays et 36 collaborations Cliniques-
Communautés Locales, ont identifié comment transformer la collaboration entre les 
OCL et les cliniques au niveau local, ce qui peut être les solutions de santé au niveau 
local. Cette “Boîte à Outils” a pour but d’augmenter ces résultats en fournissant un 
simple guide pas à pas pour assister les prestataires de santé, les personnels des 
communautés locales et les coordinateurs locaux pour initier, développer et améliorer 
les activités communes et les plans d’action basés sur les trois ans d’expérience du 
C³ La “Boîte à Outils” offre une application pratique “comment faire” de la méthodologie 
pour travailler ensemble qui est centrée sur la coopération, un planning commun et 
un partenariat structuré.

Bien que la «Boîte à Outils» ait tiré des leçons de la phase de mise en œuvre du 
programme C3, qui a pour but de renforcer les liens et la fidélisation selon PTME et 
le traitement pédiatrique en cascade, son intention est d’être applicable à toutes les 
populations et zones de service ciblées. La «Boîte à Outils» fournit des éléments de 
construction transférables pour une planification commune, de mise en œuvre et de 
suivi des stratégies et activités d’engagement des communautés. La «Boîte à Outils» 
a intégré également les leçons et les contributions de projets clés des parties prenantes 
et est très reconnaissante à EGPAF, Aidsfonds et Engender Health, qui ont chacune 
largement contribué à son développement en donnant beaucoup de temps et d’efforts.

La “Boîte à Outils” va continuer à ’être appliquer pendant la seconde phase du 
programme C3, assurant un ensemble de pratiques sur l’engagement des communautés 
qui est une source ouverte, en ligne et largement disponible. La “Boîte à Outils” sera 
également agrémentée par un curriculum en ligne, offrant plus de bénéfices aux 
sessions stratégiques, discussions animées et ateliers pratiques sur l’engagement des 
communautés et la liaison clinique-OCL.

Ce fut un privilège et un plaisir de travailler ensemble pour développer cette “Boîte à 
Outils”. Nous sommes impatients de partager notre vision du C3, notre expérience et 
nos leçons avec la certitude que la collaboration clinique-communauté demeure une 
stratégie vitale pour le lien et la fidélisation. C’est seulement ensemble, avec les 
communautés locales que nous en finirons avec le SIDA en 2020.

Nous devons donc continuer à augmenter les initiatives Clinique-OCL, alimentant 
l’évidence sur les impacts d’une telle collaboration, et défendre l’allocation de 
ressources appropriées, plus de capacité technique et un support permanent à un 
niveau mondial, national et local.

 Dominic Kemps 
 PACF  
 (Positive Action for Children Fund) 

Luann Hatane  
PATA  
(Paediatric-Adolescent Treatment Africa)
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GLOSSAIRE
ASC Agent de Santé Communautaire

C3 Collaboration Clinique-Communauté

DIP Diagnostic Infantile Précoce 

DSSR Droits et Santé Sexuelle et Reproductrice

EGPAF Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation

FIP / FIA Forum Initiation Partenariat / Forum Initiation Atelier

FFOC Forces, Faiblesses, Opportunités, Challenges

NU Nations Unies

OCL Organisation de Communautés Locales.

OMS Organisation Mondiale de la Santé

ONG Organisation Non Gouvernementale

ONGi Organisation Non Gouvernementale internationale

ONGr Organisation Non Gouvernementale Religieuse

PACF Positive Action for Children’s Fund 

PATA PaediatricAdolescent Treatment Africa

PDS Perte Du Suivi

PdE Protocole d’Entente

PTME Prévention Transmission Mère-Enfant du VIH

PVVIH Personnes Vivants avec le VIH

RACI Réalisateur, Acteur, Consulté, Informé

S&E Suivi et Évaluation

S-FT S Age-femme Traditionnelle

SMART Spécifique, Mesurable, Actionnable, Réaliste et Temporellement défini

SP Soins Prénataux

TAFU Towards an AIDS Free Generation in Uganda

TARV Traitement Antirétroviral

TME Transmission Mère-Enfant

VIH Virus Immunodéfience Humain
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PLANTER LE DÉCOR
Pourquoi la collaboration Clinique-OCL est si importante.

Le Plan Mondial1 a engendré d’extraordinaires bénéfices, incluant une réduction 
importante de nouvelles infections² VIH en pédiatrie. Cependant, la moitié des 
enfants vivant avec le VIH ne reçoivent pas de traitement antirétroviral (TARV). 
Pour beaucoup d’entre ceux qui en profitent, le traitement arrive trop tard. Sans 
traitement précoce, un tiers des enfants porteurs du VIH mourront à l’âge de 1 
an, et la moitié à l’âge de 2 ans.

En 2016 L’Organisation Mondiale de la Santé a publié des directives3 qui 
recommandent un traitement pour toutes les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), 
sans tenir compte du nombre de CD4. Un traitement universel demande de 
s’éloigner du traitement intensif individuel pour aller vers une approche plus étendue 
de la santé publique, caractérisée par la décentralisation, la simplification, la 
délégation des tâches et un service de prestation étendu aux communautés locales. 
Commencer-Libre, Rester-Libre, SIDA-Libre, «dispositf4 voie express» construit sur 
le succès du Plan Mondial, se concentrant sur les vides importants qui doivent être 
comblés sur la programmation et la politique. La réalisation de ces objectifs 
demandera une augmentation et une mise en œuvre sans précédent de nouvelles 
méthodes de services de prestation, incluant un service de prestation différencié.

Alors que nous commençons à façonner des méthodes pour atteindre un plus 
grand nombre de personnes, comme jamais auparavant, nous devons avancer 
au-delà des vielles différences entre le système de santé et la communauté. A 
contrario, nous devons nous concentrer sur une réponse de santé supportée par 
les acteurs à la fois de l’intérieur et de l’extérieur du système de santé. Pour les 
programmes VIH, les efforts pour atteindre les communautés entières pour la 
prévention et les soins, doivent être étendus au-delà des portes des cliniques. 
Au niveau communauté, cette intégration peut se réaliser comme une collaboration 
entre les cliniques et les organisations des communautés locales (OCL).

Alors qu’il y a une large reconnaissance du rôle important que les communautés 
jouent en apportant des soins efficaces, il y a une évidence et une orientation 
disponibles limitées sur comment le rôle pivot des structures des communautés 
doit être supporté pour accélérer et étendre des services responsables. Ce qui 
est clair c’est que pour amplifier la contribution des communautés, celles-ci 
doivent être reliées au système de santé. Les stratégies communautaires sont 
infiniment pus efficaces lorsqu’elles sont actionnées à travers les partenariats 
clinique-communauté et des plans de mise en œuvre établis conjointement. 
Malgré cela, les cliniques et OCL tendent à opérer séparément, s’appuyant 
essentiellement sur des engagements informels qui ne fournissent pas la structure 
ni les mécanismes nécessaires pour faciliter et coordonner un engagement entre 
elles utile et durable.

Le partenariat 
Clinique-
Communauté a 
été reconnu dans 
le Plan Mondial 
qui prône des 
communautés 
plus capables et 
plus autonomes.
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Sans une réponse liée à la communauté, le système de santé opérant isolément, ne 
parviendra pas à supprimer les barrières qui empêchent l’accès aux soins. Pour atteindre 
et maintenir un chiffre record de femmes enceintes, enfants et adolescents soignés, 
les cliniques et les communautés dont ils sont issus doivent agir ensemble, avec comme 
objectif principal le patient. Ensemble, les cliniques et les communautés doivent être 
sensibles à accroître l’assimilation, à lier les enfants et les familles aux soins, à combattre 
la stigmatisation et la discrimination, à soutenir un programme de qualité et à construire 
des systèmes locaux de santé plus forts.

Le succès du Plan Mondial a mis en évidence que la communauté et les organisations 
de la société civile sont capables de mobiliser efficacement les personnes aux soins 
et cette ténacité doit être exploitée si nous voulons parvenir à nos nouveaux objectifs. 
En travaillant ensemble, les cliniques et les communautés peuvent traiter conjointement 
les défis d’un système de santé élémentaire, tel que le manque de personnels. Si la 
collaboration clinique-OCL est adoptée d’une manière durable, elle mènera à améliorer 
l’assimilation, à augmenter l’autonomie des communautés, à plus de systèmes 
communautaires de santé efficaces et à de meilleurs résultats pour les patients. Le 
partenariat entre les cliniques et les OCL qui tirera l’expertise et les moyens des 
communautés vers le haut, à travers par exemple des systèmes d’aiguillages renforcés, 
fera avancer les services et assurera que PTME et VIH en pédiatrie soient traités 
d’une manière plus compréhensible et coordonnée.

Comment la “Boîte à Outils” a été développée.
La «Boîte à Outils» a été développée par Paediatric-Adolescent -Treatment Africa 
(PATA) et Positive Action for Children’s Fund (PACF).

PATA a pour objectif de mobiliser et de renforcer un réseau de prestataires médicaux 
sur le terrain pour améliorer la prévention, le traitement, les soins et le support pour 
le VIH en pédiatrie et adolescence dans l’Afrique Sub-saharienne.

ViiV Healthcare est une agence pharmaceutique spécialisée dans le développement 
de thérapies pour l’infection VIH. PACF est une partie intégrale de l’engagement de 
ViiV Healthcare aux communautés affectées par le VIH et le SIDA. PACF supporte 
les organisations travaillant pour éradiquer la transmission mère-enfant (TME) du 
VIH en émancipant les mères et les enfants à travers le globe. Chaque année, PACF 
crée de nouveaux partenariats avec les OCL dédiées à améliorer la santé et le bien-
être ainsi qu’à éradiquer le SIDA dans leurs communautés. 

Si la collaboration 
clinique-OCL est 
adoptée d’une 
manière durable, 
elle mènera 
à améliorer 
l’assimilation, 
à augmenter 
l’autonomie des 
communautés, à 
plus de systèmes 
communautaires 
de santé efficaces 
et à de meilleurs 
résultats pour les 
patients.

LES OBJECTIFS DE PATA SONT:

• Améliorer la qualité du traitement, des soins et du support pour la pédiatrie et l’adolescence au niveau de 
l’infrastructure de santé.

• D’agrandir et d’approfondir le réseau PATA et augmenter l’échange pair à pair entre prestataires de santé 
à travers les pays et les régions.

• Incuber, documenter et partager les pratiques encourageantes dans le traitement, les soins et le support en 
pédiatrie et en adolescence pour effectuer un changement positif de politiques, de programmes et de pratiques.
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Ensemble, PATA and PACF ont conceptualisé le programme Collaboration Clinique-OCL 
(Cᶟ) pour relier le réseau clinique de PATA au réseau PACF OCL en partenariats 
collaboratifs clinique-communauté dans l’Afrique Sub-saharienne, la région mondiale 
la plus touchée.

C3 a initié 36 partenariats clinique-communauté avec un groupe de 9 pays (Cameroun, 
RDC, Éthiopie, Kenya, Malawi, Nigeria, Ouganda, Zambie et Zimbabwe) sur une 
période de trois ans. Le programme a été initié pour développer, incuber et diffuser 
la mise en œuvre des modèles clinique-communauté et des stratégies de partenariat 
ainsi que de fournir des recommandations pour une collaboration clinique-OCL 
efficace. C3 a utilisé un modèle local – établissant quatre partenariats de collaboration 
clinique-communauté par pays – pour regrouper et apprendre les leçons. Les 
partenariats ont été supportés et ont reçu des aides pour renforcer leurs capacités 
sous la forme de forums à l’initiation de partenariat, de petites subventions, de 
téléconférences mensuelles, d’équipements, d’outils et directives. Durant la période 
de mise en route, le programme a facilité les réunions d’évaluation locales du C3 et 
entrepris 20 visites de sites parmi 8 pays. Pour finir, le Sommet Continental PATA-
PACF 2016 qui s’est déroulé en décembre 
2016 à Entebbe, Ouganda, a réuni 104 
représentants faisant partie des 
partenariats C3 pour réfléchir 
collectivement sur le programme des 
apprentissages importants et le redéfinir.

C3 avait pour but d’améliorer la fidélisation des mères porteuses du VIH au traitement antirétroviral (TARV) à 
travers la grossesse, l’accouchement, l’allaitement et au-delà avec la collaboration clinique-communauté.

LES OBJECTIFS DE C3’S ETAIENT:

• Améliorer le service de prestation en PTME et VIH en pédiatrie.
• Engager les communautés dans le service de prestation en PTME et VIH en pédiatrie et lier les services 

cliniques et les communautés en partenariats de santé.
• Identifier et diffuser les challenges, les leçons apprises et les meilleures pratiques pour la collaboration 

clinique-OCL.

Fig.1: C3 a initié 36 partenariats 
parmi neuf pays cibles.

9   Boîte à Outils pour la collaboration Clinique-OCL



La «Boîte à Outils» est fondée sur les enseignements du programme Cᶟ et sur les 
expériences et leçons d’autres partenaires stratégiques participants, dans le secteur. 
Notre intention, est que la «Boîte à Outils», devienne un moyen essentiel pour véhiculer 
la mise en œuvre, la consolidation et la construction de la méthodologie de l’engagement 
clinique-communauté.

PATA et PACF ont mené le développement de la «Boîte à Outils» avec le support 
technique des partenaires Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) et Projet 
ACCLAIM, Aidsfonds et le programme Towards an AIDS Free Generation in Uganda 
(TAFU) et EngenderHealth, chacune d’entre elles a contribué sous la forme de contenu, 
d’outils, d’études de cas et d’analyses techniques.

Fig.2: Construire l’engagement clinique-communauté, 
adapted from graphic by Aidsfonds/Towards an AIDS Free 

Generation in Uganda (TAFU) programme

GROUPES DE LA 
COMMUNAUTÉ

ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTÉ

COMMUNAUTÉ

ÉQUIPES DE SANTÉ DU VILAGE

ÉQUIPES DE SANTÉ 
DU DISTRICT

PARTENAIRES 
D’EXÉCUTIONFAMILLES

Bénévoles communautaires, 
mères mentors, pairs 
dirigeants, clients experts et 
équipes de santé du village.
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SECTION A: 

UTILISER LA 
"BOÎTE À OUTILS"



MISSION DE LA “BOÎTE À OUTILS”
La «Boîte à Outils» définit comment supporter le partenariat cliniques-communautés entre elles. La 
«Boîte à Outils» apporte une approche systématique et des séries de méthodologies sur comment les 
partenariats clinique-communauté peuvent être construits à travers des projets communs, avec pour 
objectif d’étendre l’accès à la prévention, au traitement et aux soins pour les femmes enceintes, les 
enfants et les adolescents.

Avant collaboration

• Les cliniques et les OCL ne 
prennent pas en compte 
l’importance de l’autre, se 
préoccupant uniquement que de 
la perspective et de l’organisation 
réelle de leur propre secteur;

• S’il y a une certaine collaboration, 
ceci est informel, pilotée par des 
individus particuliers qui peuvent 
laisser des vides lorsqu’ils ne 
sont pas présents;

• Manque de confiance et de 
transparence;

• Pas de rôle défini avec les 
cliniques et les OCL qui travaillent 
souvent comme concurrents;

• Avant d’initier un partenariat, 
chaque partenaire doit 
rechercher le partenaire qui lui 
correspond le mieux.

Durant collaboration

• Engagements et autonomies en 
commun;

• Intégrer l’engagement 
clinique-communauté;

• Développer les accords et fournir 
des termes de références précis 
avec des rôles bien définis;

• Normes et valeurs, tâches de 
routine et culture de partenariat 
sont établies;

• Les partenaires se font 
mutuellement confiance et 
commence à coopérer entre eux. 

Après collaboration
• Direction et engagements en 

commun;
• Objectifs communs;
• Valoriser les points forts de 

chacun des partenaires;
• La collaboration à été 

institutionnalisée 
contrairement à 
l’individualisation;

• La collaboration devient 
intégrale pour la réponse au 
niveau district;

• Modèle de comportement 
durable pour les pairs Clinique-
OCL à travers un district ou 
une région.

CLINIQUE
CLINIQUE

OCL
OCL

CLINIQUE

OCL
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‘Cette "Boîte à Outils" est organisée en trois sections. Dans cette section, 
Section A, nous expliquons comment utiliser la boîte à outils. Dans la section 
B ‘Les Étapes vers la collaboration’, nous nous concentrons sur comment 
collaborer.  Dans la section C ‘La collaboration dans l’action,’ nous fournissons 
des exemples de collaboration de la vie réelle sur le terrain.  Ensemble, les 
Sections B et C représentent tout ce que nous avons appris sur le procédé 
de la collaboration clinique-OCL à travers le Cᶟ.

La section B fournit l’orientation sur comment construire une relation 
collaborative entre une Clinique et une OCL.  À travers le Cᶟ, nous avons 
trouvé que la collaboration clinique-OCL est plus fructueuse quand elle 
débute avec une intention officielle de collaboration.  Souvent, cela 
commence par le travail commun sur un projet initial –donc, dans cette 
section, nous prenons du temps à nous focaliser sur comment gérer un 
projet simple.  Durant la réalisation de ce projet simple, les équipes du 
partenariat se forment et apprennent comment travailler l’une avec l’autre.  
Les normes et valeurs, les tâches de routine et la culture du partenariat se 
façonnent au cours de cette méthode.  Avec le temps, les partenaires 
clinique-OCL se font mutuellement confiance et commence à coopérer 
entre eux sur des activités journalières.  Alors que le partenariat se développe 
en toute confiance, il va s’étoffer avec des projets supplémentaires de 
collaboration et, avec plus de temps, la collaboration devient une façon 
routinière de travailler.

Alors qu’un partenariat évolue et affiche ses succès, d’autres collaborations 
clinique-OCL homologues sont susceptibles de se former.  Souvent la 
collaboration devient intégrale pour une réponse au niveau district lorsque 
ces partenariats sont dupliqués à travers le système de santé local.  L’objectif 
final est que la collaboration clinique-OCL devienne un modèle de 
fonctionnement durable pour les collaborations clinique-OCL homologues 
à travers un district ou une région.

La section C fournit des histoires et des exemples illustratifs de quelles 
activités les partenariats clinique-OCL peuvent accomplir ensemble, en 
montrant comment ces activités correspondent au traitement en cascade 
de la PTME et VIH pédiatrie.  Ensuite, nous fournissons six faits marquants 
mettant en évidence des exemples réels de partenariats cliniques-OCL.

Dans les deux sections, nous partageons les outils, les modèles, les exemples 
les orientations et les leçons apprises du Cᶟ et d’autres programmes à travers 
divers aspects de collaboration pour supporter l’amélioration des résultats 
selon le traitement en cascade PTME et VIH en pédiatrie.  Bien que la 
"Boîte à Outils" soit enrichie avec des exemples à travers les pays et les 
programmes, elle tente de promouvoir et d’encourager l’innovation locale 
et une application individualisée propre au contexte. Des feuilles de travail 
vierges sont disponibles dans l’Annexe de la "Boîte à Outils" pour ceux qui 
désirent les utiliser.

S E C T I O N 
A

S E C T I O N 
B

S E C T I O N 
C

Utiliser la 
boîte à outils

Les étapes vers 
la collaboration

La collaboration 
dans l'action

COMMENT EST ORGANISÉE LA “BOÎTE À OUTILS”
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.

LES PRINCIPES CLEFS DE LA “BOÎTE À 
OUTILS”
Cette «Boîte à Outils a été développée tout en gardant à l’esprit les fondements suivants:

• Travaillez avec ce que vous avez. Beaucoup d’entre-nous travaillons dans 
des contextes de revenus faibles ou moyens avec des personnels et des 
fonds limités. Optimisez vos ressources disponibles et construisez des 
partenariats collaboratifs qui ne dépendent pas forcément de fonds 
supplémentaires.

• Adaptez vos stratégies à votre propre contexte. Il n’existe pas d’approche 
“taille-unique”, ou de solution miracle. Chaque communauté est différente 
en termes de ressources disponibles, d’infrastructures, de systèmes de 
gestion et de contexte socio-économique, politique, et culturel. Votre 
efficacité dépendra de votre capacité à démultiplier les avantages de votre 
situation.

• Conduisez le changement. Quelque soit votre rôle, vous pouvez influencer 
ce qui est autour de vous.

• Faites ce que vous êtes capable de faire. Bien que la “Boîte à outils” 
apporte un procédé de collaboration avec des normes d’excellence, si 
vous ne parvenez pas à achever toutes les étapes ou une partie d’étape, 
vous pouvez encore obtenir de la valorisation en accomplissant celles 
que vous pouvez.

• Collaborez. Travaillez avec les autres dans votre communauté est 
fondamental pour accomplir vos objectifs, plus particulièrement lorsque 
l’information et les ressources peuvent être partagées.

• Participez. La collaboration demande aux partenaires de contribuer et 
de s’investir dans le partenariat.

• Intégrez. Fournissez des services pour le VIH et des services de santé 
plus vaste sous le même toit, ou à travers des liaisons et des aiguillages 
forts. L’intégration et la coordination peuvent augmenter l’accès au service, 
l’assimilation et la fidélisation ainsi qu’améliorer les résultats de santé.

• Innovez. Être créatif. Inventez de nouvelles donnes pour votre contexte, 
et n’attendez pas d’avoir les ressources avant de changer vos pratiques.
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UNE “BOÎTE À OUTILS” POUR QUI?
La “Boîte à Outils” sera utile pour ceux qui travaillent dans les cliniques et les 
OCL. Cela inclut les différents niveaux tels que directeurs de clinique, prestataires 
de santé, directeurs d’OCL, responsables de jeunes et les agents de santé 
communautaire. C’est parce que cette relation entre les cliniques et les OCL 
peut se construire à différents niveaux, bien que cela soit mieux quand les 
partenariats sont supportés par toutes les parties prenantes concernées.

La “Boîte à Outils” servira également aux décideurs Politiques et directeurs 
de programmes incluant la direction de la santé de district, les ministères 
nationaux de la santé, les ONG nationales et internationales et les donateurs, 
ainsi que les agences des NU qui veulent supporter la collaboration entre les 
systèmes de santé et les communautés. Cela est possible parce que les principes 
de la “Boîte à Outils” sont transversaux et applicables à la fois au niveau local 
et national.

Nous nous sommes concentrés sur des configurations avec peu de ressources 
et nous avons assumés que les collaborations cliniques-OCL opéreront sans 
avoir besoin de ressources supplémentaires, bien que des fonds dédiés 
accélèreront les progrès.
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Agents de santé communautaires (ASC): Lorsque nous parlons d’agents de sécurité communautaires, 
nous nous référons aux membres de la communauté qui fournissent des soins élémentaires de santé 
aux autres membres de leur communauté. Cela peut être par exemple, agents de santé du village, 
promoteurs de santé, assistants médicaux, conseillers en santé, groupes d’aide mutuelle et mères “mentor”.

Clinique: Dans cette «Boîte à Outils», le terme Clinique est utilisé pour représenter une infrastructure 
ou un service qui dispense des soins médicaux. Cela peut aller d’un grand hôpital régional à une petite 
clinique locale, de soins en établissement à des soins ambulatoires, d’organismes publics à des 
organismes privés. La clinique peut soit fournir uniquement des soins spécialisés en VIH ou soit offrir 
des soins complets qui incluent des soins VIH.

Communauté: Une communauté est un groupe de personnes liées par quelque chose de commun, 
tel que partager le même intérêt, la même religion ou la même identité. Dans cette “Boîte à Outils”, 
communauté se réfère particulièrement aux personnes qui partagent une zone géographique (ex. 
village ou voisinage).

Élément moteur: Dans la “Boîte à Outils” nous utilisons les termes élément moteur pour décrire la 
personne qui est responsable du pilotage du partenariat. Cette personne peut être un membre du 
personnel soit de la clinique ou soit de l’OCL; Nous avons trouvé que les partenariats sont plus 
fructueux si une personne a pour mission de garder le partenariat sur la bonne voie.

Étapes: Évènement programmé qui indique l’achèvement d’une activité de prestation majeure (ou 
d’un ensemble de prestations) d’un projet. Les étapes sont mesurables et observables, elles servent 
également de jalons.

Équipe: “Dans la “Boîte à Outils”, nous utilisons le terme équipe lorsque nous nous référons aux 
personnels et volontaires de Clinique et OCL travaillant en collaboration sur des activités de partenariat.

Formation et renforcement des capacités: Nous nous référons à formation pour des activités destinées 
à construire les compétences spécifiques que les gens doivent posséder pour exécuter leur travail. 
Par opposition renforcement des capacités est le soutien général donné aux personnes pour qu’elles 
puissent progresser dans leurs positions, développer leurs carrières et avoir des rôles et fonctions 
plus importantes dans le futur. 

Indicateurs: Les indicateurs sont des mesures qui montrent les progrès réalisés.

Indicateurs de performance: Les termes indicateurs de performance se référent aux mesures qui 
indiqueront si le projet a réalisé la prestation de ses activités et a atteint son objectif.

Normes et valeurs: Les Normes et les valeurs indiquent la façon de travailler ensemble des partenariats 
lorsqu’ils collaborent. Chaque partenariat a sa propre culture qui est dérivée de ces normes et valeurs.

Objectif de Projet: “Dans la “Boîte à Outils”, nous utilisons les termes objectif de projet pour se référer 
à l’impact attendu sur le long terme d’un projet dans un domaine prioritaire principal. 

Organisation: “Dans la “Boîte à Outils”, comme organisation nous désignons soit une Clinique, soit une OCL.

Tout au long de la "Boîte à Outils" nous faisons références à certains concepts en 
utilisant des mots particuliers.  Pour vous aider à comprendre leur signification voici 
ci-dessous quelques définitions de mots essentiels:

DÉFINITIONS 
ESSENTIELLES

A-Z
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Organisation de Communauté Locale (OCL): Par OCL, nous désignons un groupe de personnes qui 
travaillent ensemble au niveau local, sans profit, pour améliorer la vie des résidents de la communauté. 
L‘OCL peut être officielle ou pas, et travaille par exemple pour la santé, l’éducation ou la sécurité 
alimentaire. En relation avec les orientations de la «Boîte à Outils» sur le traitement en cascade PTME 
et VIH en pédiatrie, les OCL avec des intérêts particuliers sont celles dont l’objectif est la prévention 
et l’accès au traitement pour les femmes enceintes, les enfants et les adolescents.

Patient / client: Nous utilisons les termes patient et client d’une manière interchangeable. Généralement 
nous nous référons à patients dans le contexte d’une clinique et clients dans le contexte de la communauté.

Partenariat: Dans la “Boîte à Outils”, le partenariat fait référence à deux ou plus organisations qui 
travaillent ensemble pour accomplir leurs objectifs partagés.

Parties prenantes: Lorsque nous utilisons les termes parties prenantes nous parlons d’individus, de 
dirigeants communautaires, de groupes et autres organisations qui seront touchés par le projet ou 
qui pourraient influencer ses résultats.

Prestataires de service de santé: L’expression prestataires de service de santé est utilisée à travers 
la “Boîte à Outils” pour désigner un éventail de cadres travaillant comme praticiens dans le service de 
santé pour la prévention, le traitement et / ou les soins. Cela inclut par exemple les médecins, les 
infirmières, les pharmaciens, les conseillers et les psychologues.

Principaux domaines prioritaires: Nous utilisons les termes principaux domaines prioritaires pour se 
référer à un défi que les partenaires doivent résoudre en travaillant ensemble. Ce défi devrait être un 
problème critique que les partenaires décident en commun. Cela peut changer au fil du temps du fait 
que le partenariat et le contexte évoluent.

Productions: Les productions désignent les choses que nous fournissons. Ex. entraînement et ateliers.

Projet: Un projet est un ensemble d’activités temporellement définies qui sont entreprises pour 
accomplir des objectifs précis. Le partenariat clinique-OCL entreprend un ou plusieurs projets afin de 
déterminer leur principal domaine prioritaire.

PTME et traitement en cascade du VIH en pédiatrie: Dans la “Boîte à Outils”, nous utilisons le terme 
PTME et traitement en cascade du VIH en pédiatrie pour décrire la programmation séquentielle des 
étapes que les femmes enceintes et leur enfant devraient suivre afin de réduire le taux de TME et 
améliorer les résultats du traitement. Le programme en cascade comprend diverses phases et permet 
d’analyser la performance du système de santé et les goulets d’étranglement La PTME et le traitement 
en cascade VIH en pédiatrie incluent la présentation des femmes enceintes aux soins prénataux, l’offre 
et l’acceptation du test VIH ainsi que la réception des résultats, le commencement de la PTME, le 
diagnostic infantile précoce (DIP), l’achèvement de la PTME et du test VIH après la cessation de 
l’allaitement, puis par la suite, l’initiation à la liaison du traitement et des soins en pédiatrie et adolescence, 
l’adhérence au traitement et la fidélisation aux soins et la suppression virale.

Services: Nous utilisons le terme services pour inclure tout traitement, soin ou support au profit des 
femmes, mères, familles et enfants dans la communauté ou une zone dispensatrice de santé.
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 ICONS
Vous trouverez les icones suivantes tout au long de la "Boîte à Outils":

A-Z

Tout au long de la «Boîte à Outils», nous vous racontons l’histoire de Patience, Directrice de Programme 
à Community Development Impact (CDI) une OCL qui renforce l’autonomie des familles. Nous utilisons 
son histoire pour montrer comment la collaboration entre les cliniques et les OCL peut se dérouler.  
Dans la “Boîte à Outils, vous trouverez un exemple de chaque activité achevée par Patience et dans 
l’annexe, une version vierge pour votre utilisation.

RENCONTRER PATIENCE

DÉFINITION:  explication d’un 
mot important apparaissant pour 
la première fois.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES: 
 matériel auquel vous pouvez 
accéder pour plus d’informations 
sur les sujets correspondants.

MESSAGE IMPORTANT: 
 une partie d’information ou 
d’instruction essentielle.

LEÇONS DU Cᶟ:  enseignement 
issu directement de l’expérience 
du programme Cᶟ.

CITATION:  indications issues d’un 
programme Cᶟ participant.

TRUCS ET ASTUCES:  Astuces de 
dépannage pour des questions 
qui ont été fréquemment posées 
durant le Cᶟ.

OUTIL:  un instrument pratique que 
vous pouvez utiliser lorsque vous 
exécutez une étape donnée.
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SECTION B: 

LES ÉTAPES VERS LA 
COLLABORATION



 

P O U RQ U O I ?

Évaluer, dans votre contexte, le traitement en cascade pour PTME et 
VIH en pédiatrie et identifier les points faibles principaux est un point 
de départ essentiel pour s’embarquer dans une collaboration. En 
évaluant et en comprenant votre contexte unique de communauté, 
vous serez dans une bonne position pour identifier le partenaire idéal.

Le procédé d’évaluation demande que vous connaissiez profondément 
votre contexte et que vous vous posiez les questions importantes. Si, 
par exemple, les taux de prévalence VIH et de TME sont élevés dans 
votre district alors que peu de femmes accèdent à la PTME vous devez 
comprendre pourquoi. Est-ce-que les femmes enceintes sont réticentes 
à se rendre dans la clinique? Pourquoi les femmes évitent elles la 
clinique? Y a-t-il des femmes qui se présentent mais qui par la suite 
abandonnent les soins? Pourquoi elles quittent les soins? Y a-t-il des 
pratiques sociales et / ou culturelles qui affectent leur engagement à 
la PTME.

Vos réponses à ces questions déterminera où les services de santé 
et les ressources communautaires ne sont pas à la hauteur; et doivent 
être améliorés et renforcés. Une fois que vous avez une plus grande 
compréhension des problèmes et des lacunes, vous aurez une meilleure 
idée pour déterminer quels partenariats peuvent être exploités pour 
les résoudre.

ÉTAPE 1: ÉVALUATION ET IDENTIFICATION
COMMENT ÉVALUER VOTRE CONTEXTE ET IDENTIFIER DES PARTENAIRES 
COLLABORATIFS

RÉSULTATS 
POUR CE 
CHAPITRE.
À la fin de ce chapitre, vous 
aurez une meilleure 
compréhension sur 
pourquoi il est important 
d’évaluer votre contexte, 
ainsi que de savoir quelles 
approches, stratégies et 
actions vous pouvez 
prendre - quels outils 
utiliser - pour entreprendre 
l’évaluation. Vous aurez 
également identifié le (les) 
partenaire (es) idéal 
(idéaux) avec lequel 
(lesquels) vous pouvez 
collaborer.
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Avant de commencer le procédé de collaboration 
pour résoudre un problème, vous devez en avoir 
une parfaite connaissance.

MESSAGE
IMPORTANT



 

ÉTAPE  
2

ÉTAPE  
3

ÉTAPE  
4

ÉTAPE  
5

ÉTAPE  
6

ÉTAPE  
1

A C T I O N S  À  M E N E R  P O U R  C E T T E  É TA P E
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Désigner un pilote moteur
Qui sera l’élément moteur de votre 

partenariat?

Rassembler les informations 
pertinentes

Où et comment obtenir les informations 
dont j’ai besoin pour en savoir plus sur le 

contexte?

Analyser les parties prenantes travaillant 
dans votre communauté

Qui sont les parties prenantes dans ma 
communauté? Quels sont leurs intérêts? Qui 
détient le pouvoir en termes de ressources et 

de prise de décisions?

Donner un sens aux informations

Que contiennent les informations que j’ai 
récoltées? Quels sont les problèmes 

majeurs que rencontre ma communauté?

Identifier le meilleur partenaire possible 
pour la collaboration clinique-OCL
Avec qui allons nous travailler vers un

objectif commun?

Pour mener le partenariat, il est utile d’identifier 
et de désigner un "pilote moteur", la personne 
agira comme l’initiateur du partenariat, indiquant 
la direction et assurant que vous allez de l’avant.  
Cette personne mènera l’équipe du partenariat 
pour mener à bien les étapes suivantes.

Obtenir des informations est une activité 
importante avant d’identifier votre futur 
partenaire.  À travers cette activité, vous 
identifierez les politiques locales, les lois, services 
et parties prenantes en place dans votre 
communauté qui peuvent être incorporés dans 
votre évaluation.

Une fois que vous avez obtenu toutes les 
informations utiles, vous serez en bonne position 
pour analyser les parties prenantes travaillant dans 
votre communauté.  C’est important de comprendre 
les dynamiques de la puissance locale et des 
structures de décision dans votre communauté ainsi 
vous pouvez choisir efficacement un partenaire.

Donner un sens aux informations vous permettra 
de comprendre les défis essentiels dans votre 
communauté.  Analyser les données et les 
informations que vous avez récoltées vous donnera 
un bon aperçu de l’origine de ces défis.

Utiliser les analyses des parties prenantes, vous 
permettra d’identifier un partenaire avec qui 
collaborer. L’objectif premier est d’identifier un 
partenaire qui s’engagera à partager les ressources 
et les activités pour améliorer les services PTME 
dans votre communauté.

1

2

3

4

5



1 .  D É S I G N E R  U N  P I L OT E  M OT E U R

Pour mener le partenariat, il est utile d’identifier et de désigner un «pilote 
moteur», la personne agira comme l’initiateur du partenariat, indiquant la 
direction et assurant que vous allez de l’avant.

Le pilote moteur prend les responsabilités pour établir un plan d’action, 
coordonner les activités et communiquer les résultats. Il pourra également 
introduire d’autres personnes en cas de besoin pour la collaboration et la 
coordination à travers l’étape. Cela peut inclure des dirigeants et personnels 
de la clinique ou de l’OCL, des dirigeants communautaires, des décideurs 
et influenceurs politiques, des coordinateurs de district pour le VIH et 
des représentants de la société civile.

2 .  R A S S E M B L E R  L E S  I N F O R M AT I O N S  A P P RO P R I É E S

Une fois le pilote moteur identifié, il est temps de vous embarquer dans 
votre collaboration!

Dans votre contexte local, et en cohérence avec les ressources disponibles, 
il est important d’analyser votre contexte dans le détail en vous concentrant 
sur la compréhension des informations appropriées, politiques et législatives, 
ainsi que de cartographier les services et parties prenantes disponibles 
dans votre communauté. Il n’y a pas d’approche universelle pour rassembler 
les informations, cependant nous donnons quelques exemples d’informations 
types que vous pourrez identifier ci-dessous.

Il y a beaucoup d’informations types que vous pouvez rassembler, et 
différentes manières d’analyser ces informations, chacune d’entre elles 
vous apportera une image plus précise de votre contexte. Avec les sources 
d’informations ci-dessous, vous pouvez commencer à reconstituer une 
image sur comment le traitement et les soins peuvent être disponibles et 
utilisés dans votre communauté. Chaque partie d’information que vous 
avez définie et rassemblée doit répondre à une de vos questions et vous 
aider à comprendre le défi qui se présente dans votre contexte.

A-Z
Une des leçons 
principales du C3 est 
d’identifier un pilote 
moteur unique pour le 
projet.  Cette personne 
travaille officiellement 
ou officieusement 
comme directeur de 
projet et est le point 
central pour toutes 
activités et 
communications. Il est 
également responsable 
de l’équipe qui travaille 
sur le projet, s’assurant 
qu’elle soit motivée, 
compétente et qu’elle 
ait la capacité 
d’accomplir sa tâche.  
Le pilote moteur devra 
être en contact 
permanent avec la 
direction de la clinique 
ou de l’OCL, ainsi 
chaque partie peut 
s’assurer que le projet et 
leurs équipes sont sur la 
bonne voie.

LEÇON 
DU C3

2

1
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Les sources d’informations peuvent inclure:

COMPRENDRE LES POLITIQUES, LOIS ET PRATIQUES COUTUMIÈRES.

La façon dont Les cliniques et les OCL répondent à leurs problèmes identifiés 
dépend du contexte des lois et des politiques locales, nationales et éventuellement 
internationales. Vous devez aussi prendre en considération, quelles politiques et 
lois sont réellement appliquées, celles qui ne le sont pas, celles qui sont utiles et 
celles qui peuvent entraver les efforts collaboratifs pour résoudre le problème 
du traitement en cascade PTME et VIH en pédiatrique.

Recherchez ce que prévoit les lois, politiques et orientations sur le traitement en 
cascade PTME et VIH en pédiatrie. Cela peut inclure par exemple des orientations 
correspondantes de l’OMS, le plan national des stratégies pour VIH/SIDA et le 
plan de votre district. Cela peut également être bénéfique pour vous de comprendre 
les politiques et lois environnantes en relation aux problèmes, comme la répartition 
des tâches, l’intégration et la décentralisation des services de santé.

Cela peut aussi être utile pour vous de connaître les arrêtés municipaux locaux, 
les systèmes traditionnels et les coutumes locales. Il est important de comprendre 
les structures officieuses de la communauté et les systèmes traditionnels pour 
les prises de décision. Identifier le rôle de meneurs locaux et traditionnels est 
très important pour comprendre ce qui se passe dans la communauté.

Certaines informations 
seront faciles pour vous à 
rassembler. D’autres 
seront d’accès plus 
difficile et prendront plus 
de temps. Ne laissez pas 
la difficulté de collecter 
des informations vous 
retarder: commencez 
avec les informations 
facilement accessibles.

MESSAGE
IMPORTANT

Statistiques 
sur la santé de 

clinique(s) 
local(s)

Base de données 
d’informations du 
district de santé 

Rapports de 
recherches des ONG & 

OCL locales, nationales, 
internationales

Base de données 
nationales de 

santé
Rapport sur le 
recensement 

national

Entretiens avec les 
parties prenantes 

principales, y 
compris les chefs 

traditionnels Entretiens avec les 
prestataires de santé, les 

assistants de santé 
communautaires, ceux 
qui sont soignés ou pas

Entretiens avec les 
gens vivant avec le 
VIH, y compris les 

enfants

Fig.3: Exemples de 
sources d'informations qui 
pourraient être utilisées 
pour analyser le contexte 
de votre communauté.
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3 .  C O N N A Î T R E  L E S  S E RV I C E S  E T  PA RT I E S  P R E N A N T E S  P O U R  L A  P T M E  E T  L E 
V I H  E N  P É D I AT R I E  DA N S  VOT R E  Z O N E

Il est indispensable de connaître l’éventail complet des parties prenantes et services disponibles dans 
votre communauté avant que vous puissiez comprendre votre contexte et identifier les partenaires 
potentiels avec qui collaborer.

Patience est Directrice de Programme à Community Development 
Impact (CDI) une OCL qui renforce l’autonomie des familles pour 
améliorer les résultats de santé. Elle vient récemment d’être 
nommée comme pilote moteur pour leur initiative de collaboration.  
Comme première étape pour leur projet elle s’est embarquée dans 

un exercice de cartographie de la communauté.  Elle a demandé 
à une collègue, qui possède un don de dessinatrice, de faire la 
carte ci-dessous en indiquant toutes les rues et les sites importants 
de leur communauté.

Temps estimé:         
4 heures (½ jour)

Participants:  
Pilote moteur, avec 
l’aide des membres 
d’autres équipes.

Matériel:  
Une carte aérienne 
vierge de votre 
communauté, une liste 
des parties prenantes 
et services que vous 
avez ciblés, et bien sûr 
une bonne paire de 
chaussures!

OUTIL

01
EXERCICE CARTOGRAPHIE DE LA 
COMMUNAUTÉ

La première étape de ce procédé est de cartographier 
votre communauté. Cela est un processus interactif qui 

vous aidera à identifier les emplacements des services et activités dans votre 
région. Avec cette carte, vous serez alors capable de déterminer si les parties 
prenantes et les services sont proches ou éloignés de votre collaboration. Cela 
vous aidera dans trois domaines:

1. Mieux connaître votre communauté locale;
2. Identifier les parties prenantes qui sont proches, avec lesquelles cela serait 

plus facile de travailler; et
3. Identifier les services qui sont disponibles pour les patients.

ASTUCES POUR LES MATÉRIELS

• Votre carte aérienne vierge doit avoir un marquage précis des rues. 
Vous pouvez utiliser tous les moyens disponibles pour vous aider à 
créer cette carte. Quelques exemples de ces moyens incluent: une 
personne qui a une bonne connaissance en topographie et qui peut 
dessiner la carte à la main, imprimer une carte de votre zone avec 
Google Maps ou Google Earth, ou bien aller à votre mairie locale pour 
obtenir une carte correcte.

• Pour la liste des parties prenantes et services, vous pouvez peut-être 
définir une couleur spécifique ou un symbole unique clair, simple et 
reconnaissable pour chaque type, et l’utiliser pour indiquer une partie 
prenante ou un service sur votre carte.

3
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MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Prenez votre matériel et partez dans les rues. Tout en vous promenant dans votre zone (rue par 
rue), observez minutieusement et abordez les membres de la communauté afin d’identifier toutes 
les parties prenantes et les services dans votre zone. Lorsque vous trouvez un service ou une partie 
prenante, localisez sa position sur la carte et utilisez une couleur spécifique ou un symbole unique 
pour le situer sur la carte. Écrivez son nom à côté de ce point.

Cette «Carte de la Communauté» est constructive quand vous recherché à:

• Identifier quels services et activités appropriés sont disponibles et qui en est responsable.
• Explorer les connaissances et les opinions des gens de différents services et activités.
• Discuter pour savoir qui accède aux services et activités et qui n’accède pas.
• Repérer les lacunes d’activités et services.
• Explorer les priorités des gens pour de nouveaux services et activités.
• Identifier les organisations (personnes) à impliquer dans la planification et la coordination 

du projet.

En plus, vous pouvez enregistrer d’autres détails tels que les heures de fonctionnement, les 
principales personnes, les types d’activités et les lacunes dans les services de chaque partie prenante 

Patience vient juste d’être désignée comme le pilote moteur pour 
diriger la collaboration.  Elle a demandé à une de ses collègues de 
dessiner la carte de leur communauté, qui montre toutes les rues et 
sites importants.  Ensuite, elle est partie faire un tour dans la 
communauté avec sa collègue, en prenant des notes sur la carte 

pour chaque service ou partie prenante qu’elles ont remarqués.  Elles 
ont réussi à marcher 3 kilomètres avant le déjeuner! Maintenant elle 
est prête à partager la carte avec son équipe.
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REPERTOIRE DE LACOMMUNAUTÉ

Maintenant que vous avez identifié les services et les 
parties prenantes dans votre zone, vous pouvez utiliser 
ces informations pour créer un répertoire de la 

communauté. Vous pouvez utiliser l’outil répertoire de la communauté ci-dessous 
pour construire une base de données détaillée des organisations travaillant déjà 
dans votre communauté.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Remplissez le directoire ci-dessous avec les informations que vous avez récoltées 
lors de l’exercice cartographie de votre communauté. Chaque partie prenante et 
chaque service de prestation doit avoir une ligne dans votre répertoire. Lorsque 
vous remplissez le répertoire, essayez d’être le plus complet possible.

Nom
Type de 
services 
fournis

Adresse
Personne 

a 
contacter

Numéro 
de 

téléphone
Site internet Email

Association 
communale 
de personnes 
vivant avec le 
VIH/SIDA

Réseau 
communautaire 
pour les 
personnes vivant 
avec le VIH/
SODA.

175 Justice 
Street, 
United 
House, 2ème 
étage

Constance 
Akombi

065 345 
8976

www.caplhiv.org constance@
caplhiv.org

Clinique 
médicale 
Sheshane

Soins de base 2ème étage, 
Civic Centre, 
Landros rues 
Mare & 
Bodenstein

Mr Chokoe 015 632 
4112

www.sheshane.org chokoem@
sheshane.org

Église 
Baptiste du 
Christ 

Église / 
Services 
religieux

Rue Christo 
Groenewald

Senior 
Pastor 
Boshoff

051 534 
2786

www.cbc.org cbcbfn@cbc.org

École primaire 
Sifundzani

École primaire Makhosini 
Drive

Ms Agnes 
Tsemba

025 184 
533/6 

www.
sifundzanischool.
org

info@
sifundzanischool.
org

Patience a réalisé une liste de services et parties prenantes 
principales qu’elle a indiquées sur sa carte.  Ensuite, elle a inclut 
toutes les informations des contacts des organisations. Dans 

le cas où elle ne possédait pas l’information, elle a demandé à 
des collègues de son organisation les coordonnées et elle a 
recherché l’information sur internet.

OUTIL

02 Temps estimé:         
1-2 heures

Participants:  
Pilote moteur, avec l’aide 
des membres d’autres 
équipes.

Matériel:  
Tableur ou bloc-notes 
dans lequel vous gardez 
votre répertoire.
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Patience a photocopié la carte de la communauté et s’installa avec 
deux de ses collègues sur une grande table de leur bureau.  Elles ont 
discuté des relations qu’elles ont remarquées entre les parties 
prenantes et les services prestataires visités lors de leur repérage et 

cartographie dans leur communauté, ainsi que de leurs connaissances 
sur la communauté.  Ensuite, elles ont décidé quelles lignes dessiner 
sur la carte.

OUTIL

03
CARTE DE RELATION PARTIE PRENANTE

Cet exercice va vous permettre de visualiser comment 
les parties prenantes et services prestataires travaillent 
ensemble dans votre communauté.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Sur une copie de votre carte de la communauté, dessinez des lignes entre chaque 
partie prenante et services prestataires pour montrer la relation entre eux. Utilisez 
différents types de lignes pour chaque relation.

Par exemple, utilisez une épaisse ligne sombre pour désigner une positive et forte 
relation active. Utilisez une ligne en pointillés pour montrer que cette relation 
travaille seulement sporadiquement. Utilisez une ligne double pour indiquer que 
les organisations ont des associations officielles ou qui font parties d’entité plus 
grande (comme les cliniques et les hôpitaux travaillant sous la tutelle de l’Autorité 
de Santé du District.

CONFLIT
ALLIANCES
LIENS OFFICIEUX

Temps estimé:         
1-2 heures

Participants:  
Pilote moteur, avec 
l’aide des membres 
d’autres équipes.

Matériel:  
Faites une photocopie 
de la carte de la 
communauté, pour 
avoir une version vierge 
sur laquelle vous 
pourrez dessiner les 
relations.  Vous aurez 
également besoin de 
feutres.

4. ANALYSER LES PARTIES PRENANTES TRAVAILLANT DANS VOTRE COMMUNAUTÉ.

Une fois que vous avez conduit l’exercice de cartographie de la communauté et développé votre 
répertoire, vous êtes maintenant prêt à analyser les parties prenantes et services prestataires qui opèrent 
dans votre communauté. Le but d’une analyse de partie prenante est de comprendre les relations entre 
différentes parties prenantes tr services prestataires qui existent déjà.

Dans les communautés, les parties prenantes et services prestataires existent dans leur propre contexte. 
Votre objectif est d’identifier qui travaille ensemble, comment ils travaillent ensemble et où sont les 
lacunes et les opportunités.

4
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MATRICE ET TRAME D’ANALYSE D’UNE 
PARTIE PRENANTE5

Utilisez la liste des parties prenantes du répertoire de 
votre communauté, maintenant vous pouvez créer une 

matrice et une trame d’analyses pour une partie prenante. La matrice vous aidera 
à identifier les parties prenantes appropriées à votre problème et connaître leurs 
potentiels pour le partenariat. Cet exercice vous aidera à repérer les principales 
parties prenantes dans votre zone de collaboration, ex. les groupes ou organisations 
qui seront affectées par, ou avoir un impact sur, votre intervention.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Dessinez la matrice ci-dessous sur un chevalet de conférence et / ou un tableau 
blanc. Reportez les parties prenantes et les services prestataires de la carte de 
votre communauté sur la matrice. Intérêt Élevé = parties prenantes et services 
prestataires qui ont les mêmes intérêts que les vôtres. Haute Influence = les 
parties prenantes et les services prestataires qui ont une grande importance et 
autorité dans la communauté. Vous allez essayer d’identifier les parties prenantes 
dans le coin supérieur gauche du cadran qui ont des intérêts similaires à votre 
organisation, et qui ont de l’influence dans la communauté.

Une fois que vous avez reporté les parties prenantes sur la matrice, inscrivez les 
parties prenantes à partir du supérieur coin gauche du cadran sur la grille ci-
dessous. Vous pouvez entrer cette grille dans un tableur, ou utiliser le modèle 
qui se trouve à la fin de cet outil.

5 .  

Patience a programmé une réunion avec plusieurs membres de son 
organisation, y compris ceux qui ont travaillé dans la communauté 
durant de longues années.  Elle sait qu’elle a besoin de leur expérience 
pour comprendre la dynamique entre les parties prenantes et les services 

prestataires dans sa communauté.  Elle a dessiné la matrice sur le 
chevalet de conférence et ils ont passé une heure à discuter pour savoir 
où placer, sur la matrice, chaque partie prenante et chaque service 
prestataire, indiqués sur la carte de la communauté.

OUTIL

04

INTÉRÊT ÉLEVÉ

 INFLUENCE 
ÉLEVÉE

 INFLUENCE
FAIBLE

INTÉRÊT FAIBLE

Collaboration 
Étroite

Rester 
Informé

Rester 
Informé

Maintenir 
satisfait/ 

Continuer à 
consulter

Fig.4: Matrice 
d'analyse des 
parties prenantes. 
Adapté de 
tools4dev, 20156 

Temps estimé:         
1-2 heures

Participants:  
Pilote moteur, avec 
l’aide des membres 
d’autres équipes.

Matériel:  
Un chevalet de 
conférence et / ou un 
tableau blanc, 
marqueurs, stylos et 
bloc-notes ou tableur.
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6 .  D O N N E R  U N  S E N S  A U X  I N F O R M AT I O N S

Lorsque vous avez rassemblé les informations, réalisé la cartographie et les analyses des 
parties prenantes et des services prestataires de votre communauté, il est temps d’évaluer 
les informations. À travers ce procédé, vous essayez de comprendre complètement les 
difficultés que rencontre votre communauté. Ceux sont les problèmes que vous allez chercher 
à résoudre avec votre collaboration.

Un arbre d’analyse de problème et une analyse FFOC vous aideront à identifier les causes 
sous-jacentes ou les racines de votre problème, cela contribuera à son tour à vous aider à 
prioriser l’aspect (les aspects) sur lequel (lesquels) vous voulez centrer votre partenariat pour 
la PTME et VIH en pédiatrie. Un arbre d’analyse de problème nous aide à passer au-delà des 
symptômes d’un problème à une compréhension plus profonde des enjeux sous-jacents sur 
lesquels nous devons concentrer nos actions. 

Ensuite, tous ensembles comme un groupe, ils ont rempli la grille dans un tableur sur un ordinateur, ainsi elle gardera ses 
informations dans un endroit sûr.

5
Fig.5: Grille 
d'analyse des 
parties prenantes.

Nom de la 
partie  

prenante

Personne à 
contacter

Téléphone, email, 
site internet, 

adresse

Impact 
potentiel

Comment le 
projet peut-il 
les affecter 

(Faible, Moyen, 
Élevé)

Influence
Quelle 

influence  
peuvent-ils 
avoir sur le 

projet (Faible, 
Moyen, Élevé)

Ce qui est 
important 

pour la partie 
prenante

Comment la partie 
prenante pourrait 

contribuer 
positivement au 

projet?

Stratégie pour engager la 
partie prenante

Clinique de 
Soins Primaires 
‘Shine’

Lindiwe Mpofu, 
lindiwe@
shinephc.gov.za

www.shinephc.
gov.za

Moyen Élevé

Réduire la perte 
de suivi pour 
les femmes 
enceintes 
porteuses du 
VIH.

Fournir l’accès aux 
conseillers après le 
diagnostic du test.

Organiser une réunion avec 
L Mpofu pour discuter d’une 
potentielle collaboration.

Youth Impact Malvin Maluleke 
malukene@
youthimpact.
org, www.youth 
impact.org, 

076 548 9527

Élevé Moyen

Diminuer la 
PDS à travers 
l’engagement 
du partenaire 
/ homme dans 
PTME.

Engagement de 
la communauté 
pour renforcer  la 
contribution des 
hommes dans la PTME.

Arranger un face à face avec 
Malvin et ses  collaborateurs 
principaux pour voir comment 
notre travail peut  s’aligner.

Centre de Santé 
Karola et Réseau 
de Femmes 
Positives

086 594 2307

Sam Tshabalala

tshabalala@
karolapositive.
org, www.
karolapositive.org

Moyen Élevé

Augmenter 
l’adoption des 
services de la 
PTME et étendre 
les services VIH 
en pédiatrie.

Renforcer les services 
de consultations 
en renouvelant 
les formations des 
volontaires et des 
assistants de santé.

Participer à la prochaine réunion 
de la direction du Centre de Santé 
Karola et présentez des zones 
potentielles de collaboration.
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ARBRE D’ANALYSE DE PROBLÈME8

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

1. Définir le problème: Commencez par vous demander 
ce que vous dit l’information que vous avez recueillie. 
Discutez avec le groupe. Où avez-vous trouvé une lacune 
dans le continuum? Quels sont vos plus grands challenges? 
Faites autant de recherche que vous pouvez afin de 
comprendre pourquoi chacun de ces challenges est un 
problème, et son importance. Par exemple, où se trouve 
dans le procédé en cascade l’obstacle le plus grand, quels 
sont les points critiques d’entrée dans le traitement en 
cascade, où vous rencontrez des problèmes ou des barrières.
2. Définir le problème en chiffres: Regardez les données 
et les informations disponibles que vous avez rassemblées 
dans l’activité ci-dessus. Confirmez que c’est bel et bien 
un problème et essayez, autant que possible, d’écrire 
votre problème d’une façon quantifiable. Comme par 
exemple, si votre problème est en relation avec la perte 
de suivi, inscrivez à quoi cela ressemble en chiffre. Par 
exemple: seulement 60% des femmes engagées en PTME 
continuent les soins après la naissance, OU seulement 
60% des femmes engagées en PTME ont leurs enfants 
contrôlés à 18 mois. Ceci est l’énoncé de votre problème.
3. Trouver les racines du problème: Maintenant, 
dessinez le tronc d’un arbre sur votre chevalet de 
conférence et inscrivez l’énoncé du problème sur le tronc. 
En tant que groupe, identifiez les causes principales du 
problème. Dessinez ces causes le long des larges racines 
de l’arbre. Sélectionnez une des causes. Demandez-vous, 
“Pourquoi selon vous, cela est arrivé?” Cette question 
vous aidera à identifier les causes secondaires. Inscrivez 
ces dernières sur les petites racines partant des racines 
plus grosses de l’arbre. Répétez ce procédé pour chacune 
des causes principales.
4. Trouver les principaux effets du problème: Ensuite, 
commencez à identifier les principaux effets du problème. 
Inscrivez chaque effet sur une grosse branche de l’arbre. 
Sélectionnez un de ces principaux effets. Demandez-vous 
ou demandez aux autres, “Pourquoi selon vous, cela est 
arrivé?” et identifiez les effets secondaires. Inscrivez les 
effets secondaires sur les petites branches partant des 
branches plus grosses de l’arbre. Répétez ce procédé 
pour les autres effets principaux.
Lorsque vous avez terminé, observez ce que l’arbre 
montre. Comme par exemple, comment les causes et les 
effets sont reliés entre eux?

OUTIL
05

Temps estimé:         
3 heures (peut être fait 
lors de la même 
réunion de l’analyse 
FFOC).

Participants:  
Pilote moteur, avec 
l’aide des membres 
d’autres équipes. Vous 
pouvez, pour cet 
exercice, invitez des 
membres des groupes 
clients et / ou des 
membres d’autres 
parties prenantes.

Matériel:  
Un chevalet de 
conférence et / ou un 
tableau blanc, feutres 
et post it.
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Alimentation 
Mixte

Les 
femmes ne 
commencent 
pas et ne 
n’adhèrent 

pas au TARV

Les enfants 
exposéts 

au VIH ne 
reçoivent 
pas de 

traitement. Les 
enfants 
infectés 

par le VIH 
ne sont pas 

soignés.

ÉNNONCÉ DU PROBLÈME:

DANS NOTRE 
COMMUNAUTÉ 40% DES 

FEMMES ENGAGÉES DANS 
LA PTME SONT PERDUES 
POUR LE SUIVI ET LEURS 

ENFANTS N’ONT PAS 
REÇUS DE CONTRÔLE VIH 

AVANT 18 MOIS.

Crainte de 
communiquer 
au partenaire 

et à la 
famille.

Utilisation 
des sages-
femmes 

traditionnelles 
et STIGMA

Manque 
d’implication 

des 
hommes.

Informations 
erronées 

venant des 
membres de la 
communauté

Effets 
secondaires du 
traitement.

Patience a voulu travailler avec un groupe de personnes avec 
différentes perspectives pour établir l’arbre d’analyse de 
problème et une analyse FFOC.  Elle a pensé que ces divers points 
de vue pourraient l’aider à faire la lumière sur pourquoi les 
femmes de sa communauté ont été perdues pour le suivi durant 
la PTME.  Elle a organisé une réunion avec un Directeur de 

Programmes et deux assistants de santé de la communauté de 
son organisation et également deux infirmières de la clinique 
voisine.  Elle a organisé un thé gâteaux pour que le groupe puisse 
socialiser après une semaine très occupée. Ensemble, ils ont 
travaillé sur l’arbre d’analyse de problème et sur l’analyse FFOC. 

Transmission 
VIH
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ANALYSE FFOC

Autre outil pour analyser votre organisation et son contexte 
appelé analyse FFOC. Vous pouvez réaliser une analyse 
FFOC pour étudier les forces et les faiblesses internes de 

votre organisation, ainsi que les opportunités et les défis rencontrés dans votre 
communauté. Cette analyse vous aidera à identifier les activités qui vont maximiser 
vos forces et vos opportunités, ainsi que finalement trouver un partenaire qui va 
compenser vos faiblesses et vos difficultés.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Dessinez la grille ci-dessous sur un chevalet de conférence et / ou sur un tableau 
blanc. Avec le groupe au complet, ou par petits groupes, faites un remue-méninge 
pour trouver les réponses aux questions ci-dessous. Plus vous associer de parties 
prenantes, plus vous pourrez inclure des perspectives. Discutez de vos réponses 
et assurez-vous que tout le monde est d’accord sur le fait que toutes les questions 
ont reçu une réponse complète.

OUTIL
06

Nous avons également appris que les partenaires opérationnels doivent réaliser une 
évaluation commune de leurs forces et faiblesses ainsi ils peuvent trouver comment se 

compléter mutuellement.  Dans de tels partenariats, être différent peut en fait être une bonne 
chose, il est donc important que les partenaires soient honnêtes sur ce qu’ils peuvent ou pas 
faire ainsi ils peuvent s’entraider.

- Karambi Health Centre III, Uganda (C3)

Temps estimé:         
3 heures (peut être fait lors de la 
même réunion de l’arbre 
d’analyse de problème.

Participants:  
Pilote moteur, avec l’aide des 
membres d’autres équipes. Vous 
pouvez, pour cet exercice, invitez 
des membres des groupes clients 
et / ou des membres d’autres 
parties prenantes.

Matériel:  
Une carte aérienne vierge de 
votre communauté, une liste des 
parties prenantes et services 
que vous avez ciblés, et bien sûr 
une bonne paire de chaussures!

O C

Groupe d’ASC 
expérimentés, 
passionnés par notre 
travail, 10 ans 
d’expérience en tant 
que travailleur pour 
la communauté et 
ASC respectés par les 
clients.

Liens avec les cliniques 
insuffisants, pas de 
certitude que les clients 
se maintiennent aux 
soins, manque d’accès 
aux données et les 
cliniques n’ont pas les 
orientations les plus 
récentes.

Le bureau du district 
de santé encourage 
la collaboration, la 
clinique responsable 
a tendu la main pour 
avoir plus de contact.

Distances importantes 
dans notre communauté, 
les chefs traditionnels ne 
supportent pas la PTME, 
les déplacements dans la 
zone favorisent la perte 
de beaucoup de paires 
mères-enfants.

En premier, définissez 
les facteurs internes 

qui vont renforcer vos 
efforts. Cela inclut les 

compétences et les 
ressources de votre 

clinique ou OCL.  
Quelles sont vos 

forces? Que faites-
vous de bien? 

Pourquoi êtes-vous 
reconnu?

Maintenant, discutez 
des opportunités 
externes qui sont 

disponibles. Que se 
passe t-il dans votre 

communauté qui 
pourrait vous aider 
dans votre travail? 

Qu’est-ce-qui pourrait 
avoir un impact positif 

pour votre 
programme?

Ensuite, pensez aux 
Faiblesses internes.  Ces 
faiblesses reflèteront un 
manque de compétence 
ou de ressources qui peut 
être localisé en examinant 
les échecs passés.  Avec 
quoi êtes-vous en 
difficulté? Quelles lacunes 
gênent vos compétences 
pour atteindre vos 
objectifs?

Finalement, définissez les 
problèmes extérieurs que 
rencontre votre 
organisation, qui  peuvent 
exister aussi bien dans 
votre environnement qu’au 
niveau national.  Cela peut 
inclure, par exemple, des 
problèmes politiques, 
économiques, d’éducation 
ou socioculturels.   Quelles 
difficultés allez-vous 
rencontrer dans le futur?

FORCES

OPPORTUNITÉS

FAIBLESSES

CHALLENGES

F F
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7 .  I D E N T I F I E R  L E  PA RT E N A I R E  I D É A L  P O U R  U N E 
C O L L A B O R AT I O N  C L I N I Q U E - O C L .

Après avoir achevé votre quête d’informations et les analyses, vous êtes maintenant 
dans une bonne position pour identifier le partenariat le plus approprié afin de 
vous aider à traiter le problème sous-jacent que vous avez identifié. Vous pouvez 
identifier un partenaire unique ou plusieurs partenaires potentiels.

Examinez la matrice et la grille des parties prenantes réalisées plus tôt. 
Sélectionnez un partenaire ou un groupe de partenaires qui:

• Partage en quelque sorte le même problème.
• Qui est déjà actif en fournissant des services ou qui prend des 

initiatives concernant le problème.
• A des forces ou faiblesses complémentaires

Il y avait des 
intérêts/ 

bénéfices  
réciproques dans 
les résultats du 
projet pour la 
clinique et l’OCL” 

– Chikowa Health Centre 
and SRGDI, Malawi (C3)

6
Votre partenaire 
potentiel doit avoir des 
intérêts similaires à 
ceux de votre 
organisation, et 
apporter des services 
complémentaires et des 
activités qui soient 
bénéfiques aux clients 
et patients que vous 
servez et ceux qui 
espèrent l’être.

MESSAGE 
IMPORTANT

GROUPES DE LA 
COMMUNAUTÉ

ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTÉ

COMMUNAUTÉ

ÉQUIPES DE SANTÉ DU VILAGE

ÉQUIPES DE SANTÉ 
DU DISTRICT

PARTENAIRES 
D’EXÉCUTIONFAMILLES

Bénévoles communautaires, 
mères mentors, pairs 
dirigeants, clients experts et 
équipes de santé du village.

Patience a rencontré sa Directrice Générale pour lui montrer les 
résultats de sa collecte d’informations, ainsi que ceux des réunions 
et ateliers qu’elle a conduits avec les membres du personnel.  Elles 
ont discuté des résultats de ces exercices. Hope Clinic, un 
établissement de soins primaires du voisinage a semblé avoir des 
intérêts très similaires au CDI.  Ils servent un large pourcentage 
de femmes de la communauté et l’infirmière en chef leur a 
récemment tendu la main pour organiser une session d’informations 
sur les ASC. L’infirmière en chef a exprimé sa préoccupation sur 

le taux élevé de PDS dans la communauté, elle a pensé qu’en 
organisant des sessions d’entraînement sur les orientations PTME 
récemment mises à jour, pour les ASC, elles pourraient 
potentiellement  étendre leur impact positif sur le retour des 
femmes dans les cliniques.  Patience et sa Directrice Générale 
ont décidé que cela serait une bonne idée d’organiser une réunion 
la semaine prochaine avec l’infirmière en chef de Hope Clinic pour 
discuter d’une collaboration plus officielle.

Fig.6: Construire l’engagement clinique-
communauté, adapted from graphic 
by Aidsfonds/Towards an AIDS Free 

Generation in Uganda (TAFU) programme
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TRUCS & ASTUCES

? Il y a beaucoup de problèmes potentiels que nous pourrions analyser dans 
l’arbre d’analyse de problème.  Comment décider quel de ces problèmes nous 
allons traiter?  En effet cela peut paraître décourageant de réduire la quantité 
d’informations que vous avez recueillies à juste un seul problème à résoudre

• ASTUCE:   Prenez en considération les problèmes qui sont proches de 
votre travail actuel et déterminez ceux qui  sont "faciles à traiter" et 
que vous pouvez résoudre.

• ASTUCE:  Rappelez-vous d’examiner vos données.  Il est souvent 
possible que nous pensons avoir un problème, pour trouver qu’en fin 
de compte ce n’est pas du tout un problème actuel.  Partager et étudier 
les données ensemble nous aide à voir plus clairement où sont les 
problèmes les plus importants. Utiliser les informations que nous avons 
collectées pour guider notre prise de décision peut s’avérer très habile.

? Il ya dans notre communauté des parties prenantes qui s’avèreraient être de 
bons partenaires.  Cependant nous les avons approchées dans le passé, elles 
n’étaient pas intéressées par une collaboration.  Comment pouvons-nous les 
faire changer d’avis?  Souvent, les organisations sont tellement préoccupées 
dans leur travail qu’il est difficile de concevoir de s’impliquer dans un autre 
projet.  En outre, les cliniques et les OCL peuvent être hésitantes à entrer en 
partenariat avec une organisation qu’elles connaissent à peine.

• ASTUCE:  Le meilleur moyen d’approcher un partenaire potentiel est 
de lui montrer comment ce partenariat rendra son travail plus facile et 
plus efficace plutôt que le contraire.  Définissez comment travailler 
avec le partenaire pour rendre son travail plus facile et faites un approche 
avec une proposition spécifique en tête.

• ASTUCE:  Identifier les organisations avec lesquelles vous avez travaillées, 
en qui le partenaire potentiel a déjà confiance – ces organisations 
peuvent avoir un rôle d’arbitre pour votre organisation.

• ASTUCE:  Soulignez l’importance des bénéfices de toutes les manières.  
Par exemple, dessiner un diagramme ou graphique simple qui montre 
ce que chacun fait et comment, effectuer un certain aspect de votre 
travail en commun, vous aidera tous les deux à réaliser plus et / ou à 
atteindre votre objectif et votre cible plus vite.
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CONCLUSION
FÉLICITATIONS POUR AVOIR ACHEVÉ L’ÉTAPE 1

À présent, vous avez:

 ü Désigné un pilote moteur pour mener le procédé 
d’identification d’un partenaire possible, et conduit le 
partenariat vers l’avant.

 ü Recueilli des informations qui sont appropriées à votre 
contexte et votre communauté, y compris données, lois, 
politiques, structures traditionnelles de prise de décision, 
ainsi que de cartographier et identifier les parties prenantes 
et services prestataires de la communauté.

 ü Analysé les parties prenantes travaillant dans votre 
communauté, à travers une matrice et une grille.

 ü Rendu les informations crédibles que vous avez rassemblées 
en utilisant l’arbre d’analyse de problème et l’analyse FFOC.

 ü Identifié le partenaire idéal pour votre collaboration 
clinique-OCL.

Vous êtes prêt à avancer sur l’initiation et l’officialisation de votre 
collaboration, ces opérations sont détaillées dans le prochain chapitre.

LECTURES SUPPLÉMENTAIRES:
• Liaisons Communauté-structure pour supporter 

l’amplification du traitement à vie pour les femmes enceintes 
et qui allaitent, vivant avec le VIH. Genève: UNICEF; 2015.

• Prestation des communautés: Le rôle critique des communautés 
pour atteindre les objectifs mondiaux et éradiquer le SIDA. 
Genève: UNAIDS et Stop AIDS Alliance; 2015.

• Se rendre sur la voie rapide: L’approche cycle de vie du VIH. 
Genève: UNAIDS; 2016. http://www.unaids.org/sites/
default/files/media_asset/Get-on-the-Fast-Track_en.
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ÉTAPE 2: INITIER ET FORMALISER
COMMENT INITIER LA COLLABORATION ET FORMALISER LA RELATION.

RÉSULTATS POUR 
CE CHAPITRE.
À la fin de ce chapitre, vous 
aurez assimilé comment 
donner à votre partenariat 
une fondation solide avec 
un AIP – réunion qui inclut 
l’identification des objectifs 
partagés, le consensus 
d’une zone de priorité 
majeure, la définition du 
type de partenariat et le 
développement des 
relat ions,  rôles et 
responsabilités. Vous serez 
éga lement  capab le 
d’officialiser la collaboration 
avec un agrément écrit.

P O U RQ U O I ?

Lorsque vous avez défini votre contexte et identifié votre partenaire 
idéal, vous êtes prêt à embarquer pour la prochaine étape, le processus 
de la collaboration, où le partenariat sera initié et officialisé.

Un partenariat est supposé être deux ou plus organisations travaillant 
ensemble pour réaliser des buts partagés. Dans le cas d’un partenariat 
clinique-OCL, vous recherchez à résoudre collectivement les 
problèmes identifiés dans l’arbre d’analyse de problème / l’analyse 
FFOC en collaboration avec une autre partie prenante ce qui est 
essentiel pour réussir. Les partenariats doivent être «plus productifs 
que la somme des actions individuelles», ce qui signifie que vous 
êtes plus efficace ensemble que vous le serez si vous agissez seul.

A-Z

Débuter votre collaboration avec un AIP et un 
Mémorandum d’Entente (MdE) écrit officiel, 
apportera un cadre sûr pour votre initiative, assurant 
que tous les partenaires comprennent clairement 
leurs rôles et les activités, pour aller de l’avant.

MESSAGE 
IMPORTANT
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ÉTAPE  
2

ÉTAPE  
3

ÉTAPE  
4

ÉTAPE  
5

ÉTAPE 
6

ÉTAPE  
1

A C T I O N S  À  M E N E R  P O U R  C E T T E  É TA P E

Organiser un Atelier d’Initiation de Projet

Quel sera le programme pour notre première 
réunion commune?

Définir les intérêts et les attentes 
Communes

Quels sont les intérêts et les attentes que 
je partage avec mon futur partenaire? 

Comment allons-nous travailler ensemble 
pour y parvenir?

Identifier votre zone prioritaire principale

Quel sera le défi sur lequel nous allons 
travaille ensemble avec notre partenaire?

Accord sur le type de partenariat

Quel type de partenariat devrions-nous créer? 
Comment va-t-il évoluer avec le temps?

Définir les relations, les rôles, et les 
responsabilités

À quoi ressemble notre organisation? Quel sera 
mon rôle dans le partenariat? Quel sera-le rôle 

de mon partenaire? Quelles seront nos 
responsabilités?

La plupart du temps, les activités d’initiation et 
d’officialisation sont menées conjointement lors d’ateliers 
d’une durée de un ou deux jours, où les personnes 
importantes de chaque organisation partenaire viennent 
partager les idées et établir les termes du partenariat. 
L’AIP comprend les Activités 2-5 ci-dessous.

En forgeant un partenariat avec une partie prenante 
principale, il est important de considérer son point de vue. 
Que veulent-ils réussir à travers le partenariat? La culture et 
la mission du partenaire potentiel sont-elles similaires ou 
différentes à celles de votre organisation? Lorsque vous avez 
compris le point de vue de la partie prenante, vous pouvez 
développer la vision de ce que vous voulez réaliser ensemble.

Ensuite, vous allez identifier "la zone prioritaire 
principale" sur laquelle vous travaillerez ensemble en 
partenariat. La zone prioritaire principale est le problème 
le plus pressé que vous et votre partenaire partagez et 
qui est à la fois urgent et réalisable.

En développant votre Partenariat, il est important de 
conceptualiser le type de partenariat que vous voulez 
entreprendre. Les partenariats peuvent prendre plusieurs 
formes: un partenariat simple peut comprendre le partage 
d’information et des orientations, alors qu’un partenariat 
plus complexe pourrait inclure le partage de ressources, 
chaque organisation gérant une partie du budget collectif.

Il est important de définir les rôles et les responsabilités 
que chacun assumera dans le partenariat, s’assurant que 
chaque partenaire connaît exactement ce que l’on 
attend de lui, y compris les compétences, les capacités 
que chacun apporte au partenariat.

Développer et signer un accord écrit

Quels sont les termes importants que nous 
devons inclure dans l’agrément et qui vont 

former les bases de notre partenariat?

Il est important d’officialiser votre partenariat, généralement 
avec un accord sous la forme d’un PdE ou autre document 
officiel. L’officialisation assure que les accords sont consignés 
par écrit, pour que tous les partenaires comprennent 
clairement les termes de référence, y compris les échéanciers, 
les responsabilités et la hiérarchie des responsabilités? 

1

2

3

4

5

6
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PATA a 
facilité 

un entrainement 
initial qui a été très 
bénéfique pour 
définir nos rôles 
différents mais 
complémentaires.  
Au début du 
projet, nous avons 
également eu une 
réunion commune 
pour nos personnels 
et volontaires.  Cela 
nous a aidé à faire 
correspondre nos 
attentes.  C’est 
quelque chose que 
nous recommandons 
pour d’autres 
partenariats.” 

– Karambi Health Centre II & 
Youth Empowering Initiative 

Partnership, Uganda (C3)

8 .  C O N D U I R E  U N  AT E L I E R  D ’ I N I T I AT I O N  D E  P RO J E T

Un bon moyen de commencer votre partenariat est d’organiser un Atelier d’Initiation 
de Projet (AIP), avec des sessions de travail d’une durée de 1-2 jours, où les membres 
viennent discuter et s’accorder sur différents aspects du partenariat...À la fin de 
l’atelier, vous devriez avoir tous les ingrédients pour officialiser votre partenariat avec 
un agrément écrit, tel que le PdE.

L’AIP est crucial pour donner le ton afin que le partenariat avance. Une organisation 
peut prendre la responsabilité de jouer le rôle d’»Hôte» pour la réunion et prendre 
en charge la préparation et la logistique. Cependant l’organisation ’»Hôte» doit faire 
attention à ce que l’atelier soit préparé avec les besoins et l’accord du partenaire.

Point très important, ce n’est PAS une session de planification. Au contraire le but 
d’un AIP est de répondre aux questions relatives à l’identification des objectifs 
partagés, à la compréhension des cultures et à la construction des relations, à établir 
les rôles et assigner les responsabilités.

Fig.7: Astuces pour réussir un 
Atelier d'Initiation au Partenariat.

1

Utilisez l’AIP pour établir une vision 
commune du partenariat: 
Assurez-vous que tous les participants 
sont sur la même page et utilisent 
l’outil 7 (*questions début / questions 
fin* de réunion) décrit ci-dessous.

Utilisez l’AIP pour discuter des normes 
et valeurs partagées ou des termes de 
l’engagement du partenariat: Cela peut 
inclure les méthodes de communication, 
l’organisation de réunions, le partage des 
connaissances, la gestion des ressources, 
la prise de décisions et la résolution des 
conflits de votre partenariat.

Consignez les résultats de l’AIP et 
partagez les: Assurez-vous qu’un 
secrétaire est désigné pour la réunion 
ou pour chaque session, afin que 
toutes les discussions, les 
engagements et les décisions soient 
consignées et distribuées après la fin 
de la réunion.

Ne surchargez pas l’ordre du jour: qui 
peut le moins, peut le plus.  Cet AIP est 
bien plus pour être ensemble et 
apprendre les comportements et les 
besoins de chacun que de prendre des 
décisions et faire des plans.

N’utilisez pas de gros budget pour 
l’AIP: il est important de ne pas utiliser 
de précieuses ressources du partenariat 
pour l’AIP.  Si des personnes doivent se 
déplacer pour assister à la réunion 
fournissez des allocations de transport 
modestes.  Limitez l’AIP, si nécessaire à 
une seule journée pour sauver les frais 
de nourriture et de logement.  
Souvenez-vous que cette réunion doit 
donner le ton pour les dépenses futures 
du partenariat.

CHOSES À FAIRE CHOSES À NE PAS FAIRE
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MODÈLE D’ORDRE DU JOUR POUR UN 
ATELIER D’INITIATION AU 
PARTENARIAT (AIP)

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

L’ordre du jour ci-dessous est un modèle d’AIP d’un jour. Vous pouvez le modifier 
pour votre propre atelier.

La Directrice Générale de CDI a envoyé un email à 
l’infirmière en chef de Hope Clinic suivi d’une visite.  Elle 
a fait part de son intérêt à établir une collaboration plus 
officielle entre la clinique et CDI.  L’infirmière en chef 
fut également très enthousiaste et suggéra de se rendre 
ensemble chez l’autorité médicale du district et de 
présenter leur idée d’une collaboration officielle.  Avec 
le consentement se cette autorité, CDI et Hope Clinic 
ont arrêté une date pour un AIP de 1 jour  le mois suivant.  

Elles ont invité l’autorité à adresser l’allocution de 
bienvenue lors de l’atelier.  Patience a travaillé en étroite 
relation avec la Directrice Générale pour définir l’agenda 
du jour, qu’elles ont ensuite envoyé à l’infirmière en chef 
de Hope Clinic deux semaines avant l’atelier pour avoir 
son avis.  Finalement, la Directrice Générale et l’infirmière 
ont envoyé les invitations pour la réunion à leurs 
personnels et volontaires.  Les deux partenaires 
potentiels ont anticipé avec impatience l’AIP.

OUTIL
07

08:00-08:30 Arrivée & enregistrement. 

08:30-09:15 Mots de Bienvenue; Présentations des équipes; Questions début 
de Réunion (voir Outil 8).

09:15-09:30 Contexte et objectifs de collaboration (monter le décor pour 
partager les problèmes).

09:30-10:15 Vue d’ensemble sur la prévention, le traitement et les soins du VIH 
en pédiatrie dans votre pays.

10:15-10:30 THÉ / SOCIALISATION

10:30-11:30 Atelier 1 –Échange d’images et objectifs partagés.  
(voir outils 09 & 10)

11:30-12:30 Atelier 2 – Zone Prioritaire Principale (voir outil 11)

12:30-13:30 DÉJEUNER

13:30-15:30 Atelier 3 – Types de Partenariat, Questions & RACI (voir outils 12, 
13 & 14)

15:30-16:30 Atelier 4 – Outil Agrément de Partenariat (voir outil 15) 

16:30-16:45 THÉ / SOCIALISATION

16:45-17:30 Remarques de conclusion; Questions fin de réunion (voir outil 08)

ATELIER D’INITIATION AU PARTENARIAT 

ORDRE DU JOUR

Temps estimé:         
1-2 jours. 

Participants:  
Membre du personnel  
de la clinique et de 
l’OCL qui seront 
impliqués dans le 
partenariat.

Matériel:   
Chevalet de 
conférence et / ou 
tableau blanc, 
marqueurs, stylos et 
post-it.
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RÉUNION “QUESTIONS DÉBUT/
QUESTIONS FIN”7

Un moyen d’être sûr que tous les participants se sentent 
engagés et que toutes les voix soient entendues dans 

l’AIP est d’utiliser l’exercice «questions début / questions fin» au début et à la fin 
de chaque journée.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Utilisez cet exercice au début et à la fin de chaque jour de votre AIP.

1. Tout le monde s’assoit en cercle. Vous pouvez soit faire le tour du groupe ou 
soit sauter de l’un à l’autre (chacun décide quand il veut prendre la parole). Tout 
le monde parlera une fois, et aura 1-2 minutes pour répondre à la question.

2. L’animateur pose une “question de début” (commencement de la journée) et 
“une question de fin” (fin de la journée).

3.  Suggestions de questions9

• “Questions de début”
 » En un mot décrivez votre sentiment du moment?
 » Quelle chose espérez-vous accomplir dans l’atelier aujourd’hui?
 » Quelles questions doivent être abordées lors de cette réunion?

• “Questions de fin”
 » Comment c’est passé votre journée en tant qu’équipe de partenariat?
 » Le procédé nous a-t-il aidé à atteindre un objectif? Si non, que 

devons-nous faire pour réussir la prochaine fois?
 » Quelle est la question que je vais me poser après cette journée? 

Comment vais-je répondre à cette question?
 » Quelle a été ma contribution aujourd’hui? Quelle sera ma contribution 

la prochaine fois?

OUTIL
08 Temps estimé:         

3 minutes par 
participant. 

Participants:  
Toutes les personnes 
qui assistent à la 
réunion.

Matériel:  
Pas de matériel 
nécessaire.
chaussures!

Patience a utilisé l’exercice «Questions de début / Questions de fin» lors de son AIP.  Quelques uns des participants ont 
exprimé leur crainte que le partenariat soit trop difficile et trop coûteux en temps, Patience a noté ces craintes avec l’idée 
d’en discuter avec sa Directrice Générale dans les semaines suivantes. 
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9 .  D É F I N I R  L E S  I N T É R Ê T S  E T  L E S  AT T E N T E S  C O M M U N E S .

Souvent, lorsque nous cherchons à construire des partenariats, nous voulons passer 
directement à «la phase d’action» et établir ainsi les activités et les projets communs. 
Néanmoins, il est important de prendre du recul et de réfléchir sur les intérêts 
particuliers de chaque partenaire. La plupart des organisations ont un ensemble 
d’intérêts qui résultent de leur vision, mission et valeur unique. Il est important de 
connaître les intérêts de votre propre organisation, ainsi que ceux de vos partenaires, 
avant de vous embarquer dans un partenariat. C’est seulement avec cette 
compréhension que vous identifierez les zones où vos intérêts communs se 
superposent, ce qui sera le fondement du succès de votre partenariat.

MOTIVATIONS DES CLINIQUES ET OCL

Souvent les cliniques et OCL ont des motivations différentes. Ce qui peut parfois 
mener à des objectifs différents. Ce qui est surprenant, puisque les deux organisations 
travaillent pour améliorer la santé des patients. Cependant, ces motivations divergentes 
soulignent pourquoi le partenariat est si important: la clinique et l’OCL apportent 
différentes forces et priorités à la relation. En explorant ces différents objectifs 
ensemble, vous trouverez un terrain d’entente qui vous permettra d’éviter, dans le 
futur, conflit et incompréhension.

Basé sur l’expérience des partenariats C3, nous avons identifié plusieurs différences 
de motivations qui en général existent pour les deux types d’organisations. Cela 
peut ou pas s’appliquer à votre partenariat particulier, mais c’est un bon point de 
départ pour votre conversation. 

Motivations de la clinique Motivations de l’OCL

L’objectif premier est de traiter les patients 
lorsqu’ils se présentent à la clinique. 

L’objectif premier est d’identifier les membres 
de la communauté qui ont besoin de soins.

"Le Débit" (entrées et sorties des patients) est 
critique.

“Approfondir” (comprendre les besoins 
individuels des clients) est critique.

Appliquer les procédures est important. Résoudre le problème sur place est 
important. 

Se concentrer sur le patient qui présente un 
problème de santé.

S’intéresser aux facteurs déterminants du 
problème de santé présent.

Fig.8: Exemples de similitudes et de différences 
motivantes entre la clinique et l'OCL pour aider à 

établir des intérêts et des attentes partagés.

2
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EXERCICE ÉCHANGE D’IMAGE8

C’est une technique très utile pour faire face 
aux perceptions qui émergent dans un 
partenariat. Vous pouvez utiliser cet outil 

ainsi que celui qui suit pour identifier vos perceptions et intérêts et 
voir comment ils s’accordent avec ceux de votre partenaire. Souvenez-
vous qu’il est important de partager votre honnêteté et les réponses 
à ces questions, ainsi vous trouverez où il y a divergence ou 
superposition de vos intérêts.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Créez des groupes appartenant à chaque organisation. Chaque groupe 
devra avoir un chevalet de conférence ou un grand tableau blanc 
pour travailler.

1. Sur le chevalet de conférence ou sur le tableau blanc, décrivez 
“Comment nous nous voyons”, “Comment nous voyons notre 
partenaire” et “Comment pensons-nous que notre partenaire 
nous voit”.

2. Installez-vous par groupe séparément de votre partenaire, et 
répondez aux questions en utilisant des images ou des métaphores. 
Soyez créatif: faites des dessins, racontez des histoires et utilisez 
des citations pour décrire vos réponses (20-30minutes).

3. Pour finir, les groupes des deux partenaires s’installent ensemble, 
et se montrent mutuellement le travail effectué. Discutez d’où 
viennent vos impressions, éclaircissez les incompréhensions et 
attaquez-vous aux zones de problème (20-30minutes).

Vos réponses à «Comment nous voyons-nous» seront l’élément 
moteur de beaucoup d’intérêts que vous identifierez par la suite.

OUTIL
09 Temps estimé:         

1 heures

Participants:  
Toutes les personnes 
qui assistent à la 
réunion.

Matériel:  
Chevalet de 
conférence et / ou 
tableau blanc et 
feutres.
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INTÉRÊTS ET ATTENTES PARTAGÉS

Vous pouvez utiliser cet exercice pour identifier vos intérêts 
et les attentes du partenariat. Ensuite vous identifierez 
quels intérêts et attentes sont partagés par les deux 

organisations – ce sont les zones où vous concentrerez vos activités communes.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

1. Par petits groupes, effectuez un remue-méninge concernant vos intérêts et 
vos attentes: Pourquoi sommes-nous intéressés par ce partenariat? Qu’espérons-
nous gagner avec ce partenariat? (30minutes).

2. Maintenant, rassemblez-vous tous ensemble en un seul groupe et lisez les 
deux listes pour voir où vos intérêts et attentes se chevauchent. Vous pouvez 
utiliser différentes couleurs de feutre ou des autocollants pour identifiez où 
les intérêts et attentes sont similaires. Regardez attentivement pour dépister 
si des motivations différentes ne peuvent pas cacher un but commun. Inscrivez 
ce qu’il y a en commun dans la zone du milieu pour montrer où sont les intérêts 
et les attentes similaires ou  partagés (30minutes).

Les intérêts et attentes partagés au centre de la zone désignent vos points de 
concentration pour votre nouveau partenariat.

Durant l’AIP de Patience, CDI et Hope Clinic ont été surpris 
de trouver qu’il y avait beaucoup de différences dans la 
façon dont elles voyaient leur partenariat potentiel! Comme 
par exemple, CDI était intéressé par réduire la stigmatisation 
dans sa communauté et pensait qu’une campagne massive 
d’éducation pour informer les membres de la communauté 
sur l’importance PTME était une priorité.  De l’autre côté 
Hope Clinic, était intéressée à suivre les femmes qui étaient 
déjà sur leurs registres – elles voulaient seulement faire 

des visites à domicile pour ces femmes qui s’étaient rendues 
à la Clinique auparavant.  Néanmoins, en discutant du 
problème ensemble, elles ont réalisé que ces deux 
différentes stratégies, révélaient un intérêt commun: faire 
venir les femmes enceintes à la clinique.  Elles ont écrit leur 
intérêt commun dans la zone partagée au milieu  et elles 
se sont engagées à discuter de la (des) meilleure (s) 
stratégie (s) pour réaliser complètement cet objectif 
commun dans le futur.

OUTIL

10 Temps estimé:         
1-2 heures.

Participants:  
Toutes les personnes 
qui assistent à la 
réunion.

Matériel:  
Chevalet de 
conférence et / ou 
tableau blanc et 
feutres.

Objectifs à 
court terme
Objectifs à 
long terme

Objectifs à 
court terme
Objectifs à 
long terme

Intérêts
Attentes

CLINIQUE PARTAGÉ OCL
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1 0 .  I D E N T I F I E R  L A  Z O N E  P R I O R I TA I R E  P R I N C I PA L E .

Maintenant que vous avez identifié les intérêts que vous partagez avec votre partenaire, il est temps 
de mettre en pratique ces intérêts communs. À travers cet exercice vous allez identifier la «zone 
prioritaire principale» sur laquelle vous allez travailler ensemble.

La zone prioritaire principale est le challenge le plus pressant que vous et votre partenaire partagez et 
qui est à la fois urgent et réalisable. La définition de «prioritaire» désigne une chose qui est perçue comme 
plus importantes que les autres. Un point important pour définir la zone prioritaire principale est de 
définir le champ d’application de votre partenariat: ce qui doit être inclut et ce qui doit être exclut.

MISE EN GARDE: Souvent, il est très difficile d’identifier juste une seule zone prioritaire principale 
à traiter avec votre partenaire. Les cliniques et les OCL font face à beaucoup de défis et il est dur 
d’en sélectionner un sur lequel se concentrer.  Néanmoins, nous conseillons fortement de vous 
concentrer sur une seule zone prioritaire principale.  Vous pourrez toujours étendre cette zone 
dans le futur.  À  travers le C3 nous avons trouvé que les projets ont plus de succès si les problèmes 
sont traités un par un.

LEÇON
DU C3

 

“Le planning familial n’est pas accepté
 par la communauté du fait des normes 
religieuses et culturelles, en dépit d’un 
taux élevé de grossesses non désirées et 
d’avortement”.

- Kibibi Nursing Home & Kalamba Community 
Development Organisation, Uganda (C3)

“50% des femmes enceintes dans le territoire de 
Fizi sont perdues dans le suivi.  Avec pour cause, 
l’échec dans l’initiation de ces femmes à la PTME et 
l’augmentation du nombre de bébés nés avec le VIH”.

- Hôpital Général de Référence de Nundu & Ensemble pour la Promotion de 
la Femme et Famille en sigle (EPF), DRC (C3)

“La plupart des femmes font appel à 
des Sages-femmes Traditionnelles pour 
l’accouchement, et de ce fait sont hors circuit 
pour les services PTME et VIH en pédiatrie”.

- Abia Specialist Hospital & Widows & Orphans Empowerment 
Organisation, Nigeria (C3) 

Fig.9: Exemples de zones 
prioritaires principales 
du C3.

3
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PRÉSENTATIONS THÉMATIQUES & 
ZONE PRIORITAIE PRINCIPALE

Pour préparer cet exercice, il est utile de revenir en arrière 
et d’observer l’arbre d’analyse de problème et l’analyse 

FFOC que vous avez effectués lors de l’étape 1. Vous pouvez également fournir 
une présentation ou une synthèse à votre partenaire avant cet exercice.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

1. Formez des groupes, un groupe par organisation. Chaque groupe doit préparer 
une courte présentation sur un chevalet de conférence qui réponde aux 
questions suivantes (30-45 minutes):
• Quels sont les principaux obstacles que rencontrent nos patients lors 

de la PTME et leur maintien aux soins ? (reportez-vous à l’arbre d’analyse 
de problème et l’analyse FFOC).

• Quels sont les principaux obstacles que nous rencontrons en tant 
qu’organisation pour répondre aux problèmes que rencontrent nos 
patients mentionnés ci-dessus?

• Les données que nous avons partagées et comparées confirment-elles 
que ce sont bien des problèmes et obstacles centraux?

2. Une fois le temps écoulé, chaque groupe doit choisir une personne pour faire 
la présentation au groupe entier. Le groupe doit également désigner un 
secrétaire qui fera une liste, sur la feuille du chevalet de conférence, des 
obstacles principaux. Entourez ceux qui sont communs à la clinique et à l’OCL, 
que les deux peuvent confirmer et qui renforcent l’évidence que cela a été 
expérimenté comme un problème (15 minutes).

3. Lorsque les présentations sont terminées, donnez à chaque participant trois 
petits autocollants ronds (alternativement, ils peuvent utiliser un marqueur). 
Chaque participant doit mettre ses autocollants à côté des obstacles, dans 
les trois cercles, qu’ils considèrent comme les plus urgents (5-10 minutes).

4. Avec tous les groupes réunis, discutez des résultats (45 minutes). Considérez 
les questions suivantes:
• Quel challenge a reçu le plus de “votes”? Est-ce que la plupart des 

personnes présentes dans la pièce cautionnent ce choix? Permettez à 
ceux qui ne sont pas d’accord de s’exprimer.

• Votre partenaire peut-il traiter ce challenge efficacement? Si non, pourquoi? 
Si le problème ne peut pas être traité par le partenariat, considérez 
d’autres problèmes qui sont plus appropriés à votre partenariat.

• Finalement, en tant que groupe, parvenez à un accord sur le problème 
qui deviendra une zone prioritaire principale pour votre projet.

Les membres du personnel de CDI et Hope Clinic ont 
identifié de nombreux défis importants dans leurs 
présentations.  Le problème qui apparaissait le plus 
était la PDS des femmes enceintes engagées dans 

la PTME.  C’était clair que ce problème était persistent 
et récurent à la fois pour la clinique et l’OCL.  Elles 
ont donc convenu que pour aller de l’avant cela serait 
leur zone prioritaire principale pour leur partenariat.

OUTIL

1 1

Mise en garde: Bien 
souvent, il est très difficile 
d’identifier qu’une seule 
zone prioritaire principale 
à traiter avec votre 
partenaire.  Les cliniques 
et les OCL font face à 
beaucoup de défis et il est 
difficile de se concentrer 
que sur un seul de ces 
défis.  Néanmoins nous 
conseillons fortement de 
concentrer votre projet 
sur une seule zone 
prioritaire principale.  
Vous pourrez toujours 
étendre cette zone dans 
le futur.  À travers le C3 
nous avons trouvé que les 
projets ont plus de succès 
si les problèmes sont 
traités un par un.

LEÇON
DU C3

Temps estimé:         
2 heures

Participants:  
Toutes les personnes 
qui assistent à la 
réunion.

Matériel: 
Chevalet de 
conférence, feutres et 
petits autocollants 
ronds (si disponible).
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1 1 .  A G R É M E N T  S U R  L E  T Y P E  D E  PA RT E N A R I AT 

Sur la base des intérêts partagés et de la zone prioritaire principale que vous avez identifiés, vous 
pouvez maintenant considérer le type de partenariat que vous voulez établir.

TYPES DE PARTENARIATS

Il existe beaucoup de types de partenariat que vous pouvez explorer avec votre partenaire. Cette 
charte fournit des exemples de différents types de partenariat qui émergent du programme C3. Ils 
vont du plus simple partenariat aux relations plus complexes.

Fig.10: Types de 
Partenariats.

4

Types de 
partenariats Activités Possibles Exemples du C3

SI
M

PL
E

Échange 
d’informations

La clinique et l’OCL 
partagent les informations

OU

Renforcent leurs 
recommandations et 

contrôle les références 
entre la clinique et l’OCL

Clinique de Santé Primaire Ozubulu & 
la Fondation Victorian Clarion, Nigeria 
(C3):"Le Projet à utilisé la sensibilisation 
de la communauté et l’institution d’un 
système de références fort pour améliorer 
l’infrastructure de santé et les liaisons 
communautaires dans l’état d’Ozubulu 
pendant 12 mois".

Partage des 
ressources

La clinique et l’OCL 
partagent les ressources y 

compris l’espace 

OU

La clinique et l’OCL 
partagent les ressources 

humaines

Hôpital Birchenough Bridge & Programme 
de Soins à Domicile Rujeko, Zimbabwe 
(C3):"L’OCL a un accord de subventions 
globales avec l’hôpital pour traiter les 
patients, en contre partie, l’hôpital fournit 
l’équipement et le matériel de leur choix, 
du crédit téléphonique pour le suivi des 
personnes défaillantes et des bicyclettes 
pour les cadres de santé".

Formation et 
renforcement 
des capacités

La clinique fournit 
formation, conseil ou 

contribution technique à 
l’OCL

OU

L’OCL fournit formation, 
conseil ou contribution 
technique à la clinique

Hôpital Général de Référence de Nundu 
& Ensemble pour la Promotion de la 
Femme et Famille en sigle EPF, RDC 
(C3):"Le projet consistait en un atelier 
de formation PTME de 2 jours pour les 
femmes meneuses vivant ouvertement 
avec le VIH des zones de Mboko, Nundu 
et Lusenda.

CO
M

PL
EX

E

Activités 
communes 
des 
partenaires

Clinique et OCL 
entreprennent des 

activités communes 
telles que le repérage 
des défaillants, le suivi 

et la prise de conscience 
commune

Centre de santé Machinga & Youth Impact, 
Malawi (C3):" Le projet conduit des activités 
sur la prise de conscience commune 
(concentré sur les groupes, et des 
réunions de promotion) pour augmenter la 
contribution des hommes en PTME et SIDA 
en pédiatrie de 50% pour octobre 2017".
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Quelle sera votre préoccupation au moment de décider quel type de partenariat 
serait le plus efficace? L’aspect le plus important à prendre en compte est l’expérience 
que vous et votre partenaire avez en travaillant l’une avec l’autre et avec d’autres 
organisations. La collaboration et le partenariat sont comme tout autre compétence 
– il faut pratiquer! C’est toujours plus facile de commencer avec un partenariat 
simple et ensuite aller vers des partenariats plus complexes lorsque vous avez obtenu 
des réussites.

Par exemple, s’il n’y a pas d’antécédent de collaboration entre vos deux organisations, 
vous pouvez commencer par un partenariat simple. Cela vous donne l’opportunité 
d’apprendre comment travailler ensemble, de se connaître mutuellement et gagner 
de l’expérience à travers le partenariat initial. Alors que la confiance et la relation de 
travail grandissent, vous pouvez évoluer vers des partenariats plus complexes.

Les relations 
peuvent passer 
du simple au 
complexe.  Dans 
une relation 
simple, vous et 
votre partenaire 
pouvez vous 
concentrer sur 
l’échange de 
formations, le 
partage des 
ressources et le 
développement 
d’une formation 
commune. Dans 
une relation plus 
complexe, vous et 
votre partenaire 
pouvez envisager 
des activités 
conjointes 
pour avoir un 
impact collectif 
et transformer 
les pratiques 
au sein de la 
communauté

Coopération

Collaboration

Impact Collectif

Transformation 
intégrale

de la 
communauté

Ch
an

ge
m

en
t q

ui 

TR
AN

SF
ORM

E

Ch
an

ge
m

en
t q

ui 

RÉ
FO

RM
E

Travailler en réseau et renforcer la confiance

Les communautés entières se 
réunissent pour répondre aux besoins 
de la communauté avec une 
perspective globale ou systémique

Les groupes de différents 
secteurs se réunissent pour 
traiter un problème social 

Les groupes développent de 
nouveaux objectifs partagés 
qui font progresser les efforts 
de tous les partenaires

Les groupes se connectent 
et superposent leurs 
objectifs pour améliorer le 
rendement et l’efficacité

Fig.11: Pyramide du 
Partenariat et de l'Impact.  

Adapté de Herchmer, 
2013.9
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QUESTIONNAIRE POUR ÉTABLIR LES TYPES DE PARTENARIATS:

1. Nos organisations ont-elles l’expérience de travailler en 
collaboration l’une avec l’autre?

Non, c’est notre première collaboration.

2. Nos organisations ont-elles l’expérience de travailler en 
collaboration avec d’autres organisations?

Dans le passé, nous avons seulement collaboré officieusement avec 
quelques organisations auxquelles nous avons envoyé et qui nous ont 
envoyé des patients.

3. Combien de temps et d’énergie avons-nous à consacrer au 
partenariat? (des partenariats complexes demanderons beaucoup 
plus de temps et d’énergie qu’un simple partenariat).

Hope Clinic a un temps limité, mais ils consentent à consacrer 
quelques heures chaque mois au partenariat.  CDI a plus de temps, 
et consent à consacrer un personnel à temps complet.

4. Chaque organisation a-t-elle du personnel et des ressources à 
consacrer au partenariat? (les partenariats complexes ont 
souvent besoin de personnels dédiés au projet).

Hope Clinic n’a pas de personnel à consacrer au projet, mais ils 
peuvent allouer des fonds pour le transport ainsi qu’une salle pour 
les réunions mensuelles.  Ils peuvent également consacrer le temps 
nécessaire à l’extraction des données des registres des patients.  CDI 
peut fournir 3 ASC qui seront consacrés à la recherche des patients 
en PTME qui ont été perdus en PDS ainsi que Patience comme 
Directrice à plein temps du partenariat.

5. Dans quel type de partenariat devrons-nous nous engager?  
(Localiser le type de partenariat à l’aide du tableau ci-dessus).

Basé sur les ressources substantielles que les deux partenaires sont 
prêts à investir et sur la zone prioritaire principale qu’ils espèrent 
aborder, ils ont identifié le type de partenariat "Activités communes".

OUTIL

12
QUESTIONNAIRE POUR ÉTABLIR LE 
TYPE DE PARTENARIAT

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Utilisez le questionnaire ci-dessous et la feuille de travail imprimée incluse 
dans l’Annexe X pour discuter du type de partenariat que vous aimeriez 
poursuivre ensemble.

Définissez comment 
votre partenariat peut 
faire un pas de plus vers 
une meilleure structure, 
pour entreprendre un 
accord commun selon le 
plan, avec des termes 
précis d’engagement qui 
sont  contrôlés et 
rapportés au fil du temps.

MESSAGE 
IMPORTANT

Temps estimé:         
1 heure.

Participants:  
Toutes les personnes qui 
assistent à la réunion.

Matériel:  
La feuille de travail sur le 
questionnaire pour établir le 
type de partenariat en Annexe.  
Chevalet de conférence et / ou 
tableau blanc et des feutres.
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1 2 .  D É F I N I R  L E S  R E L AT I O N S ,  L E S  RÔ L E S  E T  R E S P O N S A B I L I T É S

Cela peut paraître évident – mais les organisations sont composées de personnes! 
Les clefs du succès de votre partenariat est de vous assurez que les personnes 
engagées dans le partenariat sont capables de travailler ensemble aussi efficacement 
que possible. Pour que les gens travaillent bien ensemble, il y a, en général, trois 

Allons explorer ces domaines11

Relations – Établir un système de relations entre les organisations partenaires 
est un pas essentiel vers la réussite de votre organisation. Une relation efficace 
commence avec la compréhension; vous devez absolument comprendre comment 
les personnes de l’organisation partenaire travaillent, ainsi vous pouvez établir 
un partenariat et vice-versa.

Rôles – Développer un ensemble de rôles précis pour les gens qui sont engagés 
dans le partenariat est très important pour votre réussite. Les personnels qui 
seront impliqués dans le partenariat devront être conscient de leur rôle ainsi, ils 
seront préparés et prêts à travailler ensemble pour le bénéfice du partenariat.

Responsabilités – Une fois que les rôles ont été établis, il est temps d’attribuer 
les responsabilités. Les responsabilités sont différentes des rôles; ceux sont les 
tâches spécifiques que chaque personnel, à travers le partenariat, devra accomplir 
pour faire fonctionner le partenariat.

Comme les gens sont différents, les organisations le sont aussi. Toutes les 
organisations opèrent avec une culture unique et un ensemble de normes et 
procédures qui permettent à ces personnels de faire leur travail au sein de 
l’organisation. Parfois, les partenariats sont compliqués parce que deux organisations 
indépendantes doivent s’associer et apprendre à travailler avec un nouvel ensemble 
de normes. Il est important d’investir du temps dès le début pour comprendre 
comment chaque organisation opère ainsi vous réussirez votre partenariat.

CULTURE DE LA CLINIQUE ET DE L’OCL

Basé sur les expériences des partenariats du C3, nous avons identifié un nombre 
de différences culturelles qui existent généralement entre les deux types 
d’organisations. Bien sûr cela peut ou pas s’appliquer à votre partenariat particulier, 
mais c’est un bon point de départ pour votre conversation.

Partout où il y 
a des relations 

chaleureuses, 
de confiance et 
ouvertes, toutes 
sortes de possibilités 
surprenantes 
s’ouvrent à nous, 
permettant et 
déverrouillant 
beaucoup de 
choses positives 
pour nous-mêmes 
et pour les autres.  
Nous trouvons que 
nous pouvons parler 
plus honnêtement 
et plus librement, 
nous pouvons être 
plus nous-mêmes, 
plus créatifs, plus 
productifs, et même 
plus généreux.  Nous 
sommes moins 
effrayés de faire 
des erreurs et plus 
capable d’en tirer 
collectivement les 
enseignements.”10 

Culture de la clinique Culture de l’OCL

La prise de décision est hiérarchisée ("haut 
vers le bas").

La prise de décision est consensuelle ("tout 
le monde travaille en accord").

Importance du rang et de l’ancienneté. Les initiatives individuelles sont 
encouragées.

Application des procédures administratives. Les procédures sont largement "improvisées" 
ou peuvent changer.

"Faire les choses" est une priorité. La collaboration est la priorité.

Le jargon et la terminologie sont utilisés pour 
communiquer.

Le jargon et la terminologie sont très peu 
utilisés.

Le personnel est spécialisé et travaille dans un 
seul domaine.

Le personnel doit être polyvalent et "porte 
plusieurs chapeaux".

Fig.12: Exemples de 
similitudes et de 
différences culturelles 
entre la Clinique et l'OCL 
pour aider à définir les 
relations, les rôles et les 
responsabilités.

5
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QUESTIONNAIRE POUR COMPRENDRE 
LES RELATIONS, LES RÔLES ET LES 
RESPONSABILTÉS 

En comprenant comment fonctionne vos organisations, 
et en discutant sur quelles «méthodes de travail» vous adopterez pour votre 
partenariat, vous allez commencer à construire le type de relation saine que la 
réussite d’un partenariat demande. Il est important de se souvenir que de construire 
un partenariat cela prend du temps. En évoluant, les relations vont vous apporter 
plus d’assurance et de confiance réciproque.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Utilisez le questionnaire ci-dessous et la feuille de travail imprimée incluse dans 
l’Annexe pour discuter du type de partenariat que vous aimeriez poursuivre ensemble. 
Vous pouvez discuter de ces questions en un seul groupe ou en petits groupes.

TOOL

13

QUESTIONNAIRE POUR COMPRENDRE LA CULTURE ET CONSTRUIRE 
DES RELATIONS:

1. Comment sont prises les décisions dans chaque organisation? S’agit-il 
d’un procédé approuvé officiellement ou bien les décisions sont-elles 
prises spontanément?
Les participants de Hope Clinic ont relevé qu’ils prenaient les décisions lors de 
réunions officielles et que tout devait avoir l’approbation de l’autorité Médicale 
du District.  Les participants de CDI ont noté qu’ils prenaient leurs décisions lors 
de réunions informelles tenues lorsque les questions se posent dans leur travail.

2. L’organisation est-elle consensuelle ou hiérarchisée? Faut-il l’accord de 
tous pour avancer, ou les décisions sont-elles prises au sommet par un 
ou deux chefs?
Les participants de Hope Clinic disent qu’habituellement ils suivent la 
réglementation que leurs supérieurs ont mise en place; les participants de CDI 
ont noté qu’en général, ils préféraient avoir l’avis et l’accord de tout le monde 
avant de prendre une décision.

3. Comment sont conduites les réunions? Tout le monde y participe ou 
seuls les personnels clés sont invités?
Hope Clinic tient des réunions hebdomadaires où seulement les personnels clés sont 
invités, alors que CDI fait des réunions improvisées où tout le monde est invité.

4. Quel est le "jargon" que nous utilisons? Comment nous assurer que nous 
parlons tous le même langage et que nous supportons un partenariat dans 
lequel nous nous sentons à l’aise de demander la signification des termes?
Hope Clinic à tendance à utiliser des termes médicaux ce qui pourrait être difficile 
pour ceux qui ne sont pas dans le domaine.  CDI a demandé que Hope Clinic soit 
patiente avec eux comme ils apprennent une nouvelle terminologie.

5. Quelles "Méthodes de travail" allons-nous utiliser pour notre partenariat?
Le partenariat Hope Clinic-CDI est d’accord pour organiser une réunion 
hebdomadaire avec les personnels clés, les décisions seront consensuelles et 
ensuite approuvées par l’autorité Médicale du District, d’utiliser le moins possible 
le jargon – et il n’existe pas de questions stupides.

Temps estimé:         
1 heure

Participants:  
Toutes les personnes 
qui assistent à la 
réunion.

Matériel:  
"Questionnaire pour la 
compréhension des 
Relations, Rôles, 
Responsabilités" en 
Annexe. Chevalet de 
conférence et/ou 
tableau blanc et 
feutres.
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QUESTIONNAIRE POUR DÉFINIR LES RÔLES:

1. Qui prendra les décisions dans le partenariat? Comment ces décisions seront-
elles prises?
Hope Clinic et CDI ont décidé que les décisions seront suggérées par l’équipe 
désignée et approuvées par l’infirmière en chef qui ensuite consultera l’autorité 
médicale du district.

2. Qui sera le porte-parole du partenariat? Qui assurera la liaison avec les parties 
prenantes externes au partenariat, telles que la communauté, le gouvernement 
et les meneurs traditionnels?
La Directrice Générale de CDI sera la porte-parole du partenariat, l’infirmière 
en chef sera en liaison avec l’autorité médicale du district pour les approbations.

3. Si les rôles sont tenus conjointement par les deux organisations, comment 
les personnes concernées vont-elles travailler ensemble?
La Directrice Générale de CDI et l’infirmière en chef seront en contact étroit 
pour assurer des relations de travail positives.

QUESTIONNAIRE POUR ATTRIBUER LES RESPONSABILITÉS:

1. Qui va gérer les activités au jour le jour du partenariat? Qui va exécuter les 
activités au jour le jour du partenariat?
Patience va gérer les activités au jour le jour du partenariat.  Les trois nouveaux 
ASC désignés exécuteront les activités au jour le jour du partenariat en collaboration 
avec le personnel de la clinique.

2. Ces personnes ont-elles les compétences et le temps nécessaires pour 
exécuter ces activités?
Patience doit suivre une formation de gestion de projet, les ASC devront suivre 
une formation complète.

3. Qui sera responsable du suivi de l’exécution par ces personnels des activités 
du partenariat?
L’infirmière en charge et La Directrice Générale de CDI seront les responsables.

4. Qui s’assurera que les réunions se tiennent régulièrement?
Patience (en tant que Directrice de programme).

5. Qui sera responsable pour consigner les résultats du partenariat?
Patience (en tant que Directrice de programme).

Patience a disposé les participants en petits groupes de 3-4 
personnes.  Elle a distribué à chacun une feuille de travail.  Elle a 
demandé aux groupes de débattre sur la première série de 
questions avec un temps de 15 minutes.  Ensuite elle a réuni tout 
le monde et a demandé à tous les groupes de partager quelques 
unes de leurs conclusions.  Puis elle a utilisé un chevalet de 
conférence pour organiser un remue-méninge sur les façons dont 

ils pensaient  qu’ils devraient travailler ensemble en tant que 
groupe.  Après que tout le monde soit satisfait des résultats, elle 
passa à une nouvelle feuille de travail et commença la seconde 
série de questions.  Elle travailla sur ces questions avec le groupe 
et consigna les décisions sur le chevalet de conférence.  Elle a 
promis de réaliser un document final dont une copie sera remise 
à chaque organisation après la réunion.
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LA CHARTE RACI11

La charte RACI est un outil qui peut être utilisé pour 
définir les relations, les rôles et les responsabilités. 
RACI est l’acronyme de «Responsable», «Approbateur», 
«Consulté», et «Informé».

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Travaillez ensemble en tant que groupe pour remplir le modèle RACI pour 
votre partenariat (exemple ci-dessous). 

OUTIL
1 4

Activité Clinique CBO
Infirmière en chef 
– Hope Clinic

Directrice 
Générale - CDI

CDI Programme 
Manager (Patience)

Community health 
workers

Prise de décision Approbateur (A) Responsable (R) Consulté (C) Informé (I)

Planification des 
réunions

Approbateur (A) Approbateur (A) Responsable (R) Informé (I)

Activités au jour le 
jour

Informé (I) Consulté (C) Accountable (A) Responsable (R)

R
A
C
I

Qui est responsable?
La personne qui exécute la mission ou les actions. Les responsabilités peuvent être partagées.

Qui est approbateur?
La personne qui est responsable en dernier lieu. Qui a l’’autorité de dire oui ou non et 
possède un droit de veto.

Qui est consulté?
La personne ou les groupes qui doivent être consultés avant la décision ou l’action finale.

Qui est informé?
La personne ou les groupes qui doivent être informés une fois que la décision ou l’action 
ait été prise.

Temps estimé:         
1 heure.

Participants:  
Toutes les personnes 
qui assistent à la 
réunion.

Matériel:  
Chevalet de 
conférence et / ou 
tableau blanc.  Modèle 
de Charte RACI en 
Annexe et feutres.
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Alors que les différences dans les organisations et les gens peuvent 
être une source de frustration, c’est pourtant bien ces différences 
qui font la force du partenariat.  Au lieu d’éliminer les différences, 
utilisez-les pour valoriser votre partenariat.

MESSAGE 
IMPORTANT



1 3 .  D É V E L O P P E R  E T  S I G N E R  U N  A G R É M E N T

Pour conclure votre AIP, soyez sûr d’avoir toutes les informations nécessaires 
pour ébaucher un accord officiel pour votre partenariat. Ces informations seront 
ensuite consignées dans un PdE, qui sera élaboré à la fin de l’atelier.

QU’EST-CE QU’UN PDE?

Un PdE est un accord non contraignant entre deux ou plusieurs parties et signé 
pour confirmer un agrément mutuel pour travailler ensemble. Le PdE n’a pas 
besoin d’être un document long ou compliqué, le plus important est que les 
intentions soient expliquées clairement, avec un calendrier et des responsabilités.

POURQUOI SIGNER UN PDE?

Malgré le manque d’applicabilité officielle, mettre par écrit vos intentions est une 
étape importante dans le processus du partenariat. Cela permet aux deux 
partenaires de considérer les implications du partenariat et de réaliser un accord 
écrit pour avancer ensemble avec des activités. Il vous permet également de 
mettre par écrit toutes les spécifications de votre collaboration future, incluant 
les décisions prises pour votre relation, les rôles et les responsabilités.

QUI DOIVENT ÊTRE LES PARTIES SIGNATAIRES DU PDE?

Basé sur l’expérience du C3, il est important de déterminer quelles seront les 
organisations engagées dans le partenariat, et de s’assurer que ces organisations 
sont les parties mentionnées dans le PdE ainsi que tout autre acteur principal tel 
que l’autorité médicale du district.

6

La Directrice Générale de CDI a animé la conversation 
sur le RACI, parce qu’il y avait plusieurs questions sur 
la répartition des rôles et des responsabilités au sein du 
partenariat.  Patience dessina la charte RACI sur une 
feuille du chevalet de conférence et prit des notes sur 

le modèle, ainsi elle pourra partager la grille avec le 
groupe après la réunion.  Une fois que les rôles et les 
responsabilités ont été approuvés, ils peuvent être 
inscrits sur le PdE.

Aucun 
obstacle ne s’est 
dressé parce 
que les deux 
partenaires ont 
clairement défini 
les rôles dans leur 
PdE signé, avec 
comme objectif la 
mise en œuvre du 
projet” 

- Centre de santé Bobie & 
Espoir et Paix pour l’Hu-

manité, Ouganda  (C3)
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QUESTIONS SUR L’AGRÉMENT DU 
PARTENARIAT12

La feuille de travail suivante va nous mener vers la dernière 
session de l’AIP. Si vous pouvez répondre à toutes les 

questions de ce questionnaire, vous aurez tout ce qui est nécessaire pour formaliser 
votre partenariat avec un PdE.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Travaillez sur chaque question avec le groupe le plus grand. Vous avez répondu à la 
plupart de ces questions dans les exercices précédents. Ce questionnaire vous donne 
l’opportunité de mettre tout par écrit ainsi tout sera regroupé en un même lieu.

OUTIL
1 5

QUESTIONS SUR L’AGRÉMENT DU PARTENARIAT

1. Parties impliquées:  Quelles sont les parties impliquées dans le partenariat?

2. Intérêts partagés du partenariat:  Quel est l’objectif du partenariat? 
Prenez en compte la contribution potentielle du partenariat pour les 
intérêts de chaque organisation.

3. Zone prioritaire principale:  Quelle est la zone prioritaire principale sur 
laquelle vous allez travailler ensemble?

4. Type de partenariat:  Quel type de partenariat va être envisagé?

5. Rôles et responsabilités:  Quels seront les rôles et les responsabilités 
pour chaque partie? Comment les accords de changement de rôles 
peuvent-ils être incorporés dans l’agrément?  Quels sont les droits et 
obligations pour chaque partie?

6. Durée:  Sur quelle période l’agrément initial du partenariat va-t-il s’étendre? 
Y a-t-il une possibilité de renouvellement? Y a-t-il une date buttoir fixée 
pour le partenariat?

7. Signatures:  Qui signera le PdE pour chaque organisation?

Temps estimé:         
1 heure

Participants:  
Toutes les personnes 
qui assistent à la 
réunion.

Matériel:  
Questionnaire sur 
l’agrément du 
partenariat en Annexe, 
chevalet de 
conférence et 
marqueurs.

L’infirmière en chef de Hope Clinic a animé la conversation en 
utilisant les questions sur l’agrément du partenariat.  Alors que 
chaque équipe de la clinique et de l’OCL discutaient, Patience a 
pris des notes sur une feuille du chevalet de conférence, s’assurant 
que tous les participants puissent lire et comprendre les décisions 
prises.  Après l’AIP, Patience a reporté ces décisions dans le 
modèle de PdE qu’elle envoya à la Directrice Générale de CDI, 

celle-ci l’examina et fit des modifications. Ensuite, la Directrice 
Générale l’expédia à l’infirmière en charge qui, avec le Directeur 
de la clinique consultèrent le document. Le directeur de la clinique 
satisfait, signa les copies originales. À son tour la Directrice 
Générale de CDI signa les documents et retourna un exemplaire 
à la clinique pour finaliser l’agrément.

54 Boîte à Outils pour la collaboration Clinique-OCL  |  Le s  ét a p e s  ve r s  l a  co l l a b o rat i o n :  É TA P E  2



MODÈLE DE PDE13

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Le PdE doit être rédigé par une des organisations dans 
les jours qui suivent l’atelier (et pas plus de deux semaines après), il doit être 
examiné et édité par le partenaire de l’organisation. Lorsque la clinique et l’OCL 
sont satisfaites de l’agrément, elles doivent signer deux copies du PdE, et pour 
finir chaque organisation conserve un exemplaire.

OUTIL
1 6

Ce Protocole d’Entente (PdE) présente les termes et les accords entre Hope Clinic et Community 
Development Impact afin de collaborer sur un projet relatif à la réduction des pertes en suivi des 
femmes enceintes engagées en PTME.

Intérêts partagés:

La perte du suivi est un problème important qui affecte notre communauté. Actuellement 40% des 
patients suivant la PTME ne retourne pas aux soins.  Ce résultat dans le manque de traitement pour 
les femmes vivant avec le VIH augmente le risque de transmission aux bébés et finalement élève le 
taux de mortalité, en particulier celui des nouveaux nés, dans la communauté. 

Zone prioritaire principale:

Ce PdE apportera une diminution en perte de suivi parmi les femmes enceintes vivant avec le VIH 
engagées en PTME dans la zone de soin de Hope Clinic.

Type de partenariat:
Les parties de ce PdE travailleront ensemble pour s’engager dans des activités communes pour 
améliorer la zone prioritaire principale mentionnée ci--dessus.

Rôles et responsabilités:

Financement:
Il n’y a pas de participation financière de chaque partie dans ce PdE pour la poursuite de ces activités.

Durée:
Ce PdE est un contrat à discrétion et peut être modifié par consentement mutuel de la part des représentants 
officiels de Hope Clinic et de Community Development Impact.  Ce PdE deviendra effectif une fois signé 
par les représentants officiels des deux parties et restera en vigueur jusqu’à modification ou interruption 
par un des partenaires. En l’absence d’accord mutuel par les représentants officiels de Hope Clinic et de 
Community Development Impact, ce PdE arrivera à terme le 28 février 2019.

Informations sur les contacts: 

Nom du partenaire: Hope Clinic Nom du partenaire: Community Development Impact
Représentant: Infirmière Agnes Nyamwanga Représentant: Godfrey Mawanga
Fonction: Infirmière en chef Fonction: Director Générale
Adresse: 95 Landdros Street, Hilltown Adresse: Luzi Rd, Hilltown
Téléphone: +27 15 113 1836 Téléphone: +27 15 113 9725
Fax: + 27 15 113 1833 Fax: +27 15 113 9728
E-mail: sister-in-charge@hopeclinic.gov.za E-mail: gmawanga@cdi.org

24 Juillet 2017
Infirmière Agnes Nyamwanga, Hope Clinic

24 Juillet 2017
Godfrey Mawanga

PROTOCOLE 
 d’ENTENTE

Entre Hope Clinic et Community 
Development Impact

Assurez-vous 
que le PdE soit 
signé par le 
directeur de la 
clinique ou de 
l’hôpital et 
aussi par le 
Directeur de 
l’OCL.  Il est 
important que 
ces personnes 
soient au 
courant et 
supportent la 
relation, ainsi 
ils gèrent la 
performance du 
partenariat tout 
au long de son 
évolution.

LEÇON 
DU C3

Temps estimé:         
2 heures

Participants:  
Toutes les personnes 
qui assistent à la 
réunion.

Matériel:  
Modèle de PdE en 
Annexe, chevalet de 
conférence et 
marqueurs.

Activité Clinique CBO
Infirmière en chef 
– Hope Clinic

Directrice 
Générale - CDI

Patience, Directrice 
de Programme 

Assistants de santé 
communautaires

Prise de décision Approbateur (A) Responsable (R) Consulted (C) Informé (I)

Planification des 
réunions

Approbateur (A) Approbateur (A) Responsable (R) Informé (I)

Activités au jour 
le jour

Informé (I) Consulté (C) Approbateur (A) Responsable (R)
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TRUCS & ASTUCES
La 
difficulté 

principale est 
le changement 
de personnel 
à l’hôpital.  
Avec l’arrivée 
de nouvelles 
équipes, il faut 
toujours mettre 
en place de 
nouvelles bases, 
de nouvelles 
relations et 
de nouvelles 
formations” 

– Participant du C3 

? Mon partenaire et moi avons des attentes différentes pour le 
partenariat. Que dois-je faire?  Souvent, alors que le partenariat évolue, 
les partenaires de l’organisation développent chacun des attentes 
différentes.  Cela peut arriver parce que les personnels changent, ou 
simplement parce que le partenariat avance.

• ASTUCE:  C’est toujours plus important de parler ouvertement de ses 
attentes, plutôt que d’entretenir des suppositions sous-entendues.  
Cela peut être très utile d’avoir un médiateur externe pour vous assister 
lors d’un atelier ou d’une réunion où les partenaires se regroupent pour 
réorienter leurs attentes afin que le partenariat continu d’évoluer.

?
Les personnels de l’organisation de mon partenaire changent souvent.  
Comment allons-nous continuer à faire avancer le partenariat?  La perte de 
personnels clés est souvent un défi majeur pour un partenariat.  Une 
méthode pour pallier le changement de personnels et ne pas interrompre le 
partenariat est de s’assurer que plusieurs personnels dans chaque 
organisation soient impliqués depuis le début dans le développement du 
partenariat.

• ASTUCE: Réfléchissez sur comment documenter les activités et les 
progrès du partenariat.  Tenir les registres des activités du partenariat 
en bonne et due forme, rendra les transitions entre personnels plus 
faciles.  Conservez un classeur de minutes de vos réunions, pour 
enregistrer les actions prises, les principales décisions, les principales 
actions qui sont planifiées, pour quand et par qui.

? Le pilote moteur du partenariat n’a pas de temps à consacrer à ce partenariat.  
Comment allons-nous continuer à faire avancer le partenariat?

• ASTUCE: Il arrive souvent que dans les partenariats, les personnels de 
rang élevé soient mis dans la position du "R" (Responsable). Ces cadres 
ont souvent un emploi du temps très contraignant et donc n’ont pas 
la capacité d’être responsable pour toutes les activités du partenariat. 
Donc il est plus judicieux pour les cadres d’occuper plutôt la fonction 
du A (Approbateur), et pour les autres personnels de prendre la 
responsabilité des activités au jour le jour du partenariat.  De cette 
manière, le partenariat va bénéficier de l’implication des cadres dans 
le partenariat, et pourra avancer avec les activités sans délais.

• ASTUCE: Intégrez la collaboration clinique-CBO dans des plans de 
gestion de performance des équipes et des plans annuels d’opération 
pour les deux organisations.  Obtenir le soutien et la responsabilité de 
ces cadres, faire en sorte que ceux-qui travaillent dans les mises en 
œuvre au jour le jour soient également impliqués dans la planification 
et la coordination encours.
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES
• Barefoot Collective. Le Guide Barefoot pour travailler avec 

les organisations et le changement social 2009. http://
www.barefootguide.org/uploads/1/1/1/6/111664/
barefoot_guide_16.pdf

• Squire, Catherine. Construction des partenariats et des 
capacités: Un guide pour les ONG Petites et Expatriées. 
The Peer Learning Programme pour les ONG Petites et 
Expatriées. 2012. https://www.intrac.org/resources/
partnerships-capacity-building-guide-small-diaspora-ngos/

• WWF. La boîte à outil du partenariat. 2009. http://assets.
wwf.org.uk/downloads/wwf_parthershiptoolboxartweb.pdf

CONCLUSION
Félicitations pour avoir achevé l’Étape 2.

À présent, vous avez:

 ü Mené une réunion AIP avec votre partenaire.
 ü Identifié les intérêts et les attentes partagés avec votre partenaire.
 ü Trouvé un accord sur une zone prioritaire principale sur laquelle 

vous allez travailler ensemble.
 ü Établi quel type de partenariat vous allez poursuivre.
 ü Défini les relations, les rôles et les responsabilités qui 

constituent le cadre dans lequel vous allez travailler ensemble 
pour aller de l’avant.

 ü Développé et signé un agrément écrit (en général un PdE) qui 
va formaliser votre partenariat pour le futur.

Vous êtes prêt à avancer sur la planification et les ressources des activités 
de votre partenariat qui sont détaillées dans le chapitre suivant.
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ÉTAPE 3: PLANIFICATION ET RESSOURCES
COMMENT PLANIFIER ET TROUVER LES RESSOURCES ENSEMBLE POUR LE PROJET

P O U RQ U O I ?

Une fois que vous avez officialisé et initié votre partenariat, l’étape 
suivante consiste à créer un plan et identifier les ressources dont 
vous aurez besoin pour soutenir votre premier projet commun. 
Planifier peut être un procédé très gratifiant, avec votre partenaire, 
vous commencerez à voir vos objectifs partagés prendre forme dans 
un ensemble d’activités réalisables que vous exécuterez ensemble.

Une importante distinction à faire dès le début est la différence entre 
un partenariat et un projet. Comme nous avons vu dans l’étape 2, 
un partenariat c’est deux ou plusieurs organisations travaillant 
ensemble pour accomplir des objectifs partagés. Les projets, d’un 
autre côté, sont un ensemble d’activités temporellement définies qui 
aident à atteindre ces objectifs. Point important, les projets ont un 
début et une fin.

C’est à travers les projets que vous commencerez à percevoir la 
valeur de votre partenariat. Tout au long de l’étape 3 nous nous 
ferons référence à des projets: plus précisément, le premier projet 
sur lequel vous allez travailler en partenariat. Nous espérons que ce 
premier projet sera le premier d’une longue série que vous allez 
entreprendre ensemble.

RÉSULTATS 
POUR CE 
CHAPITRE.
À la fin de ce chapitre, 
vous aurez assimilé 
comment planifier votre 
premier projet commun 
avec votre partenaire, ainsi 
qu’identifier les ressources 
nécessaires pour soutenir 
le projet. Dans le cadre de 
ce chapitre, vous 
apprendrez comment 
identifier l’objectif de ce 
projet, définir à quoi 
ressemble le succès pour 
le projet, articuler les 
activités et réalisations et 
à faire du but une réalité. 
Vous apprendrez comment 
élaborer un plan de travail 
et un budget, et en 
parallèle, sécuriser les 
ressources nécessaires 
pour que votre projet 
sorte de terre.

La planification et le ressourcement c’est la 
méthode pour créer une "feuille de route " pour 
votre projet.  Grâce à la planification et au 
processus de ressourcement, vous travaillez 
ensemble pour visualiser la progression du projet 
du début jusqu’à la fin.  La planification et le 
ressourcement vont de pair! Un plan solide vous 
permettra d’identifier et de sécuriser les ressources 
dont vous avez besoin pour votre projet.

MESSAGE 
IMPORTANT

A-Z
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ÉTAPE  
2

ÉTAPE  
4

ÉTAPE  
5

ÉTAPE  
6

ÉTAPE  
1

ÉTAPE  
3

A C T I O N S  À  M E N E R  P O U R  C E T T E  É TA P E

1

2

3

4

5

Déterminer l’objectif du projet.

Quel sera le but du premier projet sur lequel  vous allez 
travailler ensemble en tant que partenariat?

En fonction de votre zone prioritaire principale, 
vous allez maintenant identifier un objectif que 
votre premier projet va chercher à atteindre.  En 
définissant cet objectif très précisément, vous 
serez en mesure de déterminer les activités et les 
résultats que votre partenariat devra exécuter 
afin d’atteindre le but.

Définir les activités et les résultats.

Quels seront les activités principales et les 
résultats sur lesquels nous allons travailler 

ensemble dans ce projet?

Une fois que vous connaissez quel but accomplir, 
vous allez avoir besoin de déterminer avec votre 
partenaire les activités et les résultats nécessaires 
pour y arriver. 

Identifier à quoi ressemble le succès

Comment saurons-nous si notre projet est 
couronné de succès? Comment allons-nous 

mesurer le succès de notre travail ensemble?

Une partie importante de la planification est de 
décider quel succès ressemble à votre projet?   
Nous discuterons comment développer votre 
point de départ – la situation actuelle – et 
ensuite comment développer les indicateurs 
– les paramètres qui montreront vos progrès.

Développer un plan de travail

Quels seront les jalons et le calendrier pour le 
projet? Qui sera pour chaque organisation le 

responsable de ces activités?

Lorsque vous avez défini les activités et les 
résultats attendus pour votre projet, vous 
pourrez créer un plan de travail détaillé.  Ce plan 
de travail va devenir le document de planification 
principal pour la mise en œuvre de votre projet.

Sécuriser les ressources

Comment allons-nous sécuriser les ressources 
dont nous avons besoin pour commencer et 

soutenir notre projet?  Comment allons-nous 
tirer profit des ressources qui existent déjà dans 

notre partenariat et notre communauté?

En fin, en utilisant votre plan de travail, vous 
déterminerez vos besoins en ressources.  Un 
grand nombre de ces ressources sont déjà 
disponibles si vous regardez de près dans votre 
partenariat et votre communauté.
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ZONE PRIORITAIRE PRINCIPALE

OBJECTIF DU PROJET

RESSOURCES ACTIVITÉS PRODUITS

Description d’un problème qu’un programme cherche à résoudre.

L’impact ou l’objectif visé pendant la durée du programme.

Personnels, 
temps, 
équipements, 
fonds dédiés à 
ou consommés 
par un 
programme.

Actions 
nécessaires à 
un programme 
pour atteindre 
les résultats 
recherchés.

Les produits 
directs 
concrets des 
activités du 
programme.

1 4 .  D É T E R M I N E R  L’ O B J E C T I F  D U  P RO J E T

En fonction de la zone prioritaire principale de votre partenariat, vous devez 
maintenant définir l’objectif du projet. En définissant l’objectif de votre projet, 
vous définissez ce que votre projet visera à atteindre.

OBJECTIFS SMART14

Comment choisir un objectif réalisable pour votre projet? Un des moyens de 
s’assurer que votre objectif est réalisable est de s’assurer qu’il est SMART.

S
M
A
R
T

SPECIFIQUE
Soyez très précis sur ce que vous voulez accomplir avec votre 
projet.  Considérez CE QUE vous voulez faire avec votre projet.

MESURABLE
Assurez-vous que vous pouvez mesurer la progression de votre 
projet. Comment saurez-vous que votre projet atteint son but?

ATTEIGNABLE
Assurez-vous que le but est réalisable! Vous devez être réaliste 
sur ce que vous vous apprêtez à faire dans votre projet.

RÉALISTE
Déterminez si votre objectif de projet est pertinent pour vos parties 
prenantes élémentaires, ainsi que pour les patients et la communauté 
que vous servez.

TEMPORELLEMENT DÉFINI
Pour finir, assurez-vous que votre objectif à un point de départ et 
de fin.  Quelle durée prévoyez-vous pour accomplir cet objectif?

Similaire à la zone 
prioritaire principale, 
nous suggérons 
fortement que votre 
partenariat ne 
définisse QU’UN 
SEUL objectif pour le 
projet. En 
sélectionnant un seul 
objectif, vous aurez 
un seul point de 
concentration et 
éviterez de vous 
éparpiller dans 
plusieurs directions. 

NOTE: Chacun des exercices et feuilles 
de travail dans cette étape devraient être 

développés conjointement avec votre 
partenaire  et prendre environ 2 heures 
chacun.  Selon le temps et les horaires, 
Vous pouvez faire tous les exercices et 

toutes les feuilles de travail lors d’un atelier 
d’une durée de 1 jour.  Alternativement, 

chaque exercice et feuille de travail 
peuvent être effectués lors de plusieurs 
réunions conjointes, durant une période 
de quelques semaines. Veuillez prendre 

note que les Outils 17, 18, 19 et 31, 
utilisent la même feuille de travail sur 

laquelle s’appuyer dans chaque étape avec 
des explications détaillées.  À la fin de la 

méthode, vous aurez défini une "feuille de 
route" semblable à celle-ci. Fig.13: Feuille de route du 

succès du projet.

Fig.14: Comment 
développer un objectif 

de projet SMART.

LEÇON 
DU C3

1
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FEUILLE DE PLANIFICATION DE PROJET

Nom du partenariat: Quel est le nom de votre partenariat?

BE CONNECTED

Zone prioritaire principale: Quelle est la zone prioritaire principale de votre partenariat?

Le taux de PDS des femmes enceintes inscrites dans la PTME à l’intérieur de la 
zone d’action de Hope Clinic est de 40%.
Objectif du projet: Quel est l’impact à long terme attendu de votre projet sur votre zone 
prioritaire principale.

Notre projet va réduire, au cours des 12 prochain mois, de 50% le nombre de 
femmes enceintes suivies dans la zone d’action de Hope Clinic dans la PTME et 
qui sont perdues dans le suivi.
Bénéficiaires: Quels sont les principaux bénéficiaires de votre projet? 

Notre projet se concentrera sur 100 femmes enceintes vivant avec le VIH dans 
la zone d’action de Hope Clinic.
Activity 1: Activity 

Indicator 1: 
Activity 
Indicator 1 
Data Source:

 

Output 
Indicator 1: 

Output 
Indicator 1 
Data Source:

Activity 2: Activity 
Indicator 2: 

Activity 
Indicator 2 
Data Source:

Output 
Indicator 2: 

Output 
Indicator 2 
Data Source:

Activity 3: Activity 
Indicator 3: 

Activity 
Indicator 3 
Data Source:

Output 
Indicator 3: 

Output 
Indicator 3 
Data Source:

FEUILLE DE TRAVAIL DE PLANIFICATION DE 
PROJET (EXERCICE OBJECTIF DE PROJET)2

La feuille de travail ci-dessous est la première partie de l’exercice 
de planification d’un projet, qui vous permet de définir l’objectif 

de votre projet par rapport à votre zone prioritaire principale de partenariat.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

En utilisant la méthode SMART ci-dessous, travaillez avec votre partenaire pour 
remplir la feuille de planification.

NOTE: La feuille de travail complète inclut les activités décrites dans les outils 17, 18, 
19 et 31, Chacune se rapportant à l’outil précédent.

OUTIL
1 7

Patience était ravie de lancer le premier projet en 
collaboration avec Hope Clinic.  Elle a organisé une séance 
de 2 heures avec l’infirmière en chef de Hope Clinic et la 
Directrice Générale de CDI pour remplir la feuille de 
planification de leur projet.  Ensemble, elles ont déterminé 

l’objectif SMART du projet, en pensant pour ce faire à leur 
zone prioritaire principale et aux bénéficiaires.  Patience 
a rempli la feuille de travail et fait une copie complète de 
la feuille de travail pour Hope Clinic.

Temps estimé:         
2 heures (vous 
devrez faire cette 
activité en même 
temps que l’exercice 
activités et résultats 
décrits plus loin).

Participants:  
Les membres 
"Approbateur" et 
"Responsable" du 
partenariat.

Matériel:  
Feuille de 
planification de 
projet (voir Annexe). 
communauté, une 
liste des parties 
prenantes et 
services que vous 
avez ciblés, et bien 
sûr une bonne paire 
de chaussures!
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1 5 .  D É F I N I R  L E S  A C T I V I T É S

Une fois que vous avez développé votre objectif du projet, il est temps de définir les activités et les 
résultats que vous et votre partenaire accomplirez pendant le projet.

DÉFINIR LES ACTIVITÉS

Pour définir les activités de votre projet, il est plus facile de travailler en amont de votre objectif de 
projet et de penser aux étapes principales que vous devez atteindre afin d’accomplir ce projet.

Rappelez-vous que vous devriez être raisonnablement sûr que les activités que vous allez entreprendre 
vont vous mener à l’objectif désiré. Si vous n’êtes pas sûr des activités qui seront les plus utiles pour 
votre projet, vous pouvez saisir cette opportunité pour identifier des conseils ou une expertise dans 
ce domaine particulier. Considérez l’évidence derrière chacune des activités – cette activité a-t-elle 
engendré des résultats positifs auparavant, dans votre pays ou ailleurs? Placez également vos activités 
dans le contexte de votre communauté: est ce que vous et votre partenaire êtes vraiment certains 
que ces activités contribueront à votre projet?

Voici quelques astuces pour définir des activités:

• Les activités doivent être réalisables – vous devez être capable de décrire exactement 
comment vous allez entreprendre cette action particulière. Si cela n’est pas possible, il est 
probable que l’action ne sera pas correctement exécutée.

• Les activités doivent être attribuées à un partenaire responsable – si l’activité ne peut être 
attribuée, vous devez la décomposer en plus petites activités.

• Ecrivez vos activités avec un verbe d’action (“Développer”, “Conduire”, “Organiser”) au 
début de la phrase – cela rendra l’activité claire pour vous et votre partenaire ainsi que tous 
ceux qui lisent votre plan.

Voici quelques exemples d’activités tirées du programme C3.

2

Une fois qu’ils ont déterminé la base de référence, ils pouvaient commencer à recueillir les mêmes données tout au long 
de la durée du projet.  Une comparaison des données initiales avec les mêmes données relevées à intervalles trimestriels 
jusqu’à la fin de la période de 12 mois sera l’un des plus importants indicateurs de succès pour le projet.

Fig.15:  
Exemples 
d'activités du 
programme C3.

Partenariat C3 Activités
PROJET DE PARTICIPATION 
DES HOMMES DANS LA PTME 
MALUKULA: Centre Médical 
Malukula & SEEED Malawi, Malawi 
(C3)

Mener des campagnes de sensibilisation communautaires sur la participa-
tion des hommes dans la PTME.

Identifier les champions masculins de la communauté pour plaider en 
faveur de la PTME.

Organiser des matches de football avec les équipes locales visant à 
diffuser les informations sur la participation des hommes à la PTME.

PROJET RHODES (réduire les 
accouchements à domicile): Hôpital 
Birchenough Bridge & Rujeko Home 
Based Care Programme, Zimbabwe  (C3)

Organiser des formations pour les accoucheuses traditionnelles et 
les Groupes de Soins pour augmenter des accouchements dans les 
institutions.

Conduire des réunions de promotion avec les chefs communautaires.

KEEP ME HEALTHY PROJET: Hôpital 
Sub Communauté Migosi & Centre 
Olympique de la Jeunesse Kisumu, 
Kenya  (C3)

Établir la liste des patients défaillants.

Développer un outil de référence.

2
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FEUILLE DE TRAVAIL DE 
PLANIFICATION DE PROJET 
(EXERCICE ACTIVITÉS DE PROJET)

La feuille de travail ci-dessous s’appuie sur l’exercice 
précédent, s’ajoute à la feuille de planification de projet et permet de 
répertorié les activités planifiées par rapport à votre zone prioritaire principale 
et de votre objectif de projet.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

En utilisant les suggestions d’activités ci-dessus, travaillez avec votre 
partenaire pour remplir la feuille de travail ci-dessous, utilisez le modèle 
vierge en Annexe.

OUTIL
18

FEUILLE DE PLANIFICATION DE PROJET

Nom du partenariat: Quel est le nom de votre partenariat?

BE CONNECTED

Zone prioritaire principale: Quelle est la zone prioritaire principale de votre partenariat?

Le taux de PDS des femmes enceintes inscrites dans la PTME à l’intérieur de la zone 
d’action de Hope Clinic est de 40%.
Objectif du projet: Quel est l’impact à long terme attendu de votre projet sur votre zone 
prioritaire principale.

Notre projet va réduire, au cours des 12 prochain mois, de 50% le nombre de femmes 
enceintes suivies dans la zone d’action de Hope Clinic dans la PTME et qui sont perdues 
dans le suivi.
Bénéficiaires: Quels sont les principaux bénéficiaires de votre projet? 

Notre projet se concentrera sur 100 femmes enceintes vivant avec le VIH dans la zone 
d’action de Hope Clinic.
Activity 1: 

Organisez une 
session d’information 
sur le VIH pour la 
communauté avec un 
contrôle offert.

Activity 
Indicator 1: 

Activity 
Indicator 1 
Data Source:

 

Output 
Indicator 1: 

Output 
Indicator 1 
Data Source:

Activity 2: 

Identifiez toutes les 
femmes enceintes  
inscrites dans la PTME  
qui sont  PDS. 

Activity 
Indicator 2: 

Activity 
Indicator 2 
Data Source:

Output 
Indicator 2: 

Output 
Indicator 2 
Data Source:

Activity 3: 

Recherchez toutes 
les femmes enceintes 
inscrites dans la PTME 
qui sont PDS

Activity 
Indicator 3: 

Activity 
Indicator 3 
Data Source:

Output 
Indicator 3: 

Output 
Indicator 3 
Data Source:

Temps estimé:         
2 heures (vous pouvez 
faire cette activité en 
même temps que 
l’exercice objectif de 
projet décrit ci-dessus).

Participants:  
Les membres 
"Approbateur" et 
"Responsable" du 
partenariat.

Matériel:  
Feuille de planification 
de projet (voir Annexe).
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1 6 .  I D E N T I F I E R  À  Q U O I  R E S S E M B L E  L E  S U C C È S

Une fois que vous avez identifié l’objectif des activités et les résultats de votre projet, il est important 
de déterminer à quel sera le succès pour le projet.

QUE SIGNIFONS-NOUS PAR SUCCÈS?

Pour déterminer ce que le succès signifie pour votre projet, il vous sera utile de travailler en amont. 
Considérez ce qui sera différent pour vos patients et votre communauté une fois que votre projet 
sera couronné de succès.

TRAVAILLER AVEC DES DONNÉES DE BASE.

Afin de savoir ce qui change, vous devez d’abord savoir comment les choses sont en ce moment. Cela 
exige que vous recueilliez certaines données avant que votre projet ne commence, afin que vous 
connaissiez les informations initiales (comment étaient les choses auparavant) pour faire les comparaisons.

CDI et Hope Clinic sont intéressés à mesurer le taux de PDS pour les femmes inscrites dans la PTME sur une période de 
12 mois.  Cet indicateur est, en fait, composé de plusieurs éléments de données, et de déterminer si dans le cadre du 
projet, ils réussissent à réduire la PDS; ils doivent d’abord définir quel est l’objectif final en PMTE à Hope Clinic ET comment 
la clinique définit la PDS.

Pour déterminer le pourcentage de base de femmes PDS sur une période de 12 mois, Patience et l’équipe doivent identifier:

• Une période: À partir de quand vont-elles commencer à utiliser les données de base? (typiquement c’est 12 mois, 
mais cela dépend de l’objectif de projet, des ressources, des données disponibles et de la situation de la communauté)..

• Les Femmes enceintes inscrites (et qui auraient du avoir terminé la PMTE) au cours des 12 derniers mois: 
Combien de femmes ont été enregistrées et auraient dû achever la PMTE au cours des 12 derniers  mois selon  les 
statistiques de Hope Clinic?

• Les Femmes enceintes qui ont abandonné: Combien de femmes enceintes n’ont pas terminé la PTME dans la 
période des 12 mois selon la définition de la PDS de Hope Clinic?

Une fois qu’ils ont déterminé la base de référence, ils pouvaient commencer à recueillir les mêmes données tout au long 
de la durée du projet.  Une comparaison des données initiales avec les mêmes données relevées à intervalles trimestriels 
jusqu’à la fin de la période de 12 mois sera l’un des plus importants indicateurs de succès pour le projet.

Nombre de 
femmes enceintes 
qui ne retournent 

pas aux soins 
(PDS) pendant la 
plage de temps 
spécifiée.

Nombre total de 
femmes enceintes 
inscrites en PTME 
pendant la plage 

de temps 
spécifiée.

% de femmes 
enceintes PDS 

pendant la plage 
de temps 
spécifiée.

100

3

64 Boîte à Outils pour la collaboration Clinique-OCL  |  Le s  ét a p e s  ve r s  l a  co l l a b o rat i o n :  É TA P E  3



DÉFINIR LES INDICATEURS DE SUCCÉS

Les indicateurs de réussite, sont des éléments à surveiller afin de savoir si votre projet atteint 
son objectif. Les indicateurs de succès peuvent nous dire des choses comme:

• Avons-nous bien utilisé nos ressources?
• Avons-nous effectué les activités prévues?
• Avons-nous progressé vers l’objectif de notre projet?
• Y a-t-il eu du changement?

Les indicateurs sont généralement divisés en catégories suivantes: indicateurs d’activités, 
indicateurs de résultat, les indicateurs de rendement et indicateurs d’impact.

• Les Indicateurs d’activités sont utilisés pour mesurer les choses qui se passent 
dans le cadre du projet, tel que la formation, la coordination ou la sensibilisation 
à travers des évènements.

• Les Indicateurs de résultats sont utilisés pour mesurer les résultats à court terme 
des activités du projet, telles que le nombre de prestataires de soins formés avec 
succès dans le traitement et les soins en cascade pour la PTME.

• Les Indicateurs de rendement sont utilisés pour mesurer à moyen terme les 
résultats du projet, comme une augmentation ou une baisse de la fidélisation 
des patients aux soins ou une augmentation ou une baisse dans l’allaitement 
maternel exclusif.

• Les Indicateurs d’impact sont utilisés pour mesurer la contribution du projet 
vers un objectif final à plus long terme au-delà de la durée de vie du projet 
spécifique mis en œuvre, comme l’augmentation ou la diminution des taux de 
mortalité infantile.

A-Z

Voici quelques astuces pour définir les indicateurs:

• Vous pouvez avoir un ou plusieurs indicateurs par activité.  Cependant, vous ne devriez choisir qu’un nombre 
limité d’indicateurs pour votre projet.  Il est utile de limiter les choses que vous allez mesurer afin que vous 
puissiez concentrer vos efforts dans quelques domaines seulement.

• Les indicateurs doivent être concrets – ils devraient être quelque chose qui peut être compté et rapporté.

• Les Indicateurs doivent également être significatifs – assurez-vous que les indicateurs soient une partie 
essentielle de la réalisation de votre objectif du projet.
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Patience a préparé avec diligence la prochaine réunion 
de l’équipe de projet, rassemblant les données qui leur 
permettraient de passer en revue les chiffres de base 
ensemble.  Elle a également réuni une liste proposée 
d’indicateurs qu’elle pensait être utile pour le projet. Lors 
d’une réunion organisée par  la Directrice Générale de CDI 

et avec la participation de l’infirmière en chef de Hope 
Clinic, elle a présenté les indicateurs de résultats et de 
rendements qu’elle a développés.  Avec quelques 
changements elles ont maintenant terminé la feuille de 
travail de planification de projet.

Fig.16: Exemples de bons et 
mauvais indicateurs de succès.

Mauvais Indicateur Quel es le problème? Meilleur Indicateur
Contribution
Conseillers HCT embauchés. Ce n’est pas clair combien de 

conseillers auront été embauchés.
# de conseillers HCT embauché.

Activité
Les activités de renforcement des 
relations entre les partenaires ont 
augmentées de 30%.

Les activités spécifiques de ren-
forcement des relations que vous 
voulez mesurer ne sont pas claires 
et il ne devrait pas y avoir une cible 
spécifiée dans un relevé d’activités. 

# des réunions mensuelles de 
clinique-OCL.

Augmentation des formations. Cela ne précise pas qui sera formé ni 
l’objet de la formation.

# de formations PTME for ASC 
convenues par l’établissement.

ET / OU

# de formation des ASC sur la PTME 
dans l’établissement.

Résultats
Renforcement de la capacité de 
l’établissement de santé pour offrir 
des services en PTME.

Il n’est pas clair quelle capacité 
est ciblée ou quelle mesure sera 
renforcée.

# de prestataires de santé formés en 
prestation de services pour la PTME.

Rendement
Amélioration de la prestation de 
services en PTME.

Il n’est pas clair comment cette 
"amélioration" sera mesurée. En 
outre l’indicateur ne devrait pas 
inclure la direction de la cible (ex. 
amélioré ou aggravé).

Niveau de satisfaction des clients 
dans la prestation de services en 
PTME.

Augmentation de la fidélisation dans 
les services PTME.

L’indicateur ne doit pas inclure la 
direction de la cible (ex augmenta-
tion ou diminution).

# et % des clients fidélisés dans les 
services PTME.

Impact
Diminution de la mortalité infantile. L’indicateur ne doit pas inclure la 

direction de la cible (ex. augmenta-
tion ou diminution).

% taux de mortalité infantile.

X ? √
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FEUILLE DE PLANIFICATION DE PROJET

FEUILLE DE TRAVAIL DE PLANIFICATION 
DE PROJET (EXERCICE D’INDICATEURS DE 
LIGNE DE BASE ET DE SUCCÈS).

La feuille de travail ci-dessous s’appuie sur le précédent exercice, 
en ajoutant à votre projet la feuille de travail de planification et vous permettant de 
cartographier vos indicateurs de réussite par rapport aux activités planifiées, aux 
résultats, à votre zone prioritaire principale et de votre objectif de projet.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

En utilisant les suggestions pour les indicateurs de succès ci-dessus, travaillez avec 
votre partenaire pour remplir la feuille de travail ci-dessous.

OUTIL
19

Temps estimé:         
1-2 heures (peut être tenu 
conjointement avec  les 
exercices, objectif de projet, 
Activités et Résultats décrits 
ci-dessus).

Participants:  
Les membres "Approbateur" et 
"Responsable" du partenariat.

Matériel:  
Feuille de planification de projet 
(voir Annexe).

Nom du partenariat: Quel est le nom de votre partenariat?

BE CONNECTED

Zone prioritaire principale: Quelle est la zone prioritaire principale de votre partenariat?

Le taux de PDS des femmes enceintes inscrites dans la PTME à l’intérieur de la zone d’action de Hope Clinic 
est de 40%.
Objectif du projet: Quel est l’impact à long terme attendu de votre projet sur votre zone prioritaire principale.

Notre projet va réduire, au cours des 12 prochain mois, de 50% (de 40% a 20%) le nombre de femmes 
enceintes suivies dans la zone d’action de Hope Clinic dans la PTME et qui sont perdues dans le suivi.

Bénéficiaires: Quels sont les principaux bénéficiaires de votre projet? 

Notre projet se concentrera sur 100 femmes enceintes vivant avec le VIH dans la zone d’action de Hope 
Clinic.
Activité 1: 

Organisez une 
session d’information 
sur le VIH pour la 
communauté avec un 
contrôle offert.

Indicateur activité 1: 

Nombre de séances 
d’information 
communautaire 
organisées.

Indicateur 
activité 1 
Source de 
Donnée: 

Indicateur résultat 1: 

• Nombre de femmes 
enceintes qui ont suivi 
une séance d’information 
communautaire.

• Nombre de femmes 
enceintes contrôlées.

• Nombre et % de femmes 
enceintes contrôlées VIH 
positif (% par rapport au 
nombre testées).

Indicateur 
résultat 1 
Source de 
Donnée:

Activité 2: 

Identifiez toutes les 
femmes enceintes 
inscrites dans la PTME 
qui sont PDS. 

Indicateur activité 2: 

Registre PDS mis à 
jour régulièrement.

Indicateur 
activité 2 
Source de 
Donnée:

Indicateur résultat 2: 

Nombre de femmes 
enceintes en PTME 
identifiées en PDS.

Indicateur 
résultat 2 
Source de 
Donnée:

Activité 3: 

Recherchez toutes 
les femmes enceintes 
inscrites dans la PTME 
qui sont PDS

Indicateur activité 3: 

• Coordonnées identifiées 
des femmes enceintes 
inscrites en PTME et 
perdues en PDS.

• Nombre de femmes 
enceintes contactées.

Indicateur 
activité 3 
Source de 
Donnée:

Indicateur résultat 3: 

Nombre et % de femmes 
enceintes contactées avec 
succès.

Indicateur 
résultat 3 
Source de 
Donnée:
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FEUILLE DE PLANIFICATION DE PROJET (SUITE)

1 7 .  D É V E L O P P E R  U N  P L A N  D E  T R AVA I L

Bien que votre feuille de planification de projet puisse sembler très proche d’un plan final, il y a deux 
éléments finals essentiels à votre procédé de planification. Ce sont le plan de travail et les ressources 
prévues pour votre projet.

CONSTRUIRE VOTRE PLAN DE TRAVAIL

Un plan de travail est un calendrier détaillé des évènements de votre projet. Il décompose les activités 
que vous avez développées dans la section précédente en actions concrètes qui se produiront à chaque 
étape de votre projet. La création d’un plan de travail peut être très détaillée, donc vous pouvez assigner 
la tâche à une ou deux personnes pour créer une ébauche avant une réunion de groupe plus importante.

Activité 4:

Effectuez des visites 
à domicile chez 
toutes les femmes 
enceintes inscrites 
dans la PTME et 
perdues en PDS et 
qui peuvent repérées.

Indicateur activité 4  

Nombre de visites à 
domicile effectuées.

Indicateur activité 
4 Source de 
Donnée:

Indicateur résultat 4: 

Nombre et % de femmes 
enceintes inscrites avec 
succès à travers ces visites.

Indicateur 
résultat 4 
Source de 
Donnée:

Activité 5: 

Envoyez un rappel 
de rendez-vous aux 
femmes enceintes 
avant la date de leur 
contrôle.

Indicateur activité 5: 

• Créer un système de 
rappel.

• Rappel de ren-
dez-vous envoyé à 
toutes les femmes 
enceintes avant la 
date de leur contrôle.

Indicateur activité 
5 Source de 
Donnée:

Indicateur résultat 5: 

Nombre et % de femmes 
enceintes contactées avec 
succès à travers ce système 
de rappel.

Indicateur 
résultat 5 
Source de 
Donnée:

Indicateurs de rendement: 

• Nombre et % de femmes enceintes identifiées en PDS.

• Nombre et % de femmes enceintes réengagées en PTME.

• Indicateur de rendement Source de 
donnée:

Indicateurs d’Impact: 

Nombre de bébés infectés par le VIH dans la zone de soin de Hope 
Clinic.

Indicateur d’Impact Source de donnée:

4
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CHARTE GANTT3

Un des outils utilisé par les personnes qui planifient est 
la charte GANTT (appelée ainsi du nom de son créateur 
l’ingénieur Henry GANTT dans les années 1910). Un 

des bénéfices de cette charte est la visualisation des actions et activités qui 
vont se chevaucher avec d’autres durant le cours du projet.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Vous pouvez soit assigner la charte GANTT à un ou deux membres de l’équipe 
de votre projet et ensuite étudier l’ébauche de la charte avec toute l’équipe, ou 
vous pouvez remplir la charte ensemble lors d’une séance de planification commune.

Patience s’est installée avec les assistants de santé et quelques 
membres du personnel de la clinique pour développer la charte 
GANTT.  Ils ont défini toutes les actions qu’ils doivent 
entreprendre afin de réaliser les trois activités programmées 
dans la feuille de travail de planification de projet.  Une fois 
que toutes les choses à faire ont été établies, ils ont désigné 

le responsable de chaque activité et établi l’emploi du temps 
sur leur calendrier.  Patience a rempli le modèle en utilisant la 
boîte à outils et ensuite elle a rencontré la Directrice Générale 
de CDI et l’infirmière en chef de Hope Clinic pour l’examiner 
ensemble et donner leur approbation.

TOOL
20

Activité Actions Personne 
Responsable Janvier Février Mars

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gestion de 
Projet Reporting Patience

AIP Organise 
workshop Patience

Zones 
prioritaires 
principales 
sélectionnées.

Liaise with 
partners

Directrice 
Générale de 
CDI

Activité 1
Find venue 
for community 
meeting

ASC

Activité 2 Review 
registers

Personnel de 
la clinique

Activité 3 Contact women 
LTFU

Personnel de 
la clinique

Temps estimé:         
2-3 heures 

Participants:  
Les membres 
"Approbateur" du 
partenariat.

Matériel:  
Modèle de la charte 
GANTT (voir Annexe).
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1 8 .  I D E N T I F I E R  E T  S É C U R I S E R  L E S  R E S S O U RC E S

Durant la création de votre plan de travail, vous allez sûrement commencer à 
avoir une bonne idée des ressources dont vous aurez besoin pour accomplir les 
activités et les missions. En créant une liste détaillée de vos besoins, vous 
anticiperez les besoins de votre projet. Vous serez également capable de 
communiquer efficacement ces besoins aux partenaires et parties prenantes.

IDENTIFIER LES RESSOURCES DISPONIBLES DANS VOTRE COLLABORATION

Bien que d’instinct vous allez commencer à rechercher des ressources à l’extérieur 
de votre partenariat, votre première tâche doit être d’identifier les ressources qui 
existent déjà dans votre partenariat. Il est très probable que vous avez déjà, à 
l’intérieur de vos organisations existantes, la plupart des ressources nécessaires 
pour vous embarquez dans votre projet. 

IDENTIFIER LES RESSOURCES DISPONIBLES DANS VOTRE COMMUNAUTÉ

Il est également très probable que votre communauté possède les ressources 
auxquelles vous pourrez accéder à un coût peu élevé pour votre projet. Lorsque 
les communautés font preuve de bonne volonté en contribuant aux ressources 
d’un projet, cela est un signe fort pour indiquer que le projet est considéré comme 
intéressant et utile. Mobiliser les ressources de la communauté est également 
un atout supplémentaire pour générer une sensibilisation importante et un 
momentum pour votre projet à son lancement.

Patience a programmé une réunion avec la Directrice Générale 
de CDI et l’infirmière en chef de Hope Clinic pour discuter des 
ressources nécessaires pour le projet du partenariat.  Elle a déjà 
organisé un remue-méninge avec d’autres membres du 
personnel pour définir les besoins.  Les ressources dont elle 

avait besoin pour le  projet incluent: 1conseiller en PTME de la 
Clinique, 2 assistants communautaires de santé et le coût du 
transport et de téléphone relatif aux visites à domicile.  La 
Directrice Générale de CDI a offert de réaffecter deux ASC 
employés d’un projet qui se termine.

5

“Nous avons trouvé quelques manières futées de financer nos activités. Nous avons 
étendu notre collaboration à des établissements de santé secondaires et tertiaires 

ce qui a eu pour résultat de faire bénéficier nos clients de services importants sans frais pour 
nous. Nous avons également identifié un programme zonal apparenté d’OCL que nous avons 
utilisé pour permettre aux enfants et adolescents d’accéder aux services de la clinique. En 
étendant notre collaboration à d’autres cliniques, nous sommes parvenus à regrouper les 
ressources disponibles. Pour finir, nous avons engagé des philanthropes dans la communauté 
et ils s’occupent de certains éléments de coût de nos activités”.

-Lovet Onyendilefu, Referral PHC Ozublu & Fondation Victorian Clarion, Nigéria

Trouver les ressources 
pour votre projet et un 
procédé sans fin. Il est 
important d’être créatif 
et de considérer les 
façons d’identifier les 
ressources qui sont déjà 
disponibles dans votre 
partenariat et votre 
communauté.  Vous 
serez très surpris de voir 
combien de ces 
ressources existent déjà 
chez vous et chez les 
organisations 
partenaires!

MESSAGE
IMPORTANT

5
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QUESTIONNAIRE D’IDENTIFICATION DE 
RESSOURCES 

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Travaillez avec votre partenaire pour faire un remue-méninge sur les catégories 
de ressources nécessaires pour votre projet. Cette liste est juste une illustration 
– votre liste sera unique à votre projet. Lorsque vous avez avec votre équipe de 
projet défini vos besoins, vous allez ensuite identifier ce qui est déjà disponible 
pour vous et votre partenaire à travers votre collaboration.

CATÉGORIES DE RESSOURCES DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN

Maintenant que vous connaissez quelles ressources sont nécessaires pour 
poursuivre votre projet de partenariat, vous pouvez identifier si ces ressources 
sont déjà disponibles dans votre partenariat ou dans votre communauté.

L’infirmière en charge a offert de dédier un de ses conseillers en 
PTME 2 heures par semaine, elle a également mentionnée qu’elle 
pouvait compléter le budget transport avec des fonds venant du 
budget pour les agents de vulgarisation sanitaire.  Elle s’est 

également proposée de la mettre en contact avec  une boutique  de 
téléphonie locale, pour obtenir des dons de crédits téléphoniques 
pour le projet.  Patience était enchantée: son projet était en grande 
partie financé et sa future équipe de projet a été identifiée.

OUTIL
21

Membres d'equipe
• Salaires et/ou allocations
• Indemnités de transport

Réunions et déplacements
• Location de salle
• Restauration
• Coûts de transport

Relation publique
• Dépliants
• Publicité radio
• Publicité presse

Fournitures cliniques
• Nécessaire de test
• Médicaments

Équipement et 
informatique
• Crédit téléphone
• Internet

Impression et fournitures de 
bureau
• Matériel de réunion
• Matériel de 

communication

Temps estimé:         
2-3 hours

Participants:  
Les membres 
"Approbateur" de 
l’équipe de 
partenariat.

Matériel:  
Modèle de Budget de 
projet (voir Annexe).
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QUESTIONS POUR IDENTIFIER LES RESSOURCES EXISTANTES DANS LE 
PARTENARIAT

• Membres d’Équipe:  Les membres du personnel en poste peuvent-ils être 
réaffectés pour travailler sur le projet pour une certaine période?

• Transport: 
• Déplacements et Réunions:  Peut-on ajouter des formations et des évènements 

à des réunions existantes pour partager les ressources?  Par exemple, si la 
clinique organise des groupes de soutien, peut-on ajouter des séances 
d’information supplémentaire  à l’ordre du jour de réunions déjà programmées?

• Équipement et Informatique:  Les membres de l’équipe ont-ils déjà l’équipement 
dont ils ont besoin, ou l’équipement peut-il être réorienté ou partagé?

• Fournitures Cliniques:  La clinique dispose-t-elle de ressources pouvant être 
utilisées pour le projet?

• Impression et Fournitures de bureau:  Les installations d’impression et les 
fournitures de bureau existantes peuvent-elles être utilisées pour le projet? 
Comment pouvons-nous minimiser les besoins?

QUESTIONS POUR IDENTIFIER LES RESSOURCES EXISTANTES DANS LA 
COMMUNAUTÉ

• Lieux:  Y a-t-il une place dans votre communauté où vous pouvez vous rencontrer 
gratuitement ou à un prix réduit? Souvent, les salles communautaires, les églises 
et les écoles sont disposées à permettre que leurs installations soient utilisées 
en dehors des heures de travail.

• Restauration:  Y a-t-il un restaurant ou un distributeur de produits alimentaires 
dans la région qui serait consentant de fournir de la nourriture et / ou des 
boissons pour les déjeuners et pause-café, gratuitement ou à prix réduit?  Les 
membres de la communauté seraient-ils prêts à donner des rafraîchissements?

• Équipement et Informatique:  Les entreprises locales, telles que les opérateurs 
de téléphonie mobile, les boutiques informatiques, consentiraient-elles à fournir 
des équipements et / ou des services informatiques gratuitement ou à prix 
réduit? Les entreprises locales peuvent être intéressées à contribuer à ces biens 
ou services en contre partie de figurer comme "sponsor" avec un logo sur les 
matériels de votre projet.

• Relation Publique:  Y a-t-il une station de radio locale, une agence de presse 
ou de bulletin d’informations qui consentirait à vous donner gratuitement un 
espace publicitaire pour vos évènements? Pouvez-vous utiliser des espaces de 
panneaux publicitaires gratuitement dans votre communauté pour l’affichage  
des notices?

• Fournitures de Bureau & Petits matériels:  Y a-t-il une entreprise locale qui 
consentirait à vous donner et / ou parrainer les fournitures dont vous avez 
besoin pour vos évènements ou votre formation?
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MODÈLE DE FINANCEMENT DE PROJET 

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Travaillez avec votre partenaire pour remplir le modèle ci-
dessous (exemplaire vierge en Annexe) afin de construire votre budget. Rappelez-vous 
que vos lignes budgétaires peuvent être différentes de celles mentionnées sur le modèle. 
Insérez les lignes budgétaires particulières à votre projet.

OUTIL
22

Activité Articles  Unité Quantité Nombre 
d’unités

Prix 
unitaire

Activité 1:

Personnel

Directeur de programme

Formateurs

Assistants communautaires 
de santé

Transport et Réunions

Location de salle

Restauration

Indemnités de transport

Équipement et Informatique

Crédit téléphonique

Accès Internet

Relation Publique

Dépliants, publicités etc.

Fournitures de Bureau et Matériels

Matériel de formation

Matériels de communication

Sous-Total

Activité 2:

Personnel

Directeur de programme

Formateurs

Assistants communautaires 
de santé

Transport et Réunions

Location de salle

Restauration

Indemnités de transport

Équipement et Informatique

Crédit téléphonique

Accès Internet

Relation Publique

Dépliants, publicités etc.

Fournitures de Bureau et Matériels

Matériel de formation

Matériels de communication

Sous-Total

TOTAL

Temps estimé:         
2-3 heures

Participants:  
Les membres 
"Approbateur" de 
l’équipe du partenariat

Matériel:  
Voir Outil 21 pour 
suggérer des 
questions pour cet 
exercice, vous pouvez 
faire questions for this 
des photocopies pour 
votre équipe
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S É C U R I S E R  L E  F I N A N C E M E N T  E X T É R I E U R

Si votre partenariat a bien fonctionné et que vous considérez des sources extérieures de financement, voua allez vous 
préparer à sécuriser des subventions. Le sujet de la collecte de fonds et de la mobilisation de ressources est bien trop 
grand pour le champ d’application de cette boîte à outils, néanmoins, nous vous donnons ici quelques moyens pour 
vous aider à rechercher des ressources extérieures nécessaires à votre projet. 

Patience a décidé avec son équipe de faire un remue-méninge sur leurs 
relations dans la communauté et comment ils pourraient obtenir un support 
extérieur pour leur projet.  Des membres de l’équipe de projet sont tombés 
d’accord pour désigner qui irait approcher qui, de leurs contacts dans la 
communauté pour le parrainage et le financement. Patience a parlé avec 

l’école locale, où va son fils, de la possibilité d’utiliser le bâtiment de l’école 
comme salle le weekend et durant les vacances scolaires lorsqu’un 
évènement le demanderait.  L’infirmière en chef a parlé à la compagnie de 
bus locale de la possibilité de transports gratuits pour certains évènements. 

SUBVENTIONS

Une fois que vous avez mobilisé les ressources de la communauté, commencez à rechercher des donations 
extérieures pour le projet. Le moyen le plus traditionnel de collecter des fonds pour votre partenariat est 
d’identifier les fondations, les agences gouvernementales ou les entreprises qui fournissent des subventions 
et des financements pour le type de travail que vous faites. Souvent, ces subventions de projet demanderont 
beaucoup d’efforts et de temps pour soumettre une demande et ensuite fournir au donateur un rapport sur 
l’utilisation des fonds.

Importants aspects d’une subvention:

 ü Commencez par les structures locales: Travaillez en partenariat avec le district ou les structures de 
coordination locales. Cela peut sécuriser des ralliements et des recommandations d’autorités locales 
pour votre plan et vos demandes, cela peut fournir des pistes pour sécuriser un financement par le 
gouvernement local et / ou l’intégration dans la planification de la santé et du développement du district.

 ü Réseau: Alors que beaucoup de subventions demandent un “Appel d’offres” officiel, souvent il est 
très difficile d’avoir ces informations en avance. Parfois, vous apprendrez ces opportunités de 
financement à travers des personnes conscientes de cette possibilité. Prenez le temps d’établir des 
relations de travail étroites avec les associations, les agences et les institutions gouvernementales 
ou non, dans votre zone locale.

 ü Soyez prêts!: Les demandes de subvention exigeront des informations détaillées sur votre organisation, 
sur votre partenariat, votre plan de travail de projet et votre budget. Assurez-vous que toutes ces 
informations sont à jour et prêtes à être incluses dans une demande de subventions ou transmises 
à un donateur à la demande.

 ü Cartographiez le profil des donateurs: Passez du temps avec votre partenaire pour faire une liste de 
donateurs potentiels pour votre projet. Prenez en considération les types suivant de donateurs 
potentiels: entreprises, bureaux locaux d’ONG internationales, communauté religieuses (églises, 
mosquées), ambassades ou consulats et gouvernement local ou régional.

 ü Faites vos devoirs: recherchez ces donateurs potentiels et identifiez ceux qui fournissent le financement 
pour le type de travail que votre projet réalise. Assurez-vous que vous comprenez les directives de 
subventions, le calendrier et les critères avant de faire une demande.
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La Directrice Générale a parlé à l’un des restaurants locaux 
où sa sœur travaille à propos de la restauration gratuite 
possible lors d’évènements pour le projet.  Un autre membre 
de l’équipe connaissait des gens à la compagnie de 

téléphonie mobile et réussi à assurer une certaine quantité 
de data et du crédit téléphonique gratuits pour le projet.  En 
conséquence le budget du projet à été réduit en sécurisant 
les ressources des autres dans la communauté 

• Contacter: Une fois que vous avez une liste de donateurs potentiels et compris leur système 
de subvention, prenez contact avec les donateurs éventuels et renseignez-vous sur les 
appels spécifiques pour les propositions et les échéances pour les subventions. Lorsque 
vous êtes conscient des opportunités spécifiques, identifiez une personne ou créez une 
équipe de proposition pour effectuer la soumission de la proposition pour un financement 
potentiel.

• Persévérer: La collecte de fond est un procédé d’apprentissage. Souvent, vous devrez faire 
plusieurs tentatives avant de trouver le bon donateur qui correspond à votre proposition. 
Si une demande est sans succès, demandez un retour d’information sur ce qui doit être 
améliorer pour la prochaine proposition. Souvenez-vous qu’un «refus» est une opportunité 
d’apprendre pour une prochaine proposition ou demande du donateur

DONS INDIVIDUELS

Une autre source de financement – pourrait venir d’individus de votre communauté, votre pays ou 
même du monde entier qui sont passionnés par le travail que vous faites pour votre projet. Ce type 
de collecte de fonds peut-être très coûteux en temps, et le plus souvent sera constitué de beaucoup 
de petits dons. Cependant, les dons individuels sont utiles parce qu’ils sont fréquemment sans 
«restrictions imposées», vous permettant ainsi de les utiliser pour boucher les trous dans votre budget, 
que les communautés et des donateurs ne pourraient pas ou seraient réticents de financer.

Les idées pour atteindre ces individus comprennent:

• Brochure et rapport annuel: Créer une brochure simple ou un rapport annuel permettra 
de communiquer avec des donateurs potentiels en montrant ce que fait votre projet, y 
compris les moyens de faire un don.

• Médias sociaux: en créant une page Facebook, un compte Twitter ou un groupe WhatsApp 
pour votre projet, vous pouvez rester en contact avec des personnes qui pourraient être 
intéressées à suivre et faire un don à votre projet.

• Organiser des réunions: Communiquez avec les fournisseurs locaux pour le parrainage 
d’événements et de réunions. Cela peut se faire en faisant don de nourriture, d’espace, de 
divertissement et de soutien bénévole.

• Sites de dons en ligne: plateformes de dons en ligne, telles que Global Giving (www.
globalgiving.org) et Just Give (www.justgive.org) vous permettent de créer un profil de votre 
projet et accéder au financement de personnes du monde entier.
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TRUCS & ASTUCES

? Nous avons fait un plan, mais tant de choses continuent de changer! 
 Que devons nous faire? L’un des aspects importants de la planification 
est de savoir que chaque plan rencontrera des difficultés en cours de 
route.  Comme le dit le dicton "La seule chose qui est constante, c’est 
le changement.”

• ASTUCE:  Peu importe la façon dont vous planifiez et trouvez 
les ressources pour votre projet, vous rencontrerez des 
incertitudes et des évènements imprévisibles tout au long du 
chemin.  Planifier est un processus continu! Assurez-vous que 
votre plan comprend du temps pour la réflexion et le changement 
de direction, de sorte que vous pouvez tenir compte des 
incertitudes tout au long du chemin.

? Nous avons commencé avec un très large zone prioritaire, et 
maintenant nous le trouvons difficile pour concentrer nos efforts   Il 
est tout à fait naturel d’être ambitieux quand vous développez le plan 
initial avec votre partenaire! Cependant ne laissez pas un plan trop 
ambitieux vous empêcher d’obtenir des résultats.

• ASTUCE: Il est important de soulever le problème avec votre 
partenaire et vous serez probablement obligé de vous réunir à 
nouveau pour redéfinir la zone prioritaire de votre projet.

• ASTUCE: regardez attentivement votre zone prioritaire principale 
et demandez-vous si elle peut être décomposée en priorités 
plus petites.  Commencez petit et construisez à partir de là!

? Nous continuons à perdre des membres clés de l’équipe, et notre 
plan de travail et notre budget sont complètement hors piste.  Que 
devons-nous faire?  Rappelez-vous qu’un plan de travail est une feuille 
de route, mais il y a beaucoup de choses qui vont se produire tout le 
long du chemin lesquelles peuvent vous obliger à changer de route.

• ASTUCE:  L’une des meilleures façons d’ajuster votre plan consiste 
à ajouter des "périodes d’ajustement" dans votre plan de travail. 
Essentiellement prévoyez de planifier à nouveau!  Prenez le temps 
dans votre plan de travail de rencontrer votre partenaire et d’avoir 
des conversations franches et honnêtes sur la question de savoir 
si le plan fonctionne et où / et comment l’ajuster.
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CONCLUSION
Félicitations pour avoir achevé l’Étape 3.

À présent, vous avez:

• Déterminé l’objectif du projet pour votre premier projet 
ensemble.

• Défini les activités pour vous aider à atteindre votre objectif 
de projet.

• Identifié à quoi ressemble le succès du projet en définissant 
les indicateurs.

• Développé un plan de travail et fait une charte de GANTT 
avec des actions et un échéancier.

• Identifié et sécurisé les ressources du projet nécessaires 
en utilisant les ressources existantes dans la communauté 
de façon créative.

Vous êtes prêt à avancer sur la collaboration et la mise en œuvre de 
votre projet avec la prochaine étape détaillée dans le prochain chapitre..

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
• Coyote Communications. Conseils de base sur la collecte 

de fonds pour les petites ONG / la Société Civile dans les 
pays en voie de développement (2015)

• Geyer, Yvette. Gestion de Projet: Séries de manuels pour 
les organisations communautaires.(2005) http://www.eawag.
ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/
sesp/CLUES/Toolbox/t29/D29_1_Geyer_2005.pdf

• New Field Foundation & UAF-Africa. Collecte de fonds pour 
les ressources pour les communautés et groupes en Afrique, 
https://namati.org/wp-content/uploads/2012/07/Funding-
resources-Brochure-UAF-Africa.pdf

• Financement des ONG, https://www.fundsforngos.org/
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ÉTAPE 4: COLLABORATION ET MISE EN ŒUVRE 
COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE ET MAINTENIR LA PROGRESSION DU PARTENARIAT

RÉSULTATS 
POUR CE 
CHAPITRE.
À la fin de ce chapitre, 
vous serez capable de 
lancer la mise en œuvre 
de votre premier projet, de 
motiver et de gérer 
l’équipe qui exécutera les 
activités que vous avez 
identifiées dans votre plan 
de travail. Ce premier 
projet donne le ton pour 
le travail en relation avec 
votre partenaire – en 
mettant l’accent sur la 
relation avec votre 
partenaire alors que vous 
mettez en œuvre votre 
premier projet, vous 
développerez une façon 
durable de travailler 
ensemble pour de futurs 
projets en collaboration.

P O U RQ U O I ?

Maintenant que vous avez créé votre plan de travail et identifier les 
ressources dont votre projet à besoin, vous êtes prêts à entrer dans 
la phase de mise en œuvre et de maintien de relation. Au cours de 
l’étape 4 vous commencerez à réaliser les activités que vous avez 
identifiées dans le chapitre précédent, ainsi que maintenir et améliorer 
la relation que vous avez commencée à construire avec votre partenaire.

La mise en œuvre et le renforcement de relations dépendent 
principalement de comment vous allez motiver et gérer votre équipe. 
Une large part pour «y parvenir» est de vous assurer que toute votre 
équipe est motivée et synchronisée avec le travail de chacun. En un 
mot, la mise en œuvre c’est de faire en sorte que «les gens fassent ce 
qu’il faut avec les bonnes ressources au bon moment». Cependant 
s’assurer que votre équipe est sur la bonne voie ce n’est pas seulement 
de vérifier que les gens sont à la bonne place et espérer qu’ils 
accomplissent leurs activités dans les temps prévus. La mise en œuvre 
et le renforcement des partenariats c’est aussi de s’assurer que votre 
équipe a les bonnes compétences pour exécuter son travail efficacement 
et de la garder motivée et inspirée à faire son travail de la meilleure 
façon possible.

La mise en œuvre et la construction de relations c’est 
une affaire de personnes.  Tout en progressant à 
travers cette Étape, considérez les différents talents, 
compétences et besoins de votre équipe.  Le rôle 
principal de votre pilote moteur à cet instant est de 
s’assurer que l’équipe est motivée et en possession 
des compétences et possède les ressources 
nécessaires pour accomplir son travail efficacement.

MESSAGE 
IMPORTANT
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A C T I O N S  À  M E N E R  P O U R  C E T T E  É TA P E

1

2

3

4

5

ÉTAPE  
2

ÉTAPE  
3

ÉTAPE  
5

ÉTAPE  
6

ÉTAPE  
1

ÉTAPE  
4

Conduire une réunion de lancement de projet.

Comment allons-nous obtenir un bon départ 
pour le projet?

La mise en œuvre commence souvent par une réunion 
"coup d’envoi du projet" une expression empruntée au 
monde du sport, où une équipe commence le jeu en 
tapant dans la balle.  Lors de la réunion de lancement du 
projet, vous amènerez les personnels du partenariat – 
mentionné à travers la Boîte à outils comme "l’équipe" 
– ensemble pour qu’ils puissent commencer le processus 
d’exécution du plan.

Motiver et fidéliser les membres de l’équipe.

Que ferons-nous pour motiver et retenir les 
membres de l’équipe pour notre projet?

Une fois que vous avez "lancé" le projet, vous aurez 
besoin de maintenir la motivation dont les membres de 
l’équipe ont besoin pour la progression du projet.  Quand 
les équipes travaillent ensemble pour la première fois, il y 
a un ensemble naturel de circonstances dans lesquelles 
des conflits peuvent survenir.  Une direction de projet, la 
construction d’une équipe efficace et un solide plan de 
communication sont essentiels pour maintenir le projet 
sur la bonne voie..

Renforcer les compétences et la capacité.

Quel genre de compétences et de capacité nos 
membres d’équipe doivent-ils avoir pour réussir 

dans leur rôle?

Au fur et à mesure que le projet progresse, vous 
découvrirez souvent que les membres de l’équipe ont 
besoin de développer leurs compétences et capacités pour 
être capable de travailler à leur apogée potentielle.  Par 
conséquent, l’une des pièces essentielle de la gestion de 
projet est de trouver du temps pour former et d’accroitre le 
niveau de compétences des membres de votre équipe.

Apprendre de vos erreurs

Comment allons-nous construire une "culture de 
l’apprentissage" où nous apprenons de nos 

erreurs pour améliorer le projet?

En même temps, nous avons appris dans les chapitres 
précédents que tout ne peut être planifié en avance. Il y 
aura toujours des surprises et des conflits.  Par 
conséquent, la mise en œuvre c’est aussi apprendre des 
erreurs et s’assurer que les plans du projet et du 
partenariat peuvent s’adapter à l’évolution des conditions.

Maintenir la relation avec votre partenaire

Comment allons-nous construire et maintenir 
une bonne relation avec notre partenaire?

Tout au long du projet, votre relation avec votre 
partenaire est essentielle pour s’assurer que le projet est 
réussi.  En fait, le développement de votre partenariat est 
aussi important que les résultats du projet lui-même.  Par 
conséquent, dans la dernière partie de ce chapitre, nous 
discuterons comment investir du temps et de l’énergie 
dans la construction et le maintien de votre partenariat, 
créer des canaux de communication et résoudre des 
conflits en cours de route.
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1 9 .  O RG A N I S E R  U N E  R É U N I O N  D E  D É B U T  D E  P RO J E T

La réunion de lancement du projet est une chance pour tous ceux qui seront 
impliqués dans le projet de se rassembler, d’assurer que toute l’équipe est 
familiarisée avec le plan de travail, les échéanciers et les rôles qu’ils joueront.

Il est probable que certains des membres de l’équipe qui seront critiques pour 
faire aboutir le projet, n’ont pas encore été très impliqués dans le processus de 
la planification. La réunion de lancement de projet est une chance de s’assurer 
que tout le monde est prêt pour le départ du projet.

ÉTAPES CLÉS À PRÉPARER POUR LA RÉUNION DE LANCEMENT DE VOTRE PROJET

La réunion du coup d’envoi 
du projet ne concerne pas 
la planification; c’est 
démarrer l’affaire! Une 
préparation significative 
doit être entreprise afin de 
garantir que la réunion du 
coup d’envoi marque le 
commencement du projet.  
Toute la planification 
devrait avoir lieu avant la 
réunion du coup d’envoi.

MESSAGE 
IMPORTANT

Identifiez tous les participants à la réunion
Passez en revue votre charte RACI de 

l’outil 8 dans l’étape 2 pour vous assurer 
que vous avez invité tout le monde de 

votre équipe. Vous inclurez:

• Pilote (s) de partenariat
• Directeurs de programme ou de projet approprié

• Parties prenantes principales
• Membres d’équipe

• Bénévoles

Développez un agenda qui couvre 
toutes les informations et outils 
essentiels du projet.

• Utilisez le modèle dans l’outil 22 pour 
commencer la planification de l’agenda 
pour votre réunion.

• La réunion n’a pas besoin d’être longue! 
Une session d’une demie ou entière journée 
devrait suffire pour couvrir tous les détails 
du projet.

• Prenez le temps de socialiser, comme un 
déjeuner ou un dîner après la réunion – cette 
réunion est également le début de la 
construction des relations entre partenaires 
et parmi les membres d’équipe.

Faites des copies des documents essentiels 
du projet pour les participants, y compris

• Fiche de planification de projet.
• Plan de travail (ex. Charte GANTT.

Assurez une logistique fluide 
pour la réunion

• Envoyez l’ordre du jour, les 
documents et informations 
logistiques bien avant la réunion (au 
moins 1-2 semaines avant).

• Sécurisez un lieu qui permettra à tout 
le monde de se concentrer sur le projet.

• Si possible, organisez le transport et 
tout l’hébergement nécessaire.

Identifiez des moyens de susciter 
l’enthousiasme et une vision partagée pour le 

projet:

• Préparez une séance d’ouverture qui introduit la vision 
et le but du projet.

• Considérez un conférencier motivé ou un chef 
communautaire respecté qui peut rejoindre votre réunion 

coup d’envoi et parler de l’importance de votre projet.

1

Fig.17: Étapes importantes 
pour préparer votre réunion 

coup d'envoi du projet.
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OUTIL
23

1. Introductions: brèves présentations des participants à la réunion y compris leur titre d’emploi 
et leur rôle dans le projet.

2. Aperçu du projet:  un aperçu général du projet incluant.
3. Historique du partenariat et du projet: pourquoi ce partenariat et ce projet sont-ils nécessaires?
4. Zone prioritaire principale, objectif du projet et indicateurs de succès.
5. Supporteurs et bailleurs de fonds du projet.
6. Échéancier du projet: plan de projet très élaboré.
7. Activités et résultats.
8. Plan de travail (charte de GANTT) et échéances. 
9. Rôles et responsabilités de l’équipe de projet: distribuez et discutez d’une liste de membres de 

l’équipe de projet, leurs coordonnées et leurs rôles / responsabilités. N’oubliez pas de présenter 
le chef de projet s’il y en a un. 

10. Prochaines étapes: instruction spécifique sur ce qui se passe après, y compris ce que chaque 
personne est censée faire.

11. Q&R.
12. Remerciements: exprimer les remerciements aux membres de l’équipe pour les rôles qu’ils 

sont sur le point d’assumer.

RÉUNION DE 
COUP D’ENVOI 
DU PROJET

Nom du project:
Partenaires:
Date du la réunion:
Heure du la réunion:
Lieu du la réunion:ORDRE DU JOUR

Temps estimé:         
2-3  heures

Participants:  
Tous les actuels et 
futurs membres du 
personnel qui seront 
impliqués dans le 
projet ainsi que les 
membres clés du 
partenariat.

Matériel:  
Impression des 
documents clés du 
partenariat et modèle 
d’ordre du jour pour la 
réunion coup d’envoi 
(voir Annexe).

MODÈLE D’ORDRE DU JOUR POUR LA 
RÉUNION COUP D’ENVOI DU PROJET

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Travaillez avec votre partenaire pour réfléchir sur le contenu de l’ordre du jour 
pour la réunion coup d’envoi du projet. L’exemple de réunion ci-dessous pour 
l’ordre du jour n’est qu’une illustration.  Les points de l’ordre du jour aideront 
à préciser le contenu de la réunion tout en permettant aux membres de l’équipe 
de participer à la discussion.  Le but d’organiser cette réunion avec votre équipe 
est d’obtenir leur appui et donner un sens du contexte et de l’urgence pour les 
prochaines étapes.  En convenant d’un ordre du jour pour la réunion avec votre 
équipe, cela va cristalliser leur attention et donner un contexte utile pour toute 
préparation demandée.

La planification de la réunion est également un excellent moyen de passer en 
revue les actions et décisions qui ont été faites plutôt dans la réunion en termes 
de portée, approche, rôles et travail d’équipe lorsque vous planifiez comment 
les partager avec le client.

Patience a programmé sa réunion de coup d’envoi du projet 
deux semaines avant la date officielle du lancement du projet.  
Elle savait qu’elle aurait besoin de passer beaucoup de temps 
pour planifier la réunion! D’abord elle a contacté l’infirmière en 
chef de Hope Clinic pour s’assurer que son emploi du temps lui 
permettait d’assister à la réunion pour la date et l’heure, ensuite 
elle lui a demandé d’inviter le conseiller en PTME de la clinique 
pour assister à la réunion.  De même, elle s’est entretenue avec 

la Directrice Générale de CDI pour s’assurer qu’elle pourrait 
assister à la réunion, et lui a demandé d’étendre les invitations 
aux trois ASC qui allaient rejoindre l’équipe.  Enfin, elle a 
rassemblé tous les documents importants dont ils auraient 
besoin pour la réunion et fait des copies afin que tout le monde 
ait les informations de base nécessaires pour démarrer sur les 
chapeaux de roues!
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2 0 .  M OT I V E R  E T  R E T E N I R  L E S  M E M B R E S  D E  L’ É Q U I P E

Les membres de votre équipe sont la ressource la plus précieuse pour mener votre projet. Comme 
vous travaillez ensemble en équipe, vous donnez également le ton pour que le partenariat aille 
de l’avant. En fin de compte, ce sont les décisions et les actions qu’ils prennent chaque jour qui 
déterminera le succès de votre projet et partenariat.

La motivation est la raison pour laquelle nous faisons les choses que nous faisons – c’est ce qui 
nous motive. C’est très probable que les membres de votre équipe soient déjà motivés par la 
vision et le but de votre projet. Cependant, il existe également des aspects importants de la façon 
dont le projet est géré qui peuvent influencer les motivations des membres de votre équipe à 
remplir leur rôle efficacement et effectivement.

Pour maintenir une équipe motivée, nous examinerons trois composantes de la gestion de votre projet:

DIRECTION POSITIVE

La direction est un ensemble de compétences, tout comme n’importe quelle autre fonction de 
gestion. Une définition de direction positive est: «Capacité d’identifier ce qui doit être fait et 
ensuite sélectionner les personnes les mieux à même de s’y attaquer. La direction consiste 
également à diriger l’équipe pour la meilleure réalisation des objectifs du projet en adaptant le 
projet si nécessaire et en générant l’enthousiasme». Une partie importante de la poursuite de 
votre projet consiste à avoir le bon pilote pour diriger le projet.

L’un des aspects les plus importants de la direction est de donner le ton au reste de l’équipe. Les 
membres de l’équipe peuvent facilement rebondir sur l’attitude du pilote moteur et cela peut 
affecter leur intérêt et leur capacité à bien faire leur travail. Le pilote moteur devrait constamment 
travailler à construire ses relations avec les membres de l’équipe pour le projet, en étant attentif 
aux besoins de l’équipe et en établissant une voie d’avenir solide pour le projet dans son ensemble.

Les caractéristiques 
qu’un pilote moteur 
devrait montrer15:

Si vous trouvez que le 
pilote moteur se débat 
dans son rôle en tant que 
chef, il serait sensé 
d’identifier un bon 
entraineur ou un mentor 
qui peuvent l’aider avec le 
renforcement et le 
développement des 
compétences de 

A-Z

Juste
Ouverture 

d’esprit

Prise de risque 
prudent

Adaptation

Attitude
positive 

Bon sens 
(approache 

inclusive practique)Ingéniosité

Engagement

Fig.18: Exemples de 
caractéristiques importantes pour 
un pilote moteur.

1. DIRECTION POSITIVE 2. TRAVAIL D’ÉQUIPE EFFICACE 3. SOLIDE COMMUNICATION

2
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TRAVAIL D’ÉQUIPE EFFICACE16

Collaboration signifie construire une équipe pour prendre en charge un plan qui va au-delà de votre 
lieu de travail quotidien, ses tâches et son personnel habituel. Comme dans tout lieu de travail, la 
collaboration exige encore plus d’attention sur la construction d’une équipe, comme vous ne serez 
pas ensemble très souvent, vous pouvez vous rapporter à différentes structures et travailler pour des 
organisations complètement différentes mais qui doivent toujours travailler en équipe.

Souvent, nous sous-estimons l’effort et le temps requis pour qu’une équipe commence à fonctionner 
efficacement. Les équipes traversent souvent des étapes identifiables qui impliquent des conflits et 
des résolutions avant qu’elles commencent à travailler à leur meilleur niveau.

Alors que ces étapes sont normales et attendues, il y a des actions qu’un pilote efficace peut prendre 
au cours de processus pour s’assurer que l’équipe est en mesure d’atteindre son efficacité maximale 
plutôt que plus tard.

Activités suggérées pour construire des équipes efficaces: 18

• Former: Utilisez ce temps pour établir les objectifs du projet et assurez-vous que chaque 
membre de l’équipe connaît ce qu’il est censé faire. 

• Orageux: Établissez des processus et des structures, construisez la confiance et de bonnes 
relations avec les membres de l’équipe, résolvez les conflits rapidement, restez positif et 
soulignez les différents styles de travail des membres de l’équipe et expliquez comment tous 
les styles sont bénéfiques pour l’équipe.

• Normalisation: Prenez du recul et laissez votre équipe travailler ensemble, organisez un 
événement cohésion d’équipe pour renforcer encore plus leurs relations.

• Performance: Déléguez les activités, et permettez aux membres de l’équipe de prendre la 
responsabilité de leur travail. 

• “Fin de Séance”: Quand l’équipe a terminé les objectifs du projet, il est temps de célébrer 
et de leur donner de la reconnaissance pour le travail accompli.

FO
RM

ER
    

ORAGEUX  N
ORMALISATION  PERFORMANCE

Questionner
Socialiser
Afficher l’ardeur
Mettre l’accent sur l’identité et le but du groupe
S’en tenir aux sujets sûrs

Réconciliation
Soulagement, baisse de l’anxiété
Membres engagés et solidaires
Développer la cohésion

Système sain
Démonstration d’interdépendance
Capacité en tant qu’équipe de produire efficacement
Équilibre entre l’orientation de la tâche et du processus

Résistance
Manque de participation
Conflit
Compétition
Émotions fortes

Fig.19: TLes étapes pour construire une équipe 
efficace.  Adapté de Former, Débattre, Normaliser 
et Réaliser: Comprendre les étapes de la formation 
d'une équipe. MindTools17
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SOLIDE COMMUNICATION

La communication est essentielle pour maintenir l’équipe sur la bonne voie et 
engagée dans les activités du projet. Lorsque les membres de l’équipe communiquent 
sur leurs réalisations et défis, un projet est capable d’avancer en douceur et 
efficacement

Ressources de communication recomandées :

• Groupe WhatsApp pour toute l’équipe.
• Groupe de courrier électronique pour toute l’équipe.
• Des allocations de données mobiles pour les membres de l’équipe 

lorsque cela est possible.
• Accès internet permanent et / ou données 3G pour le pilote moteur 

et les membres de l’équipe.
• Ordinateur portable ou de bureau pour le pilote moteur.

Une fois que vous avez établi vos ressources de communication, vous pouvez créer 
un plan pour rester en contact pendant toute la durée du projet. Souvent, quand 
nous essayons d’équilibrer un projet avec d’autres tâches quotidiennes, la 
communication peut prendre du retard. Le pilote moteur du projet devrait être 
responsable de s’assurer que tous les membres de l’équipe suivent le plan de travail.

Les cliniques et les OCL 
ont souvent des défis 
personnels qui rendent la 
communication 
particulièrement difficile.  
Bien que les réunions 
face à face soient 
idéales, elles peuvent 
être coûteuses en 
termes de transport et 
de temps investi.  Dans 
la mesure du possible, le 
partenariat clinique - 
OCL devrait viser à 
utiliser les ressources 
informatiques pour 
maintenir des liens de 
communication forts 
pendant le projet.  
Quoique difficile, 
beaucoup de temps et 
d’énergie devraient être 
investis au début du 
projet à essayer de 
sécuriser les ressources 
listées ci-dessous.

LESSON 
FROM C3
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Audience Information Méthode Fréquence Qui est responsable

ASC.
Nombre de 
femmes 
repérées.

Courrier 
électronique. Hebdomadaire. ASC et infirmière en chef

Membres d’équipe.
Minute des 
réunions du 
projet.

Courrier 
électronique. Mensuel. Directeur du Programme.

Mères de la 
communauté.

Information sur 
les prochaines 
rencontres 
Soins 
Prénataux.

Groupe 
WhatsApp. En cours. Membre d’équipe du 

personnel de la clinique.

Membres d’équipe.
Mises à jour de 
la planification 
du projet.

Réunions face à 
face. Mensuel. Directeur du Programme.

Communauté la 
plus large.

Réunion 
collecte de 
fonds.

Réunion 
officielle face à 
face.

Tous les 6 mois. Directeur Général.

Membres d’équipe.
Communication 
normale en 
cours.

Groupe 
WhatsApp. En cours. Membre d’équipe désigné.

Patience et sa nouvelle équipe ont eu une réunion pour 
discuter de la façon dont ils communiqueraient tout au long 
du projet.  Ils ont décidé de mettre en place un groupe 
WhatsApp pour les communications fréquentes sur les 
activités quotidiennes.  Ils ont déterminé que le courrier 
électronique ne serait utilisé que pour les communications 

officielles, car plusieurs membres n’ont pas si souvent accès 
au courrier électronique.  Enfin, ils organisent une réunion 
mensuelle dans leur calendrier pour le premier mercredi 
de chaque mois, où ils examineraient leur plan de projet et 
les progrès réalisés par rapport à leurs activités et résultats.

OUTIL
24

Temps estimé:         
1-2 heures 

Participants:  
Les membres de 
l’équipe du projet.

Matériel:  
Modèle de Plan de 
Communications 
(voir Annexe).

PLAN DE COMMUNICATIONS DU PROJET

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Lors de votre première réunion de projet, utilisez le modèle 
ci-dessous pour déterminer comment vous allez communiquer les uns avec les autres 
pour le projet. Les méthodes de communication qui fonctionnent bien dureront 
probablement bien au-delà du projet initial, et deviendront une «nouvelle norme» pour 
votre partenariat dans le futur.

Considérez les méthodes de communications suivantes:

• Réunion face à face – à quelle fréquence nous rencontrerons-nous en personne 
pour examiner les progrès de notre projet et de notre partenariat? Quel type 
d’information allons-nous partager dans nos réunions?

• Courrier électronique – les membres de l’équipe ont-ils facilement accès 
aux courriers électroniques? Si oui, pour quels types d’informations utiliserons-
nous le courrier électronique.

• WhatsApp – Devrions-nous mettre en place un groupe WhatsApp? Pour 
quels types d’informations allons-nous utiliser WhatsApp?

• Skype conférence si possible.
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2 1 .  R E N F O RC E R  L E S  C O M P É T E N C E S  E T  L E S  C A PA C I T É S

Il est très probable que les membres de l’équipe auront besoin de nouvelles 
compétences et capacités afin de mener à bien leurs rôles de projet. Il est important 
de reconnaître que le développement des compétences et des capacités de votre 
équipe ne constitue pas un point de départ de votre projet – ces activités font 
plutôt partie intégrante du projet lui-même.

Qu’entendons-nous par définition de formation et de renforcement de capacité? 
Tout au long de cette section, nous nous référons à la «formation» comme activité 
destinée à renforcer les compétences spécifiques nécessaires aux membres de 
l’équipe pour qu’ils soient en mesure de faire leur travail. Par contre, le «renforcement 
de capacité» est le soutien global accordé aux membres de l’équipe et même aux 
organisations en général afin qu’ils puissent grandir dans leurs positions, développer 
leurs carrières et assumer des rôles et des fonctions plus avancés à l’avenir.

La formation et le renforcement des capacités sont tous les deux des éléments 
essentiels de développement des organisations, car ils vous permettront de réussir 
dans votre projet, ainsi que de vous développer sur le plan organisationnel pour 
être en mesure de prendre en charge dans le futur des projets plus complexes.

Les membres d’une équipe 
sont souvent engagés dans un 
projet en anticipant qu’ils vont 
apprendre de nouvelles 
compétences et faire avancer 
leurs carrières.  En renforçant 
les compétences et capacités 
de votre équipe de projet, vous 
contribuez également à leur 
motivation pour effectuer 
efficacement leur travail et 
vous augmentez les capacités 
pour votre organisation et 
celle de votre partenaire 
au-delà  du projet lui-même.

Les activités sont souvent 
étiquetées comme "formation 
et renforcement des capacités" 
pour satisfaire les exigences 
des bailleurs de fonds et 
parties prenantes, plutôt que 
pour vraiment atteindre le 
développement de 
compétences nécessaires à 
l’équipe.  La clé pour vraiment 
renforcer les compétences et 
capacités est d’identifier les 
besoins individuels et du 
groupe de l’équipe et ensuite 
trouver les opportunités de 
formation et de suivi qui 
correspondent à ces besoins.

MESSAGE 
IMPORTANT

A-Z

 

“Fournir une formation de deux jours, 
pour six agents de vulgarisation 
de la santé, sur l’orientation des 
systèmes de liaisons efficaces et 
continus”.

- Karola Medium Clinic & Walta Mothers and 
Children Healthcare Organisation, Ethiopia (C3)

 “Développement de plans individuels 
avec des conseillers HTC certifiés sur 
les horaires et les objectifs”.

- Chikowa Health Centre & SRGDA, Malawi (C3)

“Cours de remise à niveau pour les 
promoteurs et bénévoles de santé sur 
l’identification des femmes enceintes 
et l’orientation vers la clinique pour la 
réservation en soin prénatal”.

- Waterfalls Clinic & Chiedza Child Care Center, 
Zimbabwe (C3) 

3

Fig.20: Exemples d’activités de 
formation et de renforcement 
des capacités du C3.

MESSAGE 
IMPORTANT
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Exemples d’activités de formation:

• Cours de courte durée conçus pour développer des connaissances ou des compétences 
programmatiques spécifiques, telles que les bases VIH, PTME et soutien psychosocial.

• Cours axés sur les compétences administratives ou de gestion, compétences informatiques, 
gestion de projet, communication et direction.

• Formations en ligne, telles que Formation en Ligne Ouverte à Tous (FLOT) et Pratique en 
ligne du C3 de la communauté.

Exemples d’activités de renforcement des capacités pour la collaboration clinique-OCL:

• Conférences mensuelles téléphoniques individuelles et de partenariats pour discuter des 
progrès du projet ainsi que des besoins en formation du personnel et des responsabilités.

• Visites de sites combinées avec l’entraînement et le mentorat.
• Distribution d’équipements, d’outils et lignes directrices appropriées en fonction des besoins 

identifiés.
• Liens vers les partenaires de soutien nationaux ou internationaux pour la formation.
• Liens vers les opportunités locales ou régionales de formation et de renforcement de compétences.
• Courrier électronique régulier ou groupe WhatsApp et résolution des problèmes.
• Participation à des réunions locales ou régionales pour générer des connaissances sur le 

problème en question dans votre communauté / région.
• Assistance technique, telle que l’identification de consultants ou soutien de projets spécifiques, 

ex. support et formation informatique, formation en gestion de projet.

TYPES DE FORMATION ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Idéalement, la formation et le renforcement des capacités pour votre partenariat clinique-OCL devraient 
inclure des activités qui (1) renforcent les compétences et la capacité pour des questions liées au 
programme, telles que la compréhension de la PTME et la pédiatrie en cascade pour le VIH, et (2) 
développer les compétences et la capacité pour les questions liées au projet, telles que la gestion du 
projet, l’informatique, la collecte de fonds et le suivi et évaluation (S & E).

Les activités de formation et de renforcement des capacités peuvent être adaptées au niveau 
organisationnel ou individuel. Par exemple, si vous trouvez que tous vos volontaires ont besoin de 
connaissances spécifiques sur la PTME, vous voudrez peut-être organiser un atelier auquel tous les 
bénévoles participeront pour accroître leurs connaissances dans ce domaine. Alternativement, si vous 
découvrez que seulement un ou deux membres de l’équipe luttent avec les compétences en informatique, 
vous voudrez peut-être identifier une personne qualifiée en informatique qui peut aider à la formation 
informatique de ces employés.
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FEUILLE D’ÉVALUATION DE LA 
FORMATION ET DU 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS19

Le modèle ci-dessous peut être utilisé pour évaluer 
votre équipe de projet.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Utilisez ce modèle pour évaluer annuellement ou bi-annuellement les 
compétences de chacun des membres de votre équipe. Ce modèle doit 
être utilisé conjointement avec l’outil 25 pour développer un plan de 
formation et de renforcement des capacités pour votre équipe et les 
membres individuels d’équipe.

Utilisez les codes suivant pour remplir le formulaire: 3 = Dépasse les attentes; 
2 = Correspond aux attentes; 1 = Nécessite une formation et / ou un 
renforcement de capacités.

OUTIL
25

Aptitudes Organisationnelles & 
Compétences.

Patience 
(Pilote 

moteur).

Adia 
(conseiller 
PTME).

Rukiya

(ASC).

Kojo

(ASC).

Évaluation 
1-3

Évaluation 
1-3

Évaluation 
1-3

Évaluation 
1-3

COMPÉTENCES DE PROGRAMMATION.

Bases VIH, Traitement et Soins. 3 3 2 3
PTME et MNIJ (programme de santé 
Maternelle Néonatale Infanto-Juvénile). 3 3 2 3

Compétences de soutien Psychosocial. 3 2 3 1
Sensibilisation communautaire et 
réorientation. 2 1 3 1

COMPÉTENCES DE GESTION.

Direction / gouvernance. 3 N/A N/A N/A

Planification financière et Gestion. 2 N/A N/A N/A

Planification de projet. 3 N/A N/A N/A

Collecte de fonds et développement. 1 N/A N/A N/A

S & E. 1 N/A N/A N/A

Gestion des ressources humaines. 2 N/A N/A N/A

La directrice Générale de CDI et l’infirmière en chef de Hope 
Clinic ont décidé de se rencontrer à mi-parcours du projet pour 
évaluer les compétences de l’équipe de projet.  La directrice 
Générale a consulté Patience avant la réunion, et a acquis une 
meilleure compréhension des domaines où les compétences 
des membres de l’équipe pourraient être améliorées.  Une fois 

qu’elles ont bien compris où les membres de l’équipe avaient 
besoin d’un perfectionnement supplémentaire, elles ont rempli 
le modèle d’évaluation de la formation et du renforcement 
des capacités.  La Directrice Générale a ensuite rencontré 
Patience pour revoir et convenir de ses propres besoins.

Temps estimé:         
Annuellement ou Bi-
annuellement.

Participants:  
Les membres de l’équipe du 
projet devraient, ensemble 
avec leurs superviseurs 
directs évaluer leurs besoins 
en formation et 
renforcement des capacités.

Matériel: 
Feuille d’évaluation de la 
formation et du 
renforcement des capacités 
(voir Annexe). 
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OUTIL
26

La Directrice générale a ensuite demandé à Patience de remplir le plan de formation et de renforcement des capacités pour l’ensemble de 
l’équipe, sur la base des fiches de formation et d’évaluation des capacités.

Besoins en Formation

Membre 
d’équipe

Besoins en 
Formation 
identifiés

Formation 
actuelle en cours

Formations à 
programmer pour 

cette année

Jours 
d’absence 
du bureau 

estimés
Coût Estimé

Patience Collecte de fonds 
S & E Aucune M&E training 3

Subdivisée 
par les 
donateurs.

Adia

SPS (Soutien 
PsychoSocial) et 
Sensibilisation 
& réorientation 
communautaire

Participe à une 
formation SPS

Formation en 
sensibilisation 
& réorientation 
communautaire

Formation en 
interne pour 
1 jour

Formateur 
volontaire

Rukiya Bases VIH  
PTME / MNIJ Aucune Bases VIH 5 US$ 200

Kojo
Sensibilisation 
& réorientation 
communautaire

Participe à une 
formation SPS

Formation en 
sensibilisation 
& réorientation 
communautaire

Formation en 
interne pour 
1 jour

Formateur 
volontaire

TOTAUX: N/A 2 4 10 days US$200

Besoins en Renforcement des Capacités

Membre 
d’équipe

Besoins en 
renforcement des 

capacités identifiés

Activités de 
renforcement des 
capacités en cours

Activités de 
renforcement des 

capacités program-
mées cette année

Fréquence 
estimée Coût Estimé

Patience. Développement du 
rôle de Directrice

Aucune Formateur d’une 
entreprise de la 
communauté

2 jours/mois

Adia Connaissances 
élémentaires en 
ordinateur.

Aucune Mentor volontaire 1 jour/mois

Rukiya Connaissances 
élémentaires en 
ordinateur.

Aucune Mentor volontaire 1 jour/mois

Kojo Connaissances 
élémentaires en 
ordinateur.

Aucune Mentor volontaire 1 jour/mois

TOTAUX: N/A 0 4 5 US$0

Temps estimé:         
 Annuellement ou Bi-annuellement.

Participants:  
Les membres de l’équipe du projet devraient, ensemble 
avec leurs superviseurs directs évaluer leurs besoins en 
formation et renforcement des capacités.

Matériel:  
Modèle de plan de formation et de renforcement des 
capacités (voir Annexe).

PLAN DE FORMATION 
ET DE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Une fois que vous avez identifié les besoins de 
développement spécifiques à chacun des membres de 
votre équipe, vous devez mettre en place un plan pour 
vous assurer que ces besoins de développement sont 
pris en compte.
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2 2 .  A P P R E N D R E  D E  VO S  E R R E U R S

Chaque plan rencontrera des difficultés en cours de route. L’un des aspects les 
plus importants pour garder un projet qui aille de l’avant, est d’identifier comment 
votre équipe et votre partenariat répondront à ces incertitudes. Plus précisément, 
comment allez-vous répondre aux erreurs et aux échecs, de sorte que vous 
appreniez d’eux, plutôt que de les répéter?

Alors que nous disons souvent «apprendre 
de nos erreurs», qu’est-ce cela signifie 
pratiquement? La première étape de 
l’apprentissage de l’échec est de faire en 
sorte que les erreurs soient identifiées et 
reconnues. C’est plus facile à dire qu’à 
faire. En tant qu’êtres humains, nous 
sommes enclins à «couvrir nos erreurs» 
plutôt que de les afficher. C’est souvent 
parce que nous associons l’échec à la faute 
et nous sommes inquiets que si nous 
acceptons le blâme nous allons perdre 
notre réputation, le financement du projet 
ou même perdre notre travail.

Pour créer une “culture de l’apprentissage”, les pilotes de projet doivent 
travailler à déstigmatiser l’échec – cela signifie que les membres de l’équipe 
doivent croire que les erreurs ne conduiront pas au blâme et à la perte du 
travail. Au contraire, les erreurs et les échecs doivent être une opportunité 
pour apprendre et améliorer.

FAÇONS DE DÉSTIGMATISER L’ÉCHEC POUR LES ÉQUIPES:

• Soulignez aux membres de l’équipe que les projets et les partenariats 
sont complexes, les résultats sont difficiles à prévoir et des erreurs se 
produiront.

• Fournissez l’assurance que les erreurs sont inévitables et ne seront pas 
sanctionnées – en fait, les échecs seront accueillis comme un signe 
que l’équipe est en train d’apprendre.

• Fournissez un moyen de signaler les erreurs sans mentionner les auteurs 
– par exemple, boîte de commentaires ou service de messagerie où les 
membres de l’équipe peuvent identifier les échecs de manière anonyme.

• Assurez-vous que les pilotes soient un modèle de comportement, les 
pilotes devraient admettre leurs propres échecs et erreurs et expliquer 
ce qu’ils en ont appris.

En déstigmatisant les échecs, les équipes et les partenariats se préparent à 
apprendre de leurs erreurs. Cependant, reconnaître les erreurs n’est que le premier 
pas. Une fois que l’erreur est survenue, l’équipe doit apprendre de cet échec et 
aller de l’avant. La clé pour apprendre des erreurs est de «creuser» à la racine du 
problème afin d’instituer de nouvelles pratiques et procédures qui permettront 
aux membres de l’équipe d’éviter de reproduire cette erreur dans le futur.

4

En C3, nous appelons nos 
erreurs "Échecs célèbres" 
nous avons décidé tout au 
début  que nous devrions 
célébrer nos  échecs – 
puisque, très souvent 
l’échec est ce qui est 
nécessaire afin de 
finalement réussir.

LESSON 
FROM C3

IDENTIFIER
 Opportunités à améliorer dans 

le flux de travail du projet.

PLANIFIER
Réfléchir sur 

comment 
améliorer le 
processus 

actuel.

Comment les 
changements 
fonctionnent 
pour l’équipe

EXAMINER

EXÉCUTER
Mettre le plan en place et 

mettre en œuvre les 
changements.

CYCLE 
D’AMÉLIORATION 

CONTINUE

Fig.21:  Cycle 
continue de 

l'amélioration pour 
l'apprentissage 

et l'amélioration. 
Adapté de Qu'est-ce 

que l'amélioration 
continue? Leankit20
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RÉUNION “ÉCHECS CÉLÈBRES”

Une façon de s’assurer que les équipes apprennent des 
erreurs est d’instituer une réunion des échecs célèbres. 
Cette réunion peut être tenue sur une base trimestrielle 
ou semestrielle et nous aider à comprendre ce qui ne 

fonctionne pas et ce qui ne va pas.

• Étape 1: Identifier les erreurs: Demandez aux membres de l’équipe de 
soumettre les erreurs anonymement, si cela peut aider. Programmez une 
réunion et envoyez la liste des erreurs ou ce qui ne fonctionne pas à l’avance.

• Étape 2: Creusez pour trouver les causes profondes: Pour chaque 
erreur, posez les questions suivantes: pourquoi cette erreur est-elle 
survenue? Quelles étaient les causes profondes de cette erreur? Est-ce 
que quelqu’un d’autre a vu cette erreur se produire avant? Rassemblez 
ces expériences dans la salle.

• Étape 3: Réfléchissez aux solutions: Demandez aux membres de 
l’équipe de fournir des idées sur les solutions pour aider à éviter l’erreur 
à l’avenir. Utilisez ce qui suit comme un guide:
 » L’erreur est-elle liée au processus? Y a-t-il une nouvelle étape où 

un ensemble d’étapes qui peuvent être prises afin d’éviter l’erreur?
 » L’erreur est-elle liée à la communication? Y a-t-il un moyen de mieux 

communiquer afin que l’erreur soit évitée?
 » L’erreur est-elle guidée par la direction? Y a-t-il un moyen que la 

direction puisse aider à éviter le problème à l’avenir?
 » L’erreur est-elle axée sur les compétences? Les membres de l’équipe 

ont-ils besoin de compétences supplémentaires afin d’éviter l’erreur 
à l’avenir?

 » L’erreur est-elle liée aux ressources? Des ressources supplémentaires 
ou différentes sont-elles nécessaires pour éviter l’erreur à l’avenir?

• Étape 4: Mettre un plan en place: Sélectionnez la solution que l’équipe 
pense qu’elle traitera l’échec et identifiera la (les) personne (s) responsable 
(s) pour mettre cette solution en action. Établissez un échéancier pour 
la réunion avec l’équipe pour s’assurer que le plan fonctionne. 

OUTIL
27

Patience accueille une réunion "d’échecs célèbres" tous les 
trois mois avec son équipe.  C’est un moment fort pour eux! Ils 
aiment partager beaucoup d’erreurs et de frustrations qu’ils 
ont rencontrées dans le projet, et ils ont envisagé des moyens 
pour les améliorer.  Récemment, Patience a partagé un 
problème qu’elle avait – elle avait manqué les deux dernières 

réunions de planification du district parce qu’elles étaient en 
conflit avec la réunion de planification d’équipe mensuelle.  En 
tant que groupe, ils ont décidé de reporter leurs réunions de 
planification mensuelles pour le premier jeudi de chaque mois, 
car ils ont tous convenu que la réunion de planification de 
district était essentielle pour que Patience y assiste. 

Rappelez-vous, personne ne devrait blâmer les 
membres de l’équipe ou les pilotes pour l’erreur!  
Chaque erreur devrait être regardée objectivement 
sans personne (s). 

MESSAGE 
IMPORTANT

Une des 
leçons que 

nous avons appris 
était sur l’utilisation 
des outils de 
collecte de données 
en Anglais.  À une 
réunion d’examen, 
les volontaires ont 
exprimé le souhait 
que les outils 
soient dans [leur 
langage local] et le 
problème fut résolu.  
C’était une leçon 
apprise pour l’OCL 
et la clinique”.

– Donald Tobaiwa, Maboleni 
Clinic & Jointed Hands 
Welfare Organisation, 

Zimbabwe (C3)

Temps estimé:         
2-3 heures.

Participants:  
Représentants des deux 
organisations partenaires.

Matériel: 
Pas de matériel nécessaire.
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2 3 .  M A I N T E N I R  L A  R E L AT I O N  E N T R E  VO U S  E T  VOT R E  PA RT E N A I R E

Tout au long de ce chapitre, nous avons cherché des moyens de maintenir la mise en œuvre de votre 
projet sur la bonne voie. L’un des éléments importants de la réalisation de votre projet est d’assurer 
que votre partenariat lui-même grandit et s’améliore avec le temps.

Pour développer votre partenariat, il est utile d’en évaluer régulièrement la progression.

5

OUTIL
28

Patience a remis la feuille de travail du partenariat à l’équipe du 
projet et leur a demandé de la remplir de manière confidentielle.  
Elle a recueilli les réponses et les a comptabilisées.  Elle a remarqué 
que de nombreux membres de l’équipe avaient coché "Non" pour 
les questions 3 et 9. Elle a pris note de cette information pour la 
prochaine réunion avec la Directrice Générale de CDI et l’infirmière 
en chef de Hope Clinic. Ensemble elles ont discuté de la façon dont 

elles pourraient s’assurer qu’il n’y avait pas de double emploi dans 
les efforts entre les partenaires. Elles ont également réfléchi à la 
façon dont elles pourraient accroître la collaboration pour les projets 
futurs.  Les réponses de la feuille de travail leur ont permis d’avoir 
une conversation très constructive et productive sur la progression 
de leur partenariat.  Patience a ensuite emmené ces idées pour 
travailler plus en collaboration avec l’équipe du projet.

Comme résultats de travailler ensemble, il y a:

(Une seule réponse par question) OUI NON
N/A OU 
SE SAIT 

PAS
1 Augmentation de la confiance parmi les partenaires? X

2 Amélioration de la coordination parmi les partenaires? X

3 Réduction du double emploi des efforts ou des services? X

4 Amélioration de la résolution des conflits parmi les partenaires? X

5 Une meilleure compréhension des rôles des partenaires? X

6 Améliorer la capacité à identifier et traiter les obstacles 
en travaillant ensemble?

X

7 Une meilleure compréhension de ce dont les partenaires 
ont besoin dans leur participation?

X

8 Augmentation de l’engagement des partenaires dans le 
partenariat?

X

9 Accroissement de la collaboration et des projets dérivés? X

10 Probabilité accrue de la durabilité du partenariat lorsque 
le financement du projet prend fin?

X

11 Niveau de rôles équitables entre les partenaires pour 
interagir avec plus d’égalité au sein du partenariat?

X

12 Une évolution de "que peut faire le partenariat pour 
nous" à "que pouvons-nous faire ensemble"?

X

13
Une capacité accrue pour mobiliser des ressources à 
partir d’autres sources (ex. espace, expertise, nouveaux 
partenaires, bénévoles ou fonds)?

X

Temps estimé:         
1 heure

Participants:  
Représentants des 
deux organisations 
partenaires.

Matériel:  
Modèle de la liste de 
contrôle de la relation 
du partenariat (voir 
Annexe).

LISTE DE CONTRÔLE DE LA RELATION DU 
PARTENARIAT21

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Vous pouvez utiliser cette liste de contrôle comme un aperçu des discussions sur 
la façon dont votre collaboration fonctionne. Chaque partenaire doit remplir la 
liste de contrôle séparément puis comparez les réponses pour voir s’il y a des 
différences dans les perceptions.
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LES 6 R:

En cherchant les façons d’améliorer votre relation avec votre partenaire, considérez les six R22.

 Ñ RECONNAISSANCE.  Les partenaires veulent être reconnus pour leur rôle de 
dirigeant et leurs activités.

• Astuce: Vous pouvez reconnaître les contributions en soulignant et en félicitant les 
partenaires lors de réunion, évènements publics et même lors de communications 
journalières sur le projet.

 Ñ RESPECT.  Tout le monde veut du respect. En participant à des activités   
communautaires, nous recherchons le respect de nos pairs.

• Astuce: Respectez l’expérience de votre partenaire. Prenez le temps de comprendre 
son point de vue et ses défis.

 Ñ RÔLE.  Nous aimons tous nous sentir utiles. Nous voulons appartenir à un groupe  
dans lequel notre contribution personnelle est reconnue.

• Astuce: Les dirigeants et les membres d’OCL peuvent avoir l’expérience de travailler 
dans un groupe, mais ne connaisse pas leur rôle. Créez des rôles avec une réelle 
substance et un réel pouvoir.

 Ñ RELATION.  Les organisations sont des réseaux de relations. Les organisations nous 
attirent dans un contexte plus large de relations communautaires qui encouragent la 
responsabilisation, le soutien mutuel et la responsabilité.

• Astuce: Offrez des réelles possibilités de travail en réseau avec d’autres institutions 
et dirigeants.

 Ñ RÉCOMPENSE.  Les partenariats réussissent lorsque les avantages l’emportent sur 
les coûts. Pour soutenir le rôle de chaque partenaire dans votre projet, essayez d’identifier 
leurs intérêts et trouvez les récompenses qui leur plaisent.

• Astuce: Programmez des créneaux sociaux et d’interaction dans l’agenda du 
partenariat afin que les familles puissent participer. Assurez-vous qu’il existe un 
moyen permanent de partager les ressources et les informations.

 Ñ RÉSULTATS.  Rien ne fonctionne sans résultats! Un partenariat qui ne peut pas 
délivrer “les marchandises” ne continuera pas à attirer du soutien et des ressources. Si votre 
partenariat est formé pour répondre aux besoins de la communauté, les résultats seront les 
bienvenus et amélioreront la crédibilité de votre partenariat. Bâtissez des réussites visibles 
à court terme pour votre travail.

• Astuce: Pour de nombreux dirigeants et résidents locaux, les projets et les activités 
visibles qui affectent directement les conditions et les problèmes dans leur 
communauté sont les résultats qu’ils attendent en retour de leur participation.
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LES SIX “R” DE LA FEUILLE DE TRAVAIL 
POUR LA CONSTRUCTION DES 
RELATIONS23

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Lors de votre prochaine réunion d’équipe de projet, divisez-vous en petits groupes 
et travaillez sur les questions décrites dans la feuille de travail.

OUTIL
29

Patience a remis à l’équipe du projet la feuille de travail 
sur la création des relations des 6 «R» lors de leur 
réunion mensuelle.  Elle leur a demandé de s’asseoir 

en petits groupes et de travailler ensemble sur les 
réponses.  Elle a été surprise du nombre de suggestions 
intéressantes et créatives faites par l’équipe!

Que pouvons-nous faire?

Temps estimé:         
2 heures .

Participants:  
Membres d’équipe du 
projet.

Matériel:  
Les six "R" de la feuille 
de travail pour la 
construction des 
relations (voir 
Annexe).

Que pouvons-nous faire?

Que pouvons-nous faire?

Que pouvons-nous faire?

Que pouvons-nous faire?

Que pouvons-nous faire?

1. RECONNAISSANCE

Qu’est-ce qu’on fait maintenant?

3. RÔLES

4. RELATIONS

6. RÉSULTATS

5. RÉCOMPENSES

2. RESPECT

Qu’est-ce qu’on fait maintenant?

Qu’est-ce qu’on fait maintenant?

Qu’est-ce qu’on fait maintenant?

Qu’est-ce qu’on fait maintenant?

Qu’est-ce qu’on fait maintenant?

Que pouvons-nous faire?

Que pouvons-nous faire?

Que pouvons-nous faire?

Que pouvons-nous faire?

Que pouvons-nous faire?

Que pouvons-nous faire?

94 Boîte à Outils pour la collaboration Clinique-OCL  |  Le s  ét a p e s  ve r s  l a  co l l a b o rat i o n :  É TA P E  4



TRUCS & ASTUCES

? Nous avons du mal à comprendre la terminologie et le jargon de 
notre partenaire.  Ils utilisent des termes médicaux que nous ne 
comprenons pas.  Comment pouvons-nous communiquer 
efficacement?  C’est un problème fréquent entre les OCL et les 
cliniques.  Souvent les organisations utilisent le jargon et les termes 
techniques qui sont propres à leur secteur.

• ASTUCE: Expliquez à votre organisation partenaire que vous 
rencontrez des difficultés pour comprendre les termes qu’ils utilisent 
– convenez ensemble que vous allez essayer chacun d’utiliser un 
langage clair et sans jargon.

• ASTUCE: Établir une règle dans les réunions et les communications 
pour qu’il n’y ait pas de chose telle qu’une question idiote, en particulier 
lorsqu’on demande la signification d’un mot ou d’un terme!  Quand 
les gens sont encouragés à utiliser un langage simple, souvent tout 
le monde bénéficie d’une pensée plus claire.

? Notre partenariat a du mal à communiquer sur le projet, en raison du 
manque d’accès à internet et aux réseaux de téléphonie mobile 
onéreux.  Que pouvons-nous faire?  Souvent les ordinateurs et l’accès 
à internet ne sont pas facilement disponibles et les coupures 
d’électricité peuvent avoir une incidence sur la capacité à utiliser la 
technique quand elle est disponible.

• ASTUCE: Faites un remue-méninge avec votre partenaire.  
Pouvez-vous utiliser une plate-forme de messagerie en groupe 
tel que WhatsApp pour communiquer? Quelles technologies 
de communication sont le plus souvent utilisées par les membres 
de votre communauté, et comment pouvez-vous utiliser ces 
technologies pour votre projet?

? Notre partenariat fonctionne bien, mais nous faisons souvent les 
mêmes tâches, ce qui provoque du surmenage et du double emploi.  
Que devrions-nous faire?  Souvent, pendant le processus d’initiation 
du partenariat, vous n’êtes pas encore familier avec les compétences 
et les domaines d’expertise de votre organisation partenaire.  Par 
conséquent, il peut être difficile de clarifier vos rôles avec précision 
dès le début.

• ASTUCE: Il peut être utile de revenir à l’étape 2 et de revoir les 
rôles et responsabilités pour le partenariat à un stade ultérieur.  
Vous pouvez utiliser les leçons que vous avez apprises dans la 
phase de mise en œuvre pour rétablir et clarifier les rôles afin 
qu’ils soient les mieux adaptés à chaque organisation. 
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? Nous ne sommes pas confiants dans la capacité de notre partenaire 
à délivrer les objectifs du partenariat.  Comment pouvons-nous aller 
de l’avant?  Dans le cadre d’un partenariat, comme dans toute relation, 
un partenaire peut perdre la foi dans la capacité de l’autre à délivrer le 
service.

• ASTUCE: Posez des questions plus profondes.  Le partenaire 
a-t-il ce qu’il faut pour assumer ses responsabilités dans le 
partenariat?  Le partenaire est-il en difficulté avec ses ressources 
ou ces capacités? Quelles ressources externes pouvons-nous 
fournir ensemble pour assurer que le partenaire soit en mesure 
de répondre aux attentes du partenariat?  Une fois que vous 
avez répondu à ces questions, une conversation franche avec 
le partenaire pour partager vos préoccupations est un pas 
important pour faire en sorte que le partenariat puisse progresser 
efficacement.  La communication est la clé!

? Notre partenariat a du mal à maintenir l’énergie.  Que devrions-nous 
faire?  Il est difficile de continuer quand tant d’autres activités semblent 
être d’une priorité plus élevée.

• ASTUCE: Rendez les réunions attrayantes et motivantes, 
transformez les réunions en une routine (par exemple, le dernier 
vendredi du mois) qui sont ensuite associées à des moments 
de partage – par exemple un thé et biscuits mensuel ou ‘apporter 
et partager’, ou héberger la réunion dans un espace non 
traditionnel, peut aider à maintenir l’intérêt pour la participation 
aux réunions et investir du temps pour travailler ensemble.

• ASTUCE: Parlez de l’importance de maintenir l’énergie dans le 
cadre de vos réunions.  Présentez des activités et des opportunités 
amusantes pour les membres, démontrez leur passion, leur 
espoir, leur foi et leur esprit communautaire dans des actions 
collectives.  Il est également très important de célébrer l’excellent 
travail que vous faites ensemble et de trouver des moyens de 
marquer les succès de votre collaboration.
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CONCLUSION
Félicitations pour avoir achevé l’Étape 4

À présent, vous avez:

• Conduit une réunion de coup d’envoi et lancé votre projet 
ensemble.

• Compris comment motiver et retenir les membres de votre 
équipe.

• Évalué les compétences et les capacités des membres de 
votre équipe et fait un plan pour améliorer les points faibles.

• Commencé à apprendre de vos erreurs, en identifiant les 
stratégies pour s’améliorer.

• Continué à construire et maintenir la relation entre vous 
et votre partenaire.

Vous êtes prêt à avancer à la documentation, à la révision et au suivi 
qui sont détaillées dans le chapitre suivant.
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andmaintaining-partnerships

• Coursera. Travailler comme assistant de santé communautaire. 
Cours enligne. http://www.educate24.co.za/e24/courses/
working-as-a-community-healthcare-worker/15

• Harvard Business Review. Stratégies pour apprendre des échecs 
(2011) https://hbr.org/2011/04/strategies-for-learningfrom-failure

• PATA. Children, Adolescents et HIV: Une boîte à outils simple 
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• Gardez le meilleur, changez le reste, outils participatifs pour 
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L’information est un outil puissant pour votre projet et votre 
partenariat.  Sans un plan solide pour recueillir et utiliser des 
données, il est difficile de savoir si votre projet fonctionne avec 
succès.  En incluant l’enregistrement de données et le suivi 
dans les activités de votre projet, vous allez créer une fondation 
solide pour votre équipe de projet, votre partenariat et pour 
les relations avec les parties prenantes et les bailleurs de fonds.

MESSAGE 
IMPORTANT

ÉTAPE 5: DOCUMENTER, EXAMINER ET SUIVRE
COMMENT ENREGISTRER ET SUIVRE LE TRAVAIL QUE VOUS FAITES ENSEMBLE

RÉSULTATS 
POUR CE 
CHAPITRE.
À la fin de ce chapitre, vous 
serez capable d’identifier 
les données que vous 
aurez besoin de rassembler 
afin de mesurer les progrès 
de votre projet. Vous 
pourrez également mettre 
en place un plan de suivi 
pour votre projet et utiliser 
les informations que vous 
collectez pour aider votre 
équipe de projet à 
communiquer efficacement 
avec les parties prenantes, 
tout en apprenant et en 
grandissant de votre projet 
alors qu’il progresse.

POURQUOI?

Pendant que vous mettez en œuvre et maintenez votre partenariat 
et votre projet, il est important de documenter votre travail, de passer 
en revue vos réussites et vos défis, d’évaluer comment votre projet 
progresse. Au cours de l’étape 5, nous discuterons du travail important 
d’enregistrer et de suivre le travail que vous faites.

Les activités que nous allons aborder dans ce chapitre sont souvent 
dénommées «SEA», qui se réfère à «Suivi, Évaluation et Apprentissage». 
Bien que cela puisse sembler très technique, le but est en fait simple. 
En fin de compte, vous voulez utiliser les informations de votre projet 
pour savoir si vous faites une différence positive pour vos patients 
et votre communauté et s’il y a des changements ou des améliorations 
que vous pouvez faire pour que votre travail soit encore plus efficace.

Enregistrer et suivre votre travail à deux objectifs: responsabilité et 
apprentissage. «Responsabilité» implique la collecte des informations 
et la réalisation des rapports sur votre projet afin que vos parties 
prenantes et vos bailleurs de fonds connaissent si votre projet à un 
impact positif, alors que, «Apprentissage» implique d’utiliser ces 
mêmes informations pour vous assurer d’acquérir une compréhension 
plus profonde de ce que vous faites et que vous continuerez à 
améliorer votre travail dans le futur.
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1

2

3

4

5

ÉTAPE 5: DOCUMENTER, EXAMINER ET SUIVRE
COMMENT ENREGISTRER ET SUIVRE LE TRAVAIL QUE VOUS FAITES ENSEMBLE

RÉSUMÉ DES ACTIONS À MENER POUR CETTE ÉTAPE

Développer un plan SEA.

Comment allons-nous recueillir et vérifier les 
informations qui vont être mesurées par notre 

projet?

Afin de savoir si votre projet est sur la bonne voie, 
vous pouvez utiliser le cycle SEA à la page suivante 
pour vous aider à créer un plan pour suivre votre 
projet. Ce plan ne doit pas être compliqué – en 
fait, plus il est facile de le développer, plus il est 
probable que vous l’utiliserez!

Enregistrer: Identifiez et utiliser vos 
sources de données.

Quelles données allons-nous recueillir et 
utiliser pour notre projet?

Nous allons discuter de la façon de décider 
quelles données vous devrez recueillir et 
comment les utiliser afin de vérifier les 
indicateurs de succès que nous avons identifiés 
dans l’étape 3.

Suivre: Impliquez votre équipe.

Comment les membres de notre équipe 
seront-ils impliqués dans le processus 

d’enregistrement et de suivi?

Nous verrons également comment utiliser vos 
données pour communiquer avec vos parties 
prenantes, aider vos membres d’équipe à mieux 
faire leur travail, apprendre et grandir au sein du 
partenariat. Quand vous et votre partenaire êtes 
sûrs que votre projet avance, cela vous donnera 
un fort sentiment de confiance pour continuer 
votre travail.

Rapporter: Communiquez vos progrès 
aux parties prenantes. 

Comment allons-nous faire les rapports sur 
le projet à nos parties prenantes, y compris 

les bailleurs de fonds?

Les membres de votre équipe font partie 
intégrante du suivi des progrès de votre projet. 
Votre plan SEA sera beaucoup plus efficace 
lorsque les membres de l’équipe voient la valeur 
du processus.

Améliorer: Apprenez du processus.

Comment allons-nous nous assurer que nous 
continuons à apprendre de notre projet?

Alors que le processus d’enregistrement et de suivi 
de votre projet peut sembler fastidieux, il peut, en 
fait, être une partie très motivante de votre projet! 
Utiliser les informations issues de votre procédé de 
collecte de données et apprendre comment 
améliorer, sera une partie intégrante du processus de 
construction de votre partenariat et de votre équipe.

ÉTAPE  
2

ÉTAPE  
3

ÉTAPE  
6

ÉTAPE 
1

ÉTAPE  
4

ÉTAPE  
5
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 D É V E L O P P E R  U N  P L A N  S E A .

Pour commencer, passons en revue le processus de suivi, d’évaluation et 
d’apprentissage. Votre plan sera un cycle de quatre activités clés:

1

ENREGISTRER

SUIVRERAPPORTER

AMÉLIORER

Identi�ez vos sources de 
données, recueillez les 
données et entrez les dans 
une base de données.

Passez en revue 
les données avec 
votre partenaire 
et les membres de 
l’équipe.

Mettez à jour vos 
activités et 

indicateurs de 
succès de votre 
projet pour vos 

parties prenantes, y 
compris les bailleurs 

de fonds.

Utilisez les données pour 
améliorer votre projet et 

les projets futurs.

Fig.22: Cycle du suivi 
et de l’évaluation
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24. ENREGISTRER: IDENTIFIEZ ET UTILISEZ VOS SOURCES DE DONNÉES.

À l’étape 3, vous avez défini vos indicateurs de réussite. Dans cette activité, vous aurez 
besoin de déterminer quelles données vous utiliserez pour vérifier que ces indicateurs 
de succès vont vous mener dans la bonne direction.

D’abord, considérez quelles sources de données sont facilement disponibles pour vous 
et votre partenaire. Il est toujours plus facile de travailler avec des données déjà collectées 
de manière routinière que de créer un nouveau processus. Si vous ne recueillez pas encore 
les données dont vous avez besoin pour vérifier votre indicateur de réussite, réfléchissez 
aux moyens de recueillir ces données avec votre partenaire.

CRÉER DES SOURCES DE DONNÉES

S’il n’y a pas déjà de 
source pour vos 
données, vous aurez 
besoin de créer un 
outil pour les recueillir, 
tels que:

• Liste de contrôle
• Formulaire
• Enquête
• Questionnaire

ENTRER LES DONNÉES DANS UNE BASE DE DONNÉES.

Une fois que vous avez développé vos outils de collecte, vous devez créer une «Base 
de Données» où conserver les données que vous recueillez. Le type de base de données 
que vous allez choisir d’utiliser est entièrement basé sur ce qui vous sera utile, ainsi 
qu’à votre équipe.

Votre base de données peut être:

• Un carnet
• Un journal de bord imprimé
• Une feuille de travail informatique
• Une feuille de travail en ligne (ex. feuille de travail sur Google)

Pratiquement tout le temps, les tableurs informatiques ou en ligne constituent des 
bases de données idéales à utiliser si c’est possible. Ils sont souvent les plus faciles à 
suivre et peuvent être «sauvegardés» (sauvegardés dans plusieurs endroits) ainsi, il est 
moins probable de perdre les données. Cependant la chose la plus importante à 
considérer pour vous est de choisir le type de base de données qui soit le plus pratique. 
Considérez le coût de chacun, qui va l’utiliser pour entrer et suivre les données et si 
cette personne à les compétences requises. Selon votre contenu, vous devrez également 
prendre en compte les possibles coupures de courant et le prix de l’accès à internet.

2

Enquêtes
Registre 

des patients

Registres 
des présence

Données de 
base de la 

clinique

Entretiens des 
participants 

Systèmes 
d’informations 

de santé national 
ou régional

Groupes de 
discussion

Fig.23: Exemples de sources de données pour mesurer les 
indicateurs de succès.
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FEUILLE DE TRAVAIL DE PLANIFICATION 
DE PROJET (ACTIVITÉ D’IDENTIFICATION 
DES SOURCES DE DONNÉES).

Il est temps maintenant d’ajouter les sources de données 
à votre document de planification. Le modèle ci-dessous peut vous aider, vous 
et votre partenaire à vous assurer que tout le monde est d’accord sur les sources 
que vous allez utiliser pour recueillir les informations afin de vérifier les indicateurs 
de succès.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

En utilisant les suggestions pour les sources de données ci-dessus, travaillez avec 
votre partenaire pour remplir la feuille de travail ci-dessous.

TOOL
30

Temps estimé:         
1-2 heures

Participants:  
Les membres 
"Approbateur" et 
"Responsable" du 
partenariat.

Matériel:  
Voir l’outil 30 dans 
l’Annexe pour la feuille 
de travail de 
planification de projet 
– identification des 
sources de données.

Nom du partenariat: Quel est le nom de votre partenariat?

BE CONNECTED

Zone prioritaire principale: Quelle est la zone prioritaire principale de votre partenariat?

Le taux de PDS des femmes enceintes inscrites dans la PTME à l’intérieur de la zone d’action de Hope Clinic 
est de 40%.
Objectif du projet: Quel est l’impact à long terme attendu de votre projet sur votre zone prioritaire principale.

Notre projet va réduire, au cours des 12 prochain mois, de 50% (de 40% a 20%) le nombre de femmes 
enceintes suivies dans la zone d’action de Hope Clinic dans la PTME et qui sont perdues dans le suivi.

Bénéficiaires: Quels sont les principaux bénéficiaires de votre projet? 

Notre projet se concentrera sur 100 femmes enceintes vivant avec le VIH dans la zone d’action de Hope 
Clinic.
Activité 1: 

Organisez une 
session d’information 
sur le VIH pour la 
communauté avec un 
contrôle offert.

Indicateur activité 1: 

Nombre de séances 
d’information 
communautaire 
organisées.

Indicateur 
activité 1 Source 
de Donnée: 

• Nombre de 
femmes enceintes 
qui ont suivi 
une séance 
d’information 
communautaire.

• Nombre de 
femmes enceintes 
contrôlées.

• Nombre et % de 
femmes enceintes 
contrôlées VIH 
positif (% par 
rapport au 
nombre testées).

Indicateur résultat 1: 

• Nombre de femmes 
enceintes qui ont 
suivi une séance 
d’information 
communautaire.

• Nombre de femmes 
enceintes contrôlées.

• Nombre et % de 
femmes enceintes 
contrôlées VIH 
positif (% par 
rapport au nombre 
testées).

Indicateur résultat 1 
Source de Donnée:

• Registre 
des séances 
d’information 
communautaires.

• Registre des 
contrôles VIH.

NOTE: La feuille de travail complète comprend les activités décrites dans les outils 
17, 18,19 et 30, chacune s’appuyant sur les outils précédents.
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Activité 2: 

Identifiez toutes les 
femmes enceintes  
inscrites dans la PTME  
qui sont  PDS. 

Indicateur activité 2: 

Registre PDS mis à 
jour régulièrement.

Indicateur activité 
2 Source de 
Donnée:

• Registre PDS.

• Base de données 
d’informations 
médicales.

Indicateur résultat 2: 

Nombre de femmes 
enceintes en PTME 
identifiées en PDS.

Indicateur résultat 2 
Source de Donnée:

• Registre PDS.

• Base de données 
d’informations 
médicales.

Activité 3: 

Recherchez toutes 
les femmes enceintes 
inscrites dans la PTME 
qui sont PDS

Indicateur activité 3: 

• Coordonnées 
identifiées des 
femmes enceintes 
inscrites en PTME 
et perdues en PDS.

• Nombre de 
femmes enceintes 
contactées.

Indicateur activité 
3 Source de 
Donnée:

• Registre PDS.

• Base de données 
d’informations 
médicales.

Indicateur résultat 3: 

Nombre et % de 
femmes enceintes 
contactées avec 
succès.

Indicateur résultat 3 
Source de Donnée:

• Registre PDS.

• Base de données 
d’informations 
médicales.

Activité 4:

Effectuez des visites 
à domicile chez toutes 
les femmes enceintes 
inscrites dans la PTME 
et perdues en PDS et 
qui peuvent repérées.

Indicateur activité 4  

Nombre de visites à 
domicile effectuées.

Indicateur activité 
4 Source de 
Donnée:

• Registre des 
visites à domicile.

Indicateur résultat 4: 

Nombre et % de 
femmes enceintes 
inscrites avec succès 
à travers ces visites.

Indicateur résultat 4 
Source de Donnée:

• Registre des visites 
à domicile.

Activité 5: 

Envoyez un rappel 
de rendez-vous aux 
femmes enceintes 
avant la date de leur 
contrôle.

Indicateur activité 5: 

• Créer un système 
de rappel.

• Rappel de ren-
dez-vous envoyé à 
toutes les femmes 
enceintes avant 
la date de leur 
contrôle.

Indicateur activité 
5 Source de 
Donnée:

• Registre de 
système de rappel 
et / ou base de 
données.

Indicateur résultat 5: 

Nombre et % de 
femmes enceintes 
contactées avec 
succès à travers ce 
système de rappel.

Indicateur résultat 5 
Source de Donnée:

• Registre de 
système de rappel 
et / ou base de 
données.

Indicateurs de rendement: 

• Nombre et % de femmes enceintes identifiées en PDS.

• Nombre et % de femmes enceintes réengagées en PTME.

Indicateur de rendement Source de donnée:

• Registre PDS.

• Base de données d’informations médicales.

• Dossiers des clients.

Indicateurs d’Impact: 

Nombre de bébés infectés par le VIH dans la zone de soin de Hope 
Clinic.

Indicateur d’Impact Source de donnée:

• Base de données d’informations médicales.

• Dossiers des clients.
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2 5 .  S U I V R E  E N  I M P L I Q UA N T  VOT R E  É Q U I P E

Suivre vos indicateurs de succès signifie simplement de les revoir d’une manière 
régulière. Cela aide à inclure le suivi dans d’autres activités que vous faîtes pour 
votre projet. Par exemple, si vous avez une réunion mensuelle ou bimensuelle 
avec votre partenaire pour discuter de votre projet, intégrer le suivi dans l’ordre 
du jour de la réunion.

Un aspect essentiel du suivi de votre projet et de s’assurer que votre équipe 
est activement impliquée dans chaque étape du processus. Pourquoi est-ce 
important?

1. Lorsque les membres de l’équipe utilisent des données, ils sont plus 
susceptibles de tenir des registres détaillés et de suivre les procédures pour 
recueillir des informations. Il est naturel que les gens soient motivés en 
voyant le fruit de leurs efforts!

2. Lorsque les membres de l’équipe sont impliqués dans le suivi des données, 
ils sont plus susceptibles de faire de petites améliorations dans leur travail 
quotidien. Suivre et mesurer, cela crée de puissantes boucles de rétroaction 
qui permettent aux membres de l’équipe de s’améliorer progressivement.

3
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LOGBOOK

Patience était un peu nerveuse à propos de l’identification des 
sources de données pour son projet.  Elle n’était pas sûre que son 
équipe soit en mesure de recueillir toutes les informations dont ils 
avaient besoin pour s’assurer que les indicateurs de succès étaient 
sur la bonne voie.  Elle s’est assise avec son équipe et plusieurs 
copies du modèle de planification du projet.  Ils ont passé en revue 
les indicateurs du succès du projet et ont réfléchi aux moyens de 
vérifier les indicateurs.  Adia, la conseillère en PTME de la clinique, 
a suggéré qu’elle puisse avoir accès aux registres de présence et à 
la base de données de la clinique pour identifier les femmes qui 
n’étaient pas retournées aux soins.  Elle vérifierait avec l’infirmière 
en chef pour s’assurer qu’elles répondaient à toutes les questions 

de confidentialité concernant l’accès aux données. Rukiya et Kojo, 
les ASC ont convenu qu’ils seraient capables de tenir un journal de 
bord pour leurs visites à domicile et Patience a mis en place un 
créneau horaire avec eux pour développer ce qui serait inclus dans 
le journal de bord.  Finalement, Patience a décidé de demander à la 
Directrice Générale de CDI si un membre de l’équipe pourrait l’aider 
à créer une feuille de travail simple pour suivre les femmes qui ont 
été visitées.  Adia a accepté d’aider avec l’examen mensuel de la 
base de données pour voir qui était retourné aux soins après les 
visites.  Lors de leurs réunions mensuelles, ils ont tous convenu qu’ils 
examineraient la base de données ensemble pour voir si leur projet 
ramenait les femmes aux soins.
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2 6 .  R A P P O RT E R :  C O M M U N I Q U E R  VO S  P RO G R È S  A U X  PA RT I E S  P R E N A N T E S

Une fois que vous avez un système de suivi en place, vous pouvez maintenant créer des rapports qui 
peuvent être utilisés à la fois en interne et en externe. Les rapports peuvent être à la fois qualitatifs 
et quantitatifs. Il est important de créer des rapports régulièrement – pas seulement lorsque les 
bailleurs de fonds les demandent! – pour que vous puissiez voir en permanence comment votre projet 
est performant.

4

Afin de vous assurer que le modèle de rapport est régulièrement rempli, assurez-vous que la tâche 
est assignée à quelqu’un et qu’il y a une date d’échéance régulière pour son achèvement et sa 
révision par le pilote.

OUTIL
3 1

MODÈLE DU RAPPORT DES 
PROGRÈS - RAPPORT 
D’ACTIVITÉ

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Remplissez le tableau suivant pour chaque 
activité du projet (voir l’exemple ci-dessous). 
Décrivez vos progrès pour chaque activité. 
Choisissez un statut pour chaque activité  
(atteint, en cours ou non commencé).

Activité 2: Identifier toutes les femmes enceintes inscrites  
en PTME qui sont PDS

Statut En cours

Progrès
Nous avons identifié une partie des femmes enceintes inscrites 
en PTME et perdues en PDS depuis trois mois avant le début du 
projet.

Qu’est-ce qui 
fonctionne?

Adia est en mesure d’accéder aux données des registres de 
présence et de générer un rapport qui nous indique les noms de 
toutes les femmes qui ne sont pas retournées aux soins.

Qu’est-ce qui ne 
fonctionne pas?

Il manque une semaine du premier mois dans les registres de 
présence à cause d’une coupure de courant.

Avez-vous ou pas 
atteint votre cible et 
pourquoi?

Nous avons pu identifier la plupart des femmes enceintes 
inscrites en PTME et perdues en PDS depuis trois mois avant le 
début du projet.  Cependant, nous n’avons pas tout à fait atteint 
notre objectif ce mois-ci en raison des informations manquantes 
pour une semaine du premier mois dans les registres de présence.  
Nous estimons que ces femmes sont venues mais nous n’avons pas 
de preuve formelle de cela en raison du manque de données.

Temps estimé:         
4 heures

Participants:  
Les membres "Approbateur" et 
"Responsable" du partenariat..

Matériel: 
Voir Outil 31 en Annexe pour le 
modèle rapport d’activité.

MESSAGE 
IMPORTANT
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MODÈLE DU RAPPORT DES 
PROGRÈS - RAPPORT 
D’INDICATEURS DE SUCCÉS

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Remplissez le tableau suivant avec les derniers résultats de vos indicateurs 
du succès.

OUTIL
3 2

Activité 1 Activité indicateur 
1

Base de 
départ

Échéance 1 
(3 mois)

Échéance 2 
(6 mois)

Cible (fin de 
projet)

Une séance 
d’information a 
été organisé pour 
la communauté 
avec un contrôle 
VIH offert.

Nombre de séances 
d’information 
communautaires 
organisées.

Planifié 4 par mois 6 par mois 8 par mois 12 par mois

Terminé 5 par mois 7 par mois

Source

Registre de séance d’information communautaire.

Rendement 1.1 Indicateur 
rendement 1.1

Base de 
départ

Échéance 1 
(3 mois)

Échéance 2 
(6 mois)

Cible (fin de 
projet)

Le nombre 
de femmes 
enceintes 
qui assistent 
aux séances 
d’information 
communautaires 
a augmenté. 

Nombre de 
femmes enceintes 
qui assistent 
aux séances 
d’information 
communautaires.

Planifié 50 par mois 70 par mois 90 par mois 100 par mois

Terminé 65 par mois 85 par mois

Source

Registre de séance d’information communautaire.

Rendement 1.2 Indicateur 
rendement 1.2

Base de 
départ

Échéance 1 
(3 mois)

Échéance 2 
(6 mois)

Cible (fin de 
projet)

Le nombre 
de femmes 
enceintes 
contrôlées 
qui assistent 
aux séances 
d’information 
communautaires. 
a augmenté.

Nombre de femmes 
enceintes contrôlées 
qui assistent aux 
séances d’informa-
tion communau-
taires.

Planifié 30 par mois 40 par mois 60 par mois 70 par mois

Terminé 35 par mois 50 par mois

Source

Registre des contrôles VIH.

Temps estimé:         
4 heures

Participants:  
Les membres "Approbateur" 
et "Responsable" du 
partenariat.

Matériel:  
Voir Outil 32 en Annexe pour 
le modèle rapport 
d’indicateur de succès.

NOTE: Ce tableau est un exemple s’appuyant sur les modèles d’activités des Outils 
17, 18 et 19. Les taux de prévalence et les chiffres sont seulement illustratifs et 
ne sont en aucun cas destinés à indiquer les attentes.
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Rendement 1.3 Indicateur 
rendement 1.3

Base de 
départ

Échéance 1 
(3 mois)

Échéance 2 
(6 mois)

Cible (fin de 
projet)

Le nombre et le 
% de femmes 
enceintes 
identifiées 
VIH positives 
qui assistent 
aux séances 
d’information 
communautaires 
ont diminués.

Nombre et % de 
femmes enceintes 
identifiées 
VIH positives 
qui assistent 
aux séances 
d’information 
communautaires.

Planifié 20 par mois 30 par mois 50 par mois 60 par mois
Terminé 25 par mois 40 par mois

Source

Registre des contrôles VIH.

Résultat Indicateur Résultat Base de 
départ

Échéance 1 
(3 mois)

Échéance 2 
(6 mois)

Cible (fin de 
projet)

Diminution de 
la PDS pour 
les femmes 
enceintes dans 
le programme 
PTME.

Nombre et % de 
femmes enceintes 
qui sont PDS.

Planifié 100 (40%) 80 (32%) 60 (24%) 50 (20%)

Terminé 85 (34%) 70 (28%)

Source

Registre PDS et base de données des informations médicales. 

Impact Indicateur Impact Base de 
départ

Échéance 1 
(3 mois)

Échéance 2 
(6 mois)

Cible (fin de 
projet)

Diminution du 
nombre de bébés 
infectés par le 
VIH dans la zone 
de soins de Hope 
Clinic.

Nombre de bébés 
infectés par le VIH 
dans la zone de soins 
de Hope Clinic.

Planifié 50 (40%) 40 (32%) 30 (24%) 25 (20%)

Terminé 43 (34,4%) 35 (28%)

Source

Base de données des informations médicales et enregistrements des 
clients. 
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2 7 .  A P P R E N D R E  D U  P RO C E S S U S

Bien que l’enregistrement et le suivi soient le plus souvent associés aux rapports 
pour les parties prenantes et les bailleurs de fonds, il est tout aussi important 
que l’information soit utilisée pour votre équipe afin qu’elle apprenne et améliore 
le travail que vous faites avec les patients et les communautés. C’est aussi une 
bonne occasion de rendre compte à la communauté de la progression du projet.

L’une des façons d’apprendre des données de votre projet et d’héberger un 
«évènement d’apprentissage par l’action». Les évènements d’apprentissage par 
l’action sont un «moyen simple et puissant pour que les individus apprennent les 
uns des autres. Ce sont des méthodes populaires dans le domaine d’apprentissage 
par l’action. L’apprentissage par l’action est un processus qui implique de travailler 
sur de vrais défis, en utilisant les connaissances et les compétences d’’un petit 
groupe de personnes combiné avec des questions judicieuses pour produire de 
nouvelles idées et réinterpréter les concepts familiers"24

L’information que vous 
collectez est l’un des atouts 
les plus importants de votre 
projet.  Non seulement 
l’information est une valeur 
pour promouvoir le travail 
de votre projet, c’est aussi 
un outil d’apprentissage 
essentiel pour votre équipe.

MESSAGE 
IMPORTANT

OUTIL
33

1. Introductions: (15 MINUTES).   Si cela est le premier évènement d’apprentissage par l’action, le pilote 
moteur peut commencer par faire l’introduction du processus.  Si cela est une réunion de suivi, 
commencez avec une révision des enseignements de la réunion précédente.

2. Examiner les plus récents rapports de progrès ensemble (10 MINUTES).  Identifiez ce qui a changé 
depuis la réunion précédente.  Dressez la liste de ces changements sur un chevalet de conférence 
ou tableau blanc.

3. Questions sur les changements dans les données (10-15 MINUTES pour chaque changement).  
 Pour chaque changement dans les données, faites-le connaître au groupe pour qu’il pose les questions.  
En premier il pourrait y avoir 5 minutes de précisions pour être sûr que le groupe a bien compris la 
situation.  Utilisez la liste de questions sur la page suivante pour vraiment aller au fond de chaque 
changement dans les données.  Assurez-vous que les conversations soient enregistrées par une 
personne du groupe.  Enregistrez les actions qui seront prises en fonction des conversations.  Répétez 
ceci pour chaque changement dans les données.

4. Revoir l’apprentissage (15 MINUTES).  Enfin, passez en revue ce que vous avez appris et quelles 
actions en ont été décidées.  Les choses qui se sont bien déroulées devraient être mentionnées et 
célébrées.  Le groupe devrait suggérer des idées pour améliorer le processus pour la prochaine fois.

Nom du project:
Partenaires:
Date du la réunion:
Heure du la réunion:
Lieu du la réunion:

ÉVÈNEMENT 
D’APPRENTISSAGE 
PAR L’ACTION

ORDRE DU JOUR

Fréquence: 
Une fois toutes les 4-6 semaines.

Temps estimé:         
4 heures. 

Participants:  
L’équipe au complet.

Matériel:  
Chevalet de conférence et / ou tableau 
blanc et marqueurs.  Voir Outil 33 en 
Annexe pour un modèle de calendrier 
d’apprentissage par l’action.

CALENDRIER D’ÉVÈNEMENT 
D’APPRENTISAGE PAR L’ACTION25

Dans l’agenda ci-dessous, nous décrivons comment 
utiliser les données de votre projet pour promouvoir 

l’apprentissage dans une série d’évènements pour l’apprentissage par l’action.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL
Le pilote moteur devrait préparer le rapport de progrès pour le partager avec 
le groupe. Idéalement, envoyez le rapport de données 3-5 jours en avance 
afin que les participants aient la chance de l’examiner avant l’évènement.

5
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QUESTIONS Á POSER PENDANT UN ÉVÈNEMENT 
D’APPRENTISSAGE PAR L’ACTION:

Clarification

• Que s’est-il passé passe t-il?
• Comment le voyez-vous?
• Qu’est-ce qui vous fais dire cela?
• Quoi d’autre peut expliquer la situation?
• Pouvez-vous en dire plus sur ce que vous avez ressenti?
• Qui sera affecté si vous réussissez?
• Qui pourrait vous aider?
• Quels obstacles envisagez-vous?

Sondage

• Quelle est la différence entre la situation actuelle et celle 
que voulez qu’elle soit?

• Pouvez-vous expliquer?
• Quoi exactement?
• Qui d’autre est concerné par ce processus?
• Pouvez-vous donner un exemple?
• Qui sont-ils?
• Que ressentez-vous?
• Quelles suppositions faites-vous?
• Cette hypothèse vous arrête-t-elle?

Action

• Si toutes les décisions reposaient sur vous, que feriez-vous?
• Quelles sont vos options d’action maintenant?
• Quelles autres possibilités existe-t-il?
• Où pourriez-vous obtenir plus d’informations à ce sujet?
• Qui d’autre pourrait s’intéresser à cela?
• Qu’allez-vous faire pour vous-même avant la prochaine 

réunion?
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TRUCS & ASTUCES

? La collecte des données s’avère très fastidieuse pour notre équipe.  Nous ne sommes 
pas en mesure de fournir les rapports dans les délais prévus par notre plan de suivi.  
Comment pouvons-nous nous assurer que nous suivons notre projet correctement? 
 Quand un processus ne fonctionne pas ou quand il prend trop de temps en mettre en 
œuvre, cela signifie généralement l’une des deux choses: soit le processus est trop 
difficile, ou soit votre équipe ne voit pas de valeur dans le processus.

• ASTUCE: Si le processus est trop difficile, la meilleure façon de progresser est 
de se regrouper et de simplifier – vous pouvez toujours ajouter plus de complexité 
plus tard.  Dans le cas du suivi et du rapport, il est très probable que vous ayez 
également choisi trop d’indicateurs ou que les sources de données ne fournissent 
pas les données attendues.  Rencontrez votre équipe et déterminez comment 
simplifier le processus afin qu’il puisse mieux fonctionner.

• ASTUCE: Si votre équipe ne voit pas la valeur du processus, peu importe à quel 
point le processus est simple: ils vont encore lutter parce qu’ils ne croiront pas faire 
un bon usage de leur temps.  C’est vraiment important que les membres de votre 
équipe comprennent à quel point le suivi est précieux pour leur propre travail 
quotidien.  Assurez-vous qu’ils voient les rapports de progrès et que ces rapports 
soient utilisés pour améliorer les activités quotidiennes de votre équipe.  Ne tombez 
pas dans le piège de dire que les rapports sont "pour les bailleurs de fonds".  Votre 
équipe devrait croire que les rapports sont utiles pour leur propre travail!

? Les données que nous recueillons pour notre projet sont incohérentes.  Comment faire 
pour savoir si les données que nous utilisons nous indiquent vraiment les progrès réels 
de notre projet?  Ceci est une question importante! La vérité est, votre rapport  vaut 
autant que vos données.  Il est essentiel que vos données proviennent de sources fiables.

• ASTUCE: Si vous êtes préoccupé par la fiabilité de vos données, considérez s’il 
y a d’autres indicateurs que vous pouvez utiliser qui s’appuient sur des données 
d’autres sources.  Un indicateur fiable vous permettra de faire une double 
vérification sur les tendances que vos données actuelles vous indiquent.  Si le 
nouvel indicateur est compatible avec l’indicateur original, alors vous aurez plus 
confiance dans les données en général.

• ASTUCE: Il est important de savoir à quoi vous comparez vos données et il est 
donc essentiel qu’au début de votre projet, une bonne base de la situation actuelle 
soit établie avant que votre projet ne démarre, car vous aurez besoin de cela 
comme PREUVE pour démontrer que le changement a été accompli.
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CONCLUSION
Félicitations pour avoir achevé l’Étape 5.

À présent, vous avez:

 ü Développé un plan SEA pour le projet.
 ü Identifié et commencé à utiliser vos sources de données pour 

enregistrer ce qu’il se passe dans le projet.
 ü Suivi le projet et impliqué votre équipe dans le processus.
 ü Rapporté vos progrès aux parties prenantes.
 ü Appris du processus et mis en place une méthode d’apprentissage 

continu pour le futur.

Vous êtes prêt à passer à la messagerie, pour un impact plus large, qui 
est est détaillée dans le chapitre suivant.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
• Better Evaluation. www.betterevaluation.org
• Lennie, J., Tacchi, J., Koirala, B., Wilmore, M., Skuse, A. (2011) 

Boîte d’outils pour l’égalité d’accès, la participation, le suivi et 
l’évaluation. http://www.betterevaluation.org/en/toolkits/
equal_access_participatory_monitoring

• Tools4Dev. Comment créer un Système de Suivi et d’Évaluation: 
Guide Pas à Pas. http://www.tools4dev.org/resources/how-to-
create-an-monitoring-and-evaluationsystem/

• INTRAC. Ensembles d’Apprentissage par l’Action: Un guide pour 
les petites et Diaspora ONG (2016) https://www.intrac.org/
resources/partnerships-capacity-building-guide-small-diaspora-
ngos/
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ÉTAPE 6: MESSAGERIE POUR UN IMPACT GÉNÉRAL
COMMENT COORD0NNER ET SOUTENIR LE PARTENARIAT DANS UNE RÉPONSE 
SANITAIRE LOCALE?

RÉSULTATS 
POUR CE 
CHAPITRE.
À la fin de ce chapitre, vous 
pourrez voir l’impact de 
votre partenariat et de 
votre projet à travers une 
lentille plus large, vous 
permettant de voir votre 
collaboration dans le 
contexte d’une réponse 
sanitaire locale. En 
s’appuyant sur ces leçons, 
vous pouvez approfondir 
votre collaboration, 
entreprendre de nouveaux 
projets ensemble et 
étendre cette méthodologie 
dans votre communauté. 
Cela a le potentiel d’offrir 
une approche plus 
collaborative dans la 
planification globale pour 
la communauté ou le 
district, ce qui va finalement 
soutenir le travail que vous 
êtes en train de faire avec 
votre partenaire.

P O U RQ U O I ?

À ce stade vous avez atteint un point important dans votre travail 
collaboratif. En suivant les étapes de la Boîte à outils du C3, vous avez 
maintenant identifié votre partenaire, officialisé et initié votre 
partenariat, planifié et doté votre premier projet, lancé la mise en 
œuvre de votre projet et commencé le processus de documenter, 
examiner et suivre votre projet. Tout au long de ce processus, votre 
partenariat et votre capacité de collaboration ont grandis et évolués.

À l’étape 6, nous étudierons l’impact général que votre collaboration 
peut avoir sur votre communauté et votre système sanitaire local. Nous 
étudierons également comment défendre les politiques et les ressources 
pour augmenter la collaboration dans votre système sanitaire local, 
identifier les champions dans votre communauté et comment faire 
connaître la valeur de la collaboration clinique-communauté comme 
une méthodologie centrale aux différents décideurs communautaires 
y compris les parties prenantes et les bailleurs de fonds.

Pourquoi est-il important d’avoir une «vision plus grande»? Vous pouvez 
vous demander si cela est pertinent et si vous devriez concentrer vos 
efforts plus spécifiquement sur la réalisation du projet que vous avez 
mis en œuvre ensemble. Bien qu’il soit crucial que vous continuiez à 
mettre en œuvre avec succès votre projet, la capacité d’avoir une 
vision plus grande de votre travail vous permettra finalement d’identifier 
les moyens de soutenir les activités de votre projet à long terme et 
d’assurer que vous pourrez vous embarquer pour de nouveaux projets 
dans le futur.

Les partenariats OCL-Clinique ont un impact important 
sur les systèmes de santé publique et les 
communautés.  Le travail que vous êtes en train de 
faire avec votre partenaire fait partie d’une vision plus 
large qui change la façon dont les services de santé 
sont fournis aux membres de votre communauté.

MESSAGE 
IMPORTANT
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1

2

3

4

5

ÉTAPE  
2

ÉTAPE  
3

ÉTAPE  
5

ÉTAPE  
6

ÉTAPE 
1

ÉTAPE  
4

RÉSUMÉ DES ACTIONS À MENER POUR CETTE ÉTAPE

Identifier l’impact général pour votre 
partenariat.

Quel est l’impact de notre travail et quelle valeur 
apporte t-il à notre communauté au-delà 

d’entreprendre un projet commun?

Voir le système plus large dans lequel vous 
travaillez vous permet d’envisager des moyens 
pour que votre projet puisse être davantage 
intégré dans le système sanitaire local. Plus 
précisément, vous cherchez des changements 
dans les politiques et les ressources qui 
permettront à votre collaboration de devenir un 
moyen plus reconnu de travailler dans votre 
système sanitaire local. 

Explorer l’intégration et la durabilité de votre 
partenariat.

Comment l’intégration et la durabilité d’un travail 
collaboratif renforce-t-il la réponse locale?

L’intégration est importante pour deux raisons: (1) 
En partageant des ressources sur plusieurs 
projets, les activités des cliniques et OCL 
deviennent plus efficaces et efficientes et (2) 
l’intégration donne une plus grande chance que 
les activités de votre partenariat soient plus 
longtemps soutenues dans le futur.

Plaider pour des politiques et des ressources.

Comment notre partenariat peut-il défendre les 
politiques et les ressources qui soutiennent et 

assurent la durabilité à long terme des 
partenariats collaboratifs, y compris le nôtre?

Nous discuterons des moyens de plaider pour ces 
politiques et ressources, afin que les décisions qui 
seront prises profitent à votre partenariat et 
permettent un potentiel plus large pour la 
collaboration.

Recruter les champions de la communauté.

Comment allons-nous identifier les champions 
qui supporteront notre partenariat?

Nous allons discuter comment identifier et recruter 
les champions de la communauté – tels que les 
politiciens locaux, personnalités communautaires et 
les chefs d’entreprise influents – qui peuvent faire 
gagner votre partenariat et vous assister à identifier 
les moyens de préserver et consolider le travail que 
vous êtes en train de faire.

Communiquer la vision générale.

Comment allons-nous communiquer cette vision 
générale et la méthodologie de la collaboration 

clinique-communauté aux principaux décideurs, y 
compris les parties prenantes et les bailleurs de fonds?

Enfin, nous discuterons de la façon de communiquer 
cette vision générale et la méthodologie de la 
collaboration clinique-communauté aux parties 
prenantes principales, y compris les bailleurs de fonds, 
qui seront capables d’ouvrir la voie pour notre projet 
actuel, ainsi que pour les projets futurs que votre 
partenariat pourrait vouloir initier.
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2 8 .  I D E N T I F I E R  L’ I M PA C T  G É N É R A L  D E  VOT R E  PA RT E N A R I AT.

Lorsque vous êtes occupé à mettre en œuvre un projet, il est facile de devenir 
très concentré sur les activités du projet. Cependant votre partenariat fonctionne 
dans un système de santé publique locale et un environnement communautaire 
qui a beaucoup de parties variables. Par conséquent, il est très probable que votre 
projet aura un impact plus large que l’objectif de projet que vous avez défini. Cet 
impact général est important à assimiler lorsque vous commencez à réfléchir 
comment intégrer et pérenniser votre projet sur le long terme.

EXEMPLES D’IMPACT GÉNÉRAL

Votre projet et votre partenariat ont probablement un impact général sur deux 
domaines critiques: le système de santé publique local et la communauté. Lorsque 
vous discutez avec votre partenaire, réfléchissez aux façons dont votre projet et 
votre partenariat vont au-delà de la portée de votre projet:

1

Fig.24: Exemples d’impact plus 
grand pour votre partenariat

Système de Santé Publique Local Communauté

Capacité collaborative: Les cliniques et les OCL à travers le système de santé apprennent 
à travailler ensemble pour améliorer les rendements dans le domaine de la santé.

Ressources humaines.

• Expansion de l’effectif en recrutant et 
formant de nouveaux prestataires de 
santé.

• Transfert des tâches des prestataires de 
santé traditionnels vers les ASC.

Emploi et développement des 
compétences.

• Formation et développement des 
compétences pour ceux qui étaient 
sans emploi précédemment et / ou 
insuffisamment qualifiés avec une 
augmentation des opportunités de moyen 
de subsistance.

• Emploi et engagement dans la prestation 
de service.

Prestation de service de la clinique.

• La demande et l’adoption de services 
augmentent.

• Adoption des services au-delà de la 
PTME.

• Accès accru au DIP et à l’initiation TARV 
en pédiatrie.

• Augmentation des taux de prestation 
dans la clinique.

• Augmentation de la rétention aux soins.

Éducation et sensibilisation.

• Sensibilisation et acceptation accrues 
dans les services de la clinique.

• Sensibilisation et acceptation accrues 
dans la prévention et le traitement VIH.

Résultats de santé

• Amélioration de la santé maternelle et 
infantile.

• Amélioration de la santé sexuelle et 
reproductive.

• Amélioration de la nutrition pour les 
enfants, les mères et les familles.

• Suppression du virus.

Démarginalisation et normes culturelles.

• Changement des perspectives sur la 
santé sexuelle et reproductive.

• Changement des perspectives sur l’impli-
cation des hommes en santé maternelle.

• Diminution de la stigmatisation dans la 
communauté liée au VIH et SIDA.

• Amélioration dans l’engagement et la 
collaboration entre les pratiques tradi-
tionnelles et cliniques.
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DIAGRAMME D’IMPACT GÉNÉRAL ET DE 
VISION26.

Un des exercices que vous pouvez faire avec votre 
partenaire est un «diagramme d’impact et de vision», ce 

qui vous permet de voir quels impacts votre projet a sur le système de santé 
publique et la communauté élargis et ce que vous envisagez pour l’avenir.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

1. Créez des groupes de 3-4 personnes chacun. Assurez-vous que chaque groupe 
comprenne une diversité d’organisations, de rôles et de niveaux d’expérience. 
Sur une feuille du chevalet de conférence et / ou sur le tableau blanc, demandez 
à chaque groupe de dessiner une représentation visuelle de la clinique et de 
la communauté (voir l’exemple ci-dessous) Discutez et dessinez les impacts 
que votre projet à sur chacune des zones de la clinique et de la communauté. 
Soyez précis sur les changements que vous voyez se produire dans la clinique 
et la communauté (30 minutes).

2. Ensuite, toujours en petits groupes, dessinez les impacts plus larges que vous 
souhaitez voir de votre projet sur la communauté. Soyez précis sur ce que 
vous pensez que votre projet pourrait faire pour obtenir ces impacts (30minutes).

3. Reconstituez un seul groupe. Demandez à chaque groupe de présenter son 
diagramme d’impact et de vision. Après les présentations, discutez des résultats: 
Qu’avez-vous appris? Qu’est-ce qui était surprenant et inattendu? Quelles 
sont les implications pour le système de santé local et la communauté? 
(30minutes).

4. Choisissez une personne dans le groupe pour dessiner le diagramme qui 
représente les meilleurs impacts et visions définis par les petits groupes. 
Discuter ensemble de ce que vous aimeriez inclure et exclure dans le diagramme 
final. (30minutes).

TOOL
34

Fréquence: 
Chaque 6-12 mois.

Temps estimé:         
2-3 heures. 

Participants:  
Toute l’équipe, vous 
pouvez inclure des 
parties prenantes.

Matériel:  
Chevalet de 
conférence et / ou 
tableau blanc; 
marqueurs. Voir l’Outil 
34 en Annexe qui 
précise les 
instructions pour cet 
exercice et que vous 
pouvez photocopier 
pour votre équipe.

L’équipe de CDI et de Hope Clinic était très excitée par les 
progrès réalisés par le partenariat.  La Directrice Générale 
de CDI et l’infirmière en chef de Hope Clinic ont commencé 
à parler aux autres lors de leurs réunions de planification 
de district de la puissance de leur partenariat.  Patience 
s’est rendue compte que leur collaboration avait peut-être 
des répercussions plus larges sur la communauté et qu’elle 

pouvait même influencer d’autres cliniques et organisations 
communautaires à travailler plus étroitement ensemble.  
Elle a décidé de rassembler l’équipe pour réfléchir aux 
impacts plus larges que leur travail avait sur la communauté.  
Ensemble, l’équipe a dessiné un visuel qui leur a permis de 
voir leur plus grand impact.
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2 9 .  E X P L O R E R  L’ I N T É G R AT I O N  E T  L A  D U R A B I L I T É  D E  VOT R E  PA RT E N A R I AT.

Une fois que vous avez commencé à comprendre les impacts plus larges que votre partenariat a sur 
le système local de santé publique et de la communauté, il est temps d’examiner comment votre 
collaboration peut faire partie d’une réponse de santé plus large. En regardant a travers un objectif 
plus large, vous pouvez voir que votre partenariat est l’une des nombreuses possibilités de collaboration 
dans le système de santé local. C’est excitant de considérer que votre collaboration peut influencer 
le fonctionnement du système de santé local en général.

Regardons d’abord les définitions de ces deux termes critiques, mais souvent sur utilisés: 

2

Intégration: Le mot "intégration" signifie 
rassembler des choses qui étaient autrefois 
séparées.  Fait important, l’intégration a beaucoup 
de parties différentes, cela permet aux clients et 
aux patients d’accéder aux services plus 
facilement, et cela garantit également que nous 
utilisons les ressources (telles que les membres 
de l’équipe, la technologie et les emplacements 
physiques) aussi efficacement que possible. 
L’intégration ne demande pas nécessairement de 
fonds supplémentaires mais c’est sur comment 
nous travaillons en collaboration ensemble et 
différemment, de sorte que nous sommes en 
mesure de maximiser les ressources dont nous 

disposons et de capitaliser sur nos efforts 
collectifs d’une manière coordonnée pour obtenir 
de meilleurs résultats pour la santé. 

Durabilité: le mot "durabilité" signifie qu’un 
partenariat ou un projet peut exister loin dans le 
futur, idéalement jusqu’à ce que l’objectif du 
projet ou les buts du partenariat aient été atteints.  
La durabilité dans ce contexte renvoie à l’idée 
que la collaboration devienne une manière clé 
de travailler entre les cliniques et les OCL à travers 
le système de santé local.

Exemples de ce que à quoi 
"Intégration" pourrait ressembler 
pour votre partenariat et autres 
partenariats clinique-OCL dans votre 
zone locale:

• Les agents de santé communautaires 
actuellement employés par l’OCL 
sont entièrement intégrés dans les 
opérations de la clinique.

• Les agents de santé communautaires 
ou les conseillers de l’OCL sont 
absorbés et employés par le système 
de santé, ce qui offre un cheminement 
de carrière avec des salaires et des 
avantages sociaux.

• La collection de données par votre 
partenariat, ainsi que par d’autres 
paires clinique-OCL, est intégrée 
dans l’information de santé et dans 
le système de collecte de données, 
de sorte que ces informations soient 
accessibles et peuvent être utilisées 
dans la prise de décision pour les 
programmes et les budgets.

Exemples de ce que à quoi 
"Durabilité" pourrait ressembler 
pour votre système de santé local:

• Les paires clinique-OCL bénéficient 
d’un fort soutien par les autorités 
locales de santé et sont encouragées 
en tant que partie intégrante de la 
réponse locale de santé.

• La collaboration est mesurée et 
intégrée dans les examens de 
performance des administrateurs et 
du personnel de santé des cliniques.

• La collaboration fait partie des 
paramètres de succès par lesquels 
les OCL sont mesurées.

• Le procédé budgétaire de votre 
système de santé local inclut des 
lignes de budget pour les activités 
collaboratives – soit effectuées par 
votre partenariat ou soit par d’autres 
organisations.

A-Z
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3 0 .  P L A I D E R  P O U R  L E S  P O L I T I Q U E S  E T  L E S  R E S O U RC E S .

Bien que de nombreuses lignes directrices en matière de santé publique appuient 
la santé communautaire, il est malheureusement fréquent que relativement peu 
de politiques et de ressources soient dédiées à la collaboration clinique-OCL. 
Bien que cela puisse paraître décourageant de changer cette réalité, il est utile 
d’avoir une vision à long terme! Dans cette section, nous discuterons des stratégies 
spécifiques que vous et votre partenaire pouvez utiliser pour influencer comment 
ces politiques et ressources sont développées et distribuées.

Tout d’abord, explorons ce que sont les politiques et les ressources:

ʺLes politiques» sont des principes du gouvernement. Les politiques peuvent 
être définies au niveau national, régional ou local. Lorsque les gouvernements 
débattent des politiques, ils explorent les différentes options pour aborder un 
problème ou une difficulté. Lorsqu’une politique est établie, cela ouvre la voie à 
la distribution de ressources et à l’établissement de lois.

«Les ressources» dans le contexte du gouvernement sont les fonds, les personnes 
et la volonté politique qui seront consacrées à des activités et programmes 
spécifiques. Alors que souvent nous nous concentrons sur la partie financement 
des ressources, il est tout aussi important que nous assurions du temps et de 
l’énergie de la part des politiciens et des fonctionnaires dans la poursuite de nos 
objectifs.

Les stratégies pour influencer les politiques et les ressources sont appelées 
«plaidoyer». Plaidoyer est une activité qui garantit que toutes les voix - y compris 
celles des patients et des clients – soient entendues lorsque les décisions de 
politiques et de ressources sont prises. Plaidoyer peut sembler complexe, il est 
donc utile de considérer les diverses activités qui font que le plaidoyer fonctionne. 
En fait, il est très probable que vous et votre partenaire êtes déjà engagés dans 
certaines formes de plaidoyer.

Les activités de Plaidoyer peuvent inclure27:

• Analyser les législations et les politiques.
• Rédiger des documents de travail, des notes d’information et des fiches 

techniques pour influencer les décideurs.
• Rencontre face à face avec les principaux décideurs.
• Présentations et apparitions à des forums publics pour plaider pour les 

décisions politiques et budgétaires.
• Drame ou narration qui influence l’opinion publique.
• L’exposition aux médias, comme les communiqués de presse et les 

entretiens à la radio, ce qui influence l’opinion publique.
• Travailler de l’intérieur, comme avoir un membre de l’équipe détaché 

au gouvernement qui peut fournir une assistance technique pour la 
politique de développement.

3

A-Z

A-Z

A-Z
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1. Recueillir les données et les faits.
La première étape du plaidoyer consiste à collecter des données et des faits qui 
appuieront les changements que vous voulez voir dans le domaine politique. Un de 
vos emplois en tant que plaideur est de collecter les informations pertinentes et les 
présenter d’une manière facilement digeste aux décideurs. Lorsque les décideurs 
ont les données et les faits en main, ils sont plus susceptibles de soutenir vos positions 
politiques et vos allocations de ressources souhaitées.

2. Analyser les chiffres.
Il est important de vous tenir informé sur le budget et les procédures qui sont 
entrepris pour développer les budgets de santé publique dans votre communauté. 
N’ayez pas peur de poser les questions difficiles! En tant que citoyen averti, c’est 
votre droit de savoir comment sont dépensés les fonds publics.

3. Identifier les opportunités.
Une fois que vous avez les faits et les chiffres, vous pouvez commencer à identifier 
les opportunités qui sont les plus pertinentes et urgentes. Il peut y avoir des politiques 
importantes – comme la politique de santé communautaire ou l’examen de budget 
– qui passe en commission bientôt. Identifiez le plus urgent et concentrez-vous sur 
quelques «solutions rapides» pour que vous puissiez gagner un momentum. Recherchez 
également les politiques à long terme et les besoins budgétaires importants pour 
votre projet et votre partenariat: grâce à un effort soutenu, ces décisions à long 
terme peuvent avoir le plus grand impact.

4. Organiser votre communauté.
L’un des moyens les plus puissants d’influencer les politiques et les ressources est 
de mobiliser le plus grand nombre de personnes qui sont touchées, par le soutien 
de votre cause. Votre partenariat est dans une position unique puisque vous êtes 
en mesure de représenter deux groupes de personnes: le système de santé publique 
(la clinique) et la communauté (OCL). En mobilisant votre équipe, vos patients, vos 
clients et les membres de la communauté autour d’un certain problème, vous pouvez 
avoir un impact majeur!

5. Convoquer des organisations partageant les mêmes idées.
Si vous trouvez d’autres organisations qui s’intéressent à des politiques et des 
ressources similaires, vous pouvez décider de convoquer ces organisations dans une 
coalition. Une coalition est un groupe d’organisations similaires qui se réunissent 
dans un but spécifique. Les avantages des coalitions sont que vous avez la force 
d’un plus grand nombre de vues diverses. Cependant, les coalitions sont également 
difficiles à gérer – assurez-vous de considérer les avantages et les inconvénients de 
travailler en coalition avant d’en réunir une.

6. Campagne.
Les activités de plaidoyer sont souvent organisées autour de «campagnes». Une 
campagne cible généralement un calendrier précis dans lequel les décisions officielles 
seront prises à propos d’une politique ou d’une distribution de ressources. Par 
exemple, si un budget municipal va être attribué dans six mois, un groupe d’organisations 
communautaires peut travailler ensemble pour lancer une campagne visant à garantir 
l’allocation de fonds pour certains programmes. La campagne représente un effort 
soutenu pour communiquer et faire pression sur les fonctionnaires pour qu’ils 
acceptent et défendent votre point de vue. Nous discuterons de ces activités en 
détail dans la section communication.
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MATRICE D’ÉVALUATION DES 
POLITIQUES ET DES RESSOURCES28.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Utilisez la matrice ci-dessous avec votre partenaire pour relever les décisions sur 
les politiques et les ressources qui ont une incidence sur la collaboration dans 
votre communauté. Des exemples ont été inclus pour vous donner une idée des 
types de décisions sur les politiques et les ressources qui peuvent faire partie de 
votre plan de plaidoyer. Reportez-les sur la matrice en fonction de deux évaluations 
différentes: «Impact» et «Niveau de changement».

«Impact» se réfère à l’importance que la politique a sur votre projet et votre 
partenariat: Élevé signifie que la politique aura un effet significatif sur votre travail, 
alors que Faible signifie n’aura pas d’effet important.

«Le niveau de changement» désigne le niveau d’effort qui sera requis pour faire 
le changement dans la politique ou l’allocation budgétaire. Si le niveau est Facile, 
cela signifie que vous n’avez pas à faire trop d’efforts pour que le changement 
soit fait. Si le niveau est Difficile que le changement sera assez difficile à réaliser.

TOOL
35

FACILE MOYEN DIFFICILE

ÉLEVÉ

Augmenter le 
financement 
pour le travail 
collaboratif 
clinique-OCL

Politique de 
collaboration 
clinique-OCL 
compréhensible.

MOYEN

Collaboration incluse 
dans la politique de 
santé communautaire 
à venir.

Intégration de 
la collaboration 
métrique dans le 
rapport de santé 
national.

Intégration de 
la collaboration 
métrique dans 
le rapport de 
performance des 
cliniques

FAIBLE

IMPACT

NIVEAU DE 
CHANGEMENT

A-Z

A-Z

Temps estimé:         
2-3 heures.

Participants:  
Toute l’équipe, vous 
pouvez inclure des 
parties prenantes.

Matériel:  
Chevalet de 
conférence et / ou 
tableau blanc; 
marqueurs. Voir l’Outil 
35 en Annexe pour le 
modèle de la matrice 
des politiques et des 
ressources.

La Directrice générale de CDI et l’infirmière en chef de Hope 
Clinic ont déjeuné ensemble pour discuter du potentiel de 
la collaboration à travers le système de santé local.  Sur un 
bout de papier, elles ont cartographié les politiques et les 
ressources dont elles pensaient qu’elles auraient un impact 
sur l’amélioration de la collaboration dans l’ensemble du 
district.  Elles ont rapporté leur point de vue à Patience et 

lui ont demandé d’accueillir une réunion avec des parties 
prenantes externes afin de réfléchir sur l’approfondissement 
de ces idées.  Lors de cette réunion, ils ont utilisé la Matrice 
d’Évaluation des Politiques et des Ressources pour tracer 
les politiques et ressources potentielles. Cette matrice leur 
a donné une bonne idée sur quelles politiques et quelles 
ressources ils devaient se concentrer en premier.
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3 1 .  R E C RU T E R  L E S  C H A M P I O N S  D E  L A  C O M M U N A U T É .

Une autre façon d’influencer les prises de décisions est de recruter des champions 
qui soutiendront le travail que vous êtes en train de faire au niveau local. Une fois 
que vous avez déterminé quelles décisions en matière de politiques et de ressources 
vous voudrez influencer, vous pouvez ensuite identifier les champions qui vous 
aideront à changer les politiques aux niveaux politique et communautaire. Alors que 
le recrutement des champions devrait être une partie de votre stratégie de plaidoyer, 
il s’agit aussi du développement plus large de votre partenariat et de votre vision.

Un «champion communautaire» cela peut être n’importe qui – un fonctionnaire, un 
chef de la communauté, un citoyen concerné, un prestataire de santé ou de soins 
à la personne, un bénévole – qui travaille dur et bien pour démarrer et / ou soutenir 
une initiative ou une intervention pour amener un programme ou une idée à la 
réalité, ou d’améliorer autrement la qualité de vie d’un groupe particulier ou de la 
communauté entière29. Un champion c’est quelqu’un qui aidera votre partenariat à 
porter votre projet et votre travail futur au prochain niveau, vous aidant à atteindre 
une vision plus large que celle que vous avez développée.

Qui sont les types de personnes qui pourraient servir de champions pour votre 
travail? C’est important d’identifier ces personnes qui ont une influence sur les 
politiques et les ressources que vous espérez sécuriser pour votre projet. Ces 
personnes peuvent inclure:

• Les dirigeants communautaires et les ainés.
• Les fonctionnaires préoccupés par la santé publique et communautaire.
• Les chefs d’entreprises ayant un intérêt dans le développement de la 

communauté.
• Les chefs religieux ou éducatifs ayant une influence dans la communauté.
• Célébrités et personnalités locales.

TYPES DE CHAMPIONS

Souvent, quand on parle de champions, il est utile de penser aux: Fonceurs, Donateurs 
et Ouvreur de porte.

Les Fonceurs sont ces champions qui retroussent leurs manches et mettent leurs 
compétences au service de votre partenariat. Ils peuvent être comptables, avocats 
ou commerciaux prêts à vous aider avec des tâches spécifiques dont votre partenariat 
à actuellement besoin. Ils peuvent également être des entrepreneurs qui sont prêts 
à donner du temps et de l’énergie de leurs employés au profit de votre partenariat.

Les Donateurs sont des champions qui sont prêts à investir dans votre partenariat, 
soit avec des dons d’argent ou des dons en nature. Ces champions sont prêts à ne 
pas faire juste “une fois” des dons mais se sont engagés sur le long terme à faire des 
dons fréquents pour soutenir votre travail.

Les Ouvreurs de Porte sont les champions qui sont prêts à faire des présentations 
et influencer les décideurs au sein du gouvernement et des groupes de parties 
prenantes. Ces champions sont très percutants lorsque vous essayer de plaider en 
faveur d’une politique ou d’un budget pour votre projet ou partenariat.

4

A-Z

4
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Identifier et approcher les champions potentiels.

Passez du temps avec votre partenaire pour réfléchir sur les membres de votre communauté qui pourraient 
servir en tant que champions influents pour votre partenariat. Lorsque vous réfléchissez, ne vous inquiétez pas 
de savoir qui vous pouvez ou ne pas connaître ou avoir accès à – parfois vous serez surpris par qui connaît qui! 

Une fois que vous avez identifié les champions qui seraient influents pour votre travail, considérez comment 
vous pourriez les approcher pour soutenir le partenariat. Pensez sur aux façons dont ces champions peuvent 
vouloir être impliqués:

• Situation:  Vous pouvez recruter certains champions pour jouer un rôle dans un but bien précis 
pour une courte période, comme: assister à un évènement ou à une séance de sensibilisation, ou 
voter pour une politique ou une mesure budgétaire particulière.

• Permanent:  Vous pouvez recruter d’autres champions pour jouer un rôle pendant une période 
continue, comme par exemple: siéger à votre conseil d’administration ou à votre comité consultatif, 
ou agissant en tant que “mécène”.

Champion Potentiel
Type de Champion 

(Fonceur-
Donateur-Ouvreur 

de porte)

Quel rôle 
envisagez-vous 

pour le champion? 
(Curateur – 

Conseiller-Mécène 
- etc.)

Qui va contacter le 
champion 
potentiel?

Quand?

Directeur Adjoint 
provincial du 
Département de la santé.

Ouvreur de porte Conseiller Infirmière en chef 
de Hope Clinic

Dans une semaine 
(date à confirmée).

Directeur d’usine 
de manufacture de 
voitures locale.

Donateur Mécène Directrice Générale 
de CDI

À la prochaine 
réunion générale de 
la communauté, la 
semaine prochaine.

Chef de la comptabilité 
d’un cabinet d’avocats 
local.

Fonceur Conseiller Patience
Dans les deux 
prochaines semaines 
(date à confirmée).

FEUILLE DE TRAVAIL CIBLE DE CHAMPIONS 
DE LA COMMUNAUTÉ30.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Utilisez la feuille de travail ci-dessous pour identifier les champions potentiels, leurs 
types et leurs rôles. Ensuite, assignez la mission pour contacter les champions, et 
décidez d’un calendrier dans lequel vous prendrez contact.

Il est utile de se référer à cette feuille de travail pour toutes vos réunion de planification 
à venir, afin que vous puissiez garder une trace des champions que vous allez contacter. 
Assurez-vous toujours qu’une seule personne soit assignée à un champion potentiel, 
car vous ne voulez pas qu’un champion potentiel soit approché par plusieurs membres 
de l’équipe avec des messages différents.

OUTIL
36

Temps estimé:         
2-3  heures.

Participants:  
Pilote moteur et 
"Approbateur" des membres 
de l’équipe.

Matériel:  
Chevalet de conférence et / ou 
tableau blanc; marqueurs. Voir 
l’Outil 36 en Annexe pour le 
modèle de la feuille de travail 
cible de champions de la 
communauté.

En collaboration avec la Directrice Générale de CDI et l’infirmière en chef de Hope Clinique, Patience a dressé une liste des 
champions de la communauté dont elles pensaient qu’ils pourraient les aider à influencer les politiques et les ressources 
qu’elles avaient identifiées.
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3 2 .  C O M M U N I Q U E R  U N E  V I S I O N  P LU S  L A RG E .

Une fois que vous avez défini vos stratégies d’intégration et de 
durabilité, ainsi que identifier les objectifs de plaidoyer pour votre 
partenariat, vous pouvez maintenant commencer à mettre 
ensemble un plan pour la façon de communiquer cette vision plus 
large à la fois à votre communauté et aux parties prenantes, y 
compris les bailleurs de fonds. Vous pouvez penser à votre 
communication comme une série de blocs de construction.

POURQUOI COMMUNIQUER?

Une communication efficace peut: nous aider à atteindre nos 
objectifs globaux d’organisation; nous aider à nous engager 
efficacement avec les parties prenantes (par exemple, personnel, 
dirigeants locaux, donateurs, groupes communautaires, patients, 
prestataires de soins et autres services sociaux); à démonter le 
succès de notre travail; à assurer que les personnes comprennent 
ce que nous faisons et à changer les comportements et les perceptions là où il faut.

 Ñ Objectifs de Communication

Vos objectifs de communication constituent la base de votre plan de communication. Ils sont ce que 
vous voulez qu’il arrive en fonction de votre vision plus large. Beaucoup de ces objectifs sont inclus 
dans vos stratégies d’intégration et de développement durable. Passez en revue votre stratégie avec 
votre partenaire et utilisez l’Outil 31 pour définir ensemble vos objectifs de communication. Soyez 
très précis sur les changements que vous voulez voir en fonction de votre plan de communication.

Les objectifs peuvent inclure:

• Sensibilisation du public aux objectifs et à la vision du projet.
• Les politiques qui soutiennent votre projet et votre partenariat.
• Les éléments de ligne budgétaires réservés au développent durable du projet.
• Financement par les donateurs de votre projet.

Assurez-vous que vos objectifs de communication sont SMART (voir l’étape 3). Vous voulez pouvoir 
cibler spécifiquement les individus qui seront en mesure de faire de ces objectifs une réalité, et vous 
voulez également savoir si vous faites des progrès pour vos objectifs au fil du temps.

5

Fig.25: Construire les blocs de 
communication

Canaux & Fréquence

Messages importants

Audience-Cible

Objectifs de Communication
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 Ñ Audiences ciblées

Une fois que vous avez défini vos objectifs vous pouvez maintenant identifier la 
cible du public pour chaque objectif. Vous pouvez avoir plusieurs audiences pour 
chaque objectif et ces audiences peuvent être directes ou indirectes:

• Audiences directes:  Lorsque vous ciblez un public direct, vous communiquez 
directement avec les décideurs, en travaillant pour influencer les décisions 
qu’ils prennent et qui auront un impact sur votre projet et partenariat.

• Audiences indirectes:  Lorsque vous ciblez les audiences indirectes, vous 
communiquez avec les publics qui peuvent influencer les décideurs, en 
les inspirant à prendre des mesures qui amèneront les audiences directes 
à prendre des décisions qui auront un impact sur votre projet et votre 
partenariat.

 Ñ Messages importants

Après avoir identifié vos publics cibles, il est temps de faire quelques recherches 
importantes pour comprendre et identifier les messages importants qui résonneront 
avec ces publics. Rappelez-vous, ces messages importants ne sont pas nécessairement 
les messages qui sont inspirants pour vous et votre partenaire. Essayer plutôt 
d’identifier les messages importants qui «parleront» à vos publics clés. Considérez 
ce qui va attirez leur attention et influencer leurs actions. Faites également attention 
si le public est intéressé par des messages factuels ou émotionnels: certains publics 
sont influencés par des faits et des chiffres, tandis que d’autres le seront par des 
histoires de succès. En outre, considérez si vos messages devraient être inspirants 
et stimulants ou inconfortables et provocants. Souvent il est important d’utiliser les 
deux aspects pour faire passer votre message. En fin de compte, vous voulez que le 
message parle à votre public, tout en créant l’opportunité pour le public d’agir, ce 
qui va faire progresser votre vision élargie.

 Ñ Canaux et Fréquences

Enfin, une fois que vous avez identifié vos objectifs, publics et messages, il est temps 
de planifier les canaux spécifiques que vous utiliserez pour faire parvenir ces messages 
à vos publics. Considérez les canaux qui auront la meilleure audience pour vos publics. 
Demandez-vous: que lit ce public? Que regardent-ils? Comment sont-ils influencés 
pour agir et prendre des décisions?

Les canaux spécifiques peuvent inclure:

• Des imprimés, tels que les fiches d’information, des brochures et des 
rapports.

• Des lettres, courriels et appels téléphoniques à des décideurs influents.
• Sites internet ou articles de blog vers lesquels vous pouvez diriger vos 

publics.
• Les médias imprimés, tels que les journaux nationaux et communautaires.
• Les médias sociaux, tels que Facebook, Twitter et Instagram.
• Entretiens radio et télévision.
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Beaucoup de ces canaux de communication sont gratuits ou peu coûteux 
à utiliser et ils peuvent avoir un impact significatif sur votre public cible. 
Alors que vous commencez à utiliser ces canaux, assurez-vous de noter 
quels canaux fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Lorsque 
vous en avez l’opportunité, demandez à vos publics s’ils reçoivent les 
messages. Vous pouvez poser des questions comme: Comment avez-vous 
découvert notre partenariat ou projet? Avez-vous entendu notre entretien 
à la radio l’autre jour? Avez-vous eu l’occasion de lire notre fiche 
d’information? Si vous remarquez que certains documents n’atteignent 
pas votre public cible, utilisez plusieurs canaux, par exemple, découpez 
un article de journal qui fait le profil de votre partenariat et envoyez le 
à un fonctionnaire avec une lettre de motivation.

Enfin, considérez la fréquence avec laquelle vous utiliserez chacun des 
canaux que vous avez identifiés. Considérez comment votre public va 
recevoir votre message à travers plusieurs canaux, plusieurs fois.

Saviez-vous que le public a 
besoin de voir le message 
en moyenne 7 fois avant de 
le mémoriser.  Les 
commerciaux utilisent 
cette "règle des 7" à travers 
la publicité pour leurs 
messages; vous pouvez 
utiliser cette règle pour 
votre propre effort de 
communication.

KEY 
MESSAGE

• Les messages doivent avoir cinq caractéristiques 
pour faire une impression durable31:

• Appel: Le message doit être intéressant, divertissant ou 
émotif.

• Clarté: Le message doit être simple avec un point d’action 
clair.

• Captivant: Le message doit avoir quelque chose de mémo-
rable qui «colle» au cerveau.

• Crédible: Le message doit être crédible.

• Transparent: Le message doit être honnête.
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MODÈLE DE PLAN DE 
COMMUNICATION.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Avec votre partenaire, vous pouvez utiliser le modèle ci-dessous pour 
développer votre plan de communication du partenariat.

OUTIL
37

 Nos réalisations et 
nos défis ont été 
communiqué lors de 

réunions sous régionales et 
communautaires, ainsi que lors 
de réunions de groupe de travail 
sur la santé et d’évènements du 
district, y compris la réalisation 
de sessions de compte 
rendu pour les groupes de la 
communauté.  Nous avons eu 
également des opportunités de 
faire participer les clients et les 
groupes communautaires à des 
évènements de commémoration 
internationaux pour qu’ils 
partagent leurs témoignages, 
et diffusent les messages à 
travers la musique, la danse, 
le théâtre. Espoir et Paix pour 
l’humanité continue à travailler 
et à coordonner ses activités 
avec le gouvernement local 
aux niveaux du district et de la 
communauté.”

– Centre de santé Bobbi III &  

Espoir & Paix pour l’humanité, Ouganda (C3) 

Objectifs de 
Communications

Audiences 
cibles

Messages 
importants

Canaux et 
Fréquences

Inclure la 
collaboration 
clinique-OCL en 
tant que partie 
clé du prochain 
projet politique du 
district sur la santé 
communautaire.

• Conseil 
d’élaboration 
de la politique 
de santé du 
district.

• Autorité 
Médicale du 
district.

• La collaboration 
clinique-OCL 
contribue à 
des meilleurs 
résultats de 
santé, donner 
des exemples 
spécifiques 
liés à notre 
collaboration.

• Clinic-CBO 
collaboration is 
a more efficient 
use of re-
sources, provide 
cost savings 
estimate.

• Étude de cas 
montrant les 
effets de 
la collabo-
ration Hope 
Clinic-CDI.

• La rédaction 
de lettres 
de campagne 
adressées 
au Bureau 
de santé du 
district.

Temps estimé:         
2-3 heures

Participants:  
Pilote moteur et "Approbateur" des 
membres de l’équipe.

Matériel:  
Chevalet de conférence et / ou 
tableau blanc; marqueurs. Voir 
l’Outil 37 en Annexe pour le modèle 
du plan de communications.

La directrice Générale de CDI et l’infirmière en chef de Hope Clinic étaient confiantes qu’avec les bonnes communications et 
stratégies de plaidoyer, elles pourraient commencer à influencer la politique pour la santé communautaire du district.  Elles 
voulaient que leur collaboration soit incluse en tant qu’élément important de la politique.  Avec l’aide de Patience, elles ont 
développés les messages importants pour chacun de leurs publics clés qu’elles avaient identifiés.  Elles ont également cartographié 
les canaux et les fréquences pour chacun des messages importants.  Les deux partenaires étaient encouragées sur le potentiel 
de la campagne pour une plus grande collaboration à travers la santé locale du district!
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TRUCS & ASTUCES

? Nous avons un impact positif important sur la santé des personnes dans notre 
communauté.  Cependant, les décideurs du système de santé et autres ministères ne 
semblent pas connaître notre travail. Comment pouvons-nous changer ceci?  Trop souvent, 
un bon travail passe inaperçu à des postes élevés, souvent c’est parce qu’ils sont axés sur 
d’autres politiques et problèmes qu’ils jugent plus urgents et pressants.

• ASTUCE:  L’un des moyens importants avec lequel vous pouvez promouvoir le 
travail de votre projet consiste à identifier les priorités importantes des décideurs, 
et puis positionnez les éléments de votre projet pour répondre à ces priorités.  
Cela ne signifie pas que vous changez votre projet, cela signifie simplement que 
vous regardez votre projet d’une manière différente.

? Les budgets locaux et les processus d’embauche ne sont pas transparent dans notre 
communauté.  Trop souvent, les projets et la dotation sont sélectionnés pour des motifs 
autres que l’impact.  C’est très frustrant quand les ressources sont allouées pour des 
moyens qui semblent déplaisants et injustes.  Cependant, en tant que partenariat, vous 
avez plus de pouvoir que vous ne pensez pour faire changer ces pratiques injustes.

• ASTUCE: Votre partenariat représente probablement des centaines sinon des 
milliers de patients, clients, employés, bénévoles et membres de la communauté.  
Ce sont vos "mandants" et ils représentent une force énorme avec ces grands 
nombres.  La première chose que vous pouvez faire est d’identifier quand les 
décisions sont prises, et de porter ces décisions à la connaissance de votre 
circonscription.

• ASTUCE: recherchez des moyens officiels et officieux d’influencer la prise de 
décision.  Par exemple, vous pouvez organiser une campagne d’écriture de lettres, 
où les membres de votre circonscription sont invités à écrire des lettres aux décideurs 
et représentants du gouvernement à l’appui de certaines décisions.

• ASTUCE: Impliquez-vous dans le processus de coordination des structures ou de 
planification au niveau local ou du district afin que vous et votre organisation 
partenaire puissiez commencer à avoir de l’influence sur où et comment les ressources 
devraient être dépensées et quels seraient les domaines prioritaires dans le 
développement d’une réponse locale au VIH / SIDA.  C’est à ce niveau local ou de 
district que l’on peut motiver et diriger dans la méthodologie et la pratique de la 
collaboration pour améliorer la coordination.  C’est cela qui aura finalement amélioré 
les avantages sur la prestation de services et les résultats de santé pour les enfants 
et les familles affectés par le VIH.
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CONCLUSION
Félicitations pour avoir achevé l’Étape 6.

À présent, vous avez:

 ü Identifié l’impact général des projets de votre partenariat.
 ü Créé un plan pour l’intégration et le développement durable de votre 

projet.
 ü Identifié les opportunités de plaidoyer pour votre projet.
 ü Recruté les champions de la communauté.
 ü Développé un plan pour communiquer cette vision élargie.

Vous avez maintenant achevé toutes les étapes. Nous espérons que ces étapes 
auront été utiles pour vous lorsque vous aurez commencé votre travail avec 
votre partenaire.

Vous avez commencé le travail complexe et crucial de créer des partenariats 
durables entre les cliniques et les communautés. Nous espérons que vous 
utiliserez cette boîte à outils comme guide, tout en partageant vos enseignements 
en cours de route.

Nous vous souhaitons un partenariat productif!
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SECTION C: 

LA COLLABORATION 
DANS L’ACTION
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CETTE SECTION SE PENCHE SUR LE TRAITEMENT EN CASCADE 
POUR LA PTME ET LA PÉDIATRIE ET MET EN VALEUR LES PROJETS 
CONÇUS POUR TRAITER LES POINTS DE FUITE.

La collaboration Clinique-OCL existe le long des différents points du traitement 

en cascade de la PTME et de la Pédiatrie. Les exemples d’activités pouvant être 

menées à travers la cascade et des exemples de ce que à quoi les partenariats 

ressemblent dans la vie réelle sont illustrés sur les pages suivantes.

Six "projecteurs" plongent ensuite plus profondément, mettant en évidence des 

expériences du "monde réel" de collaborations récentes clinique-OCL qui ont 

eu lieu à travers le continent.  Bien que ces exemples ne reflètent pas 

nécessairement les défis et activités particulières de votre propre communauté 

que vous choisirez de mener en partenariat, ils serviront comme illustrations de 

collaboration clinique-OCL dans l’action.  Nous espérons qu’ils vont vous stimuler 

et vous encourager au moment de commencer à créer vos propres projets.

1. MOBILISATION DES FEMMES ENCEINTES POUR UNE SENSIBILISATION COMMUNAUTAIRE [RDC]

2. RENFORCER L’IMPLICATION DES HOMMES DANS LA PTME [MALAWI}

3. RENFORCEMENT DES RECOMMANDATIONS ET DES LIENS AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ  
 DE LA COMMUNAUTÉ [NIGERIA]

4.  AMÉLIORATION DE LA FIDÉLISATION DES PAIRES MÈRE-BÉBÉ [OUGANDA]

5. AU-DELÀ DES HORIZONS SP [ZAMBIE]

6. INITIATIVE D’ENCOURAGEMENT DE PRESTATION INSTITUTIONNELLE ACCÉLÉRÉE DE MABOLENI [ZIMBABWE]

En dernier, trois études de cas de partenaires C3 démontrent les leçons du projet C3 

apprises à ce jour.
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 TRAITEMENT EN CASCADE PTME & PÉDIATRIE
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La collaboration Cliniques-OCL existe tout au long du traitement et des soins en cascade de la PTME et du VIH pédiatrique. 
Certaines activités sont spécifiques à certains points de la cascade, alors que d’autres sont transversales.  Ci-dessous, nous 
donnons des exemples d’activités qui peuvent être menées. Nous fournissons également des histoires du C3 de huit pays où 
des projets du C3 ont eu lieu ou sont en cours.  Ces partenariats montrent à quoi ressemblent les collaborations dans la vraie 
vie, toujours apprendre, améliorer et évoluer!

Les femmes enceintes ne se 
présentent pas ou se présentent 
en retard aux SP

Pas de dépistage offert pour Les 
femmes enceintes ou celles-ci 
le refusent.

Les femmes enceintes infectées 
par le VIH ne reçoivent pas les 
résultats du test ou craignent 
qu’ils soient divulgués à leur 
conjoint ou à leur famille et 
choisissent de ne pas accéder 
aux soins

Les femmes enceintes 
infectées par le VIH sont  
PDS ou accouchent seule à 
la maison.

En Éthiopie, le Projet 
de Partenariat WAKA a 
organisé des séances 
de sensibilisation 
communautaires pour les 
groupes de développement 
des femmes sur 
l’importance de l’inscription 
aux SP.

“Nous avons effectué des 
visites porte à porte et avons 
pu atteindre 500 personnes 
qui ont été conseillées sur la 
façon d’entreprendre l’HCT, la 
PF, les SP et la PTME.”

Au Malawi, le Partenariat 
Mobiliser la Demande 
pour les Services a recruté 
et formé des conseillers 
HTC pour augmenter 
l’absorption.

"Les conseillers ont présenté 
des rapports et les mentors 
ont été capables d’identifier les 
défis / manques et d’apporter 
des conseils technique 
spécifiques".

En RDC, le partenariat pour 
la PTME a tenu des réunions 
de sensibilisation et de 
plaidoyer avec des chefs de 
camp militaire et de réfugiés 
pour améliorer l’inscription 
en PTME.

"Nous avons développé 
et imprimé du matériel de 
sensibilisation pour 11 églises, 
destiné à atteindre 300 
femmes dans la communauté"

Au Zimbabwe, l’Initiative 
d’Encouragement de 
Prestation Institutionnelle 
Accélérée de Maboleni 
(MAIDEI) a organisé 
une formation pour 
les accoucheuses 
traditionnelles afin 
d’augmenter  les 
accouchements en milieu 
hospitalier.

"Il y a eu un grand intérêt des 
dirigeants communautaires 
et des personnes formées en 
PTME. Cela a résulté à une 
augmentation en réservation 
et accouchements 
institutionnels".

E X E M P L E S  D ’ A C T I V I T É S  Q U I  T R A I T E N T  D E S 
P O I N T S  D E  F U I T E  D A N S  L A  C A S C A D E

Présent aux 
SP

Inscription 
en PTME

Accouchement 
à l’hôpital

Test VIH 
et Soutien 
Psychologique 
OU autotest
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Diagnostic 
Infantile 
Précoce OU 
Découverte de 
cas Pédiatrique 
/ Adolescence

Lien aux 
soins

Initier le 
traitement

Adhérence, 
fidélisation et 
suppression 
du virus

S O I N S  P É D I A T R I Q U E S

Les nouvelles mères ne reviennent 
pas avec les nourrissons exposés 
au VIH pour les tests ou paires 
mère-bébé séparées.

Les nourrissons, les enfants et 
les adolescents  dans les milieux 
de haute prévalence et / ou avec 
un risque élevé de VIH ne sont 
pas régulièrement contrôlés, 
les personnels soignants ou les 
adolescents refusent les tests.

Les nourrissons, les enfants et 
les adolescents diagnostiqués 
porteurs du VIH ne commencent 
pas le traitement.

Les nourrissons, les enfants et 
les adolescents diagnostiqués 
porteurs du VIH ne restent pas 
aux soins, n’adhèrent plus ou 
disparaissent.

Au Kenya, le Partenariat 
Garde Moi en Santé a 
conduit, dans les ménages, 
une cartographie des femmes 
enceintes vivant avec le VIH, 
fournissant un suivi sur site 
pour réduire la PDS.

"L’utilisation des registres PDS 
et le traçage physique a réduit 
le nombre de mères perdues 
dans le suivi puisqu’elles 
sont contactées dés qu’elles 
manquent un rendez-vous".

Au Nigeria, le renforcement 
de la collaboration dans le 
partenariat entre WEWE et 
l’Hôpital Général Okigwe 
a tenu des groupes de 
soutien aux mères.

"Le projet nous a donné 
de nouvelles idées pour 
différentes activités pour les 
enfants et les adolescents 
et sur comment les garder 
engagés".

En Zambie, le Projet de 
Soins aux Enfants Ipusukilo 
a mobilisé  les comités de 
santé des quartiers pour 
augmenter la découverte 
de cas VIH et initier le 
traitement.

"L’information disséminée a 
généré de la demande pour les 
nourrissons, pour du soutien 
psychologique des adolescents 
et des services de contrôle, 
un traitement et des soins 
précoces".

En Ouganda, le Projet Rester 
Connecté a entrepris des 
visites à domicile pour lier 
à nouveau les patients PDS 
aux soins.

"Les clients qui avaient 
abandonné le traitement VIH 
sont retournés au traitement  
et les services de soutien 
psychologique et de contrôle 
pour le VIH sont maintenant 
disponibles pour nos clients 
plus près de leurs domiciles".
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BUNYAKIRI 
CLINIC

NOM DU PROJET:

MOBILISATION DES FEMMES ENCEINTES POUR LA 
SENSIBILISATION COMMUNAUTAIRE

Pays: République Démocratique du Congo (RDC)

Clinique partenaire: Hôpital Général De référence de Bunyakiri (clinique Bunyakiri)

OCL partenaire: Solidarité pour Action Intégrée Communautaire au Congo (SACI-CONGO

C O N T E X T E

La RDC a un taux très élevé de transmission mère-
enfant du VIH (PTME) à près de 30% (1). Ceci est 
exacerbé par les taux faible d’inscription des 
femmes aux soins prénataux, et de dépistage VIH 
des femmes enceintes.  Beaucoup de femmes 
enceintes vivant avec le VIH ne sont donc pas 
identifiées et sont un risque élevé de transmission 
du VIH à leurs bébés.

Pour augmenter le pourcentage de femmes 
enceintes qui ont accès à la PTME de 53% à 65% 
dans la zone de santé de Bunyakiri, la clinique 
Bunyakiri a collaboré avec SACI-CONGO pour 
relier les familles et les cliniques à travers 
l’engagement des bénévoles communautaires sur 
une période de un an.

Bien que la clinique Bunyakiri et SACI-CONGO 
aient travaillé en partenariat pour sept années, les 
deux partenaires ont décidé d’officialiser leur 
partenariat par un atelier d’initiation au partenariat.  
Ceci a son tour, a fortement contribué à une 
collaboration accrue entre la clinique et l’OCL, leur 
permettant d’améliorer la PTME et les services de 
Pédiatrie.  En particulier, l’atelier d’initiation au 
partenariat a officialisé leur travail commun sur la 
sensibilisation de la PTME à travers l’amélioration 
de la collaboration des bénévoles de la communauté 
et du personnel de la clinique.

A C T I V I T É

1. Formation 
de mères 
mentor sur la 
PTME et les 
techniques de 
sensibilisation.

2. Identification des 
femmes 
enceintes de la 
communauté 
qui ont été PDS.

3. Visites à domicile 
pour éduquer les 
femmes enceintes à 
la PTME au niveau 
des ménages.

4. Renvoi et liaison des 
femmes enceintes aux 
établissements de santé 
pour les services PTME.

5. Soutien psychologique et 
contrôle volontaires pour les femmes 
enceintes identifiées.

6. Éducation de la communauté sur le VIH/
SIDA, PTME et protection de l’enfance, aux 
réunions prénatales de la clinique.

SPOTLIGHTS

1 http://www.pedaids.org/countries/democratic-republic-of-the-congo
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D É F I S  E T  S U C C È S

La clinique Bunyakiri et SACI-CONGO ont toutes 
les deux maintenu des rôles clairs tout au long de 
leur partenariat.  Alors que SACI-CONGO a 
mobilisé la communauté pour les tests, la clinique 
a effectué des tests et le soutien psychologique.  
Grâce à la sensibilisation de la communauté, les 
travailleurs communautaires de proximité ont mené 
des visites de sensibilisation pour l’éducation sur 
la PTME des femmes enceintes au niveau des 
ménages.  Cela a conduit à identifier les femmes 
enceintes et a les envoyer à la clinique en utilisant 
un nouveau système de référence établi.

Suite à l’officialisation du partenariat, les deux 
partenaires ont pu mener régulièrement des 
réunions communes pour permettre l’identification, 

les renvois et les contrôles d’être coordonnés avec 
succès.  Ensemble, la clinique et l’OCL ont été en 
mesure de suivre les données générées par le 
projet et prendre des mesures correctives lorsque 
des améliorations peuvent être faites.

LES RÉSULTATS DU PROJET APRÈS SIX MOIS

• 9 Mères Mentor identifiées et formées aux 
techniques de sensibilisation.

• 72 visites à domicile menées par les Mères 
Mentor.

• 139 femmes enceintes PDS sont retournées 
aux soins.

• 54 visites de suivi effectuées auprès de 
ceux inscrits aux soins.

I

E N T R E T I E N  AV E C  G E O RG E S  BA S I LWA N G O  ( G B ) ,  H Ô P I TA L  G É N È R A L  D E  R E F E R E N C E  D E 
B U N YA K I R I  &  P E P E  K YA M B I R K WA  ( P K ) ,  S A C I - C O N G O .

Parlez-nous un peu de votre partenariat (GB)
La clinique Bunyakiri et SACI-CONGO travaillent ensemble depuis environ sept ans.  Plus précisément, nous 
avons travaillé ensemble pour mobiliser les femmes enceintes pour le soutien de la communauté et la prise en 
charge des personnes vivant avec le VIH.  L’officialisation du partenariat a été très utile car elle nous a permis 
de rencontre différents membres du personnel.  L’échange des expériences entre les participants nous a vraiment 
permis d’améliorer notre collaboration et notre performance.  Depuis lors, nous avons officialisé notre partenariat 
grâce à un accord signé qui nous a aidé à planifier et définir les activités entre l’hôpital et l’OCL.

Comment avez-vous suivi le projet? (GB)
Le suivi du projet est effectué à travers les rapports mensuels établis par l’OCL et la clinique, ainsi que par les 
données recueillies dans les registres.  Avec ce système de rapport régulier, nous avons pu envoyer des rapports 
mensuels aux partenaires et nous sommes en mesure de suivre les données, les progrès du projet et de planifier 
ensemble.

Comment avez-vous communiqué avec les parties prenantes et les bailleurs de fonds? (PK)
Notre partenariat a communiqué les réussites de nos projets aux parties prenantes externes, tels que des 
groupes communautaires , le gouvernement et les bailleurs de fonds en participant aux forums locaux, à la 
radio locale et aux sessions de plaidoyer avec les autorités locales.

Comment votre collaboration a-t-elle évolué au fil du temps?
Notre collaboration a évolué et s’est étendue au fil du temps.  Nous avons maintenant étendu notre partenariat 
à inclure la distribution de préservatifs dans la communauté, en partenariat étroit avec la clinique Bunyakiri 
et nous avons organisé des séances de suivi conjointes sur les services liés au VIH tous les trois mois.  Nous 
considérons que notre partenariat est une excellente collaboration entre la communauté et les établissements 
de santé, et nous sommes capables de fournir de meilleurs liens entre la communauté et la santé grâce à notre 
partenariat.
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MACHINGA 
HEALTH 
CENTRE

NOM DU PROJET:

RENFORCER L’IMPLICATION DES HOMMES EN PTME

Pays: Malawi

Clinique partenaire: Centre de Santé Machinga

OCL partenaire: Impact de la Jeunesse Malawi (YM)

C O N T E X T E

Moins de 2% des hommes 
dans le district de 
Machinga du Malawi 
accompagnent leurs 
partenaires pour accéder 
aux services SP, et très peu 

sont impliqués dans les 
activités en PTME.  Le manque 

de l’implication des hommes conduit 
à ce que les femmes ne révèlent pas leur 

statut VIH, en particulier s’il est positif.  
Les femmes qui ne divulguent pas leur 
statut VIH sont moins susceptibles 
d’adhérer à la PTME et d’accéder aux 

soins, les mettant ainsi, elles mêmes et 
leurs bébés à risque.

Pour résoudre le problème ci-dessus, le Centre 
de Santé Machinga a collaboré avec YM pour 

améliorer l’implication des hommes en PTME et soins 
Pédiatrie VIH de 50% sur une période de trois ans.

Le Centre de Santé Machinga et YM travaillent en 
collaboration depuis 2014.  Cependant, l’atelier 
d’initiation au partenariat qu’ils ont tenu a été très 
utile pour renforcer la relation.  Leur partenariat a été 
officialiser avec un PdE signé entre YM et le Bureau 
de santé du District, qui a aidé les partenaires à 
communiquer et maintenir leur relation.

Pour soutenir le partenariat, les partenaires se sont 
engagés pour des réunions mensuelles afin d’examiner 
les progrès réalisés sur des programmes communs, 
s’est réuni tous les trimestres pour examiner les 

données recueillies auprès des bénévoles formés. 
Cela a permis à la clinique et à YM de suivre 
collectivement les PDS et de travailler ensemble pour 
ramener les patients dans les soins.

A C T I V I T É

Les activités pour le projet ont inclus:
1. Réunions de plaidoyer sur l’implication des 

hommes en PTME en ciblant les chefs locaux et 
religieux.

2. Groupes de discussion ciblant les hommes et les 
enfants en âge de procréer.

3. Débats communautaires sur l’importance de 
l’implication des hommes en PTME.

4. Identification et orientation des hommes Mentors 
pour influencer les autres hommes à participer dans 
la PTME et les soins VIH Pédiatrie.

5. Réunions avec les agents du district chargés du 
SIDA pour partager les progrès du projet.

6. Meetings with District AIDS Officers to share 
project progress

D É F I S  E T  S U C C È S

Engager et obtenir l’adhésion des dirigeants locaux a 
été critique.  Dans Machinga, les dirigeants locaux  
sont influents dans les communautés et leur soutien 
a un impact significatif sur les activités de la 
communauté.  Dans le cas du projet commun de 
l’implication des hommes , les dirigeants locaux ont 
été amenés dans le projet, et ont suggéré que des 
règlements soient créés pour assurer que les partenaires 
masculins accompagnent les femmes enceintes aux 
visites initiales SP.  Le résultat de l’implication des 
hommes dans les visites SP a été dramatique.
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Les membres de la communauté et les 
dirigeants locaux étaient également activement 
engagés pour identifier les hommes qui 
auraient du succès en motivant les autres dans 
les problèmes se rapportant à la PTM.  Ces 
animateurs masculins ont été formés pour bien 
connaître la PTME et les soins VIH en pédiatrie, 
afin qu’ils puissent facilement atteindre les 
hommes dans leurs communautés respectives 
et encourager l’implication en SP et PTME.

E N T R E T I E N  AV E C  RO B E RT  P H I R I  
M A C H I N G A  –  C E N T R E  D E  S A N T É

Parlez-nous un peu de votre partenariat et du projet.

Nous travaillons ensemble depuis cinq ans maintenant.  Nous avons un PdE entre nous, et 
cela nous a aidé à communiquer, à nous comprendre et à apprendre à dépendre l’un de l’autre.  
Depuis l’officialisation de notre partenariat, nous travaillons sur un projet visant à accroître 
la participation des hommes à la PTME et aux soins VIH Pédiatrie et à améliorer l’adoption 
et les résultats de la PTME.  À la suite de notre projet, nous avons changé les mentalités des 
hommes dans la communauté, car ils savent maintenant que les problèmes de santé et la 
PTME sont de la responsabilité des hommes et des femmes.

Qu’est-ce qui s’est amélioré dans votre relation de travail?

Nous avons travaillé ensemble à travers des réunions en discutant de la façon de mettre en 
œuvre les projets, de formuler des indicateurs et de participer activement à la mise en œuvre à 
travers la documentation et les rapports.  Nous avons appris que la collaboration peut alléger 
la charge de travail parmi nous, et par conséquent, il est facile de mettre en œuvre un projet, de 
partager des expériences et d’améliorer la documentation et les rapports.

Quelle est la prochaine étape de votre partenariat?

Notre relation a bien fonctionné et nous nous sommes lancés dans un nouveau projet depuis 
2016.  Le projet est "Peer Led Services" (services Menés par les Pairs), et nous utilisons les 
ressources disponibles pour mener le projet. Peer Led Services a augmenté le nombre d’adolescents 
et de jeunes retenus dans les soins TARV, ce qui a augmenté la suppression de la charge virale, 
et maintenu une vie positive chez les adolescents et les jeunes.

LES RÉSULTATS DU PROJET APRÈS 12 MOIS

• 2500 membres de la communauté sensibilisés à 
l’importance de l’implication des hommes aux SP et à 
la PTME.

• 2 réunions de plaidoyer sur l’implication des hommes 
conduites avec les chefs locaux et religieux.

• 10 réunions de groupes de discussion sur la formulation 
des règlements locaux tenus dans des villages ciblés.

• 4 débats communautaires tenus pour communiquer 
l’importance de l’implication des hommes en PTME.

• 10 hommes Mentors sélectionnés et orientés pour 
diffuser des messages sur la PTME aux autres hommes.

• 80% des participants aux SP se sont inscrits en couple 
depuis le début du projet.
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NOM DU PROJET: 

RENFORCEMENT DES RECOMMANDATIONS ET DES LIENS AUX 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DE LA COMMUNAUTÉ
Pays: Nigeria

Clinique partenaire: Clinique de Référence de Santé Primaire Ozubulu

OCL partenaire: Fondation Victorian Clarion VICLAF)

C O N T E X T E 

Le Nigeria a le plus grand nombre de nouveaux 
cas d’infections du VIH chez les enfants dans le 
monde, 90% desquels sont causés par la 
transmission mère-enfant (1). Seulement 63% de 
femmes nigériennes reçoivent des SP (2), et juste 
13% de femmes enceintes sont contrôlées pour 
le VIH (3).  L’initiation aux SP et la fidélisation aux 
soins est une étape cruciale vers l’augmentation 
de l’accès aux services de la PTME.

Pour améliorer les établissements de santé et les 
liens communautaires, mettre en œuvre un solide 
système de recommandations et mieux permettre 
la prestation efficace de services en PTME, La 
Clinique de Référence de Santé Primaire Ozubulu 
a travaillé avec VICLAF pour atteindre 500 femmes 
enceintes sur une période d’une année.

Le partenariat entre la Clinique de Référence de 
Santé Primaire Ozubulu et VICLAF a commencé 
en 2011 en tant que partenariat opérationnel où 
l’établissement de santé a fourni des services 
cliniques et l’OCL a fourni des services non cliniques 
pour identifier les femmes enceintes. Le partenariat 
opérationnel a été transformé en une collaboration 
structurée entre la clinique Ozubulu et VICLAF 
grâce à l’atelier officiel d’initiation au partenariat.

Depuis lors, la clinique et l’OCL ont travaillé 
ensemble pour identifier les lacunes dans la 
prestation de qualité des services aux enfants, 
adolescents et les femmes.  Les partenaires ont 
tenu des réunions de planification mensuelles 
conjointes qui ont facilité la coordination des 
activités et des examens en cours de ces activités.

A C T I V I T É

Les activités pour le projet ont inclus:

1. Les moyens mobiles pour HCT et SP, ciblant 
les zones à forte densité telles que les marchés, 
les places de villages et les réunions de groupe 
de femmes.

2. Éducation communautaire sur les services et 
recommandations pour le VIH construite sur 
des évènements communautaires existants.

3. Développement d’une directive de 
recommandations communautaire.

4. Introduction d’une recommandation 
bidirectionnelle, liaison et système de suivi.

5. Séances d’éducation communautaire groupes 
de support d’établissement.

D É F I S  E T  S U C C È S

La clinique Ozubulu et VICLAF ont bénéficié de 
commencer par un petit partenariat et ensuite avoir 
des activités plus importantes ensemble au fil du 
temps.  Maintenant, le partenariat a ajouté d’autres 
établissements dans son réseau, étendu la collaboration 
à des établissements secondaires et tertiaires.  Comme 
le partenariat grandit, la clinique Ozubulu et VICLAF 
ont introduit l’enregistrement et les formulaires de 
rapports en ligne avec le système de gestion 
informatique (SGI) qui comprend la collecte de 
données à la fois sur papier et électroniquement.  Ces 
données ont permis au projet de communiquer ses 
succès aux donateurs et aux partenaires.  Les 
partenaires ont également introduit des journées 
portes ouvertes interactives où ils partagent les 
connaissances, les expériences et les défis.

1 https://naca.gov.ng/fact-sheet-prevention-mother-child-transmission-pmtct-2016/
2 https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.ANVC.ZS?locations=AS-NG
3 https://www.unicef.org/aids/files/Nigeria_PMTCTFactsheet_2010.pdf

136 Boîte à Outils pour la collaboration Clinique-OCL



NOM DU PROJET: 

RENFORCEMENT DES RECOMMANDATIONS ET DES LIENS AUX 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DE LA COMMUNAUTÉ

L E S  R É S U LTAT S  D U 
P RO J E T  A P R È S  S I X  M O I S 

• 404 femmes en âge de 
procréer sont contactées, 
initiées et éduquées  sur les  
SP et HCT.

• 117 femmes enceintes VIH-positives 
recommandées à la Clinique pour les services et l’initiation à la PTME.

• 15 adolescents inscrits dans les soins
• 16 nourrissons et bébés exposés au virus inscrits aux soins 

E N T R E T I E N  AV E C  L O VA E T  O N Y E N D I L F U  
S E C R É TA I R E  D E  D I R E C T I O N  -  V I C L A F

QU’EST-CE QUI S’EST AMÉLIORÉ EN RAISON DE VOTRE PARTENARIAT?
Travailler ensemble a augmenté la portée du travail des deux partenaires, nous 
sommes capables d’atteindre un plus grand nombre de services cliniques et non 
cliniques.  Nous avons également atteint plus de personnes ayant une éducation 
HCT et VIH en travaillant ensemble que de travailler séparément. 

COMMENT VOTRE PARTENARIAT A-T-IL GRANDIT AU FIL DU TEMPS? 
Quand nous avons commencé, nous n’avions pas assez d’expérience et de 
connaissances pour savoir qu’est-ce qui peut bien fonctionner.  Comme nous 
avons continué à développer et officialiser notre partenariat, nous avons compris 
que nous n’avons pas besoin de  commencer avec de grosses ambitions.  Donc, 
nous sommes partis d’où on est et de qui nous sommes, et ensuite nous avons 
fait notre chemin pour évoluer.  Nous étions motivés par les défis de la réussite 
de notre programme, et nous avons très bien vu la valeur de travailler avec les 
autres et d’élargir notre collaboration.

PARLEZ-NOUS DE COMMENT VOUS AVEZ ÉLARGI LA COLLABORATION 
POUR INCLURE D’AUTRES PARTENAIRES.
Notre principale réussite est que nous avons élargi avec succès notre partenariat 
initial OCL-clinique à un partenariat avec plusieurs OCL et cliniques tout en 
gardant le modèle d’initiation de partenariat.  Nous avons apporté d’autres 
cliniques à proximité, des établissements de santé secondaire et tertiaire, nous 
permettant de mieux planifier, et de construire sur nos forces collectives.  Nous 
avons été en mesure de tirer les forces de la collaboration élargie pour surmonter 
les faiblesses identifiées de notre équipe.  Les établissements de santé secondaire 
et tertiaire fournissent maintenant des TARV aux enfants et adolescents alors 
que nous recrutons ces mêmes enfants et adolescents pour notre programme 
OEV au bénéfice de nos services non cliniques.

OZOBULU 
CLINIC
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BOBI 
HEALTH 
CENTRE III

NOM DU PROJET: 

AMÉLIORER LA FIDÉLISATION DES PAIRES MÈRE-BÉBÈ

Pays: Ouganda

Clinique partenaire: Centre de Santé III Bobi

OCL partenaire: Espoir et Paix pout l’Humanité (EPH)

C O N T E X T E

Quand le Centre de Santé 
III Bobi et EPH ont commencé 

leur collaboration, la clinique 
avait un taux de fidélisation de 

40% pour ses patients en PTME.  
C’était loin en dessous de l’objectif 

national de 100%. À cette époque, 
il y avait 115 paires mère-bébé 
inscrites dans le programme 
PTME de la clinique, et la 
moyenne d’inscription de 
nouvelles paires mère-bébé allait 

de trois à six bébés nouvellement 
exposés par mois. Cela signifie que 

51%des paires mère-bébé étaient en PDS 
chaque mois et risquaient d’avoir de nouvelles 
infections.

Pour améliorer ce taux de fidélisation, le 
Centre de Santé III Bobi et EPH ont collaboré 

pour augmenter la fidélisation des paires mère-
bébé de 49% à 80% au programme de PTME 
sur une période de un an.

Le partenariat EPH-Centre de Santé III Bobi 
démarra officieusement en 2014.  Pendant ce 
temps, EPH a fourni le support psychologique 
et a recommandé les clients à l’établissement 
pour traitement et services médicaux ainsi que 
des visites de suivi effectuées auprès des clients.

Sur la recommandation du Bureau de Santé du 
District de Gulu, le Centre de Santé III Bobi et EPH 
ont signé un PdE pour être en mesure de travailler 
ensemble plus officiellement et efficacement.

Après la signature du PdE la clinique et l’OCL 
ont mis en avant l’évaluation des besoins de la 
communauté qui a évolué plus tard en un bureau 
de l’établissement afin d’examiner les données 
pour traiter la PDS des paires mère-bébé dans 
la zone.  Cette évaluation a confirmé le besoin 
d’un projet commun.  Après cela, les rôles et les 
responsabilités précis ont été définis pour les 
deux parties, permettant à chaque partenaire 
de comprendre leur contribution au projet.  Par 
des réunions consultatives, des évaluations 
conjointes et des activités communes de 
planification et de suivi le partenariat a progressé 
avec transparence et respect mutuel.

A C T I V I T É

1. Identification et formation des conseillers HCT 
et des mères et pères Mentors.

2. Sessions de sensibilisation communautaire sur 
la PTME.

3. Cartographie et vérification des paires mère-
bébé à l’établissement.

4. Appels téléphoniques de suivi et visites à 
domicile pour identifier les paires mère-bébé.

5. Réunions mixtes clinique-OCL avec dialogue 
communauté-hommes et réunions de groupe 
de support familial.
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D É F I S  E T  S U C C È S

En 2016, le Centre de Santé  III Bobi et EPH ont 
poussé en avant les visites à domicile qui ont atteint 
jusqu’à 10 clients.  Les résultats de cet exercice ont 
incité la clinique et l’OCL à repenser leur approche, 
mettant la communauté au centre des prises de 
décision sur les questions la concernant.  Le Centre 
de Santé III Bobi et EPH ont également créé des 
liens étroits avec les aides soignants pour fournir 
des mises à jour sur le bien-être de leurs clients 
grâce à l’utilisation de messages téléphoniques et 
des bénévoles communautaires.

La planification conjointe et le partage des 
ressources ont permis au partenariat d’atteindre 
des résultats à travers ses activités.  Ensemble, 
l’équipe a amélioré la documentation de leur projet, 
et la qualité des données s’est ainsi améliorée.  

Par-dessus tout il y a eu une augmentation de 
l’esprit d’équipe  et de l’engagement de la part de 
l’équipe, et une relation de travail renforcée avec 
les partenaires, le Bureau du district, les dirigeants 
locaux issus de la communauté et les clients.

LES RÉSULTATS DU PROJET APRÈS 12 MOIS

• 20 conseillers HCT, 5 Mères Mentors et 5 
Pères Mentors identifiés et formés en PTME.

• 132 paires mère-bébé identifiées et suivi 
par le personnel.

• 117 paires mère-bébé fidélisées aux soins.
• 10 réunions de groupe de soutien à la famille.
• 11 séances de débat masculin.
• 10 séances de débat communautaire.
• 8 séances de sensibilisation communautaires 

conjointes.

E N T R E T I E N  AV E C  G O D F R E Y  C A N WAT  –  D I R E C T E U R  G É N É R A L  -  E P H

Parlez-nous de votre expérience du partenariat.

Nous avons eu une expérience passionnante en travaillant ensemble sur notre projet.  Les réunions conjointes de 
forum et les ateliers qui ont bénéficié au personnel de Espoir et Paix pour l’Humanité et au personnel du Centre 
de Santé III Bobi.  L’officialisation de notre partenariat nous a donné l’opportunité de partager nos expériences 
ainsi que d’apprendre les bonnes pratiques d’autres organisations.  Nous avons été en mesure de planifier et de 
concevoir conjointement des programmes innovants avec le CS III Bobi tels que l’amélioration du programme 
Paire Mère-Bébé.  L’officialisation de notre partenariat a permis de nous connecter aux experts en santé et 
psychosociaux de différentes régions et pays, élargissant ainsi nos réseaux dans le domaine de la santé.

Comment vous et votre partenaire travaillez ensemble?

Nous tenons des réunions avec HC III Bobi, nous travaillons de manière transparente, impliquant tout le monde 
y compris la communauté, le district, santé, travailleurs sociaux pour participer aux réunions et discussions, 
nous déléguons les tâches et nous définissons clairement les rôles et les échéances pour notre travail.

Comment votre collaboration a-t-elle évoluée avec le temps?

Notre collaboration avec le Centre de Santé nous a permis d’améliorer notre travail d’équipe et notre 
collaboration, de partager nos idées, approfondir nos connaissances en soins pédiatriques et en gestion, 
améliorer nos compétences en réponse et en gestion de projet, et approfondir notre compréhension en 
matière de santé et de protection sociale.
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CHAZANGA 
CLINIC

NOM DU PROJET:

AU-DELÀ DES HORIZONS

Pays: Zambie

Clinique partenaire: Clinique Chazanga

OCL partenaire: Association d’Initiation Créative de Kabangwe

C O N T E X T E

L a  c l i n i q u e 
Chazanga  a 
expérimenté le 

défi important de 
PDS parmi les 

séropositifs et les femmes 
enceintes,  mettant les futurs 
bébés en danger de 
contracter le VIH.  En raison 

de longues distances dans la 
zone d’action et aux ressources 

limitées, la clinique a lutté dans ses 
efforts pour ramener les femmes 

dans les soins.  Lorsque la clinique a 
commencé sa collaboration avec l’OCL 

AICK, ils avaient un taux de défaillance de 
44% des femmes enceintes séropositives.

Pour améliorer la fidélisation dans les soins VIH, la 
clinique Chazanga a collaboré avec AICK pour réduire 
le pourcentage des femmes enceintes PDS dans SP 
de 44% à 21% sur une période de un an.

Avant d’officialiser et initier leur partenariat, la clinique 
Chazanga et AICK ont été partenaires informels et 
leur partenariat a été largement dirigé par des 
individus.  Les deux partenaires ont ensuite pris la 
décision d’officialiser leur relation avec un PdE à 
travers un atelier d’initiation au partenariat.  AICK a 
également signé un PdE avec le Bureau de Santé du 
District de Lusaka pour officialiser la relation au 
niveau du district.  Cela a permis au partenariat 

d’atteindre un niveau de planification de district, ce 
qui signifie que les activités du projet pourraient 
continuer lorsque les individus se déplacent dans ou 
en dehors des organisations.

A C T I V I T É

1. Création de groupes d’épargne féminin pour 
les femmes enceintes séropositives qui se 
rencontrent hebdomadairement pour motiver 
l’épargne financière ainsi que de partager les 
informations sur le VIH et la PTME.

2. Apport des pairs de soutien basés en clinique 
qui entreprennent le suivi des défaillants pour 
identifier les femmes enceintes séropositives 
qui ont été PDS.

3. Récompenses de motivation telles que les 
économies complémentaires et des paquets 
de naissance, pour les femmes qui restent dans 
les soins et dans les groupes d’épargne.

D É F I S  E T  S U C C È S

L’effort combiné de la clinique Chazanga et le 
personnel d’AICK a rendu plus facile à identifier, 
suivre et recruter les femmes enceintes séropositives  
dans les groupes d’épargne.  De plus, la combinaison 
de compétence et d’expertise dans les épargnes 
communautaires et l’information VIH des membres 
d’équipes combinées ont aidé les groupes d’épargne 
à bien fonctionner et ont apporté un espace de 
sécurité pour les futures mamans.  Comme la plupart 
des mères viennent d’endroits éloignés, cela a affecté 
leur capacité à assister régulièrement aux réunions.  
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Pour les futures mères qui sont restées dans les 
groupes, l’incitation aux épargnes et le réseau de 
soutien créé ont fait une différence positive dans 
leur grossesse et accouchement.

Le gouvernement Zambien a fortement encouragé 
les OCL et les cliniques à travailler ensemble en 
partenariat entre elles.  À partir du succès du 
partenariat Clinique Chazanga-AICK jusqu’à ce jour, 
AICK s’intéresse à explorer des partenariats avec 
d’autres cliniques du district.  En apprenant à travailler 
avec la clinique Chazanga, AICK a gagné l’opportunité 
potentielle de poursuivre ce modèle d’initiation de 
partenariat ailleurs.

LES RÉSULTATS DU PROJET APRÈS SIX MOIS

• 118 femmes enceintes séropositives 
perdues dans le suivi ont été repérées et 
81 sont retournées aux soins.

• 32 mères ont été engagées dans des 
groupes d’épargne dont la majorité sont 
restées actives.

• Les mères engagées dans les groupes 
d’épargne, qui ont accouchées ont reçu des 
économies supplémentaires et des paquets 
de naissance.

E N T R E T I E N  AV E C  E U G E N E  M U PA K I L E  
D I R E C T E U R  G É N É R A L  -  A I C K

Quel a été l’un des points forts de votre partenariat?
Officialiser le partenariat nous a aidé à voir au-delà de nos propres problèmes, l’importance de 
notre partenariat et comment nous dépendons l’un de l’autre pour combler les lacunes que nous 
avons tous les deux dans la prestation de services, assurant que nous nous complétons en cours 
de route.  Un des faits saillants a été la façon dont nous avons planifié et mis en œuvre les projets 
conjointement.  Depuis, nous réalisons des planifications communes tout en gardant à l’esprit les 
forces et les faiblesses de chacun, chaque partenaire est capable de combler les lacunes de l’autre, 
qu’il s’agisse de ressources financières, humaines et autres.

Comment votre partenariat a-t-il évolué au fil du temps?
À l’origine, la relation était fondée individuellement, ce qui a fait que le partenariat a rencontré des 
problèmes chaque fois que des individus de chaque côté n’étaient pas disponibles.  En remarquant 
cela, des réunions ont eu lieu entre la clinique et AICK afin de créer une approche institutionnelle 
vers le partenariat.  Maintenant AICK a signé des PdE avec le Bureau de Santé du District de 
Lusaka et la clinique Chazanga.  Cela a amélioré nos niveaux d’engagement dans la planification, 
la mise en œuvre ainsi que le partage des données.

Quel est la prochaine étape pour les partenariats d’AICK et de la clinique?
Nous espérons continuer à travailler en partenariat avec la clinique Chazanga, même s’il n’y a pas 
de financement ou de ressources.  Nous ne pouvons vraiment pas nous passer l’une de l’autre, nous 
avons besoin l’une de l’autre.  Nous avons également approché d’autres cliniques partenaires 
potentielles pour intensifier le concept d’initiation de partenariat, et nous espérons être en mesure 
d’amener ce concept dans d’autres districts. 
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MABOLENI 
CLINIC

NOM DU PROJET:

INITIATIVE D’ENCOURAGEMENT DE PRESTATION 
INSTITUTIONNELLE ACCÉLÉRÉE DE MABOLENI (IEPIAM)
Pays: Zimbabwe

Clinique partenaire: Clinique Maboleni

OCL partenaire: Organisation Joined Hands Welfare (JHWO)

C O N T E X T E

L’un des principaux défis du 
district rural de Gweru est le 
taux élevé d’accouchements 
à domicile, en raison des 
coutumes culturelles.  Dans 
le quartier 6 du district, les 

accouchements à domicile 
représentaient près de 40% lorsque 
Maboleni et JHWO ont commencé 

leur collaboration. Le taux élevé 
d’accouchement à domicile entraînait 

des cas d’absences en PTME mettant les 
nourrissons à risque d’infection par le VIH 

et provoquait des complications dans les 
accouchements.  Ces cas ont également empêché 

la clinique d’éduquer les mères sur la PTME, ce qui 
entraîne un taux élevé d’alimentation mixte et des 
opportunités manquées pour les tests VIH.

Pour réduire le nombre d’accouchements à 
domicile, la clinique Maboleni s’est associée avec 
JHWO pour réduire le nombre d’accouchements 
à domicile dans le quartier 6 de 37% à 15% sur 
une période de neuf mois.

Avant de formaliser et d’initier leur partenariat, les 
deux partenaires ont collaboré officieusement.  
Cependant l’officialisation du partenariat les a 
rapprochés, ravivant leur relation et donnant aux 
dirigeants des deux organisations la chance 
d’identifier les activités principales qu’ils pourraient 

entreprendre ensemble.  Le partenariat a également 
donné de l’espace pour les deux organisations pour 
apprendre l’une de l’autre et d’autres organisations 
grâce à l’atelier d’initiation au partenariat.

L’atelier d’initiation au partenariat inclus la signature 
d’un PdE par les deux partenaires qui souligne les 
rôles et les responsabilités de chacun au sein du 
projet.  Comme conséquence de cette transparence, 
les partenaires ont travaillé ensemble pour identifier 
et envoyer les patients à la clinique Maboleni pour 
les services de santé et le soutien en clinique.  Les 
volontaires ont également repéré les patients en 
PDS, et identifié ceux qui auraient auparavant 
manqué leurs visites de suivi. Maintenant les 
volontaires se rencontrent à la clinique une fois par 
mois pour examiner les données de routine sur la 
PTME ensemble avec le personnel de la clinique.

A C T I V I T É

Les activités pour ce projet ont inclus:

1. Formation en direction pour les dirigeants 
communautaires sur la PTME et l’importance 
des accouchements institutionnels.

2. Réunions de sensibilisation sur la PTME et 
l’importance des réservations anticipées et des 
accouchements institutionnels.

3. Formation des accoucheuses traditionnelles, des 
agents de santé du village et des facilitateurs des 
soins à domicile sur l’importance de l’accouchement 
institutionnel et des protocoles de référence.
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D É F I S  E T  S U C C È S

Afin de tirer parti des ressources de la communauté, 
la clinique Maboleni et JHWO ont profité de 
rassemblements communautaires existants pour 
éduquer sur la PTME à travers les volontaires basés 
dans la communauté. Les partenaires ont également 
travaillé avec les dirigeants de la communauté et de 
l’église pour éduquer la communauté sur l’importance 
des réservations anticipées et des accouchements 
institutionnels durant des rassemblements 
communautaires ou des réunions de l’église.

Les partenaires ont développé des moyens créatifs 
pour motiver leur personnel et les participants 
pour assurer une bonne participation lors de 
formations ou de réunions.  Par exemple, JHWO 
a fourni des crédits téléphoniques pour mobiliser 
les volontaires ainsi que des rafraîchissements et 
des tickets de bus pour les participants.  La clinique 
a suivi les volontaires régulièrement à travers des 
appels téléphoniques, et a assisté à des 
recommandations découlant de ces appels.  Les 
deux partenaires se sont relayés pour faciliter les 

réunions et les formations communes, et ainsi 
prendre avantage des connaissances et des forces 
de leurs membres d’équipe.

L’un des principaux enseignements tirés du projet était 
sur la préférence des outils de collecte de données en 
langage local sur les outils de collecte de données en 
Anglais.  En traduisant les outils en langage vernaculaire, 
le partenariat a augmenté la compréhension des outils 
de collecte par les volontaires.

LES RÉSULTATS DU PROJET APRÈS NEUF MOIS

2165 (1847 F, 318 M) sensibilisés, y compris:

• Deux chefs (M), un conseiller 
d’arrondissement (M) 46 (M) chefs de 
village et 42 (41 M, 1 F) chefs d’églises.

• 913 (685 F, 228 M) membres de la 
commune sensibilisé.

• 1131 (F) femmes en âge de procréer 
sensibilisées.

• 30 (F) accoucheuses traditionnelles formées.

E N T R E T I E N  AV E C  D O N A L D  TO BA I WA  -  D I R E C T E U R  -  J H WO

Comment l’atelier d’initiation au partenariat a-t-il aidé votre partenariat?

L’atelier d’initiation au partenariat a été une révélation pour nous, car il nous a permis de réaliser le 
potentiel dans notre partenariat OCL et clinique.  Cela a permis aux deux partenaires de réaliser que 
nous pouvons accomplir plus lorsque nous travaillons en équipe avec des structures communautaires.

Quel a été l’impact de votre partenariat sur votre communauté?

Grâce au projet, la communauté a des connaissances sur les dangers des accouchements à domicile, 
sur les avantages des réservations anticipées et des accouchements institutionnels.  Ceci est attesté 
par les rapports de la clinique qui montrent un nombre en diminution d’accouchements à domicile 
et un nombre en augmentation d’accouchements institutionnels et de réservations anticipées.  La 
participation de la communauté en PTME a augmenté là où les volontaires dirigent le programme 
au niveau communautaire.

Quelle est la prochaine étape de votre partenariat?

JHWO a réussi à piloter un autre programme avec la clinique Maboleni appelé "Early Childhood 
Stimulation" financée par USAIDS, Le programme vise les bébés nés de mères infectées, les stimuler 
émotionnellement et physiquement, tout en donnant aux mères des informations sur la PTME, des 
compétences sur l’alimentation et l’hygiène.
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 CAS D’ÉTUDES DU PARTENAIRE C3 
Le projet C³ à lancé 36 partenariats cliniques-communautés dans neuf pays cibles, chacun avec de 
multiples partenariats entre les organisations communautaires et les cliniques, traitant de différents 
points de fuite avec différentes façons. Ci-dessous vous trouverez trois exemples de projets 
entrepris dans le cadre du projet C³, avec leurs leçons apprises à ce jour.

EngenderHealth Visiter Le Site (VLS) Méthodologie
EngenderHealth est un meneur mondial dans 
l’organisation de la santé des femmes, engagées 
à travailler vers un monde où les droits à la 
sexualité et à la reproduction sont respectés 
ainsi que les droits humains et où les femmes et 
les filles ont la liberté d'atteindre leur plein 
potentiel.  Dans près de 20 pays autour du 
monde, EngenderHealth a créé un changement 
durable en formant des professionnels de la 
santé et s’associant avec les gouvernements et 
les communautés pour faire de la planification 
familiale de haute qualité et des services de 
santé sur la sexualité et la reproduction 
disponibles aujourd'hui et pour toutes les 
générations à venir.

EngenderHealth a commencé à inclure ‘les 
Visites des Sites (VLS) dans ses programmes en 
2010. Dans les VLS, les dirigeants 
communautaires et les champions sont invités à 
la clinique de santé pour faire une visite des 
installations. Ils sont invités à discuter de ce 
qu’ils observent, et leurs commentaires sont 
notés afin d’améliorer les installations.

L'objectif principal des VLS est de renforcer les 
liens entre l'établissement de santé et la 
communauté qu'il sert et d'augmenter la 
participation de la communauté à la résolution 
des problèmes de santé et des préoccupations 
qui affectent ses membres.  L’opportunité de 
visiter l'établissement et d'interagir avec son 
personnel construit un capital social et 
contribue aux perceptions positives de 
l’établissement parmi les dirigeants 
communautaires influents, les motivant pour 
promouvoir l'utilisation des services et servir en 
tant que champions du changement.

L'événement, hébergé par le l’établissement de 
santé, dure habituellement  6-8 heures, et 
rassemble les représentants principaux de 
l’établissement de santé et de leur communauté, 
les engageant dans l'analyse des barrières, la 
définition des priorités et la résolution conjointe 
des problèmes. Ensemble, tous les participants 
établissent des priorités et développent un plan 
d'action. Ils font des engagements individuels 
ou collectifs à des tâches spécifiques et 
planifient des réunions de suivi pour surveiller la 
mise en œuvre du plan d'action.

Cette approche prometteuse - enracinée dans 
le noyau des principes des droits humains, de 
participation, d'autonomisation et de 
responsabilisation – catalyse la participation 
communautaire à la santé et renforce la 
responsabilisation du prestataire de services aux 
communautés. En outre, les VLS favorisent les 
liens et les partenariats de collaboration entre 
les prestataires de santé et les membres de la 
communauté en abordant les obstacles de la 
connaissance des choix, de l'accès aux services 
et de l'amélioration de la qualité et acceptabilité 
des services.

Pour plus d'informations, visitez 
https://www.engenderhealth.org
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Elizabeth Glaser Fondation pédiatrique contre le SIDA 
(EGPAF) - Projet Acclaim
ENTRETIEN AVEC DEPHIN MPOFU, DIRECTEUR DE PROGRAMME - LIENS AVEC LA COMMUNAUTÉ 

EGPAF est une organisation à but non lucratif dédiée à la prévention de l'infection pédiatrique par le VIH 
et à l'élimination du SIDA pédiatrique à travers la recherche, le plaidoyer et la prévention, les soins et les 
programmes de traitement.  Fondé en 1988, EGPAF soutient des activités dans 19 pays à travers le monde. 
Projet  ACCLAIM de EGPAF teste des moyens novateurs de surmonter les obstacles qui ont généralement 
empêché les femmes, les enfants, et les familles d'accéder à des services VIH vitaux. EGPAF travaille avec 
les communautés dans ces pays pour faire en sorte que davantage de femmes utilisent les services de 
santé maternelle et infantile (SMI) qui permettent à leurs enfants de naître en bonne santé et sans VIH. 
Nous avons parlé avec Dephin sur les façons dont les équipes des cliniques et des OCL peuvent apprendre 
les unes des autres et construire de solides relations de travail au fil du temps.

Parlez-nous un peu des partenariats Clinique-OCL 
avec lesquels vous avez travaillé.

J'ai travaillé avec des partenariats clinique-OCL dans 
le KwaZulu Natal, Bloemfontein et North West en 
Afrique du Sud.  Grâce à notre projet, nous avons créé 
de petites subventions que nous avons distribuées aux 
OCL pour soutenir le travail que nous faisions avec 
eux. Nous avons également apporté le renforcement 
des capacités et nous les avons aidés dans l'accès au 
financement des donateurs et des entreprises.

Qu’est-ce qui est remarquable à propos des 
partenariats Clinic-OCL?

A travers mes expériences, j'ai réalisé que les 
partenariats sont différents à tous les niveaux.  J'ai 
réalisé qu'il n'y avait pas de taille unique, mais les 
partenariats ont besoin d'avoir une marge de 
manœuvre pour explorer ce qui fonctionne pour eux.  
Cette flexibilité est un plus.  Parfois les contextes 
diffèrent et cela doit être pris en compte lorsque ces 
partenariats sont en cours d’initiation.

Qu’est-ce qui fonctionne le mieux pour les 
équipes du partenariat clinique-OCL?

Les équipes travaillent mieux ensemble lorsqu'elles 
ont une  relation transparente. Il est important d'avoir 
des réunions de routine pour revoir le travail et 
partager des idées sur la meilleure façon d'atteindre 
les objectifs fixés. Il doit y avoir du respect mutuel 
entre les partenaires, et non pas un partenaire 

dominant l'autre. Cela permet vraiment aux deux 
partenaires de se respecter.

Quels sont les problèmes qui peuvent survenir 
lorsque les équipes se réunissent?

Les équipes doivent accorder un crédit égal aux deux 
partenaires. Se respecter et se reconnaître les uns les 
autres, et une organisation ne prenant pas le bénéfice 
de tout le travail, est important. Cela encourage les 
partenaires à travailler dur parce qu'ils se rendent compte 
que c’était pour le bénéfice des deux organisations.

Qu'est-ce que les communautés ont de plus des 
cliniques et des OCL qui travaillent ensemble?

Les communautés gagnent beaucoup parce que les 
partenaires peuvent aller ensemble comme un front 
uni.  Il n'y a pas de duplication des activités; ils peuvent 
compléter les activités les uns les autres. Cela empêche 
que les communautés se lassent des organisations 
qui viennent tous les jours mettre en œuvre plus ou 
moins les mêmes activités.

Pour plus d'informations, visitez: http://www.pedaids.
org/blog/entry/project-acclaim-engaging-
communities.
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Aidsfonds Vers une Génération Sans SIDA (TAFU) Programme
Aidsfonds (auparavant STOP AIDS NOW!) Est une 
organisation néerlandaise jouant un rôle de 
pionnier concentrée sur la riposte au sida sur ces 
groupes de populations les plus touchés par 
l’épidémie du VIH due à la stigmatisation et à la 
discrimination. Le programme Vers une génération 
sans sida en Ouganda (TAFU) a été conçu pour 
mobiliser les communautés et créer une 
sensibilisation autour du traitement pédiatrique 
du VIH, rendre autonome les familles des enfants 
affectés, et améliorer les services adaptés aux 
enfants à travers le soutien, en particulier dans 
les infrastructures de santé de base. Le programme 
se concentre aussi sur la galvanisation des systèmes 
de référence des liens communautaires.

TAFU a démontré que les systèmes communautaires 
peuvent être renforcés dans un environnement 
réel. Les cliniques et les organisations 
communautaires engagées dans le projet 
contribuent à renforcer les infrastructures de santé 
de base du système de santé et engageant des 
acteurs de la santé non traditionnels, tels que 
agents de santé communautaires, équipes de santé 
du village, écoles, associations d'épargne et de 
crédit villageoises, chefs religieux et autres 
ressources de personnes communautaires, pour 
repérer, référer et suivre les enfants et leurs 
soignants et les lier aux établissements de santé 
pour des prestations de services de prévention et 
de soins pédiatriques. Les structures 
communautaires jouent un rôle complémentaire 
aux établissements de santé et aident à la 
fidélisation dans les soins.

Les recommandations du projet comprennent:

1. Cartographier et évaluer les systèmes 
communautaires est important pour guider les 
décisions sur quelles facettes des systèmes 
communautaires sont à engager et à renforcer.

2. Il est important que les systèmes 
communautaires renforcent les efforts sur la 
base du niveau des efforts du district ou 
nationaux et comprennent l'utilisation de 
directives existantes, manuels de formation, 
ainsi que la formation et le mentorat des agents 
de santé et des agents de santé communautaires.

3. Les responsables de la mise en œuvre du 
programme devraient éviter de travailler avec 
des plans déjà conçus, mais s’adapter 
constamment au système communautaire, 
renforçant les interventions au contexte.

4. Il est important pour les gouvernements et les 
partenaires de développement d’investir dans 
la communauté et dans les systèmes de 
renforcement en général, par opposition aux 
projets assortis de délais qui vont et viennent.

Le programme TAFU vise à réduire le nombre de 
nouvelles infections VIH chez les nourrissons et 
augmenter le nombre d'enfants séropositifs sur le 
traitement dans sept districts en Ouganda. Le 
programme a commencé en 2015 dans cinq 
districts en Ouganda: Napak, Moroto, Serere, 
Mityana et Mubende. Depuis mi-2017, le 
programme a continué comme TAFU2 à Mubende 
et Mityana et a commencé à Soroti, Ntungamo et 
Kyenjojo, cela va durer deux ans de plus.

Les organisations d'exécution ougandaises de 
TAFU1 et TAFU2:

• Église Délivrance Ouganda - Programme 
d'intervention SIDA (DCU-TAIP) – 
seulement TAFU1.

• Assemblées de la Pentecôte de Dieu – 
Karamoja - Programme Développement 
intégré (PAG-KIDEP) – seulement TAFU1.

• Besoin en matière de santé en Ouganda 
(HNU).

• Community Health Alliance Ouganda (CHAU).
• Le Forum national des personnes vivant 

avec VIH / SIDA Réseaux en Ouganda 
(NAFOPHANU).

• Initiatives rurales appropriées pour la stratégie 
d’autonomie (ARISE) - seulement TAFU2.

Pour plus 
d’informations, visitez: 
http://www.
stopaidsnow.org/
TAFU.
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ANNEXES



ANNEXE 1: MODÈLES D’OUTILS VIERGES 
Les pages suivantes contiennent des versions vierges des outils utilisés tout au long de la boîte à 
outils que vous pouvez utiliser et adapter pour votre propre projet.

OUTIL 1 Exercice Cartographie de la Communauté

OUTIL 2 Répertoire de la Communauté

OUTIL 3 Carte de Relation Partie Prenante

OUTIL 4 Matrice et Trame d’Analyse d’une Partie Prenante

OUTIL 5 Arbre d’Analyse de Problème

OUTIL 6 Analyse FFOC

OUTIL 7 Modèle d’Ordre du jour pour un Atelier d’Initiation au Partenariat (AIP) OUTIL 8

OUTIL 8 Réunion Questions début / Questions fin

OUTIL 9 Exercice Échange d’Image

OUTIL 10 Intérêts et Attentes Partagés

OUTIL 11 Présentations Thématiques & Exercice de Zone Prioritaire Principale

OUTIL 12 Questionnaire pour Établir le Type de Partenariat

OUTIL 13 Questionnaire pour Comprendre les Relations, les Rôles et les Responsabilités

OUTIL 14 Charte RACI

OUTIL 15 Questions sur l’Agrément du Partenariat

OUTIL 16 Modèle de PdE

OUTIL 17 Feuille de Travail de Planification de Projet (Exercice Objectif de Projet)

OUTIL 18 Feuille de Travail de Planification de Projet (Exercice Activités de Projet)

OUTIL 19 Feuille de Travail de Planification de Projet (Exercice de Ligne de Base et d’Indicateurs de Succès)

OUTIL 20 Charte GANTT

OUTIL 21 Questionnaire d’Identification de Ressources

OUTIL 22 Modèle de Financement de Projet

OUTIL 23 Modèle d’Ordre du jour pour la Réunion Coup d’Envoi du Projet

OUTIL 24 Plan de Communications du Projet

OUTIL 25 Feuille de Travail de Planification de Projet (Exercice Formation et Renforcement des Capacités)

OUTIL 26 Plan de Formation et de Renforcement des Capacités

OUTIL 27 Réunion Échecs Célèbres

OUTIL 28 Liste de Contrôle de la Relation du Partenariat

OUTIL 29 Les Six R de la Feuille de Travail pour la Construction des Relations

OUTIL 30 Feuille de Travail de Planification de Projet (Identifier les Sources de Données)

OUTIL 31 Modèle du Rapport des Progrès (Rapport d’Activités)

OUTIL 32 Modèle du Rapport des Progrès (Rapport d’Indicateurs de Succès)

OUTIL 33 Calendrier d’Évènements d’Apprentissage par l’Action

OUTIL 34 Diagramme d’Impact Général et de Vision

OUTIL 35 Matrice d’Évaluation des Politiques et des Ressources

OUTIL 36 Feuille de Travail Cible des Champions de la Communauté

OUTIL 37 Modèle de Plan de Communication
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EXERCICE CARTOGRAPHIE DE LA COMMUNAUTÉ

Temps estimé: 4 heures (½ journée)
Participants: Pilote moteur avec l’aide d’autres membres de l’équipe

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Cet exercice est un procédé interactif qui vous aide à identifier les emplacements des services et des 
activités dans votre région.  Avec cette carte, vous pouvez ensuite déterminer dans quelle mesure les 
parties prenantes et les services sont proches ou éloignés de votre organisation.  Cela vous aidera à:

1. Mieux comprendre votre communauté locale;
2. Identifier les parties prenantes proches avec lesquelles il sera plus facile de travailler et;
3. Identifier les services disponibles pour les patients.

NOTE: cette carte doit être représentative de votre communauté.  Vous devrez dessiner les routes et les 
bâtiments pour représenter votre communauté.  Les bâtiments / parties prenantes à considérer peuvent 
inclure des cliniques, des hôpitaux, des écoles, d’autres OCL, des églises, des centres communautaires, des 
administrations locale, etc.

OUTIL
01

EXAMPLE
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RÉPERTOIRE DE LA COMMUNAUTÉ

Temps estimé: 1-2 heures
Participants: Pilote moteur avec l’aide d’autres membres de l’équipe

Vous pouvez utiliser le répertoire de la communauté pour créer une base de données complète 
des organisations qui travaillent déjà dans votre communauté.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Remplissez le directoire ci-dessous avec les informations que vous avez récoltées lors de l’exercice 
cartographie de votre communauté.  Chaque partie prenante et chaque service de prestation doit 
avoir une ligne dans votre répertoire.  Lorsque vous remplissez le répertoire, essayez d’être le plus 
complet possible.

OUTIL
02

Nom
Type de 
services 
fournis

Adresse
Personne 

a 
contacter

Numéro 
de 

téléphone
Site internet Email
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CARTE DE RELATION PARTIE PRENANTE

Temps estimé: 1-2 heures
Participants: Pilote moteur avec l’aide d’autres membres de l’équipe

Cet exercice va vous permettre de visualiser comment les parties prenantes et services prestataires 
travaillent ensemble dans votre communauté..

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Faites une photocopie de votre carte de communauté (Outil 1). Sur la photocopie, dessinez des lignes entre 
chacune des parties prenantes et prestataires de services qui travaillent ensemble pour montrer toutes les 
relations entre eux.  Utilisez différents types de lignes pour montrer les différents types de relations.

. 

OUTIL
03

CONFLIT
ALLIANCES
LIENS OFFICIEUX

EXAMPLE
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MATRICE ET TRAME D’ANALYSE D’UNE PARTIE 
PRENANTE

Temps estimé:  1-2 heures
Participants:  Pilote moteur avec l’aide d’autres membres de l’équipe

La matrice et la trame d’analyse des parties prenantes vous aideront à identifier les parties prenantes 
pertinentes à votre problème et leur potentiel de partenariat. Cet exercice vous aidera à identifier les 
principales parties prenantes dans votre domaine de collaboration, c’est-à-dire les groupes ou organisations 
susceptibles d’être impactés par ou impactent votre intervention

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Dessinez la matrice ci-dessous sur un chevalet de conférence ou sur un tableau blanc.  Reportez les 
parties prenantes et les prestataires de services de la carte de votre communauté (Outil 1) sur la matrice. 
Intérêt Élevé = parties prenantes et prestataires de services qui ont les mêmes intérêts que les vôtres.  
Haute Influence = les parties prenantes et les prestataires de services qui ont une grande importance 
et autorité dans la communauté.  Vous allez essayer d’identifier les parties prenantes dans le coin 
supérieur gauche du cadran qui ont des intérêts similaires à votre organisation, et qui ont de l’influence 
dans la communauté.

OUTIL
04

INTÉRÊT ÉLEVÉ

INFLUENCE 
ÉLEVÉE

INFLUENCE
FAIBLE

INTÉRÊT FAIBLE
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Nom de la 
partie  

prenante

Personne à 
contacter

Téléphone, email, site 
internet, adresse

Impact 
potentiel

Comment le 
projet peut-il 
les affecter 

(Faible, Moyen, 
Élevé)

Influence
Quelle 

influence  
peuvent-ils 
avoir sur le 

projet (Faible, 
Moyen, Élevé)

Ce qui est 
important pour la 
partie prenante

Comment la 
partie prenante 

pourrait 
contribuer 

positivement 
au projet?

Stratégie pour 
engager la 

partie 
prenante
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OUTIL
05

ARBRE D’ANALYSE DE PROBLÈME

Temps estimé:  3 heures (peut être fait lors de la même réunion de l’analyse FFOC, Outil 6)
Participants:  Pilote moteur avec l’aide d’autres membres de l’équipe. Vous pouvez pour cet exercice, 
invité des membres des groupes clients et / ou des membres d’autres parties prenantes

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

1. Définir le problème:  Utiliser les informations que vous avez recueillies, pensez à: Où voyez-vous les 
lacunes dans votre communauté? Quel est le plus grand défi auquel font face vos clients?

2. Définir le problème en chiffres:  Essayez de trouver les informations qui vous aideront à quantifier le 
problème que vous avez identifié.  Par exemple: seulement 60% des femmes inscrites en PTME 
emmènent leurs enfants pour les tests à 6 semaines.  Ceci est l’énoncé de votre problème.

3. Trouver les racines du problème:  Dessinez le tronc d’un arbre sur une feuille du chevalet de conférence 
ou sur le tableau blanc et écrivez l’énoncé de votre problème sur le tronc de l’arbre.  Identifiez es 
dessinez les causes principales de ce problème sur les racines larges de l’arbre.  Sélectionnez une des 
causes.  Demandez-vous ou demandez aux autres, «Pourquoi selon vous, cela est-il arrivé?»  Identifiez 
et écrivez les causes secondaires sur les petites racines venant des grosses racines de l’arbre.  Répétez 
ce procédé pour chaque cause principale.

4. Trouver les principaux effets du problème:  Ensuite, commencez à identifier les principaux effets du 
problème.  Inscrivez chaque effet sur une grosse branche de l’arbre.  Sélectionnez un de ces principaux 
effets.  Demandez-vous ou demandez aux autres, «Pourquoi selon vous, cela est-il arrivé?» et identifiez 
les effets secondaires.  Inscrivez les effets secondaires sur les petites branches partant des branches 
plus grosses de l’arbre.  Répétez ce procédé pour les autres effets principaux.

154 Boîte à Outils pour la collaboration Clinique-OCL  |  A N N E X E S



155 A N N E X E S   |  Boîte à Outils pour la collaboration Clinique-OCL



OUTIL
06

F

O

F

CCHALLENGES

FORCES FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS 

ANALYSE FFOC

Temps estimé:  3 heures (peut être fait lors de la même réunion de l’Arbre d’Analyse de Problème, Outil 5)
Participants:  Pilote moteur avec l’aide d’autres membres de l’équipe. Vous pouvez pour cet exercice, 
invité des membres des groupes clients et / ou des membres d’autres parties prenantes

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Dessinez la grille sur une feuille du chevalet de conférence ou sur le tableau blanc.  Réfléchissez aux réponses 
des questions ci-dessous.  Essayez d’inclure autant de perspectives des parties prenantes que possible.

1. Considérez les facteurs internes qui vont renforcer vos efforts.  Quelles sont vos forces? Que faites-
vous de bien? Pourquoi êtes-vous reconnu?

2. Pensez aux faiblesses internes.  Ces faiblesses reflèteront un manque de capacité ou de ressources et 
pourraient être localisées en examinant les échecs passés.

3. Discutez des opportunités externes qui s’offrent à vous.  Que se passe t-il dans votre communauté 
qui vous aidera dans votre travail?

4. Considérez les défis externes auxquels votre organisation est confrontée,  qui peuvent résider dans 
votre communauté ou même dans votre pays.  Ceux-ci peuvent inclure des politiques économiques, 
éducatives ou socioculturelles par exemple.  Quels défis futurs affrontez-vous?
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EXAMPLE

OUTIL
07

MODÈLE D’ORDRE DU JOUR POUR UN ATELIER 
D’INITIATION AU PARTENARIAT (AIP)

Temps estimé:  1-2 jours
Participants:  Membres du personnel de la Clinique et de l’OCL qui seront impliqués dans le 
Partenariat.

La plupart du temps, les activités d’initiation et d’officialisation sont conduites conjointement lors d’un 
atelier de un ou deux jours, où les personnes principales, de chaque partenaire de l’organisation, 
viennent ensemble pour partager les idées et considérer les termes du Partenariat.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Utilisez le modèle de calendrier de l’atelier d’initiation au Partenariat et modifiez-le selon vos besoins.

08:00-08:30 Arrivée & enregistrement. 

08:30-09:15 Mots de Bienvenue; Présentations des équipes; Questions début 
de Réunion (voir Outil 8).

09:15-09:30 Contexte et objectifs de collaboration (monter le décor pour 
partager les problèmes).

09:30-10:15 Vue d’ensemble sur la prévention, le traitement et les soins du VIH 
en pédiatrie dans votre pays.

10:15-10:30 THÉ / SOCIALISATION

10:30-11:30 Atelier 1 –Échange d’images et objectifs partagés.  
(voir outils 09 & 10)

11:30-12:30 Atelier 2 – Zone Prioritaire Principale (voir outil 11)

12:30-13:30 DÉJEUNER

13:30-15:30 Atelier 3 – Types de Partenariat, Questions & RACI (voir outils 12, 
13 & 14)

15:30-16:30 Atelier 4 – Outil Agrément de Partenariat (voir outil 15) 

16:30-16:45 THÉ / SOCIALISATION

16:45-17:30 Remarques de conclusion; Questions fin de réunion (voir outil 08)

ATELIER D’INITIATION AU PARTENARIAT 

ORDRE DU JOUR
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RÉUNION “QUESTIONS DÉBUT/QUESTIONS FIN

1. Tout le monde s’assoit en cercle. Vous pouvez soit faire le tour du groupe ou soit sauter de l’un à 
l’autre (chacun décide quand il veut prendre la parole). Tout le monde parlera une fois, et aura 1-2 
minutes pour répondre à la question.

2. L’animateur pose une “question de début” (commencement de la journée) et “une question de fin” 
(fin de la journée).

3.  Suggestions de questions9

 ü “Questions de début”
 » En un mot décrivez votre sentiment du moment?
 » Quelle chose espérez-vous accomplir dans l’atelier aujourd’hui?
 » Quelles questions doivent être abordées lors de cette réunion?

 ü “Questions de fin”
 » Comment c’est passé votre journée en tant qu’équipe de partenariat?
 » Le procédé nous a-t-il aidé à atteindre un objectif? Si non, que devons-nous faire pour 

réussir la prochaine fois?
 » Quelle est la question que je vais me poser après cette journée? Comment vais-je répondre 

à cette question?
 » Quelle a été ma contribution aujourd’hui? Quelle sera ma contribution la prochaine fois?

RÉUNION “QUESTIONS DÉBUT/QUESTIONS FIN”

Temps estimé:  3 minutes par participant
Participants:  Toutes les personnes qui assistent à la réunion

Un moyen d’être sûr que tous les participants se sentent engagés et que toutes les voix soient 
entendues dans l’Atelier d’Initiation au Partenariat est d’utiliser l’exercice «questions début / questions 
fin» au début et à la fin de chaque journée.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Utilisez cet exercice au début et à la fin de chaque jour de votre Atelier d’Initiation au Partenariat.

OUTIL
08
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OUTIL
09

EXERCICE ÉCHANGE D’IMAGES

Temps estimé:  1 heure
Participants:  Toutes les personnes qui assistent à la réunion.

C’est une technique très utile pour identifier vos perceptions et vos intérêts et voir comment ceux-ci 
s’accordent avec ceux de votre partenaire.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Créez des groupes appartenant à chaque organisation.  Chaque groupe devra avoir un chevalet de 
conférence ou un tableau blanc.

1. Sur une feuille du chevalet de conférence ou sur le tableau blanc, décrivez «Comment nous 
nous voyons», «Comment nous voyons notre partenaire» et «Comment pensons-nous que 
notre partenaire nous voit».

1. Installez-vous avec votre propre organisation pour remplir ces listes. Soyez créatifs, faites 
des dessins, racontez des histoires et utilisez des citations (20-30 minutes).

2. Finalement, asseyez-vous avec votre partenaire, et montrez ce que chacun de vous a 
développé.   Discutez de toute idée fausse et attaquez-vous aux problèmes (20-30 minutes)
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OUTIL
10

INTÉRÊTS ET ATTENTES PARTAGÉES

Temps estimé:  1-2 heures
Participants:  Toutes les personnes qui assistent à la réunion.

Vous pouvez utiliser cet exercice pour identifier vos intérêts et les attentes du partenariat.  Ensuite 
vous identifierez quels intérêts et attentes sont partagés par les deux organisations – ce sont les zones 
où vous concentrerez vos activités communes.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Créez des groupes appartenant à chaque organisation.  Chaque groupe devra avoir un chevalet de 
conférence ou un tableau blanc.

1. Dans votre propre organisation, utilisez les questions pour réfléchir sur vos intérêts et vos attentes: 
Pourquoi sommes-nous intéressés par ce partenariat? Qu’espérons-nous gagner de ce partenariat? 
(30minutes).

2. Rassemblez-vous en un seul groupe et examinez les deux listes pour voir où vos intérêts et vos 
attentes se chevauchent.  Vous pouvez utiliser différentes couleurs de feutre ou des autocollants 
pour identifier où les intérêts et les attentes sont similaires.  Mettez les intérêts et les attentes 
communs dans la colonne du milieu pour montrer là où ils sont partagés ou similaires – ceci montre 
où vous devrez concentrer votre partenariat (30 minutes).

C L I N I Q U E PA RTAG É OCL
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OUTIL
1 1

PRÉSENTATIONS THÉMATIQUES ET ZONE PRIORITAIRE 
PRINCIPALE

Temps estimé:  2 heures
Participants:  Toutes les personnes qui assistent à la réunion.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

2. Dans votre organisation, préparez une brève présentation sur une feuille du chevalet de 
conférence ou sur un tableau blanc qui répond aux questions suivantes (30-45 minutes):

 » Quels sont les principaux défis auxquels nos clients sont confrontés pour accéder à la 
PTME et rester dans les soins?

 » Quels sont les principaux défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu’organisation 
pour répondre aux défis auxquels nos clients sont confrontés?

 » Les données que nous avons confirment-elles qu’il s’agit bien de problèmes et de défis 
majeurs?

3. Une fois le temps écoulé, chaque groupe devrait choisir un présentateur pour donner la 
présentation à l’ensemble du groupe et un secrétaire qui dressera une liste des principaux 
défis sur une feuille du chevalet de conférence ou sur un tableau blanc.  Encerclez les défis 
principaux qui sont les mêmes pour la Clinique et l’OCL, et où vous avez des preuves pour 
soutenir cela (15 minutes).

4. Une fois les présentations terminées, donnez à chaque personne trois petits autocollants 
circulaires (ou utilisez un marqueur).  Chaque personne doit mettre ses autocollants à côté 
des défis encerclés qu’elle considère comme les plus pressants (5-10 minutes).

5. En tant que groupe entier, discutez des résultats (45 minutes). Considérez les questions suivantes:

 » Quel défi a reçu le plus de “votes”?
 » Est-ce un défi que votre partenariat peut relever de manière significative? Si non, envisagez 

d’autres défis populaires qui pourraient mieux convenir au partenariat.
 » Enfin, en tant que groupe, arrivez à un accord sur le défi qui deviendra votre zone 

prioritaire principale pour votre projet.
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OUTIL
1 2

QUESTIONNAIRE POUR ÉTABLIR LE TYPE DE 
PARTENARIAT

Temps estimé:  1 heure
Participants:  Toutes les personnes qui assistent à la réunion.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Utilisez les questions ci-dessous pour discuter du type de Partenariat que vous souhaitez poursuivre.

1. Nos organisations ont-elles une expérience de travail en collaboration les unes avec les autres?

2. Nos organisations ont-elles une expérience de travail en collaboration avec d’autres organisations?

3. Combien de temps et d’énergie devons-nous consacrer au partenariat?

4. Chaque organisation a-t-elle des personnes et des ressources qui peuvent être consacrées au 
partenariat?

5. Quel type de Partenariat devrions-nous entreprendre ensemble?
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OUTIL
1 3

QUESTIONNAIRE POUR COMPRENDRE LES RELATIONS, 
LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS

Temps estimé:  1 heure
Participants:  Toutes les personnes qui assistent à la réunion.

En comprenant comment fonctionne votre organisation, puis en discutant des «méthodes de travail» 
que vous adopterez pour votre partenariat, vous commencerez à construire une relation de collaboration.  
Cependant cela prendra du temps.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Utilisez les questions ci-dessous pour discuter de la façon dont vous aimeriez travailler ensemble.

1. Questions pour comprendre la culture et établir des relations:
• Comment les décisions sont-elles prises dans chacune des organisations? Existe-t-il un 

processus d’approbation officiel ou les décisions sont-elles prises plus spontanément?
• L’organisation est-elle consensuelle ou hiérarchique? Est-ce que tout le monde doit accepter 

d’aller de l’avant, ou est-ce que les décisions sont prises par un ou deux chefs hiérarchiques?
• Comment les réunions sont-elles organisées? Est-ce que tout le monde est invité ou est-ce 

que seules les personnes importantes sont invitées à participer?
• Quel genre de “jargon” utilisons-nous?  Comment pouvons-nous nous assurer que nous 

parlons tous le même langage et encourager un Partenariat dans lequel nous pouvons nous 
sentir à l’aise de demander ce que les termes signifient?

• Quelles “méthodes de travail” utiliserons-nous pour notre partenariat?

2. Questions pour établir les rôles:

• Qui prendra les décisions pour le partenariat?  Comment ces décisions seront-elles prises?
• Qui sera le porte-parole du partenariat?  Qui assurera la liaison avec le parties prenantes 

externes pour le partenariat, tels que la communauté, le gouvernement et le dirigeant 
traditionnel?

• Si les rôles sont partagés par des membres des deux organisations, comment ces personnes 
vont-elles travailler ensemble?

3. Questions pour l’attribution des responsabilités:

• Qui gèrera les activités quotidiennes du partenariat?  Qui exécutera les activités quotidiennes 
du partenariat?

• Ces personnes ont-elles les compétences et le temps nécessaires pour mener à bien les 
activités?

• Qui tiendra ces personnes responsables de la réalisation des activités?
• Qui sera chargé de veiller à ce que les réunions se tiennent régulièrement?
• Qui sera responsable de documenter les résultats du partenariat?
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OUTIL
1 4

Activité Clinique CBO

Prise de décision

Planification des 
réunions

Activités au jour le 
jour

LA CHARTE RACI

Temps estimé:  1 heure
Participants:  Toutes les personnes qui assistent à la réunion.

Un outil qui peut être utilisé pour définir les relations, les rôles et les responsabilités est la charte RACI.  
RACI est l’acronyme de “Responsable”, “Approbateur”, “Consulté” et “Informé”.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Travaillez ensemble dans un groupe complet pour remplir le modèle RACI pour votre partenariat. Chaque 
individu devra avoir une catégorie de RACI pour chaque activité (ici, les activités sont un départ).

• Responsable “R”:  La personne qui en fait, exécute individuellement la mission ou les actions.  
La Responsabilité peut être partagée.

• Approbateur “A”:  L’individu qui est responsable en dernier ressort.  Y compris l’autorité de 
dire oui ou non et a un droit de veto.

• Consulté “C”:  Individu ou groupe qui doit être consulté avant la décision ou l’action finale.

• Informé “I”:  Individu ou groupe qui doit être informé après qu’une décision ou une action 
ait été prise.
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OUTIL
1 5

QUESTIONS SUR L’AGRÉMENT DU PARTENARIAT

Temps estimé:  1 heure
Participants:  Toutes les personnes qui assistant à la réunion

Si vous pouvez répondre à toutes les questions de cette feuille de travail, vous aurez tout ce dont vous 
avez besoin pour officialiser votre partenariat avec un PdE.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Travaillez avec chacune des questions ci-dessous.

1. Parties concernées:  Quelles sont les parties impliquées dans le partenariat?

2. Intérêts partagés du partenariat:  Qu’est-ce que le partenariat est censé réaliser?  Tenez compte 
de la contribution potentielle du partenariat aux intérêts de chaque organisation.

3. Zone prioritaire principale:  Sur quelle zone prioritaire principale travaillerez-vous ensemble?

4. Type de partenariat:  Quel type de Partenariat est proposé?

5. Rôles et responsabilités:  Quels rôles et responsabilités chaque partie a-t-elle dans le Partenariat? 
Comment les changements de rôles convenus peuvent être incorporés dans l’accord? Quels sont 
les droits et obligations de chaque partie?

6. Durée:  Sur quelle période l’accord de partenariat initial sera-t-il exécuté? Y a-t-il une possibilité de 
renouvellement? Y a-t-il une période maximale envisagée pour le partenariat?

7. Signatures:  Qui devra signer le PdE de chaque organisation?
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Nom du partenaire: Nom du partenaire: 
Représentant: Représentant: 
Fonction: Fonction: 
Adresse: Adresse: 
Téléphone: Téléphone: 
Fax: Fax: 
E-mail: E-mail: 

OUTIL
1 6

PROTOCOLE d’ENTENTE 

Ce Protocole d’Entente (PdE) présente les termes et les accords entre ________________ et 
_________________ afin de collaborer sur un projet relatif à ______________________________________.

Intérêts partagés:

Zone prioritaire principale:

Type de partenariat:

Rôles et responsabilités:

Financement:

Durée:

Informations sur les contacts: 

Activité Partenaire 1 Partenaire 1

Prise de décision
Planification des 
réunions
Activités au jour le 
jour

MODÈLE DE PDE

Temps estimé  2 heures
Participants:  Pilote moteur, ainsi que les personnes identifiées en tant que signataires dans l’outil 

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Le PdE devrait être rédigé par l’une des organisations peu après l’atelier d’initiation au Partenariat puis 
revu par l’organisation partenaire.  Une fois que la clinique et l’OCL sont satisfaits de l’entente, deux 
exemplaires devraient être signés par les deux parties, et une copie finale remise à chaque organisation.
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OUTIL
1 7

EXERCISE D’OBJECTIF DE PROJET (UTILISER LA FEUILLE 
DE TRAVAIL DE PLANIFICATION DE PROJET)

Temps estimé:  2 heures (vous pouvez le faire en même temps que l’Exercice d’Activité de Projet et 
de l’Exercice de Ligne de Base et des Indicateurs de réussite, (Outils 18 et 19).

Participants:  Les membres “Approbateur” et “Responsable” du partenariat (de l’Outil 14).

La feuille de travail de planification vous permet de définir votre objectif de projet par rapport à votre 
zone prioritaire principale.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

En utilisant les principes SMART dessous, travaillez avec votre partenaire pour remplir les zones ombrées 
dans la feuille de travail ci-dessous.  Les autres sections de la feuille de travail seront complétées 
respectivement dans les Outils 18, 19, et 30.

Objectifs SMART

SMART signifie:

• Spécifique:  Soyez précis sur ce que vous voulez réaliser avec votre projet.

• Mesurable:  Assurez-vous de pouvoir mesurer la progression de votre projet.

• Atteignable:  Assurez-vous que l’objectif est réalisable!

• Réaliste:  Déterminez si l’objectif de votre projet est pertinent pour les patients et la communauté 
que vous servez.

• Temporellement Défini:  Assurez-vous que votre objectif a un point de départ et un point final.

167 A N N E X E S   |  Boîte à Outils pour la collaboration Clinique-OCL



Nom du partenariat: Quel est le nom de votre partenariat?

Zone prioritaire principale: Quelle est la zone prioritaire principale de votre partenariat?

Objectif du projet: Quel est l’impact à long terme attendu de votre projet sur votre zone prioritaire principale?

Bénéficiaires: Quels sont les principaux bénéficiaires de votre projet?  

Activité 1: Indicateur activité 1: Indicateur activité 1 
Source de Donnée:

 

Indicateur résultat 1: Output Indicator 1 
Data Source:

Activité 2: Indicateur activité 2: Indicateur activité 2 
Source de Donnée:

Indicateur résultat 2: Output Indicator 2 
Data Source:

Activité 3: Indicateur activité 3: Indicateur activité 3 
Source de Donnée:

Indicateur résultat 3: Output Indicator 3 
Data Source:

Activité 4: Indicateur activité 4: Indicateur activité 4 
Source de Donnée:

Indicateur résultat 4: Output Indicator 4 
Data Source:

Activité 5: Indicateur activité 5: Indicateur activité 5 
Source de Donnée:

Indicateur résultat 5: Output Indicator 5 
Data Source:

Indicateurs de rendement: Indicateurs de rendement Source de Donnée:

Indicateurs d’Impact: Indicateurs d’Impact Source de Donnée:
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OUTIL
1 8

EXERCICE ACTIVITÉ DE PROJET (UTILISEZ LA FEUILLE DE 
TRAVAIL DE PLANIFICATION DE PROJET)

Temps estimé:  2 heures (vous pouvez le faire en même temps que l’Exercice Objectif de Projet et de 
l’Exercice de Ligne de Base et des Indicateurs de réussite, (Outils 17 et19)
Participants:  Les membres “Approbateur” et “Responsable” du partenariat (de l’Outil 14).

La feuille de travail de planification vous permet de cartographier vos activités planifiées en fonction 
de votre zone prioritaire principale et de votre objectif de projet.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

En utilisant les conseils ci-dessous, travaillez avec votre partenaire pour remplir les zones ombrées de 
la feuille de travail, (les autres sections de la feuille de travail seront respectivement complétées dans 
les outils 17, 19 et 30).  Pour définir les activités de votre projet, il est plus facile de revenir en arrière 
à partir de votre objectif de projet et de réfléchir aux principaux jalons que vous avez besoin pour 
réussir à achever cet objectif.  Les jalons sont mesurables et servent de marqueurs de vos progrès.

• Les activités doivent être réalisables:  vous devriez être capable de décrire exactement 
comment vous allez entreprendre cette action particulière.

• Les activités doivent être assignables à un partenaire responsable:  si l’activité ne peut pas 
être assignée, vous devez la décomposer en activités plus petites.

• Écrivez vos activités avec un verbe d’action (“Développer”, “Conduire”, “Organiser”) au 
début de la phrase:  cela rendra l’activité plus claire.
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Nom du partenariat: Quel est le nom de votre partenariat?

Zone prioritaire principale: Quelle est la zone prioritaire principale de votre partenariat?

Objectif du projet: Quel est l’impact à long terme attendu de votre projet sur votre zone prioritaire principale?

Bénéficiaires: Quels sont les principaux bénéficiaires de votre projet?  

Activité 1: Indicateur activité 1: Indicateur activité 1 
Source de Donnée:

 

Indicateur résultat 1: Output Indicator 1 
Data Source:

Activité 2: Indicateur activité 2: Indicateur activité 2 
Source de Donnée:

Indicateur résultat 2: Output Indicator 2 
Data Source:

Activité 3: Indicateur activité 3: Indicateur activité 3 
Source de Donnée:

Indicateur résultat 3: Output Indicator 3 
Data Source:

Activité 4: Indicateur activité 4: Indicateur activité 4 
Source de Donnée:

Indicateur résultat 4: Output Indicator 4 
Data Source:

Activité 5: Indicateur activité 5: Indicateur activité 5 
Source de Donnée:

Indicateur résultat 5: Output Indicator 5 
Data Source:

Indicateurs de rendement: Indicateurs de rendement Source de Donnée:

Indicateurs d’Impact: Indicateurs d’Impact Source de Donnée:
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OUTIL
1 9

EXERCICE DE LIGNE DE BASE ET D’INDICATEURS DE 
SUCCÈS (UTILISEZ LA FEUILLE DE PLANIFICATION DE 
PROJET)

Temps estimé:  2 heures (vous pouvez le faire en même temps que l’Exercice d’Activité de Projet et 
de l’Exercice de Ligne de Base et des Indicateurs de réussite, (Outils 18 et 19).
Participants:  Les membres “Approbateur” et “Responsable” du partenariat (de l’Outil 14).

La feuille de travail de planification vous permet de définir votre objectif de projet par rapport à votre 
zone prioritaire principale de votre partenariat.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

En utilisant les catégories pour les indicateurs de succès ci-dessous, travaillez avec votre partenaire 
pour remplir les zones ombrées de la feuille de travail (les autres sections de la feuille de travail seront 
respectivement complétées dans les Outils 17, 18, et 30).

Les indicateurs sont généralement divisée en catégories suivantes: indicateurs d’activité, indicateurs 
de résultats, indicateurs de rendement et indicateurs d’impact.

• Les indicateurs d’activité  mesurent les activités que vous réalisez dans le cadre d’un projet 
telles que la formation, la coordination ou les évènements de sensibilisation.

• Les indicateurs de résultats  mesurent les résultats à court terme des activités du projet 
telles que le nombre de prestataires de soins formés.

• Les indicateurs de rendement  mesurent les résultats à moyen terme des activités du projet 
telles que l’augmentation ou la diminution de la fidélisation des patients pris en charge.

• Les indicateurs d’impact  mesurent l’objectif à plus long terme et final qui va au-delà de la durée 
de vie du projet, comme une augmentation ou une diminution des taux de mortalité infantile.

Exemple de quatre types d’indicateurs:

Activité 1: 

Conduire des 
séances d’’éducation 
communautaires avec 
test VIH offert.  

Indicateur activité 1: 

Nombre de séances 
d’éducation 
communautaires 
organisées.

Indicateur activité 1 
Source de Donnée:

Indicateur résultat 1: 

• Nombre de femmes 
enceintes qui ont suivi 
une séance d’informa-
tion communautaire.

• Nombre de femmes 
enceintes contrôlées.

• Nombre et % de 
femmes enceintes 
contrôlées VIH positif 
(% par rapport au 
nombre testées).

Output Indicator 1 
Data Source:

Indicateurs de rendement: 

• Nombre et % de femmes enceintes identifiées en PDS.

• Nombre et % de femmes enceintes réengagées en PTME

Indicateurs de rendement Source de Donnée:

Indicateurs d’Impact: 

• Nombre de bébés infectés par le VIH dans la zone de soin de 
Hope Clinic.

Indicateurs d’Impact Source de Donnée:
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Nom du partenariat: Quel est le nom de votre partenariat?

Zone prioritaire principale: Quelle est la zone prioritaire principale de votre partenariat?

Objectif du projet: Quel est l’impact à long terme attendu de votre projet sur votre zone prioritaire principale?

Bénéficiaires: Quels sont les principaux bénéficiaires de votre projet?  

Activité 1: Indicateur activité 1: Indicateur activité 1 
Source de Donnée:

 

Indicateur résultat 1: Output Indicator 1 
Data Source:

Activité 2: Indicateur activité 2: Indicateur activité 2 
Source de Donnée:

Indicateur résultat 2: Output Indicator 2 
Data Source:

Activité 3: Indicateur activité 3: Indicateur activité 3 
Source de Donnée:

Indicateur résultat 3: Output Indicator 3 
Data Source:

Activité 4: Indicateur activité 4: Indicateur activité 4 
Source de Donnée:

Indicateur résultat 4: Output Indicator 4 
Data Source:

Activité 5: Indicateur activité 5: Indicateur activité 5 
Source de Donnée:

Indicateur résultat 5: Output Indicator 5 
Data Source:

Indicateurs de rendement: Indicateurs de rendement Source de Donnée:

Indicateurs d’Impact: Indicateurs d’Impact Source de Donnée:
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CHARTE GANTT

Temps estimé:  2-3 heures
Participants:  Membre “Responsable” (et si possible “Informé”) du partenariat (de l’Outil 14).

Un des outils utilisé par les personnes qui planifient est la charte GANTT. Un des bénéfices de cette 
charte est la visualisation des actions et activités qui vont se chevaucher avec d’autres durant le cours 
du projet.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Un plan de travail, c’est un calendrier détaillé des actions pour votre projet.  Il décompose les activités 
que vous avez développées dans l’Exercice d’Activité de Projet (Outil 18) en actions concrètes qui auront 
lieu à chaque étape du projet.  Vous pouvez assigner la charte GANTT à un ou deux membres de votre 
équipe de projet, ou vous pouvez remplir le tableau ensemble lors d’une séance de planification conjointe.

OUTIL
20

Activité Actions Personne 
Responsable Mois 1 Mois 2 Mois 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gestion du Project

AIP

Zones prioritaires 
principales 
selectionnées.

Activité 1

Activité 2

Activité 3
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OUTIL
2 1

QUESTIONNAIRE D’IDENTIFICATION DE RESSOURCES

Temps estimé: 2-3 heures
Participants: Membre “Approbateur” de l’équipe du partenariat (de l’Outil 14)
MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Travaillez avec votre partenaire pour réfléchir sur les ressources dont vous aurez besoin pour votre 
projet.  Utilisez les questions ci-dessous comme point de départ pour votre conversation – votre liste 
sera particulière à votre projet.

DE QUELLES RESSOURCES AVONS-NOUS BESOIN?

QUESTIONS POUR IDENTIFIER LES RESSOURCES DU PARTENARIAT EXISTANTES:

• Membres de l’équipe:  Les membres de l’équipe existants peuvent-ils être réaffectés pour 
travailler sur le projet pendant une période donnée?

• Transport:  Les ressources de transport peuvent-elles être partagées entre la Clinique et 
l’OCL dans le partenariat?

• Voyages et Réunions:  Peut-on ajouter des formations et des évènements à des réunions 
existantes pour partager des ressources? Par exemple, si la clinique héberge déjà des groupes 
de soutien, peut-on ajouter de l’information additionnelle à l’ordre du jour de la réunion?

• Equipement et Informatique:  Les membres de l’équipe ont-ils déjà l’équipement dont ils ont 
besoin ou peuvent-ils être réaffectés ou partagés?

• Fournitures cliniques:  La Clinique dispose –t-elle de ressources pouvant être utilisées pour 
le projet?

• Impression et Fournitures de bureau:  Les installations d’impression et les fournitures de 
bureau existantes peuvent-elles être utilisées pour le projet? Comment pouvons-nous 
minimiser les besoins?

QUESTIONS POUR IDENTIFIER DES RESSOURCES EXISTANTES DANS LA COMMUNAUTÉ:

• Lieux:  Y a-t-il une place dans votre communauté où vous pouvez vous rencontrer gratuitement 
ou à un coût réduit? Souvent, les salles communautaires, les églises et les écoles seront 
disposées à permettre que leurs installations soient utilisées en dehors des heures de travail.

• Restauration:  Y a-t-il un restaurant ou un distributeur de produits alimentaires dans la région 
qui serait consentant de fournir de la nourriture et / ou des boissons pour les déjeuners et 
pause-café, gratuitement ou à prix réduit?  Les membres de la communauté seraient-ils prêts 
à donner des rafraîchissements?

• Équipement et Informatique:  Les entreprises locales, telles que les opérateurs de téléphonie 
mobile, les boutiques informatiques, consentiraient-elles à fournir des équipements et / ou 
des services informatiques gratuitement ou à prix réduit? Les entreprises locales peuvent 
être intéressées à contribuer à ces biens et services en contre partie de figurer comme 
«sponsor» avec un logo sur les matériels de votre projet

• Relation Publique:  Y a-t-il une station de radio locale, une agence de presse ou de bulletin 
d’informations qui consentirait à vous donner gratuitement un espace publicitaire pour vos 
évènements? Pouvez-vous utiliser des espaces de panneaux publicitaires gratuitement dans 
votre communauté pour l’affichage  des notices?

• Fournitures de bureau et petits matériels:  Y a-t-il une entreprise locale qui consentirait à 
vous donner et / ou parrainer les fournitures dont vous avez besoin pour vos évènements 
ou votre formation?
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OUTIL
22

Activité Articles  Unité Quantité Nombre 
d’unités

Prix 
unitaire Total prix

Activité 1:

Personnel

Directeur de programme mois 12 1 R20,000 R240,000

Formateurs
Assistants 
communautaires de santé

SOUS-TOTAL

Activité 2:

SOUS-TOTAL

TOTAL

MODÈLE DE FINANCEMENT DE PROJET

Temps estimé:  2-3 heures
Participants:  Membre “Approbateur” de l’équipe de partenariat (de l’Outil 14).

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Travaillez avec votre partenaire pour réfléchir aux catégories de ressources dont vous avez besoin pour 
votre projet.  Le mot nuage est juste une illustration – votre liste sera particulière à votre projet.  Une 
fois que vous avez terminé votre remue-méninges, vous devez identifier ce qui est ou pourrait être 
disponible pour vous.
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EXAMPLE

ORDRE DU JOUR

Nom du project:

Partenaires:

Date du la réunion:

Heure du la réunion:

Lieu du la réunion:

1. Introductions: brèves présentations des participants à la réunion y compris 
leur titre d’emploi et leur rôle dans le projet.

2. Aperçu du projet:  un aperçu général du projet incluant.

3. Historique du partenariat et du projet: pourquoi ce partenariat et ce projet 
sont-ils nécessaires?

4. Zone prioritaire principale, objectif du projet et indicateurs de succès.

5. Supporteurs et bailleurs de fonds du projet.

6. Échéancier du projet: plan de projet très élaboré.

7. Activités et résultats.

8. Plan de travail (charte de GANTT) et échéances. 

9. Rôles et responsabilités de l’équipe de projet: distribuez et discutez d’une liste de 
membres de l’équipe de projet, leurs coordonnées et leurs rôles / responsabilités. 
N’oubliez pas de présenter le chef de projet s’il y en a un. 

10. Prochaines étapes: instruction spécifique sur ce qui se passe après, y compris 
ce que chaque personne est censée faire.

11. Q&R.

12. Remerciements: exprimer les remerciements aux membres de l’équipe pour 
les rôles qu’ils sont sur le point d’assumer.

OUTIL
23

ORDRE DU JOUR POUR LA RÉUNION COUP D’ENVOI DU 
PROJET

Temps estimé:  2-3 heures
Participants:  Tous les membres du personnel actuels ou futurs qui seront impliqués dans le projet.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Travaillez avec votre partenaire pour réfléchir sur les points de l’ordre du jour requis pour la réunion de 
lancement du projet.  Le modèle est une illustration d’un ordre du jour potentiel mais vous pouvez 
ajouter ou supprimer des éléments si nécessaire.  Le but de la réunion est d’obtenir l’adhésion de tous 
et de fournir un sens du contexte et de l’urgence pour les étapes prochaines.

176 Boîte à Outils pour la collaboration Clinique-OCL  |  A N N E X E S



OUTIL
24

Audience Information Méthode Fréquence Qui est responsable

PLAN DE COMMUNICATION DU PROJET

Temps estimé:  1-2 heures
Participants:  Membres de l’équipe du projet.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Utilisez le modèle pour déterminer comment vous allez communiquer les uns avec les autres tout au 
long du projet.les méthodes de communication que vous choisissez vont probablement dure bien 
au-delà du projet initial et devenir une «de nouvelles normes» pour votre communication de partenariat 
à l’avenir.

Considérez les méthodes de communications suivantes:

• Réunion face à face:  à quelle fréquence vous rencontrerez-vous en personne pour examiner 
les progrès de votre projet? Quel type d’information allez-vous partager dans vos réunions?

• Courrier électronique:  les membres de l’équipe ont-ils facilement accès aux courriers 
électroniques? Si oui, pour quels types d’informations utiliserons-nous le courrier électronique.

• WhatsApp:  Devriez-vous mettre en place un groupe WhatsApp? Si oui, pour quels types 
d’informations?

• Skype conférence:  les membres de l’équipe ont-ils accès à des téléphones ou à des téléphones 
portables? Quel type de partage d’informations aura lieu par téléphone?
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OUTIL
25

Aptitudes Organisationnelles & 
Compétences.

Évaluation 
1-3

Évaluation 
1-3

Évaluation 
1-3

Évaluation 
1-3

COMPÉTENCES DE PROGRAMMATION.

COMPÉTENCES DE GESTION.

EXERCICE DE FORMATION ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS

Temps estimé:  1-2 heures
Participants:  Membres de l’équipe du projet, ensemble avec leurs superviseurs directs.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Utilisez le modèle chaque année ou deux fois par an pour évaluer les compétences de chacun des 
membres de votre équipe.  Ce modèle doit être utilisé avec l’outil 26 pour élaborer un plan de formation 
et de renforcement des capacités de votre équipe.

Utilisez les codes suivants pour remplir le formulaire: 3 = Dépasse les attentes; 2 = Correspond aux 
attentes; 1 = Nécessite une formation et / ou un renforcement de capacité.
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OUTIL
26

Besoins en Formation

Membre 
d’équipe

Besoins en 
Formation 
identifiés

Formation 
actuelle en cours

Formations à 
programmer pour 

cette année

Jours 
d’absence 
du bureau 

estimés
Coût Estimé

Besoins en Renforcement des Capacités

Membre 
d’équipe

Besoins en 
renforcement 
des capacités 

identifiés

Activités de 
renforcement des 
capacités en cours

Activités de 
renforcement des 

capacités program-
mées cette année

Fréquence 
estimée Coût Estimé

TOTAUX:

PLAN DE FORMATION ET DE RENFORCEMENT DE 
CAPACITÉ

Temps estimé:  1-2 heures
Participants:  Membres de l’équipe du projet, ensemble avec leurs superviseurs directs. 

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Une fois que avez identifié les besoins de développement spécifiques pour chacun des membres de 
votre équipe dans l’Outil 25, mettez en place un plan pour vous assurer que ces besoins de développement 
sont pris en compte.
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OUTIL
27

RÉUNIONS «ÉCHECS CÉLÈBRES»

Temps estimé:  2-3 heures
Participants:  Représentants des deux partenaires des organisations.
 

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Rappelez-vous, que cette réunion ne consiste pas à blâmer les gens pour des erreurs!  Chaque erreur 
doit être considérée objectivement, sans que des personnes spécifiques soient associées à l’échec.

• Étape 1:  Identifiez les erreurs: Demandez aux membres de l’équipe  de soumettre des erreurs 
(anonymement si nécessaire).  Planifier une réunion et envoyez la liste des erreurs / de ce qui 
ne fonctionne pas à l’avance.

• Étape 2:  Creusez les causes profondes: Pour chaque erreur, posez les questions suivantes: 
Pourquoi cette erreur s’est-elle produite? Quelles étaient les causes profondes de cette erreur?

• Étape 3:  Réfléchissez aux solutions: Demandez aux membres de l’équipe de fournir des idées 
de solutions pour aider à éviter l’erreur à l’avenir.  Utilisez ce qui suit comme un guide:

 »  L’erreur est-elle liée au processus? Y a-t-il une nouvelle étape où un ensemble de mesures 
qui peuvent être prises afin d’éviter l’erreur?

 » L’erreur est-elle liée à la communication? Y a-t-il un moyen de mieux communiquer afin 
que l’erreur soit évitée?

 » L’erreur est-elle guidée par la direction? Existe-il un moyen que la direction puisse aider à 
éviter le problème à l’avenir?

 »  L’erreur est-elle axée sur les compétences? Les membres de l’équipe ont-ils besoin de 
compétences supplémentaires afin d’éviter l’erreur à l’avenir?

 » L’erreur est-elle liée aux ressources? Des ressources supplémentaires ou différentes sont-
elles nécessaires pour éviter l’erreur à l’avenir?

• Étape 4:  Mettez un plan en place: Sélectionnez la solution qui, selon l’équipe, répondra l’échec 
et identifiez la ou les personnes responsables de la mise en œuvre de la solution.  Établissez 
un échéancier pour rencontrer à nouveau l’équipe afin de vous assurer que le plan fonctionne. 
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OUTIL
28

Comme résultats de travailler ensemble, il y a: 

(Une seule réponse par question) OUI NON
N/A OU 
SE SAIT 

PAS
1 Augmentation de la confiance parmi les 

partenaires?

2 Amélioration de la coordination parmi les 
partenaires?

3 Réduction du double emploi des efforts ou des 
services?

4 Amélioration de la résolution des conflits parmi les 
partenaires?

5 Une meilleure compréhension des rôles des 
partenaires?

6 Améliorer la capacité à identifier et traiter les 
obstacles en travaillant ensemble?

7 Une meilleure compréhension de ce dont les 
partenaires ont besoin dans leur participation?

8 Augmentation de l’engagement des partenaires 
dans le partenariat?

9 Accroissement de la collaboration et des projets 
dérivés?

10 Probabilité accrue de la durabilité du partenariat 
lorsque le financement du projet prend fin?

11 Niveau de rôles équitables entre les partenaires 
pour interagir avec plus d’égalité au sein du 
partenariat?

12 Une évolution de "que peut faire le partenariat 
pour nous" à "que pouvons-nous faire ensemble"?

13 Une capacité accrue pour mobiliser des res-
sources à partir d’autres sources (ex. espace, 
expertise, nouveaux partenaires, bénévoles ou 
fonds)?

LISTE DE CONTRÔLE DE LA RELATION DU PARTENARIAT

Temps estimé:  1 heure
Participants:  Représentants des deux partenaires des organisations.
Utilisez la liste de contrôle comme un aperçu d’une discussion sur la façon dont 
votre Partenariat fonctionne.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Chaque partenaire doit remplir la liste de contrôle séparément; puis comparez les réponses pour voir 
s’il existe des différences dans les perceptions.
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OUTIL
29

LES SIX “R” DE LA FEUILLE DE TRAVAIL POUR LA 
CONSTRUCTION DE LA RELATION

Temps estimé:  2 heures
Participants:  L’équipe au complet

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Lors de votre prochaine réunion d’équipe de projet, divisez-vous en petits groupes et travaillez avec 
les questions de la feuille de travail.Examiner le plus récent rapport de progrès ensemble (10 MINUTES). 
Identifiez ce qui a changé depuis la réunion précédente.  Dressez la liste de ces changements sur une 
feuille du chevalet de conférence ou sur le tableau blanc.

1. RECONNAISSANCE

3. RÔLES

4. RELATIONS

6. RÉSULTATS

5. RÉCOMPENSES

2. RESPECT

Qu’est-ce qu’on fait maintenant?

Qu’est-ce qu’on fait maintenant?

Qu’est-ce qu’on fait maintenant?

Qu’est-ce qu’on fait maintenant?

Qu’est-ce qu’on fait maintenant?

Qu’est-ce qu’on fait maintenant?

Que pouvons-nous faire?

Que pouvons-nous faire?

Que pouvons-nous faire?

Que pouvons-nous faire?

Que pouvons-nous faire?

Que pouvons-nous faire?
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OUTIL
30

IDENTIFIER LES SOURCES DE DONNÉES (UTILISEZ LA 
FEUILLE DE TRAVAIL PLANIFICATION DE PROJET)

Temps estimé:  1-2 heures
Participants:  Les membres ‘Approbateur’ et ‘Responsable’ du partenariat (dans l’Outil 14). 

Il est temps maintenant d’ajouter les sources de données à votre feuille de travail de planification.  Le 
modèle vous aidera, vous et votre partenaire à vous assurer que tout le monde est d’accord sur les 
sources que vous allez utiliser pour recueillir les informations afin de vérifier les indicateurs de succès.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Travaillez avec votre partenaire pour remplir les zones ombrées de la feuille de travail (les autres sections 
de la feuille de travail ont été complétées respectivement dans les outils 17, 18 et 19).  Des exemples 
de sources de données sont énumérés ci-dessous; vous devez utiliser vos propres sources de données 
pertinentes pour votre projet afin de compléter la feuille de travail.

Activité 1: 

Conduire des 
séances d’’éducation 
communautaires avec 
test VIH offert.  

Indicateur activité 1: 

Nombre de séances 
d’éducation 
communautaires 
organisées.

Indicateur activité 1 
Source de Donnée:

Registre des 
séances d’éducation 
communautaires

Indicateur résultat 1: 

• Nombre de femmes 
enceintes qui ont suivi 
une séance d’informa-
tion communautaire.

• Nombre de femmes 
enceintes contrôlées.

• Nombre et % de 
femmes enceintes 
contrôlées VIH positif 
(% par rapport au 
nombre testées).

Output Indicator 1 
Data Source:

• Registre des 
séances d’éducation 
communautaires

• Registre des tests 
VIH

Indicateurs de rendement: 

• Nombre et % de femmes enceintes identifiées en PDS.

• Nombre et % de femmes enceintes réengagées en PTME

Indicateurs de rendement Source de Donnée:

• Registre PDS

• Base de données des informations de santé

• Les dossiers du clients

Indicateurs d’Impact: 

• Nombre de bébés infectés par le VIH dans la zone de soin de 
Hope Clinic.

Indicateurs d’Impact Source de Donnée:

• Base de données des informations de santé

• Les dossiers du clients
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Nom du partenariat: Quel est le nom de votre partenariat?

Zone prioritaire principale: Quelle est la zone prioritaire principale de votre partenariat?

Objectif du projet: Quel est l’impact à long terme attendu de votre projet sur votre zone prioritaire principale?

Bénéficiaires: Quels sont les principaux bénéficiaires de votre projet?  

Activité 1: Indicateur activité 1: Indicateur activité 1 
Source de Donnée:

 

Indicateur résultat 1: Output Indicator 1 
Data Source:

Activité 2: Indicateur activité 2: Indicateur activité 2 
Source de Donnée:

Indicateur résultat 2: Output Indicator 2 
Data Source:

Activité 3: Indicateur activité 3: Indicateur activité 3 
Source de Donnée:

Indicateur résultat 3: Output Indicator 3 
Data Source:

Activité 4: Indicateur activité 4: Indicateur activité 4 
Source de Donnée:

Indicateur résultat 4: Output Indicator 4 
Data Source:

Activité 5: Indicateur activité 5: Indicateur activité 5 
Source de Donnée:

Indicateur résultat 5: Output Indicator 5 
Data Source:

Indicateurs de rendement: Indicateurs de rendement Source de Donnée:

Indicateurs d’Impact: Indicateurs d’Impact Source de Donnée:
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OUTIL
3 1

Activité
Statut En cours

Progrès

Qu’est-ce qui 
fonctionne?

Qu’est-ce qui ne 
fonctionne pas?

Avez-vous ou pas 
atteint votre cible et 
pourquoi?

PAPPORTS D’ACTIVITÉ (MODÈLE DE RAPPORT DE 
PROGRÈS)

Temps estimé:  4 heures
Participants:  Les membres ‘Approbateur’ et ‘Responsable’ du partenariat (dans l’Outil 14).

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Complétez le tableau pour chaque activité du projet. Décrivez vos progrès pour chaque activité. 
Choisissez un statut pour chaque activité (achevé, en cours, ou en attente).
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OUTIL
32

EX
A

M
PL

E

RAPPORTS D’INDICATEUR DE SUCCÈS (MODÈLE DE 
RAPPORT DE PROGRÈS

Temps estimé:  4 heures
Participants:  Les membres ‘Approbateur’ et ‘Responsable’ du partenariat (dans l’Outil 14.) 

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Complétez le tableau avec les derniers résultats de vos indicateurs de succès. Vous devez utiliser vos 
propres indicateurs qui sont appropriés à votre projet (relier aux Outils 17, 18 et 19 dans l’étape 3).

Activité 1 Activité indicateur 
1

Base de 
départ

Échéance 1 
(3 mois)

Échéance 2 
(6 mois)

Cible (fin de 
projet)

Une séance 
d’information a 
été organisé pour 
la communauté 
avec un contrôle 
VIH offert.

Nombre de séances 
d’information 
communautaires 
organisées.

Planifié 4 par mois 6 par mois 8 par mois 12 par mois

Terminé 5 par mois 7 par mois

Source

Registre de séance d’information communautaire.

Rendement 1.1 Indicateur 
rendement 1.1

Base de 
départ

Échéance 1 
(3 mois)

Échéance 2 
(6 mois)

Cible (fin de 
projet)

Source

Rendement 1.2 Indicateur 
rendement 1.2

Base de 
départ

Échéance 1 
(3 mois)

Échéance 2 
(6 mois)

Cible (fin de 
projet)

Source

Rendement 1.3 Indicateur 
rendement 1.3

Base de 
départ

Échéance 1 
(3 mois)

Échéance 2 
(6 mois)

Cible (fin de 
projet)

Source

Résultat Indicateur Résultat Base de 
départ

Échéance 1 
(3 mois)

Échéance 2 
(6 mois)

Cible (fin de 
projet)

Source

Impact Indicateur Impact Base de 
départ

Échéance 1 
(3 mois)

Échéance 2 
(6 mois)

Cible (fin de 
projet)

Source
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OUTIL
33

EXAMPLE

ORDRE DU JOUR

Nom du projet:

Partenaires:

Date de la réunion:

Heure de la réunion:

Lieu de la réunion:

CALENDRIER D’ÉVÈNEMENT D’APPRENTISSAGE PAR 
L’ACTION

Fréquence: Chaque  4-6 semaines
Temps estimé:  4 heures
Participants:  L’équipe au complet.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Une des personnes gérant le projet doit préparer le rapport d’avancement à partager avec le groupe. 
Idéalement, envoyez le rapport de données 3 à 5 jours à l’avance afin que les participants aient la 
possibilité de le consulter avant l’évènement.

1. Introduction: (15 MINUTES).  Si cela est le premier évènement d’apprentissage 
par l’action, une des personnes gérant peut commencer par faire l’introduction 
du processus.  Si cela est une réunion de suivi, commencez avec une 
révision des enseignements de la réunion précédente (15 minutes).

2. Examiner le plus récent rapport de progrès ensemble (10 MINUTES). 
 Identifiez ce qui a changé depuis la réunion précédente.  Dressez la liste 
de ces changements sur une feuille du chevalet de conférence ou sur le 
tableau blanc.

3. Questions sur les changements dans les données (10-15 MINUTES pour 
chaque changement).   Pour chaque changement dans les données, faites-le 
connaître au groupe pour qu’il pose les questions.  En premier il pourrait 
y avoir 5 minutes de précisions pour être sûr que le groupe a bien compris 
la situation.  Utilisez la liste de questions sur la page de droite pour vraiment 
aller au fond de chaque changement dans les données.  Assurez-vous que 
les conversations soient enregistrées par une personne du groupe.  
Enregistrez les actions qui seront prises en fonction des conversations 
(10-15 minutes par changement).  Répétez ceci pour chaque changement 
dans les données.

4. Revoir l’apprentissage (15 MINUTES).   Enfin, passez en revue ce que vous 
avez appris et quelles actions en ont été décidées.  Les choses qui se sont 
bien déroulées devraient être mentionnées et célébrées.  Le groupe devrait 
suggérer des idées pour améliorer le processus pour la prochaine fois (15 
minutes). 
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OUTIL
34

DIAGRAMME D’IMPACT GÉNÉRAL ET DE VISION

Fréquence:  Chaque 6-12 mois
Temps estimé:  2-3 heures
Participants:  L’équipe au complet, vous pouvez y inclure des parties prenantes.

Un des exercices que vous pouvez faire avec votre partenaire est un «diagramme d’impact général et 
de vision», ce qui vous permet de voir quels impacts votre projet a sur le système de santé publique et 
la communauté élargis et ce que vous envisagez pour l’avenir.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

1. Divisez-vous en groupes de 3-4 personnes chacun.  Sur une feuille du chevalet de conférence 
ou sur le tableau blanc demandez à chaque groupe de dessiner une représentation visuelle de 
la clinique et de la communauté.  Discutez et dessinez les impacts que votre projet a sur chacune 
des zones de la clinique et de la communauté. Soyez précis (30 minutes).

2. Ensuite, toujours en petits groupes, dessinez les impacts plus larges que vous aimeriez voir sur 
votre communauté.  Soyez spécifique (30 minutes).

3. Reconstituez le groupe.   Demandez à chaque groupe de présenter son diagramme d’impact 
et de vision.  Après les présentations, discutez des résultats: Qu’avez-vous appris? Quelles sont 
les implications pour le système de santé local et la communauté? (30 minutes).

4. Elisez une personne du groupe pour dessiner un diagramme qui représente les meilleurs impacts 
et la vision des petits groupes.  Discutez ensemble de ce que vous souhaitez inclure et exclure 
du dessin du groupe final (30minutes).
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OUTIL
35

FACILE MOYEN DIFFICILE

ÉLEVÉ

MOYEN

FAIBLE

IMPACT

NIVEAU DE  
CHANGEMENT

MATRICE D’ÉVALUATION DES POLITIQUES ET DES 
RESSOURCES

Temps estimé:  2-3 heures
Participants:  L’équipe au complet, vous pouvez y inclure des parties prenantes.

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Utilisez la matrice ci-dessous avec votre partenaire pour relever les décisions sur les politiques et les 
ressources qui ont une incidence sur la collaboration dans votre communauté.  Reportez-les sur la 
matrice en fonction de deux évaluations différentes: «Impact» et «Niveau de changement».

• “Impact”  se réfère à l’importance que la politique a sur le travail de votre projet et votre 
partenariat: Élevé signifie que la politique aura un effet significatif sur votre travail, alors que 
Faible signifie n’aura pas d’effet important.

• “Niveau de changement”  se réfère au niveau d’effort qui sera nécessaires pour faire le 
changement dans les politiques ou l’allocation de fonds.  Si le niveau est Facile, cela signifie 
que vous n’avez pas à faire trop d’efforts pour que le changement soit fait.  Si le niveau est 
Difficile que le changement sera assez difficile à réaliser.
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OUTIL
36

FEUILLE DE TRAVAIL CIBLE DES CHAMPIONS DE LA 
COMMUNAUTÉ

Temps estimé:  2-3 heures
Participants:  ‘Pilote moteur’ et les membres ‘Approbateur de l’équipe

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Qu’est-ce qu’un champion de la communauté?

“Un «champion communautaire» cela peut être n’importe qui – un fonctionnaire, un chef de la communauté, 
un citoyen concerné, les prestataires de santé ou de services sociaux, un bénévole – qui travaille dur et bien 
pour démarrer et / ou soutenir une initiative ou une intervention pour amener un programme ou une idée à 
la réalité, ou d’améliorer autrement la qualité de vie d’un groupe particulier ou de la communauté entière».  

Un champion c’est quelqu’un qui aidera votre partenariat à porter votre projet et votre travail futur au 
prochain niveau, vous aidant à atteindre une vision plus large que celle que vous avez développée.

Ces personnes peuvent inclure:

• Les dirigeants communautaires et les ainés.
• Les fonctionnaires préoccupés par la santé publique et communautaire.
• Les chefs d’entreprises ayant un intérêt dans le développement de la communauté.
• Les chefs religieux ou éducatifs ayant une influence dans la communauté.
• Célébrités et personnalités locales.

Utilisez la feuille de travail pour passer du temps avec votre partenaire à identifier les champions 
potentiels ainsi que leurs types et rôles.  Ensuite assignez les tâches de contact avec les champions 
et décidez d’un calendrier dans lequel vous ferez le premier contact.

Il est utile de se référer à cette feuille de travail lors de toutes vos réunions de planification à venir afin 
de pouvoir suivre les champions que vous avez contactés.  Assurez-vous toujours qu’une seule personne 
soit assignée à un champion potentiel, puisque vous ne voulez pas que le champion potentiel soit 
approché par plusieurs membres de l’équipe avec des messages différents.
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OUTIL
37

MODÈLE DE PLAN DE COMMUNICATION

Temps estimé:  2-3 heures
Participants:  ‘Pilote moteur’ et les membres ‘Approbateur’ de l’équipe

MODE D’EMPLOI DE CET OUTIL

Avec votre partenaire, vous pouvez utiliser le modèle pour développer le plan de communication de 
votre partenariat.

Champion Potentiel
Type de Champion 

(Fonceur-
Donateur-Ouvreur 

de porte)

Quel rôle 
envisagez-vous 

pour le champion? 
(Curateur – 

Conseiller-Mécène 
- etc.)

Qui va contacter le 
champion 
potentiel?

Quand?
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