1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
La mission d’évaluation intermédiaire du projet NIC/020 s’est déroulée du 26 août 2009 au
16 septembre 2009. L’équipe était composée d’un chef de mission (Dr Denis Pigot) et d’une experte
nationale en gestion de l’environnement (Erika Fricke). Le Dr Ena Barillas, représentant le Ministère
de la Santé (MINSA), a accompagné la mission.
La mission d’évaluation poursuivait cinq objectifs spécifiques:
1. Analyser les résultats et les objectifs spécifiques atteints au moment de l’évaluation par rapport aux
prévisions du document de projet.
2. Analyser les résultats obtenus en termes de développement des capacités.
3. Analyser la gestion et le suivi du projet et, en particulier, les aspects suivants:
o

En termes de gestion: harmonisation et alignement;

o

En termes de suivi: monitoring des différents niveaux du projet (moyens, tâches et activités,
résultats, objectif spécifique).

4. Analyser le projet en fonction des critères énumérés ci-après: critères d’évaluation (pertinence,
efficacité, efficience, durabilité) et thèmes transversaux (lutte contre la pauvreté, gouvernance
démocratique, égalité des genres et environnement).
5. Tirer des enseignements du projet et proposer des recommandations pour le reste du projet / pour
de futurs projets dans le même secteur.
Il s’agissait de la première évaluation du projet NIC/020. Ce projet constitue toutefois la seconde
phase d’un autre projet, le NIC/014, qui a fait l’objet d’une évaluation intermédiaire et d’une évaluation
finale.
L’objectif spécifique du projet est d’accroître la couverture et d’améliorer la qualité des services
de santé fournis par les SILAIS dans le cadre de la déconcentration des services. La mission a
examiné les informations disponibles et a conclu que certains éléments tendent à montrer qu’il existe
une amélioration. La qualité des données est toutefois insuffisante pour l’affirmer.
Le projet vise les trois résultats suivants:
(R1) «L’organisation et les capacités de gestion des SILAIS sont renforcées». La mission a
constaté une augmentation de la capacité d’organisation et de gestion des SILAIS; cependant, elle ne
dispose d’aucune information précise sur le niveau exact de ce renforcement.
(R2) «La prestation des services s’est améliorée». Le niveau général de la prestation des services
s’est amélioré, mais il est difficile de savoir si la population la plus démunie a bénéficié de ces
améliorations, ce qui est l’objectif prioritaire du projet. Par conséquent, la mission recommande que
l’unité de gestion du projet (UGP) adopte des indicateurs qui permettent une mesure plus précise.
(R3) «Les conditions de base permettant que des soins de qualité soient prodigués se sont
améliorées dans les trois SILAIS». Des améliorations significatives ont été observées dans les trois
SILAIS, mais certaines faiblesses doivent être corrigées au niveau du monitoring de la phase qui suit
la réception des travaux afin que les soins soient véritablement de qualité.
Le projet a développé les capacités dans tous ses volets et utilise également des procédures qui
garantissent l’harmonisation avec les autres organisations de coopération. Le projet est parfaitement
aligné sur la politique du MINSA en ce qui concerne l’organisation et la gestion des services de santé.
Pour ce qui est de la fourniture de services de santé, le MINSA a défini des populations prioritaires
dans le document du nouveau modèle de santé familiale et communautaire (MOSAFC), en tenant
compte de facteurs de pauvreté, de sexe, d’âge et d’ethnie. Le projet fixe les priorités de la prestation
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des services de santé en fonction de l’ethnie, du sexe et de l’âge, mais ne tient pas compte de la
pauvreté.
La composition de l’équipe est l’une des plus grandes réussites du projet, puisqu’il est parvenu à
rassembler un personnel enthousiaste et dévoué, qui partage réellement les mêmes objectifs, ce qui
est ressenti dans les SILAIS, dans les conseils de santé des communes et dans les communautés. En
dehors des tâches T1 à T5 où l’UGP a allégé son contrôle, elle reste impliquée dans le monitoring
direct des activités, une fonction qui devrait déjà revenir aux partenaires afin de faciliter le transfert
des responsabilités.
La pertinence des activités du projet est élevée. L’efficacité se situe à un niveau acceptable, mais il
est parfois difficile d’évaluer le mérite qui revient au projet, parce que les indicateurs utilisés ne sont
pas propres au projet, mais proviennent du Ministère de la Santé. L’efficacité pourrait être améliorée si
les composantes du projet travaillaient de manière plus coordonnée. La durabilité est faible du fait
que, jusqu’au second semestre 2009, le projet n’était pas entré de plain-pied dans la phase de
1
transfert des responsabilités au MINSA . Les premières étapes du transfert ont été franchies en ce qui
concerne l’appui budgétaire (tâche T4) et les unités mobiles d’entretien (tâche 10) de deux des trois
SILAIS. Les travaux et l’équipement présentent un degré élevé de qualité et les usagers en sont très
satisfaits, selon l’enquête réalisée par l’UGP; la mission a toutefois observé que l’utilisation adéquate
de certains équipements (sanitaires et infrastructure pour le traitement des déchets solides) demeurait
faible dans quelques-unes des unités de santé visitées. L’UGP n’a pas de vision claire des objectifs
du transfert et de la façon de le réaliser. La mission s’est donc efforcée de formuler des
recommandations précises afin que l’UGP et les SILAIS puissent les examiner et passer dans les
meilleurs délais à la phase de transfert.
Un élément positif est qu’il n’y a pas de retard important dans l’exécution des activités techniques. Le
degré d’exécution financière est également satisfaisant. De même, aucune difficulté ou obstacle
majeur n’est prévu d’ici à la fin du projet. Le contexte est donc favorable et l’UGP et les SILAIS doivent
en profiter pour réaliser trois choses: (1) finaliser les activités figurant dans le plan d’opération annuel
(POA) de 2009, (2) corriger les faiblesses mises en lumière par la mission et (3) entamer le transfert
dès à présent.
Il est important de disposer d’un plan de transfert des responsabilités. La mission a préparé un
brouillon définissant les ajustements stratégiques nécessaires pour chaque volet.
Parmi toutes les composantes, c’est celle de l’appui budgétaire avec assistance technique qui a
connu le plus de changements au cours de la seconde partie de 2009. La responsabilité du contrôle a
été transférée aux SILAIS, les comptables du projet se bornant à des contrôles ponctuels (intervention
intermittente). Quant aux Conseillères techniques médicales, elles réorientent actuellement leurs
fonctions en vue de développer les capacités des SILAIS dans les domaines qui méritent le plus d’être
soutenus. Cet appui sera également réalisé en vue de préparer les SILAIS à la phase d’après-projet,
lorsque l’assistance technique du projet se retirera.
La mission comprenait une évaluation particulière des questions environnementales. Le rapport
correspondant est joint en annexe F6 au présent document. De manière générale, on peut dire que le
projet progresse dans la mise en œuvre des mesures de réduction des dommages à l’environnement.
Le résultat le plus visible est la prise de conscience par les directeurs des SILAIS de la problématique
de l’environnement et des mesures efficaces de protection. L’UGP a soutenu les SILAIS en
développant avec succès une combinaison d’économie d’énergie et de technologie adéquate propice
aux infrastructures. L’UGP et les SILAIS devraient renforcer les actions de santé environnementale,
tant en ce qui concerne l’utilisation des installations sanitaires et du traitement des déchets des unités
de santé qu’en ce qui concerne le développement des capacités du personnel (hygiénistes et
personnel en général) et l’éducation des membres de la communauté et des élèves.

1

Au cours de l’atelier de présentation des résultats de l’évaluation, où ces résultats ont été discutés
avec les acteurs du projet, des décisions ont été prises en vue de renforcer cet aspect important.
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