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AVANT PROPOS 

 

Le présent document, fruit d’un travail d’équipe, fait partie intégrante du Plan National de              
Développement Sanitaire 2018-2021 (PNDS3) de la République du Tchad, dont il accompagnera            
la mise en œuvre. Il a été conçu par le MSP avec l’appui technique et financier des partenaires au                   
développement sanitaire du Tchad. 

Il constitue un cadre de référence pour les actions de suivi et évaluation au cours des 4 ans que                   
durera le PNDS3. Ce cadre est un outil qui vise à mettre en cohérence les différents éléments                 
pour apprécier les progrès dans la mise en œuvre du Plan de santé, à partir d’indicateurs clés                 
sélectionnés et clairement définis.  

Ce document devra être évalué annuellement et mis à jour, au fur et mesure de la mise en œuvre                   
du PNDS3. C’est dire qu’il doit rester flexible et répondre adéquatement aux besoins actuels et               
futurs en matière d’appréciation des performances et des résultats du PNDS3.  

Il est donc crucial que tous les acteurs du secteur de la santé s’approprient de manière effective la                  
Cellule de suivi et évaluation (CSE) pour une plus grande synergie dans la réalisation des               
objectifs du PNDS3 d’ici 2021. 

.  
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Introduction 

Dans le cadre de l’opérationnalisation de la Politique Nationale de la Santé, adoptée en Juin 2016,                
le Ministère de la Santé Publique avec l’appui de ses Partenaires Techniques et Financiers et la                
participation effective de la société civile, a élaboré le document du Plan National de              
Développement Sanitaire (PNDS) troisième génération. Ce document a été adopté officiellement           
ensemble avec le PNDS3. Il permettra de mettre en œuvre la Politique Nationale de Santé pendant                
la période 2018-2021 afin de répondre aux problèmes de santé des populations.  

La mise en œuvre du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS3) nécessite également             
l’élaboration d’un document de Suivi et évaluation qui permettra aux différents acteurs de suivre              
de manière rapprochée l’exécution des interventions et de disposer d’un tableau de bord contenant              
toutes les informations sur l’évolution des indicateurs traceurs de santé de manière périodique. 

Le plan de suivi et évaluation fait partie intégrante du PNDS 3 mais, le Ministère de la Santé                  
Publique a décidé d’en faire un document séparé pour lui donner un contenu suffisant. En rappel,                
l’objectif général du PNDS3 est « d’assurer à la population l’accès universel aux soins de santé               
de qualité, globaux, intégrés, continus et centrés sur la personne afin de contribuer             
efficacement au développement socio-économique du pays ».  

Le plan de suivi et évaluation du PNDS constitue la première étape d’une démarche qui va                
conduire à la mise en place d’une plateforme de suivi et évaluation. Cela permettra d’améliorer le                
suivi des performances, la transparence, la redevabilité et la prise des décisions basées sur les               
évidences dans le secteur de la santé. 

Le présent plan de suivi et évaluation comporte  les principales parties suivantes: 

● le but et les objectifs ; 
● le cadre institutionnel de suivi et évaluation ; 
● les mécanismes de suivi et évaluation ; 
● le plan de renforcement des mécanismes de suivi et évaluation ; 
● les revues du PNDS 3 ; 
● le plan de communication et de dissémination des résultats ; 
● le plan de renforcement des capacités institutionnelles ; 
● le cadre commun d’investissement du suivi et évaluation ; 
● le budget. 
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I. BUT ET OBJECTIFS 
 

I.1. But du plan de suivi et évaluation 
Le but de ce plan est de mettre en place des mécanismes fonctionnels et de disposer des outils                  
nécessaires pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des interventions du PNDS 3                
permettant de s’assurer de l’atteinte des objectifs et des résultats attendus avec l’engagement de              
toutes les parties prenantes. 

I.2. Objectifs du plan de suivi et évaluation 
 

Les objectifs du plan sont de : 

● Disposer des indicateurs traceurs pour mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre              
du PNDS 3 ; 

● Contribuer à la mise en place de la plateforme de suivi et évaluation pour plus de                
transparence et de redevabilité dans le secteur de la santé ; 

● Renforcer les capacités opérationnelles des structures et organes pour leur permettre           
d’assurer un suivi efficace des interventions à tous les niveaux du système de santé. 

II. CADRE INSTITUTIONNEL DE SUIVI ET EVALUATION 
 

Le cadre institutionnel de suivi et évaluation du PNDS 3 inclut les organes et les mécanismes de                 
suivi et évaluation ainsi que les rôles et responsabilités de ces derniers. Dans cette section, seront                
également abordés les problèmes rencontrés par ces organes. 

 

II.1. Les organes de suivi et évaluation 
 

Le cadre institutionnel de pilotage est structuré aux trois niveaux de la pyramide sanitaire :              
central, régional et périphérique.  

● Au niveau central 

La réunion du 24 de chaque mois avec les Hautes Autorités de l’Etat, la Revue annuelle                
sectorielle/Comité Directeur, le Comité de pilotage le Comité technique et le Comité de Direction              
constituent les principaux organes de suivi et d’évaluation. 

Le Comité de pilotage est un organe de suivi et évaluation semestriel, placé sous la présidence du                 
Ministre de la Santé Publique qui convoque et anime les réunions du dit comité. Le MSP, les PTF                  
et la société civile font semestriellement le point de l’état de mise en œuvre du PNDS 3.                 
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L’animation de l’équipe restreinte chargée de la préparation technique du Comité de Pilotage est              
confiée à la DGAS. 

Le comité de coordination inter agence (CCIA) du PEV réunit trimestriellement sous la             
présidence du Ministre de la Santé Publique, des représentants du gouvernement, les partenaires             
techniques et financiers (la coopération bilatérale et multilatérale, les agences des Nations Unis),             
la société civile et le secteur privé. Le CCIA est un organe de suivi chargé de valider les plans                   
d’action annuels du PEV, de coordonner les interventions des différents partenaires, de mobiliser             
les ressources et enfin d’évaluer l’exécution du plan d’action. Il est composé.  

Le HCNC du Fonds Mondial : le HCNC a la même constitution que le CCIA. Il coordonne la                 
mobilisation des ressources, désigne les organes de gestion, assure la surveillance de la mise en               
œuvre des ressources pour la lutte contre le paludisme la tuberculose et le VIH/SIDA.  

Le Comité technique de suivi du PNDS, Placé sous la responsabilité du Secrétaire Général du               
MSP, le comité technique assure de manière rapprochée le suivi et l’évaluation de la mise en                
œuvre du PNDS 3. Il se réunit tous les trois mois sous la responsabilité du Secrétaire Général                 
L’équipe technique est animé par la Direction Générale des Ressources et Planification (DGRP) à              
travers la Direction de la Planification (DP). 

Le Comité de Direction, se réunit chaque semaine sous la présidence du SG et assure le suivi                 
quotidien de la mise en œuvre du PNDS 3. Il réunit tous les Inspecteurs Conseillers, les Directeurs                 
généraux, les Directeurs techniques et l’OMS. La préparation de la réunion est assurée par le BEP                
qui est rattaché au Secrétariat Général (SG), du MSP. 

La Commission nationale du SIS dont la mission est la gestion de l’information en matière de                
santé (données de routine et données épidémiologiques) produites au niveau du MSP, d’en             
garantir la qualité et d’en assurer la diffusion. Elle se réunit selon les besoins. La Commission est                 
présidée par le Directeur Général des Ressources et de la Planification (DGRP) et le secrétariat               
assuré par la Direction de la Statistique et de l’Information Sanitaire (DSIS). 

Modalités de suivi et évaluations 

Pour la Réunion du 24 du mois avec les Hautes Autorités de l’Etat, le Ministère de la                 
Santé Publique et tous les acteurs impliqués (autres Ministères, Partenaires Techniques et            
Financiers et Société civile) font le point sur certains indicateurs de santé comme la mortalité               
maternelle et la couverture vaccinale des enfants. Aussi des informations nécessaires sont données             
aux Autorités pour la prise de décision politique. La préparation de la réunion du 24 du mois est                  
assurée par le Secrétariat Général (SG) du Ministère de la Santé Publique (MSP). 

S’agissant de la Revue annuelle sectorielle Comité Directeur, sous la présidence du            
Ministre de la Santé Publique, les acteurs de la santé (le Ministère de la Santé Publique, les autres                  
départements ministériels, les PTF, la Société civile, les leaders d’opinion et le secteur privé à but                
lucratif et non lucratif, les collectivités locales), passent en revue la situation sanitaire du pays en                
se référant aux axes stratégiques du PNDS 3 aux niveaux central, régional et opérationnel.              
L’organisation du Comité Directeur et de la Revue est de la responsabilité du Secrétariat Général.               
L’équipe restreinte de préparation est installée à la Direction Générale de l’Activité Sanitaire             
(DGAS) avec la Direction de l’Organisation des Services de Santé (DOSS) comme point focal. 
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Les Missions conjointes de supervision/suivi des activités sur terrain sont de missions            
organisées conjointement par le MSP et les autres acteurs du secteur de la santé afin de se rendre                  
sur le terrain et faire en semble le suivi des réalisations. Ces missions sont prévues dans le cadre                  
du Pacte mais aussi dans le cadre de différents accords avec les partenaires. L’organisation de ces                
missions reviens au Secrétariat Générale du MSP.  

D’autres structures du Ministère de la Santé Publique participent, au suivi de la mise en œuvre du                 
PNDS dans le cadre de leur responsabilité spécifique. Il s’agit de : 

le Secrétariat Général est la structure clé de tout le système de suivi et évaluation de la mise                  
en œuvre du PNDS. Il est appuyé par le « Bureau Etudes et Prospectives (BEP) qui est chargé de                 
préparer les dossiers pour les réunions placées sous la responsabilité du Secrétaire Général. 

L’Inspection Générale (IG) dont la mission est de veiller à la diffusion des normes et leur                
application, assure l’inspection et le contrôle des services. 

La Direction de la Pharmacie, l’une des directions techniques de la Direction Générale de la               
Pharmacie et du Laboratoire (DGPL) veille à la qualité des médicaments par l’élaboration des              
textes et le suivi de leur application. Elle effectue une supervision périodique du système de               
distribution des médicaments à l’intérieur du pays. 

La Direction Générale de l’Action Sanitaire (DGAS), chargée de concevoir, d’élaborer, de            
suivre, d’évaluer et de contrôler la mise en œuvre de la PNS. Elle veille à l’accès des populations                  
de la population aux services de soins à travers la DOSS. C’est le cas de la gratuité des soins et de                     
la Couverture Sanitaire Universelle ou encore de la contractualisation. Dans le cadre du suivi et               
évaluation, il est chargé de préparer les dossiers techniques pour la réunion du 24 du mois, le                 
comité de pilotage, le comité directeur… 

Le Service des statistiques et de l’information est un service de la Direction du Système               
d’Information Sanitaire (DSIS) qui est chargé du traitement des données et de leur stockage. Il               
collabore dans la collecte et le traitement et la consolidation des données qu’il met à la disposition                 
des autres services du MSP. 

Le Service de la Surveillance Epidémiologique Intégré (SSEI). Placé sous la responsabilité            
de la DGSLM, le SSEI s’occupe de collecter toutes les informations sur les maladies sous               
surveillance, de les traiter et de les mettre à la disposition du MSP et de ses partenaires pour des                   
décisions. Le Service de Suivi et évaluation des Projets et Programmes, rattaché à la Direction               
de la Planification, fait le suivi du financement de chaque projet et programme et le suivi des                 
activités planifiées par les projets et programmes. A ce titre, il fournit les informations sur les                
projets et les programmes pour alimenter le suivi et à l’évaluation du PNDS :  

Le Bureau de Coopération Sanitaire (BCS), rattaché au Cabinet du Ministre de la santé              
publique est chargé de coordonner les activités qui impliquent les partenaires. Il prépare avec le               
SG, les différents dossiers pour des réunions présidées par le Ministre de la santé publique, il                
organise les réunions avec les partenaires et les activités conjointes dans le cadre des différents               
accords dont le pacte.  
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La Cellule Technique de suivi de la mise en œuvre du PNDS 3 : Pour que les activités de                 
suivi et évaluation de la mise en œuvre du PNDS 3 soient effectivement réalisées, une Cellule                
Technique de suivi et évaluation du PNDS3 qui a pour rôle de collecter les informations auprès                
des services impliqués dans la mise en œuvre du PNDS3 et de préparer les dossiers des différentes                 
rencontres prévues en étroite collaboration avec les organes mis en place. A cet effet, elle               
proposera un calendrier global des rencontres dans l’année pour les différents organes. Cette             
mission est confiée au BEP qui est chargé d’appuyer le Secrétariat Général dans le « pilotage »               
du secteur de la santé. Le BEP assure la coordination stratégique au sein du MSP et avec les autres                   
institutions et acteurs nationaux. En particulier il est chargé de: 

o L’organisation des revues annuelles du secteur (comités Directeurs) et des          
évaluations ;  

o L’organisation des réunions du comité de direction… 
o La gestion du calendrier des évènements sectoriels (réunions, missions) 
o L’organisation de missions intégrées et conjointes en appui aux DSR et aux            

districts – au sein du MSP et avec d’autres ministères 
 

NB : Les conclusions des réunions de chaque organe de suivi et évaluation et les rapports des                
services spécifiques alimenteront celles des organes de suivi et évaluation du niveau supérieur. 

● Au niveau régional 

Les organes sont organisés comme suit :  

Lee Conseil régional de santé et le Comité Directeur de la région constituent les principaux               
organes de suivi et évaluation de la mise en œuvre du Plan Régional de Développement Sanitaire                
(PRDS) en lien avec les axes stratégiques du PNDS 3. Le Conseil régional de santé, sous la                 
présidence du Gouverneur de la région, se réunit sur toutes les questions de santé de la région afin                  
de faire le point et assurer un suivi et évaluation de la mise en œuvre du PRDS. Cette rencontre                   
implique tous les acteurs de la région (PTF, société civile, les leaders d’opinion, les délégués               
régionaux des autres Ministères, les collectivités locales). Le Conseil régional est placé sous la              
Présidence du Gouverneur de la région avec la DSR au secrétariat. La DSR est chargé de la                 
préparation technique la tenue du dit conseil. 

Le Comité Directeur de la région se réunit sous la présidence du Délégué sanitaire régional afin                
d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du PRDS deux fois par an. Il regroupe tous                   
les acteurs impliqués (MCD, MCH, Directeur de l’hôpital, Directeur de PRA, l’Ecoles de Santé,              
Equipe-cadre de la DSR, PTF, Société civile y compris le secteur privé, autres structures              
déconcentrées de l’Etat…). La préparation du Comité revient à l’équipe cadre de la délégation. 

NB : Les conclusions de ces organes viennent alimenter les réunions organisées au niveau central. 

● Au niveau opérationnel 
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Le Conseil départemental de santé, le Comité Directeur du district et le Comité de santé de la zone                  
de responsabilité constituent les principaux organes de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre               
du Plan d’action opérationnel du district. 

Le Conseil départemental de santé se réunit annuellement sous la présidence du Préfet pour se               
prononcer sur la situation sanitaire et assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du Plan                  
d’Action opérationnel. Il regroupe tous les acteurs impliqués dans le secteur de la santé (PTF,               
autres acteurs, Chefs de zone de responsabilité, la société civile y compris le secteur privé, les                
leaders d’opinion…).  

Le Comité Directeur du District sanitaire se réunit tous les trois mois sous la présidence du                
Médecin Chef de district pour faire la situation sanitaire du département et assurer le suivi et                
évaluation du Plan d’action opérationnel. Cet organe regroupe tous les acteurs techniques            
impliqués (Equipe-cadre du district, les autres secteurs, PTF, les Chefs de zones de             
responsabilité). 

Le Conseil de santé de la zone de responsabilité se réunit annuellement sous la responsabilité               
du sous-préfet pour faire la situation sanitaire et assurer le suivi de la mise en œuvre du plan                  
opérationnel de la zone. Cet organe implique tous les acteurs concernés par le secteur de la santé                 
(Responsables des centres de santé, le chef des zones de responsabilité, chefs des villages, les               
groupements villageois, les COSAN et CGES, les ASC, les leaders d’opinion).  

NB : Les conclusions des rencontres du Conseil départemental de santé et du Comité directeur du               
district vont alimenter les réunions des organes de la région. 

 

II.2. Rôles et responsabilités des différents acteurs 

 

Les rôles et les responsabilités des principaux acteurs de la santé au Tchad sont résumés dans le 
tableau ci-dessous : 

Tableau I: Les rôles et responsabilités des différents acteurs 

Acteurs Suivi Evaluations Revues 
Présidence/P
rimature 
(réunion du  
24) 

●Convoquer mensuellement la   
réunion du 24 

●Faire le point sur la mise en       
œuvre des recommandations 

●Donner des orientations   
stratégiques  

●Mobiliser les ressources pour la     
mise en œuvre des    
recommandations 

●Donner des instructions pour    
l’implication effective des autres    
secteurs 

●Diligenter les missions   
de contrôle pour la    
mise en œuvre du    
PNDS 3 

●Donner les instructions   
pour la mise en œuvre     
effective des  
recommandations des  
missions de contrôle 

●Diligenter les enquêtes   
nationales et les études    
sur la santé 

●Instruire pour la mise à     
disposition des  
ressources nécessaires 
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MSP 
 
 
 

●Préparer la réunion du 24 et      
assurer la mise en œuvre des      
recommandations 

●Mettre en place tous les organes      
de suivi 

●Veiller au bon fonctionnement    
des organes 

●Animer les réunions du Comité     
de Pilotage (CP) ; 

●Organiser des missions   
conjointes de suivi/supervision 

●Organiser les missions de    
contrôle et d’inspection des    
services de santé 

●Mettre en œuvre les    
recommandations des différentes   
missions conjointes de   
suivi/supervision et de contrôle 

●Produire à temps l’annuaire    
statistique sanitaire 

ncer le suivi des activités du secteur       
de la santé 

●Coorganiser les  
enquêtes nationales et   
études 

●Définir des politiques   
et stratégies tenant   
compte des enquêtes   
nationales et études sur    
la santé  

●Elaborer les termes de    
références des  
évaluations du PNDS, 

●Recruter les  
consultants 
internationaux pour  
évaluer le PNDS 

●Financer les  
évaluations sectorielles 

● Organiser les 
revues, annuelle 
sectorielle, à 
mi-parcours et finale 

● Mettre en œuvre 
les recommandations 
des revues 

● Impliquer tous 
les autres acteurs y 
compris les ministères 
sectoriels 

 
● S’assurer de la 

mise en œuvre des 
recommandations 
adressées à toutes les 
parties prenantes y 
compris le MSP,  

● Mettre à 
disposition des 
ressources nécessaires 
à la réalisation des 
revues sectorielles.  

Partenaires 
Techniques 
et Financiers  
(PTF) 

●Appuyer techniquement le MSP    
à organiser la réunion du 24 

●Appuyer techniquement et   
financièrement le MSP à rendre     
fonctionnel les organes de suivi 

●Appuyer techniquement et   
financièrement le MSP à    
organiser les missions conjointes    
de suivi/supervision  

●Suivre la mise en œuvre des      
recommandations des réunions   
et des missions de suivi  

● 

●Apporter l’assistance  
technique nécessaire à   
la réalisation des   
évaluations sectorielles 

●Contribuer au  
financement des  
évaluations sectorielles  

●Appuyer 
techniquement et  
financièrement le MSP   
à réaliser les   
évaluations 

●Appuyer le MSP à    
mettre en œuvre les    
recommandations des  
résultats des  
évaluations  

●Appuyer 
techniquement et  
financièrement le MSP   
à organiser les revues    
annuelles, à  
mi-parcours et finale 

●Suivre la mise en    
œuvre des  
recommandations en  
étroite collaboration  
avec le MSP 

Autres 
Ministères 
sectoriels 

●Désigner les points focaux des     
différents organes de suivi 

●Participer pleinement et   
régulièrement aux différentes   
missions conjointes et réunions    
de suivi 

●Mettre en œuvre des    
recommandations des différentes   
réunions et missions conjointes    
de suivi 

●Participer 
techniquement et  
financièrement aux  
différentes évaluations  

●Participer/coorganiser 
les enquêtes et les    
études dans le secteur    
de la santé 

●Mettre en œuvre les    
recommandations des  

●Participer à toutes les    
revues du secteur de la     
santé 

●Appuyer l’organisation  
des revues 

●Mettre en œuvre les    
recommandations des  
différentes revues  
sectorielles 
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évaluations, des  
enquêtes et études  

Société civile ●Participer aux réunions et    
missions de suivi 

●Veiller à la mise en œuvre des       
recommandations 

●Sensibiliser les acteurs pour un     
suivi des activités du    
PNDS/PRDS 

●Sensibiliser les usagers des    
services de santé sur la nécessité      
de leur implication dans la     
planification et le suivi de la      
mise en œuvre des plans du      
secteur de la santé 

● 

●Participer aux  
différentes évaluations,  
enquêtes et études 

●Veiller à la mise en     
œuvre des  
recommandations des  
évaluations, enquêtes et   
études 

●Participer à toutes les    
revues 

●Mettre en œuvre les    
recommandations des  
différentes revues 

●Veiller à la mise en     
œuvre des  
recommandations de  
toutes les revues 

Secteur privé  ●Participer aux réunions de suivi 
●Veiller à la mise en œuvre des       

recommandations des réunions   
de suivi 

●Participer à toutes les    
évaluations, les  
enquêtes et les études 

●Veiller à la mise en     
œuvre des  
recommandations  

●Participer à toutes les    
revues  

●Mettre en œuvre les    
recommandations des  
différentes revues 

●Veiller à la mise en     
œuvre des  
recommandations 

Collectivités 
territoriales 

●Participer aux réunions et    
missions de suivi 

●Veiller à la mise en œuvre des       
recommandations 

●Sensibiliser les acteurs des    
autres secteurs pour un suivi des      
activités du PNDS/PRDS   
Contribuer au financement des    
mécanismes de suivi et    
évaluation des plans du secteur     
de la santé 

●Participer aux  
différentes évaluations,  
enquêtes et études 

●Veiller à la mise en     
œuvre des  
recommandations des  
évaluations, enquêtes et   
études 

●Participer à toutes les    
revues 

●Mettre en œuvre les    
recommandations des  
différentes revues 

●Veiller à la mise en     
œuvre des  
recommandations de  
toutes les revues 

 

 

II.3. Problèmes rencontrés par les organes 

 

Lors de la mise en œuvre du PNDS2, la plupart des organes mis en place n’ont pas bien 
fonctionné. Le tableau ci-dessous fait la synthèse des problèmes rencontrés. 

Tableau II : Problèmes des organes de suivi et évaluation 

Organes Problèmes 
 

Solutions envisagées 
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Réunion du 24 ●Insuffisance dans la préparation    
technique des dossiers pour des     
prises de décisions stratégiques 

●Insuffisance dans la dissémination    
et la mise en œuvre des      
recommandations 

●Manque d’un mécanisme de suivi     
de la mise en œuvre des      
recommandations de la réunion 

●Renforcer l’équipe technique conjointe    
de préparation 

●Identifier et définir conjointement les     
thèmes et la méthodologie appropriée     
à présenter à la réunion du 24 ; 

●Partager les recommandations avec    
l’ensemble des acteurs concernés (DG,    
DT, PTF, Société civile); 

●Mettre en place un mécanisme de suivi       
qui rend compte à chaque réunion de       
la mise en œuvre des précédentes      
recommandations 

Revue annuelle  
sectorielle/Comité 
Directeur 
 
 

●Temps de préparation insuffisant ; 
●Très courte durée des sessions ; 
●Absence de mécanisme formel de     

suivi des recommandations ; 
●Manque de ressources financières    

pour leur organisation  

●Mettre en place un mécanisme     
conjoint permanent de préparation de     
la réunion et de suivi des      
recommandations sous la présidence    
du DGAS et le doter des moyens de        
travail ; 

●Sécuriser les ressources chaque année     
pour la tenue de ces rencontres. 

Comité de pilotage ●Non fonctionnalité du Comité de     
Pilotage 

●Insuffisance dans la préparation des     
réunions 

●Manque de ressources nécessaires 
● 

●Organiser les réunions qui soient     
fixées à des dates non réversibles pour       
les deux sessions (Juin et décembre). 

●Mettre en place une équipe restreinte      
pour la préparation auprès du SG 

●Identifier et sécuriser les ressources     
nécessaires 

Comité technique  
de suivi 

●Faiblesse dans la préparation des     
dossiers 

●Non-respect du calendrier des    
réunions 

●La préparation sera confiée à l’équipe      
technique restreinte pour cadrer les     
thèmes et mieux organiser les réunions 

●Proposer un calendrier unique et qui      
doit s’imposer à tous les membres  

Comité de  
Direction 

●Non-respect du calendrier des    
réunions 

●Insuffisance dans la préparation 
●Absence de certains membres  

● Respecter le calendrier hebdomadaire  
●Prendre le temps de mieux préparer les       

dossiers 
●Renforcer les capacités des cadres du      

MSP. 
Le comité de   
coordination inter  
agence du PEV   
(CCIA) 
 
 

●- Manque de liens fonctionnels et      
structurels entre ces différents    
organes  

●Faible diffusion des décisions    
prises par les différents organes 

●Créer des liens fonctionnels entre les      
différents organes 

●Identifier des mécanismes pour une     
plus vaste diffusion des décisions et      
recommandations des organes 

Le HCNC du Fonds    
Mondial 
 
Comité Régional  
de santé 

●Insuffisance dans la préparation  
●Irrégularité dans l’organisation des    

réunions 
●Insuffisance dans la dissémination    

des recommandations 

●Identification et définition conjointes    
des thèmes et d’une méthodologie     
appropriée à présenter à la réunion; 

●Partager les recommandations avec    
l’ensemble des acteurs concernés ; 
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●Non implication de tous les acteurs ●Impliquer tous les acteurs dans la      
préparation et l’organisation des    
réunions 

Comité Directeur  
de région 

●-Irrégularité dans l’organisation des    
rencontres  

●-Elaborer un calendrier qui s’impose à      
toutes les parties 

●- Appliquer les textes en vigueur pour       
l’organisation des réunions 

Comité de santé   
départemental 
(réunion 
mensuelle) 
 
 
 
 

●Insuffisance dans la préparation  
●Irrégularité dans l’organisation des    

réunions 
●Insuffisance dans la dissémination    

des recommandations 
●Non implication de tous les acteurs 

●Identification et définition conjointes    
des thèmes et d’une méthodologie     
appropriée à présenter à la réunion  

●Partager les recommandations avec    
l’ensemble des acteurs concernés ; 

●Impliquer tous les acteurs dans la      
préparation et l’organisation des    
réunions 

Comité Directeur  
du district 

●Irrégularité dans l’organisation des    
rencontres  

●Elaborer un calendrier qui s’impose à      
toutes les parties 

Comité de santé de    
la zone de   
responsabilité 

●Les réunions ne se tiennent pas  ●Redynamiser le comité 

La Commission  
nationale du SIS 

●Non fonctionnelle en raison de la      
difficulté de mobiliser ses membres 

●Réviser la composition de la     
commission de et la redynamiser en lui       
donnant les moyens d’actions 

 

III. MECANISMES DE SUIVI ET EVALUATION 
 

3.1. Cadre conceptuel de suivi et évaluation 
Le cadre de suivi et évaluation du PNDS3 du Tchad s’inspire du cadre conceptuel du suivi                
/évaluation proposé par l’OMS. Ce cadre définit les liens entre les ressources (intrants)             
nécessaires qui seront utilisées, les activités à mener, les résultats (effets/produits) attendus et             
l’impact de la mise en œuvre du PNDS (voir fig. 1).  
Les liens entre les différents éléments du cadre doivent guider au choix des indicateurs traceurs du                
PNDS. La liste des indicateurs du PNDS3 comporte donc des indicateurs de moyens (inputs),              
d’activités (processus), de résultats (effets/produits/extrants/outputs) et d’impact (outcome). 
 
Figure 1 : Cadre logique du suivi évaluation 
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3.2. Choix et définition des indicateurs de suivi et évaluation 
 

Ces indicateurs s’inspirent de la liste mondiale des 100 indicateurs sanitaires de base de l’OMS               
(2015) ainsi que des indicateurs sanitaires utilisés dans le cadre du précédent PNDS 
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Tableau III : Choix et définition des indicateurs de suivi et évaluation du PNDS 

Indicateurs Définition Méthode de calcul Sources 

INDICATEURS D'INTRANTS ET PROCESSUS  
Densité des lits 
d'hospitalisation  

Nombre total de lits 
d’hospitalisation pour 10 
000 habitants 

Nombre de lits d'hospitalisation X 
10 000 / Population totale 

RMA et rapport 
enquête SARA 

      Rapport des 
inventaires 

Taux de disponibilité 
des médicaments et des 
produits essentiels 

Pourcentage des 
établissements de santé 
disposant dans stocks des 
produits d’importance 
vitale le jour de la visite  

Nombre des établissements sans 
rupture de stock des médicaments 
traceurs durant la période X 100 / 
Total des établissements  

Rapport enquête 
SARA ; Rapports 
annuels et 
inventaires CPA, 
PRA, Pharmacies 
des hôpitaux et CS ; 

      Rapport DGPL. 
Indice de capacité 
opérationnelle générale 
des établissements de 
santé 

Indice de capacité 
opérationnelle des 
établissements de santé 
(Hôpitaux et Centres de 
santé)  

Nombre d'établissements 
remplissant les critères de capacités 
définis X 100 / Total des 
établissements 

Rapport de l'enquête
SARA 

Densité du personnel de 
santé 

Nombre de professionnels 
de la santé pour 1 000 
habitants 

Nombre de professionnels de santé 
X 1000 / Population totale 

Rapport DRH 

Nombre de diplômés 
des écoles publiques de 
formation des 
professionnels 
paramédicaux 

Nombre de diplômés des 
établissements publics 
préparant aux professions 
de santé par an 
(Paramédicaux) 

Nombre total de nouveaux 
diplômés formés par tous les 
établissements de formation de 
professionnels de santé par an 

Rapport des 
examens de 
certification, 
Rapports FACS, 

      Rapports d’études  
Complétude et 
Promptitude du RMA 

Pourcentage des RMA 
produits et transmis dans 
les délais 

Nombre de RMA  transmis dans les 
délais X 100 / Total des RMA 
attendus 

Rapports SIS 

Dépenses totales de 
santé par habitant et par 
an  

Montant des dépenses en 
santé par habitant et par an 

Total dépenses courantes de santé 
de l'Etat et des régimes obligatoires 
/ Population totale 

Comptes nationaux 
de santé 

Taux des Dépenses 
courantes en santé sur le 
PIB 

Total des dépenses 
courantes en santé sur le 
PIB  

Total des dépenses courantes en 
santé X 100 / Montant du PIB 

Comptes nationaux 
de santé  

Taux de Dépenses 
directes des ménages 
pour la santé  

Pourcentage du total des 
dépenses courantes en 
santé supportée 
directement par les 
ménages  

Total des dépenses des ménages en 
santé X 100 / Total des dépenses en 
santé 

Comptes nationaux 
de santé  
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Taux du financement 
extérieur (Dons, Legs + 
emprunts), sur le budget 
de la santé 

Pourcentage du 
financement extérieur en 
santé  

Total du financement extérieur 
(Dons, Legs, Emprunts…) X 100 / 
Total budget santé 

Comptes nationaux 
de santé 

 Taux d’exécution du 
budget alloué à la santé 

Pourcentage des 
engagements approuvés par 
rapport aux prévisions 

Total des engagements approuvés 
X 100 / Crédits alloués 

Rapport annuel DF 

Indice des principales 
capacités requises selon 
le Règlement sanitaire 
international (RSI) 

Pourcentage des attributs 
des 19 principales capacités 
requises qui ont été atteints 
à un moment précis. (A 
revoir) 

Niveau de chacune de capacités 
atteint par le pays sur total des 19 
capacités requises 

Rapport d’enquête 

INDICATEURS D'EXTRANT 

Indice de capacité 
opérationnelle générale 
des établissements de 
santé 

Indice de capacité 
opérationnelle des 
établissements de santé 
(Hôpitaux et Centres de 
santé)  

Nombre d'établissements 
remplissant les critères de capacités 
définis X 100 / Total des 
établissements 

Rapport de l'enquête
SARA 

Disponibilité et capacité 
opérationnelle des soins 
prénataux 

Pourcentage des 
établissements satisfaisant 
à des normes de services 
minimum mesurées à partir 
des éléments traceurs pour 
des soins prénataux 

Nombre d'établissements 
remplissant les critères de capacités 
définis X 100 / Total des 
établissements 

Rapports enquête 
SARA 

Disponibilité et capacité 
opérationnelle des 
SONUB et SONUC  

Nombre d’établissements 
de santé offrant des 
services de SONUC et 
SONUB pour 10 000 
habitants  

Nombre d'établissements 
remplissant les critères de capacités 
définis X 100 / Total des 
établissements 

Rapport enquête 
SARA, 
Rapports 
d’évaluation SONU 

Disponibilité et capacité 
opérationnelle des 
vaccinations 

Pourcentage des 
établissements satisfaisant 
à des normes de services 
minimum mesurées à partir 
des éléments traceurs pour 
offrir les vaccinations 

Nombre d'établissements 
remplissant les critères de capacités 
définis X 100 / Total des 
établissements 

Rapport enquête 
SARA 

Disponibilité et capacité 
opérationnelle pour la 
prise en charge des 
MNT 

Pourcentage des 
établissements satisfaisant 
à des normes de services 
minimum mesurées à partir 
des éléments traceurs pour 
la prise en charge de MNT 

Nombre d'établissements 
remplissant les critères de capacités 
définis X 100 / Total des 
établissements 

Rapport Enquête 
SARA 

Disponibilité et capacité 
opérationnelle des soins 
prénataux 

Pourcentage des 
établissements satisfaisant 
à des normes de services 
minimum mesurées à partir 
des éléments traceurs pour 
des soins prénataux 

Nombre d'établissements 
remplissant les critères de capacités 
définis X 100 / Total des 
établissements 

Rapports enquête 
SARA 
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Taux de couverture en 
chaîne de froid 

Proportion de CS qui 
disposent d’une chaîne de 
froid fonctionnelle pour le 
PEV 

Nombre de CS disposant d’une 
chaîne de froid fonctionnelle X 100 
/ Total CS fonctionnels 

Rapports 
d’évaluation PEV ; 
RMV ; RMA ; 
Rapports EDST et 
MICS 

Taux de couverture en 
service de santé 

 Pourcentage de la 
population couverte par un 
centre de santé 

Nombre de personnes couvertes par 
les CS X 100 / Population totale  

 RMA 

Taux de couverture de 
la population en régime 
assurantiel  

Pourcentage de population 
couverte par un régime 
d’assurantiel (Assurance et 
mutuelle)  

Nombre de personnes couvertes par 
un régime assurantiel X 100 / 
Population totale ; 

Rapports des 
assurances, des 
mutuelles et de la 
CNPS et rapport 
CSU 

Taux de couverture de 
la population en régime 
assistanciel  

Pourcentage de population 
couverte par un régime 
assistanciel  

Nombre de personnes couvertes par 
un régime assistanciel X 100 / 
Population totale ; 

Rapports de la 
DOSS et services  

INDICATEURS D'EFFET       

Taux de prévalence de 
la tuberculose 

Nombre de cas de 
tuberculeux (toutes formes 
confondues) à un moment 
donné pour 100 000 
habitants 

Nombre de cas de tuberculeux 
diagnostiqués X 100 000 / 
Population totale 

 RMA / Annuaire 
statistique 
annuel /Rapports 
PNT 

Taux de l'Allaitement 
maternel exclusif  

Proportion des enfants de 0 
à 5 mois qui sont alimentés 
exclusivement avec du lait 
maternel 

Nombre de nourrissons allaités 
exclusivement au sein  X 100 / 
Total des enfants mis au monde 
durant la même période 

Rapports d’enquête 
EDST  
MICS 

Taux de couverture en 
CPN1  

Proportion de femmes 
enceintes ayant été 
consultées une fois à la 
consultation prénatale sur 
l'ensemble des grossesses 
attendues 

Nombre de femmes enceintes avec 
une consultation prénatale X 100 / 
Total des grossesses attendues  

RMA/Annuaire 
statistique annuel 

Taux de couverture en 
CPN4+ 

Proportion de femmes 
enceintes ayant été 
consultées au moins 4 fois 
à la consultation prénatale 
sur l'ensemble des 
grossesses attendues 

Nombre de femmes enceintes avec 
au moins 4 consultations prénatales 
X 100 / Total des grossesses 
attendues  

RMA/Annuaire 
statistique annuel 

Taux d'accouchement 
assisté  

Pourcentage des 
accouchements assistés par 
du personnel de santé 
qualifié et dans une 
formation sanitaire  

Nombre d'accouchements assistés 
par du personnel qualifié dans un 
service X 100 / Total 
d'accouchements attendus 

RMA/Annuaire 
statistique annuel 

Taux de couverture en 
soins postnatals 

Pourcentage des mères 
ayant reçu des soins 
postnatals dans les 7 jours 
suivant l’accouchement) 

Nombre de femmes qui ont 
accouché qui sont vues par un 
personnel qualifié X 100 / Total de 
femmes ayant accouché  

RMA/Annuaire 
statistique annuel 
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Taux de prévalence 
contraceptive 

Pourcentage de femmes en 
âge de procréer (de 15 à 49 
ans) qui utilisent une 
méthode contraceptive 
moderne 

Nombre de femmes de 15 à 49 ans 
qui utilisent une méthode 
contraceptive moderne X 100 / 
Nombre total de femmes de 15 à 49 
ans 

RMA/Annuaire 
statistique annuel 

Taux de couverture en 
Penta 3 chez les enfants 
de 0 - 11 mois  

Pourcentage des enfants de 
0 à 11 mois ayant reçu 3 
doses de vaccin 
Pentavalent 

Nombre d'enfants de 0 à 11 mois 
ayant reçu 3 doses de Penta X 100 / 
Total des enfants de 0 à 11 mois 

RMA / Annuaire 
statistique annuel ; 
Rapports 
d’évaluation PEV ; 
Rapports EDST 
MICS 

Taux de couverture en 
VAR 

Pourcentage d’enfant de 0 
à 11 mois ayant reçu une 
dose de VAR 

Nombre d'enfants de 0 à 11 mois 
ayant reçu 1 dose de VAR X 100 / 
Total des enfants de 0 à 11 mois 

RMA / Annuaire 
statistique annuel ; 
Rapports 
d’évaluation PEV ;  
Rapports EDST 
MICS 

Taux de couverture 
VAT2+ 

Pourcentage de femmes 
enceintes ayant reçu au 
moins deux doses de VAT 

Nombre de femmes enceintes ayant 
reçu au moins 2 doses de VAT X 
100/ Total de grossesses attendues 

RMA / Annuaire 
statistique annuel ; 
Rapports 
d’évaluation 
PEV ; Rapports 
EDST MICS 

Taux de couverture des 
enfants complètement 
vaccinés 

Pourcentage des enfants de 
0 à 11 mois qui ont reçu 
toutes les doses de vaccins 

Nombre des enfants de 0 à 11 mois 
complètement vaccinés X 100 / 
Total des enfants de 0 à 11 mois 

RMA / Annuaire 
statistique annuel ; 
Rapports 
d’évaluation PEV ; 
Rapports EDST et 
MICS 

Taux de couverture des 
femmes enceintes 
dépistées VIH+ et mises 
sous ARV 

Pourcentage des femmes 
enceintes infectées par le 
VIH qui ont reçu des 
antirétroviraux pour réduire 
le risque de transmission 
mère-enfant pendant la 
grossesse et 
l’accouchement  

Nombre de femmes enceintes 
VIH+ mises sous ARV X 100 / 
Total des femmes enceintes 
séropositives 

RMA/Annuaire 
statistique annuel ; 
Rapports PSLS 

Taux de couverture du 
traitement antirétroviral 
(TAR) 

Pourcentage de personnes 
séropositives sous 
traitement antirétroviral 
parmi le nombre total 
estimé de personnes 
infectées  

Nombre des malades séropositives 
mis sous ARV X 100 / Total de 
personnes séropositives  

RMA/Annuaire 
statistique annuel ; 
Rapports PSLS 

Taux de notification des 
cas de tuberculose  

Proportion des cas de 
tuberculose nouveaux ou 
de rechutes  qui sont 
détectés et notifiés pendant 
une année donnée. 

Nombre de cas de tuberculose 
diagnostiqués X 100 000 / Total 
des cas attendus 

RMA/Annuaire 
statistique annuel, 
Rapports et revues 
du PNT 
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Pourcentage de femmes 
enceintes ayant pris au 
moins 3 doses de TPI  

Pourcentage des femmes 
ayant reçu au moins 3 
doses de traitement 
préventif intermittent 
pendant les consultations 
anténatales durant leur 
dernière grossesse 

  RMA/Annuaire 
statistique annuel ; 
Rapports et revues 
du PNLP 

        

Taux de couverture des 
enfants qui dorment 
sous MIILDA 

Pourcentage d’enfants de 
moins de 5 ans ayant dormi 
sous une moustiquaire 
imprégnée d’insecticide la 
nuit dernière 

Nombre d'enfants de moins de 5 
ans dormant sous un MIILDA X 
100 /Total des enfants de moins de 
5 ans 

Rapports 
d’évaluation PNLP ;
Enquêtes EDST et 
MICS 

Prévalence des facteurs 
de risque des MNT 
(Tabac, alcool et 
stupéfiants) 

Pourcentage des personnes 
de plus de 15 ans, exposés 
aux facteurs de risque 
(Tabac, alcool et 
stupéfiants) 

Nombre de personnes qui utilisent 
le tabac, l’alcool ou les stupéfiants 
X 100 / Total de la population de 
plus de 15 ans 

Rapports d’enquêtes
socio 
comportementales ; 
Rapports d’enquêtes
STEP-WISE 

Taux de prévalence de 
la malnutrition 
chronique chez les 
enfants de moins de 5 
ans 

Pourcentage de 
malnutrition chronique 
chez les enfants de moins 
de 5 ans 

Nombre de cas de malnutrition 
chronique X 100 / Total des enfants 
de moins de 5 ans 

Rapports d'enquête 
EDST et MICS ; 
Rapports d'enquête 
SMART ; Rapports 
RMA  

        
        
Taux de prévalence de 
la malnutrition aigüe 
chez les enfants de 
moins de 5 ans 

Pourcentage de 
malnutrition aigüe chez les 
enfants de moins de 5 ans 

Nombre de cas de malnutrition 
aigüe X 100 / Total des enfants de 
moins de 5 ans 

Rapports d'enquête 
EDST et MICS ; 
Rapports d'enquête 
SMART ; Rapports 
RMA  

        
        
Taux d'utilisation des 
services de consultation 
curative  

Nombre de consultations 
ambulatoires dans les CS 
par habitant par an 

Nombre total des nouveaux cas 
curatifs / Population totale / An 

RMA 

INDICATEURS DE RESULTATS     

Taux de mortalité 
infanto juvénile (enfant 
de moins de 5 ans) 

Probabilité pour un enfant 
né à un endroit spécifique à 
une année donnée de 
mourir avant d’avoir atteint 
l’âge de cinq ans, compte 
tenu des taux de mortalité 
selon l’âge sur la période 
considérée 

Nombre d’enfants décédés entre 0 
et 59 mois après la naissance X 
1000 / Nombre total de naissances 
vivantes 

Rapports d'enquête 
EDST  
MICS  

Taux de mortalité 
infantile 

Probabilité de mourir avant 
d’avoir atteint l’âge de un 
an, compte tenu des taux de 

Nombre d’enfants décédés entre 0 
et 12 mois après la naissance X 
1000 / Nombre total de naissances 
vivantes 

Rapports d'enquête 
EDST  
MICS 
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mortalité selon l’âge sur la 
période considérée 

Taux de mortalité 
néonatale 

Nombre de décès au cours 
des 28 premiers jours de 
vie, pour 1 000 naissances 
vivantes, sur une année ou 
sur une autre période 
donnée 

Nombre d’enfants décédés entre 0 
et 28 jours après la naissance X 
1000 / Nombre total de naissances 
vivantes 

Rapports d'enquête 
EDST 
MICS 

Taux de mortalité 
maternelle 

Nombre annuel de décès de 
femmes survenant pendant 
la grossesse ou 
l’accouchement ou dans les 
42 jours après la fin de la 
grossesse, pour 100 000 
naissances vivantes  

Nombre de décès suite à la 
grossesse et à l’accouchement pour 
100 000 NV / Nombre de 
naissances vivantes 

Rapports d'enquête 
EDST  
 MICS 

Taux de mortalité liée 
au paludisme 

Nombre de décès dus au 
paludisme pour 100 000 
habitants par année 

Nombre de décès du paludisme 
confirmé / 100 000 habitants par an 

Annuaire statistique 
annuel  

Taux de Prévalence du 
VIH/SIDA 

Pourcentage des personnes 
infectées par le VIH dans 
l’ensemble de la population 
et dans les populations à 
plus haut risque 

Nombre des séropositifs VIH sur la 
population totale 

Rapport d’enquête 
de séroprévalence / 
Rapports d'enquête 
EDST et MICS 

Taux de prévalence des 
MNT (Diabète, HTA, 
Cancer…) 

Pourcentage des personnes 
atteintes de diabète, HTA, 
cancer…  sur l’ensemble 
de la population 

Nombre de personnes atteintes de 
diabète, HTA, cancer…    X 100/ la 
population totale 

  Rapport d’enquête 
STEP-WISE ; RMA
/Annuaire 
statistique annuel ; 
Rapports d’enquêtes
et d’études ;  

Taux de succès 
thérapeutique de la 
tuberculose 

Pourcentage de cas de 
tuberculose traités avec 
succès (guérison plus 
achèvement du traitement)  

Nombre de malades guéris X 100 / 
Total de malades tuberculeux mis 
sous traitement 

RMA/Annuaire 
statistique annuel, 
Rapports 
d’évaluation et de 
revues du PNT 
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3.3. Indicateurs, données de base et cibles des indicateurs 
 

Après la réorganisation des indicateurs selon les niveaux d’utilisation, les indicateurs ont été 
renseignées sur la base des données disponibles dans le PNDS et conformément au tableau 
ci-après : 

    Tableau IV: Données de base et cibles des indicateurs  

  Indicateurs Données de base 
(année/Sources) 

Cibles 
2018 

Cibles 
2019 

Cibles 
2020 

Cibles 
2021 

Valeur Source / 
année 

N° Indicateurs des Intrants et Processus 
1 Pourcentage des CS qui 

utilisent les 
ordinogrammes  

55,40% PNDS2 
(2012) 65% 70% 75% 80% 

2 Taux de couverture en 
service de santé 85% SARA 

2015 86% 87% 89% 90% 

3 Densité des lits 
d'hospitalisation  3/10 000 

hab. 
SARA 
2015  - 

4/10 
000 
hab. 

 - 5/10 000 
hab. 

4 Taux de disponibilité des 
médicaments et des 
produits essentiels 

44% SARA 
2015 50% 60% 70% 80% 

5 Densité du personnel de 
santé 0,5/1000 

hab. 
SARA 
2015 ND 

0.7 / 
1000 
hab. 

ND 
0.80 pour 

1000 
habitants 

6 Nombre de diplômés des 
écoles publiques de 
formation des 
professionnels des 
paramédicaux 

750 Ann. Stat 
Santé 2015 750 800 800 1000 

7 Total des dépenses de 
santé par habitant et par 
an (En Dollar US) 

37  OMS 
(2014) 54  59  65  72  

9 Taux des Dépenses 
courantes en santé sur le 
PIB 

2% DF/MSP 
2015    2,5 

10 Taux de Dépenses 
directes des ménages 
pour la santé  

9,03 DF/MSP 
2015 9 8,5 8 7,5 

11 Taux du financement 
extérieur (Dons, Legs + 
emprunts),  sur le budget 
de la santé 

39,70% DF/MSP 
2015    35% 

13 Taux d’exécution du 
budget  Etat alloué à la 
santé 

99% DF/MSP 
2015 100% 100% 100% 100% 
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14 Taux de couverture  en 
chaîne de froid 67%   75% 85% 90% 95% 

  Indicateurs d'Extrants 
16 Indice de capacité 

opérationnelle générale 
des établissements de 
santé 

56% SARA 
2015 62% - -- 70% 

17 Disponibilité et capacité 
opérationnelle pour la 
prise en charge des soins 
prénataux 

61% SARA 
2015 80% - - 100% 

18 Disponibilité et capacité 
opérationnelle des 
SONUB et SONUC  

57%  et 
60% 

SARA 
2015 80% - - 100% 

19 Disponibilité et capacité 
opérationnelle des 
établissements pour la 
vaccination 

87%  et 
48% 

SARA 
2015 

95% et 
70% - - 100% 

20 Disponibilité et capacité 
opérationnelle pour la 
prise en charge des MNT 

32% SARA 
2015 50% - - 75% et 70% 

25 Taux d'utilisation des 
services de consultation 
curative dans les CS 

20% Ann. Stat 
Santé 2015 30% 40% 50% 50% 

26 Taux de couverture de la 
population sous régime 
assurantiel  

0,10% STAT/STA
R 2016 - 0,5% - 1% 

27 Taux de couverture de la 
population sous régime 
assistanciel  

0,36% DOSS/MSP 
2016 - 0,5% - 1% 

Indicateurs d'effet 
28 Taux d'Allaitement 

maternel exclusif  < 1 EDS/MICS 
2015 2%   10% 

29 Taux de couverture en 
CPN1  64% Ann. Stat 

Santé 2015 67% 70% 72% 75% 

30 Taux de couverture en 
CPN4+ 31% Ann. Stat 

Santé 2015 35% 40% 45% 50% 

31 Taux d'accouchement 
assisté 34% Ann. Stat 

Santé 2015 40% 47% 55% 65% 

32 Taux de couverture en 
soins postnatals 8,65% Ann. Stat 

Santé 2015 20% 30% 40% 50% 

33 Taux de prévalence 
contraceptive 5% Ann. Stat 

Santé 2015 7% 8% 9% 10% 

34 Taux de couverture en 
Penta 3 chez les enfants 
de 0 - 11 mois  

33% Ann. Stat 
Santé 2015 50% 60% 80% 90% 

35 Taux de couverture en 
VAR 70% Ann. Stat 

Santé 2015 75% 80% 85% 90% 
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36 Taux de couverture 
VAT2+ 96% Ann. Stat 

Santé 2015 96% 96% 96% 96% 

37 Taux de couverture des 
enfants complètement 
vaccinés 

25% Ann. Stat 
Santé 2015 30% 35% 40% 50% 

38 Taux de couverture des 
femmes enceintes 
dépistées VIH+ et mises 
sous ARV 

38% Revue 
PSLS 2015  -  -  - 100% 

40 Taux de couverture du 
traitement antirétroviral 
(TAR) 

38% Revue 
PSLS 2015 -   -  - 100% 

41 Pourcentage de femmes 
enceintes ayant pris au 
moins 3 doses de TPI  

8% EDS/MICS 
2015 - 25% - 50% 

42 Taux de couverture des 
enfants qui dorment 
sous MIILDA 

36% EDS/MICS 
2015 55% 65% 75% 80% 

43 Prévalence des facteurs 
de risque des MNT 
(Tabac, alcool et 
stupéfiants) 

Tabac : 
11,2% ; 
Alcool : 

17% 

STEPS 
2008 - 10% - 8% 

44 Taux de prévalence de 
la malnutrition 
chronique chez les 
enfants de moins de 5 
ans 

26,00% SMART 
2016 25% 24% 22% 20% 

45 Taux de prévalence de 
la malnutrition aigüe 
chez les enfants de 
moins de 5 ans 

11,90% SMART 
2016 11% 10% 9% 8% 

46 Taux de succès 
thérapeutique de la 
tuberculose 

74% Ann. Stat 
Santé 2015 78% 80% 82% 85% 

 Taux de prévalence des 
MTN 

Lèpre : 
0,46/10000 

; THA: 
0,01-1%; 

Ver de 
Guinée et 

Onchocerc
ose: cas 
isolés: 

Plan 
Directeur 

MTN : 
2012/2016 

- - - A cas de 
Lèpre, de 
THA de 
Vers de 

guinée et 
onchocerco

se 

  Indicateurs d'impact 
47 Taux de mortalité 

infanto juvénile (enfant 
de moins de 5 ans) 

133 décès / 
1000 NV 

EDS/MICS 
2015  -  -  - 74 

décès/NC 

48 Taux de mortalité 
infantile 

72 pour 
1000 

EDS/MICS 
2015  -  -  - 37 pour 

1000 
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49 Taux de mortalité 
néonatale 

34 décès 
/1000 

EDS/MICS 
2015  -  - -  20 décès 

/1000 
50 Taux de mortalité 

maternelle 
860 décès / 

100 000 
NV 

EDS/MICS 
2015  - -  -  

751 décès / 
100 000 

NV ; 
51 Taux de mortalité lié au 

paludisme dans les 
hôpitaux 

44,59% PNLP 2016 40% 36% 33% 31,2 

52 Taux de Prévalence du 
VIH/SIDA 1,60% ONUSIDA  - - -  1,20% 

53 Taux de prévalence des 
MNT (Diabète, HTA, 
Cancer…) 

 Prévalence 
HTA 
:10,2% 
Hyperglycé
mie à long 
cours  

Plan 
multisectori
el, MNT 
2017-2021 

 -  -  - Maintenir 
cette 
Prévalence 
HTA 
:10,2% 
Hyperglycé
mie à long 
cours 

54 Taux de prévalence de 
la tuberculose 

221 pour 
100 000 

hab. 
PNLT 2015 210 190 175 150 / 100 

000 hab. 

 

3.4. Modalités de suivi et évaluation 

3.4.1 Principes généraux et mesures d’accompagnement 
 
Vu l’importance que revêt le suivi/évaluation dans la mise en œuvre du PNDS, l’engagement des 
autorités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les principes généraux et les 
mesures d’accompagnements soient appliquées est indispensable : 
 

✔ Un engagement fort des autorités pour mettre en œuvre d’une part le présent plan de SE,                
mais également les recommandations et les décisions qui découleront de cet exercice. De             
ce point de vue, il est important que l’Etat garantisse une certaine stabilité des institutions,               
pour faciliter l’émergence d’un leadership efficace dans le secteur de la santé au Tchad. 

✔ L’implication effective de toutes les parties prenantes : le processus de SE devra voir la               
participation de toutes les entités impliquées dans la mise en œuvre du PNDS : ministère               
de la santé à travers ses différents niveaux de déconcentration (central, intermédiaire,            
périphérique), les partenaires au développement, les autres ministères concernés par l’une           
ou l’autre intervention, la société civile, les collectivités locales, le secteur privés, etc. 

✔ Une large place à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication 
✔ L’adoption de procédures simples et souples de suivi évaluation 
✔ Le renforcement et la redynamisation des organes de suivi et évaluation du PNDS3 
✔ La mise à la disposition des organes toutes les ressources nécessaires pour assurer leur              

fonctionnement ;  
✔ La priorisation de la tenue des réunions de ces organes pour plus de résultats du PNDS 

 
 
Les modalités de suivi et évaluation du PNDS3 sont regroupées selon le niveau de la pyramide 
sanitaire. 
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3.4.2 Modalités de suivi 
 

La coordination consiste en une répartition harmonieuse des tâches de manière à en assurer une               
exécution efficace et efficiente. Elle permet d’éviter qu’une ou plusieurs personnes fassent la             
même chose en même temps et au même endroit et favorise une mise en œuvre harmonieuse des                 
activités du PNDS. 

Le monitoring (suivi) consiste en une collecte continue d’informations ou indicateurs relatifs aux             
activités exécutées, à leur analyse et à l’interprétation de leurs résultats au niveau opérationnel de               
la pyramide sanitaire 

La supervision est un processus continu consistant à guider, former, soutenir et encourager les             
initiatives du personnel sur le site de travail de sorte qu’il puisse exécuter son travail avec                
efficacité et conformément aux directives. 

Les supervisions conjointes consistent en des supervisions réalisées ensemble avec les           
partenaires pour le suivi des processus et des indicateurs au niveau du terrain. 

L’inspection vise à s’assurer du respect des normes et du contrôle interne de l’exécution. 

Le contrôle consiste à comparer les résultats, les attentes et analyser les ressources utilisées et au                
besoin de prendre les mesures correctrices nécessaires pour l’atteinte des résultats attendus. 

3.4.3. Modalité de l’évaluation 
 

L’évaluation est la vérification du degré d’atteinte des objectifs fixés par rapport aux ressources              
disponibles, tout en portant un jugement de valeur sur le degré de réalisation des objectifs. Ils                
existent plusieurs évaluations : évaluation à mi-parcours, évaluation finale… 

Les modalités de suivi évaluation du PNDS sont résumées dans le tableau 5 ci-dessous selon le               
niveau de leur utilisation et leur finalité. La cellule de suivi aura pour mission de:  

- faire un suivi quotidien de la mise en œuvre  du PNDS3; 
- veiller au respect du calendrier des activités de suivi et évaluation du PNDS3 ; 
- collecter les données intermédiaires sur la mise en œuvre du PNDS3 afin d’alimenter les              

différentes réunions du niveau centrale ; 
- participer aux activités de suivi et d’évaluation du PNDS3 ; 
- veiller à la diffusion des différents rapports de suivi et d’évaluation produits par le MSP. 
- appuyer les DSR dans le suivi et l’évaluation de leur PRDS 
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Tableau V : Principales modalités de suivi et d’évaluation du niveau central 

Activités Modalité Périodicité Indicateurs à suivre Responsable 

Réunion de suivi du 24 
au haut niveau 

Suivi Mensuelle Indicateurs SR, épidémies, 
vaccination, palu, VIH, accès 
aux soins 

MSP/SG 

Comité de Direction Suivi Hebdomadaire Elaboration et état de mise en 
œuvre des Plans d'Action et 
budgets des directions 
techniques - textes-organes de 
gestion-nouveaux stratégies et 
programmes - RH-matériel. 

SG 

Réunion MSP/PTF  Suivi Trimestriel  Fait le suivi des engagements 
des PTF dans le PNDS et 
coordonne les interventions des 
PTF et du MSP  

MSP/SG 

Comité Directeur du 
MSP/ Revue annuelle 
conjointe 

Suivi Annuel Suivi des indicateurs: Tableau 
de bord sectoriel et orientations 
du futur PNDS3 

SG/DGAS 

Revue des programmes   
(PEV, Paludisme, SR,   
Tuberculose…) 

Suivi Annuelle ou  
Biennal 

Suivi indicateurs spécifiques 
aux programmes 

DGAS 

Revue des Programmes   
de Coopération 

Suivi Spécifique à  
chaque 
programme 
coopération 

Tableau suivi PNDS2 et 
grandes lignes du PNDS3 

MSP/PTF 

Revue à mi- parcours Evaluation A mi parcours    
du PNDS3 

Suivi des indicateurs : Tableau 
de bord sectoriel et orientations 
du futur PNDS3 

SG 

Revue finale Evaluation  A la fin  Suivi des indicateurs : Tableau     
de bord sectoriel et orientations     
du futur PNDS3 

MSP/SG 

Supervisions conjointes  
de terrain 

Suivi Trimestrielles Intrants, processus, extrants,   
effet, impact 

SG 

Inspection/Contrôle Suivi A la demande S’assurer du respect des    
normes, approuver ou   
désapprouver les résultats sur    
la base des ressources allouées 

IG 
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Tableau VI : Principales modalités de suivi et évaluation du niveau Intermédiaire 

Activités Modalité  Périodicité Indicateurs à suivre Responsable 

Réunion Gouverneur/santé Suivi Mensuel Indicateurs SR, 
épidémies, vaccination, 
palu, VIH, accès aux 
soins 

Gouverneur/DSR 

Conseil régional de santé Suivi Annuel Tableau de bord sectoriel DSR 

Comité directeur de la DSR Suivi Trimestriel Tableau suivi PRDS, 
Planification 
opérationnelle 

DSR 

Réunion DSR/PTF locaux 
et autres réunions cluster 
santé 

Suivi Selon 
besoins 

Suivi de mise en œuvre 
et des résultats de la 
période 

DSR 

Supervision formative Suivi Trimestrielle Renforcement des 
capacités sur bases des 
instructions données aux 
services 

DSR, vers DS  

Evaluation à mi parcours du 
PRDS 

Evaluation après 2 ans  Intrants, processus, 
produits, effets, impacts 

DSR 

Evaluation finale du PRDS Evaluation A la fin  Intrants, processus, 
produits, effets, impacts 

DSR 

 

Tableau VII : Principales modalités de suivi et évaluation du niveau périphérique 

Activités  Modalité Périodicité Indicateurs à suivre Responsable 

Réunion Départementale Suivi Mensuel Suivi des indicateurs au    
niveau du DS  

Préfet/MCD 

Comité Directeur du DS Suivi Trimestriel Suivi de la mise en œuvre      
du PAO annuel du DS 

MCD 

Réunion MCD/PTF locaux  Suivi Selon les  
besoins 

Organisation et  
coordination ;  

MCD 

Comité de santé du CS Suivi Mensuel Suivi des résultats du CS RCS 

Supervision formative Suivi Trimestrielle Renforcement des capacités   
sur bases des instructions    
données aux services 

ECD ver CS et    
CS vers  
communauté, 
COSAN, 
AVS…) 
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Supervision formative Suivi Trimestrielle Renforcement des capacités   
sur bases des instructions    
données aux services 

Directeurs 
techniques, DSR,  
MCD et RCS 

 

3.4.4 : Les revues  

Sur base des résultats de suivi et évaluations :  

- Une revue sectorielle sera organisée chaque année.  
- Une revue à mi-parcours sera organisée à la fin de la troisième année. Elle sera alimentée                

entre autres par les résultats de l’évaluation des revues annuelles.  
- Une revue finale sera organisée à la fin de la période de mise en œuvre du PNDS 3. Elle                   

sera alimentée entre autres par les résultats de l’évaluation à mi-parcours. 

Au cours des revues, les résultats du suivi et des évaluations du PNDS seront utilisées pour : (i)                  
faire le point sur le niveau de performance atteint, (ii) faire le point sur les engagements mutuels                 
(redevabilité), (iii) prendre des décisions ou définir de nouvelles orientations sectorielles, (iv) la             
révision ou l’actualisation des plans, (vi) la définition des priorités, (vii) l’affectation des             
ressources, etc. 

Le calendrier de réalisation des évaluations des programmes et des stratégies sectorielles de santé              
(évaluation du PPAC, du Plan Stratégie de lutte contre le VIH/SIDA, etc.), des évaluation à               
mi-parcours du PNDS 3, et des enquêtes nationales sectorielles (MICS, EDST, SARA, etc.) sera              
discuté et harmonisé avec toutes les parties prenantes afin qu’ elle soient réalisées à des périodes                
qui permettent que les résultats soient disponibles (ni top tôt ni trop tard) pour alimenter les                
revues sectorielles annuelles. 

4. PLAN DE RENFORCEMENT DES MECANISMES DE SUIVI ET EVALUATION 
 

Dans cette section sont reprises des actions qui permettent de s’assurer que les mécanismes de               

suivi et évaluation mis en place atteignent un niveau de fonctionnement suffisant pour             

permettre de réaliser les objectifs que s’est fixé le PNDS3. Cela concerne à la fois, les sources                 

des données, la qualité des données, la collecte des données, l’analyse et l’utilisation des              

données ainsi que la communication et la dissémination de ces données. 

 

 

Tableau VIII : Plan de renforcement des mécanismes de suivi et évaluation 
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ITEMS PROBLEMES IDENTIFIES ACTIONS PROPO

1. Sources des données 
Données de routine ✔ Non prise en compte des données      

communautaires 
✔ Absence de définition des modalités de      

transmission des données 
✔ Circulation simultanée de plusieurs outils à la       

fois 
✔ Fréquentes ruptures de stocks des outils de       

collecte 

Mettre en place des    
appropriés au niveau   
et former les ASV 
Elaborer le document   
SIS 
Inonder les services  
d’outils harmonisés 
Sécuriser des ressour  
MSP pour la reproduc

Surveillance 
épidémiologique 

✔ Insuffisance de ressources pour assurer la      
supervision sur le terrain et former les agents 

✔ Manque de formation des agents     
communautaires 

✔ Manque de véhicules au niveau des DSR et des         
motos au niveau des DS pour l’investigation des        
cas 

✔ Manque de moyens de communication pour faire       
remonter les infirmations le long de la chaine 

✔ Insuffisante partage des données avec les      
partenaires 

✔ Insuffisante intégration entre le SIS et la SSEI  

Identifier et renforc  
nécessaires au fonct  
SSEI 
Recycler les acteurs d   
et points focaux, RCS
Renouveler et renforc  
la SSEI 
Intensifier la supervis  
terrain 
Former les ASV 

Enquêtes/études ✔ Les comptes nationaux de la santé (CNS) ne sont         
pas réalisés régulièrement 

✔ Absence d’institutionnalisation des CNS et de      
l’enquête SARA 

✔ La période de réalisation des EDS& MICS ne        
correspond pas au calendrier des évaluations du       
PNDS 

✔ Réaliser régulièreme 
nationaux de la santé 

✔ Institutionnaliser les  
SARA 

✔ Harmoniser la durée d   
l’organisation des e  
MICS 

Recensement général 
de la population  

✔ L’écart entre les recensements est très élevé 
✔ Souvent les régions ne sont pas tous recensées        

correctement 
✔ Fiabilité des données dans le temps 

✔ Mettre en place les    
dans les CS 

✔ Organiser des décom  
des populations couv  
responsabilité 

2. Collecte des données 
MA ✔ Persistance de plusieurs outils de collecte à la        

fois sur le terrain 
✔ Formation insuffisante du personnel 
✔ Manque de ressource pour les supervisions du       

niveau central (DSIS) vers les DSR 
✔ Insuffisance au remplissage des RMA 
✔ Retard dans la transmission des données 
✔ Instabilité du personnel 

✔ Disponibilité de ou  
harmonisés à tous les 

✔ Effectivité de la déc   
saisie 

✔ Formation du personn
✔ Formation des équipe  

et des DS à l’interprét
 

3. Qualité des données 
ualité des données ✔ Les données ne sont pas vérifiées au niveau des         

DS et DSR 
✔ Insuffisance des supervisions 
✔ Existence de plusieurs systèmes de collecte de       

données parallèles 

✔ Validation des donné  
niveaux (DS et DSR) 

✔ Saisir les donné  
périphérique (DS et D
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✔ Non appropriation du SIS par les responsables       
aux différents niveaux 

✔ Ruptures fréquentes des outils de collecte sur le        
terrain 

✔ Démotivation du personnel 
✔ Instabilité du personnel 

✔ Renforcement de  
formative 

✔ Mise à disposition  
logistiques et finan  
pour les supervisions f

✔ Mise en œuvre du D    
programmes 

✔ Couplet l’enquête SA  
qualité des données 

✔ Instauration d’une év  
de la qualité des donné

4. Analyse des données 
Analyse des données ✔ Outils GESIS difficiles à utilisé 

✔ Formation insuffisante des informaticiens 
✔ Les ordinateurs achetés pour le SIS non résistent 

✔ Introduction du logicie
✔ Formation du perso  

niveaux 
✔ Supervision à tous les 

5. Utilisation des données 
Utilisation des  
données 

✔ Production de l’annuaire statistique avec un      
grand retard 

✔ Les outils harmonisés ne répondent pas aux       
besoins de certains programmes 

✔ Décentraliser la saisie
✔ Bonne intégration du   

de surveillance intégré
✔ Formation des équipe  

et DS à l’interprétation
6. Dissémination des données 
Dissémination des  
données 

 
✔ La commission nationale SIS non fonctionnelle 
✔ L’annuaire est le seul support qui permet de        

diffuser les données 
✔ Les données électroniques ne sont pas      

accessibles pour tous 
✔ Pas de ressources disponibles pour diffuser les       

données par d’autres canaux de communication 
✔ Les données ne sont pas disponibles sur site Web  

✔ Redynamiser la comm
✔ Production de suppo  

facile de production p   
rapide 

✔ Disponibilité de plus  
niveau du SIS (matér   
et logistiques) 

✔ Coordination de tout  
des programmes pour  
de données fiables 

✔ Création d’un cadre d   
de communication  
niveau intermédiaire e

7. Archivage des données 
a) Archivage 

physique 
✔ Production limitée de l’annuaire statistique 
✔ L’annuaire non disponible à tous les niveaux de        

l’utilisation du document 
✔ Le tome B destiné au DSR ne sont plus produits 
✔ Insuffisance des ressources financières 
✔ Insuffisance des ressources humaines 

✔ Produire en grand n   
statistique et le partag

✔ Reprendre la producti  
l’annuaire statistique 

✔ Renforcer le personne
✔ Doter la DSIS de ress    

et matériels nécessaire
b) Archivage 

électronique 
✔ Manque de matériels informatiques 
✔ Les réseaux ne sont pas fiables et disponibles        

partout 
✔ Coût élevé de la communication au Tchad 

✔ Doter la DSIS de res    
matérielles et financiè

✔ Mettre sur le site w    
données SIS 
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5. PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES 
 

Le plan résumes les principales actions destinées à rendre fonctionnel le plan de suivi et 
évaluation du PNDS 

Tableau IX : Plan de renforcement des capacités institutionnelles  

Organes/Structures 
de suivi et évaluation 

Actions de renforcement des capacités institutionnelles Responsables  S

Equipe technique  
conjointe de  
préparation de la   
Réunion du 24 

 
- Former l’équipe restreinte en suivi et évaluation. 
- Doter l’équipe de ressources pour son      

fonctionnement 

 
SG/PTF 
 
 

 
 
L
 

Mécanisme conjoint  
permanent de  
préparation de la   
Revue annuelle  
sectorielle/Comité 
Directeur 

- Prendre un arrêté mettant en place un mécanisme        
conjoint permanent de préparation de la revue       
annuelle sectorielle et de suivi des recommandations       
sous la présidence du DGAS et le doter des moyens          
de travail ; 

- Former de l’équipe restreinte en suivi et évaluation. 
- Doter l’équipe de ressources pour son      

fonctionnement 

MSP 
 
 
 
DGAS/DGRP 
 

 
 
 
E

Équipe restreinte de   
préparation et  
d’organisation du  
Comité de pilotage 

- Prendre une note mettant en place une équipe        
restreinte de préparation et d’organisation du CP       
auprès du SG ; 

- Faire insérer les dates non réversibles pour les deux         
sessions du CP (dernière semaine de juin et dernière         
semaine de décembre) dans l’agenda du Ministre de        
la Santé Publique ; 

- Formation de l’équipe restreinte en suivi et       
évaluation. 

- Mettre à la disposition de l’équipe de ressources        
nécessaires pour organiser le Comité de pilotage 

DGAS/SG 
 
 
DGAS 
 
 
 
 
 
MSP 
 

 
 
E
 

Équipe restreinte de   
préparation et  
d’organisation du  
Comité technique de   
suivi 

- Prendre une note pour mettre en place une équipe         
technique restreinte de définition des thèmes, de       
préparation et d’organisation du Comité technique      
de suivi ; 

- Former l’équipe technique en suivi et évaluation. 
- Doter l’équipe de ressources pour la tenue des        

réunions du comité technique 

MSP 
 
 
 
DGAS/DGRP 

 

E

 

 
 

Équipe restreinte de   
préparation et  
d’organisation du  
Comité Régional de   
santé (réunion  
mensuelle) 
 

- Prendre une note mettant en place un comité de         
préparation et d’organisation Comité Régional de      
santé (ECDSR et PTF) ; 

- Formation de l’équipe restreinte en suivi et       
évaluation. 

- Sécuriser les ressources pour la tenue des comités        
régionaux 

Gouverneur 
 
 
DSR/DGRP/PTF 

E
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Équipe restreinte de   
préparation et  
d’organisation du  
Comité Directeur de   
région 

- Prendre une note mettant en place un comité de         
préparation et d’organisation Comité Directeur de       
Région (ECDSR et PTF) ; 

- Définir clairement le rôle de chaque acteur dans le         
comité directeur aux fins d’améliorer l’efficacité ; 

- Formation de l’équipe restreinte en suivi et       
évaluation. 

- Sécuriser les ressources pour la tenue des comités        
directeurs des régions 

MSPTF D
 
 
 
 

Équipe restreinte de   
préparation et  
d’organisation du  
Comité de santé   
départemental 
(réunion mensuelle) 

- Prendre une note mettant en place un comité de         
préparation et d’organisation du Comité de santé       
départemental (ECD et PTF); 

- Formation de l’équipe restreinte en suivi et       
évaluation. 

Préfets 
 
 
 
 
 
DSR/DGRP 

E
 
 
 
 
 
D

Équipe restreinte de   
préparation et  
d’organisation du  
Comité Directeur du   
district 

- Prendre une note mettant en place un comité de         
préparation et d’organisation du Comité directeur       
du District (ECD et PTF ; 

- Octroyer une ligne de crédit spécifique pour       
l’organisation du Comité Directeur ; 

- Définir clairement le rôle de chaque acteur dans le         
comité directeur aux fins d’améliorer l’efficacité ; 

- Formation de l’équipe restreinte en suivi et       
évaluation. 

MCD/PTF 
 
 
 
 
 

D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Équipe restreinte de   
préparation et  
d’organisation du  
Comité de santé de la     
zone de responsabilité 

- Prendre une note mettant en place un comité de         
préparation et d’organisation Comité de santé de la        
zone de responsabilité (RCS et COSAN/COGES) 

- Définir clairement le rôle de chaque acteur dans le         
comité de santé aux fins d’améliorer l’efficacité. 

- Formation de l’équipe restreinte en suivi et       
évaluation. 

MCD/CZR 

 

 

Z
 
 
 
 

Secrétariat Général  
(BCS et BEP) 

- Former les responsables au niveau du secrétariat       
général en suivi et évaluation 

- Organiser les supervisions conjointes et intégrées  
 

SG B
G

Direction Générale  
des Activités  
Sanitaires) 

- Former 4 cadres de la DGAS en suivi et évaluation 
- Acquérir 2 véhicules de supervision pour la       

DGAS/DOSS pour la supervision des activités dont       
la mise en œuvre est confiée à la DGAS. 

DGAS D
A

Service de Suivi et    
évaluation des Projets   
et Programmes  
financés par les   
partenaires 
(Direction de la   
Planification) 

- Former 3 agents à l’utilisation des outils et à la saisie           
des données  

- Affecter 3 agents ayant des compétences en matière        
de suivi et évaluation 

- Acquérir des moyens roulant pour supervision des       
Projets et Programmes 

 S
é
p

Services de Suivi et    
Évaluation de tous les    

- Aider les programmes à avoir des outils harmonisés        
pour la collecte des données complémentaires 

MSP et PTF P
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Programmes 
nationaux de santé 

- Former 3 agents à l’utilisation des outils harmonisés        
et à la saisie des données 

- Acquérir un moyen roulant pour la collecte des        
données 

Service de  
Surveillance 
Epidémiologique 
Intégrée 

- Affecter 5 agents qualifiés (épidémiologistes,     
statisticiens, médecins santé publique) 

- Acquérir 2 véhicules pour la supervision des équipes        
de surveillance sur le terrain. 

MSP, PTF D

Direction des  
Statistiques et  
d’Information 
Sanitaire 

- Affecter 5 agents qualifiés (épidémiologistes,     
statisticiens, médecins santé publique) 

- Acquérir 2 véhicules pour la supervision du circuit du         
SIS et de la SSEI 

- Acquérir le DHIS2 
- Former RCS et les Chefs de zones sur les supports de           

collecte de données 
- Former 3 cadres de la DSIS en suivi et évaluation 

MSP, PTF D

Direction de  
l’Organisation des  
Services et de Santé    
(DOSS) 

- Acquérir un véhicule de supervision dans le cadre de         
sa mission (CSU, Contractualisation…)  

- Former les cadres de la DOSS sur le suivi de la           
qualité des services de soins de santé 

- Former 3 cadres de la DOSS sur le suivi de la mise            
en œuvre de la CSU  

MSP, PTF D

Inspection Générale - Former 4 cadres de l’Inspection Générale en suivi et         
évaluation 

- Affecter des agents qualifiés dans les services       
d’Inspection général 

- Acquérir 4 véhicules d’inspection et de contrôle des        
services par l’Inspection Générale 

MSP, PTF In
In

Direction de la   
Pharmacie 

- Former 3 inspecteurs de pharmacie en suivi et        
évaluation  

- Acquérir un véhicule pour l’inspection de pharmacie 

MSP, PTF 
 

In
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6. CADRE COMMUN D’INVESTISSEMENT DU SUIVI ET EVALUATION 
 

Tableau X: Cadre commun d’investissement 

 Nature des Investissements 
 

 1-Former 4 responsables du Secrétariat Général (BEP et BCS) en suivi et            
évaluation 

 2-Former 3 cadres du Service de Suivi et évaluation des Projets et Programmes             
(Direction de la Planification) à l’utilisation des outils et à la saisie des données  
3-Acquérir un véhicule au Service de Suivi et évaluation des Projets et            
Programmes (Direction de la Planification) pour la collecte des données 

 4-Former 3 cadres des Programmes nationaux de santé à l’utilisation des outils            
harmonisés et à la saisie des données 
5-Acquérir deux véhicules aux Programmes nationaux de santé pour la collecte           
des données 

 6-Acquérir 2 véhicules au Service de Surveillance Epidémiologique Intégrée pour          
la collecte des données  
7-Former 2 cadres du Service de Surveillance Epidémiologique Intégrée en suivi           
e évaluation 

 8-Acquérir 2 véhicules à la Direction des Statistiques et d’Information Sanitaire           
pour la collecte des données  
9-Acquérir le logiciel DHIS2 pour la Direction des Statistiques et d’Information           
Sanitaire 
10-Former les Responsables des CS et les Chefs de zones sur les supports de              
collecte de données 
11-Former 3 cadres de la DSIS en suivi et évaluation 

 12-Acquérir un véhicule de supervision à la Direction de l’Organisation des           
Services de Santé 
13-Former 3 cadres de la DOSS sur le suivi de la qualité des services de soins de                 
santé 
14-Former 3 cadres de la DOSS sur le suivi et évaluation  

 15-Former 4 cadres de l’Inspection Générale en suivi et évaluation 
16-Acquérir 4 véhicules de supervision pour les services d’inspection générale 

 17-Former 3 inspecteurs de pharmacie en suivi et évaluation  
18-Acquérir un véhicule pour l’inspection de pharmacie 
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7. BUDGET DU PLAN DE SUIVI ET EVALUATION 
 

La réussite de la mise en œuvre du PNDS 2018-2021 nécessite un suivi particulier des               
interventions et des évaluations régulières à tous les niveaux de la pyramide sanitaire avec              
une forte implication et appropriation des différents acteurs qui interviennent dans le secteur             
de la santé au Tchad. 
 
C’est pourquoi, la mise œuvre effective du PNDS 2018-2021 va demander l’appui de tous les               
acteurs qui interviennent dans le secteur de la santé. 
 
Pour ce faire un engagement ferme des parties prenantes est attendu afin d’atteindre les              
objectifs du PNDS 2018-2021 et de rendre disponible l’information stratégique par le suivi et              
l’évaluation de ce PNDS. 
 

Tableau XI : Budget 

BUDGET DU PLAN DE S&E DU PNDS3 
Actions Période   Coût unitaire  Coût total 

I Formation en S&E 201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

C.U.       231 561 000 

1 Former 25 cadres du MSP en suivi et évaluation (4 pour           
BEP et BCE, 2 pour SSEI, 3 pour DOSS, 4 pour DGAS,            
2 pour DFB, 3 DSIS, 4 pour l'IG…) 

x       
          231 
000  

           5 775 000 

2 Former 3 cadres du Service de Suivi et évaluation des           
Projets et Programmes (Direction de la Planification) et        
3 cadres des Programmes nationaux de santé à        
l’utilisation des outils harmonisés et à la saisie des         
données  

x       

          231 
000  

           1 386 000 

3 Former 3 cadres de la DOSS à l'extérieur sur le suivi de            
la qualité des services de soins de santé x       

       5 500 
000  

          16 500 
000  

4 Former RCS et les Chefs de zones dans les DS sur le            
remplissage des supports de collecte de données (1300        
CS fonctionnels +110 DS = environ 1500) Formation de         
3 jours) 

x x x x 
          115 
500  

        173 250 
000  

5 Former les agents communautaires (environ 40000) sur       
les supports de collecte de données adaptées à leur         
contexte 

x x     
   PM  

6 Former les cadres de la DSIS, les ECDSR, ECD à          
l'utilisation du Logiciel DHIS2 (4/DSIS, 23/DSR,      
110/DS...) 

x x     
          231 
000  

          34 650 
000  
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II Equipement/Logistique                 965 000 000 
7 Acquérir un véhicule au Service de Suivi et évaluation         

des Projets et Programmes (Direction de la Planification)        
pour la collecte des données 

x       
     30 000 
000  

          30 000 
000  

8 Acquérir 2 véhicules au Service de Surveillance       
Epidémiologique Intégrée pour la collecte des données      x   

     30 000 
000  

          60 000 
000  

9 Acquérir 2 véhicules à la Direction des Statistiques et         
d’Information Sanitaire pour la collecte des données    x     

     30 000 
000  

          60 000 
000  

10 Acquérir le logiciel DHIS2 pour la Direction des        
Statistiques et d’Information Sanitaire  x        PM  PM 

11 Acquérir 2 véhicules de supervision pour la Direction de         
l’Organisation des Services de Santé et la direction des         
Finance (Service Planification et budget) 

  x     
     30 000 
000  

          60 000 
000  

12 Acquérir trois (3) véhicules de supervision pour les        
services d’inspection générale     x   

     30 000 
000  

        90 000 000  

13 Acquérir un véhicule pour l’inspection de pharmacie 
x       

     30 000 
000  

          30 000 
000  

14 Acquérir deux (2) véhicules de supervision des activités        
sanitaires régionales (DGAS) x       

     30 000 
000  

          60 000 
000  

15 Reproduction des outils de collectes des données       
(Registres et RMA) x       

   100 000 
000 

        400 000 
000  

16 Acquérir 100 Kits (ordinateurs + Imprimantes +       
onduleur) pour les DS et DSR pour le traitement des          
données du SIS 

x x     
       1 750 
000  

        175 000 
000  

III Fonctionnement des Organes           569 699 200 
17 Préparation de la réunion 24 à la PR/PM 

x x x x 
          185 
400  

           8 899 200 

18 Comité de pilotage 
x x x x 

       1 000 
000  

           8 000 000 

19 Comité technique de S&E (4 réunions *4*4) 
x x x x 

          600 
000  

           9 600 000 

20 Comité de Direction (50 réunions annuelles*4 ans) 
x x x x 

           80 000           16 000 
000  

21 Comité Directeur du MSP/revue annuelle du PNDS3 
x x x x 

     45 000 
000 

        180 000 
000  

22 Comité Régional de santé  x x x x PM PM 

23 Comité Directeur de région (2 CD*23*4) 
x x x x 

          800 
000 

147 200 000 

24 Comité de santé départemental (réunion mensuelle) x x x x  PM  PM 

25 Comité Directeur du district x x x x 250 000 200 000 000 

26 Comité de santé de la zone de responsabilité x x x x  PM  PM 

IV Les Revues           312 000 000 
19 Revue Annuelle du PNDS3 

  x   x 
     45 000 
000  

          90 000 
000  

20 Revue à mi-parcours du PNDS3 
    x   

   100 000 
000  

        100 000 
000  

21 Revue Finale du PNDS3 
      x 

   100 000 
000  

        100 000 
000  

22 Revue/Evaluation des Programmes Nationaux 
x x x x 

       5 500 
000  

          22 000 
000  

V Supervision/Contrôle/Audit                 124 000 000  
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23 Supervision intégrée du niveau central vers les régions        
(6/an*4) x x x x 

       1 500 
000  

          36 000 
000  

24 Supervisions des DSR vers les DS  x x x x PM PM 
25 Supervisions des DS vers CS x x x x PM PM 
26 Supervision Conjointe et intégrée MSP-Autres     

Ministères et PTF x x x x 
       7 000 
000  

          28 000 
000  

27 Contrôle (missions régulières) 
x x x x 

     15 000 
000  

          60 000 
000  

VI Enquêtes/Etudes                  545 000 000 

28 EDST 
      x 

     25 000 
000  

          25 000 
000  

29 MICS 
    x   

     25 000 
000  

          50 000 
000  

30 SARA 
x   x   

     75 000 
000  

        150 000 
000  

31 STEPWISE 
  x   x 

     50 000 
000  

        100 000 
000  

32 SMART 
x   x   

     50 000 
000  

        100 000 
000  

33 CAP 
x x x x 

     30 000 
000  

        120 000 
000  

VII Etudes                   130 000 000 

34 Etude des dépenses à destination 
x x x x 

     50 000 
000  

          50 000 
000  

35 Etude Coûts des soins dans les établissements de santé 
  x     

     35 000 
000  

          35 000 
000  

36 Comptes Nationaux de Santé 
x       

     35 000 
000  

          45 000 
000  

37 Compact (Elaboration du Pacte et fonctionnement des       
sous commissions)    x   x 

     15 000 
000  

          75 000 
000  

VII
I 

Reproduction du Plan S&E 
        

       2 000 
000  

           2 000 000 

IX Dissémination du Plan de S&E 
        

       7 500 
000  

           7 500 000 

          
  TOTAL              2 877 260 200  

 

8. CONCLUSION 
 

Le Cadre de Suivi et Evaluation du PNDS, élaboré par le Ministère de la Santé Publique avec                 
l’appui de ses partenaires est un outil précieux car il constitue le cadre commun de référence                
pour l’évaluation de toutes les interventions en matière de santé au Tchad. L’outil devra être               
diffusé à tous les niveaux de gestion de la pyramide de santé (services centraux,              
intermédiaires et périphériques) en vue de son opérationnalisation. 
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Le grand défi est en effet sa mise en œuvre, à laquelle les autorités en charge du secteur de la                    
santé attachent la plus grande attention. C’est pourquoi tous les acteurs du secteur de la santé                
doivent s’inscrire dans cette logique. 

 

 
MSP -  Plan de Suivi et Evaluation du PNDS3 2018-2021 Page  41 



 

9. ANNEXES 
 

Annexe 1 : Liste des documents consultés 

1) Liste des 100 indicateurs (OMS) 
2) Méthodologie pour la rédaction du PSE (OMS) 
3) PNDS3 validé 
4) Indicateurs de Suivi et Evaluation du PNDS 2 
5) SUIVI, EVALUATION ET REVUE DES STRATEGIES SANITAIRES NATIONALES : 

Plateforme de pays pour l’Information et le Redevabilité (IHP+ et OMS) ;  
6) GUIDE DE REFERENCE DE L’INDICATEUR DE SUIVI&D’EVALUATION de 

l’Union Africaine 
7) Guide sur les Indicateurs pour le suivi et le bilan de la Riposte du Secteur de la santé au 

VIH/sida (OMS, UNICEF et ONUSIDA 
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Annexes 2 
 

GUIDE D'ORIENTATION POUR LES MISSIONS DE SUIVI INTEGREES ET CONJOINTES / SU
 

A. NIVEAU REGIONAL (Niveau de N’Djaména) 
 

Niveau Activités Méthodo
trav

Gouverneu
r de Région 

Visite de courtoisie et audience avec le Gouverneur de Région : 
● Présenter l'objet de la mission 
● Recueillir les impressions du Gouverneur sur la situation sanitaire de la région, et les 

perceptions des populations sur la santé et sur l’offre de soins ;  
● Echanger sur le fonctionnement des organes de suivi des activités sanitaires de la 

Région : Comité Directeur, CRA, réunions du 15 ; 
● Recueillir les informations générales sur le PRDS et le suivi de sa mise en œuvre, le 

budget santé de la région, son exécution effective, les atouts et les contraintes pour le 
financement de la santé 

● Préciser le degré d’implication et de leadership dans l’‘exécution du PRDS 
(importance pour la Région, Rôle du Gouverneur dans la mobilisation des ressources, 
le suivi de la mise en œuvre, le rôle des représentants des autres secteurs, de la 
société civile, des partenaires locaux), le mécanisme de suivi de la mise en œuvre du 
PRDS 

● Recueillir les ’informations sur le bilan général du PRDS 
 

Audience
Gouverne

cabi

DSR 

Séance de travail 
● Présenter l'objet de la mission 
● Réceptionner la grille déjà remplie (portant sur les infos générales de la région) 
● Utiliser la grille renseignée pour mener l’entretien  
● Echanger sur le PRDS et les plans opérationnels annuels élaborés et leur mise en 

œuvre ; 
● Echanger sur la coordination des activités de santé, la collaboration avec les autres 

acteurs et avec les partenaires au niveau local 
● Echanger sur le budget, son élaboration, sa mobilisation, son exécution et son 

suivi/contrôle 
● Echanger sur le personnel de santé de la DSR et de la région et les défis : personnels 

promis et affectés et actuellement en poste, les centres de santé tenus par le personnel 
non qualifié, la situation dans les hôpitaux 

● Compléter les informations sur la grille de suivi 
● Fournir l’information sur le PRDS, le rôle joué par le DSR et son équipe  dans la 

mise en œuvre du PRDS 

Réunion b
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Equipe de 
la DSR 

Séance de travail : 
● Utiliser la grille pour mener l’entretien 

 
● Echanger sur : la composition de l’équipe de la DSR, sur son plan de travail, ses 

réalisations, les difficultés qu’elle rencontre 
 

● Echanger sur les préparatifs et l’organisation des réunions de suivi : réunions de 
suivi, comité directeur, réunion du 15, CRA et autres réunions ; 

 
● Echanger sur le PRDS et sur les plans de travail  

 
● Echanger sur la collaboration entre les programmes de santé de la DSR 

 
● Echanger sur la collaboration avec d’autres services, avec les partenaires locaux…… 

 
● Echanger sur l'appréciation du travail d'équipe et des performances 

 
● Compléter les infos sur la grille de suivi 

 
● Fournir l’information sur le rôle joué par chacun des membres de l’équipe DSR dans 

la mise en œuvre du PRDS 
 

● Faire la visite/observation des services de la DSR :  
Planification et tableaux de bord 
SIS, surveillance épidémiologique,  
PEV et chaine de froid 
Gestion des ressources (RH, Finances, matériel),  
PRA 

 
● Echanger avec les responsables de la DSR : connaissent-ils le PRDS ? leurs 

impressions sur le suivi de la mise en œuvre ? comment l’exécution de leurs activités 
participe à la mise en œuvre du PNDS2 ? rupture des médicaments à la PRA et 
causes de ces ruptures 

Réunion d

Equipe 
hôpital 

régional  

Séance de travail 
● Utiliser la grille renseignée pour mener l’entretien 
● Echanger sur : la composition de l’équipe de la DSR, sur son plan de travail, ses 

réalisations, les difficultés qu’elle rencontre 
● Echanger les préparatifs et l’organisation des réunions de suivi : réunions de suivi, 

comité directeur, réunion du 15, CRA et autres réunions ; 
● Echanger sur le PRDS, le plan/projet d’établissement de l'hôpital, les outils de 

gestion, la coordination des activités et du personnel de l’hôpital 
● Echanger sur les ressources Humaines 
● Compléter la grille de suivi sur les indicateurs de l'hôpital 
● Faire la visite/observation des services de l'hôpital (ex : maternité, pharmacie, 

salubrité, élimination des déchets) la gratuité des soins d’urgence et le recouvrement 
des coûts 

● Echanger avec les responsables : connaissent-ils le PRDS ? leurs impressions sur le 
suivi de la mise en œuvre ? comment l’exécution de leurs activités participe à la mise 
en œuvre du PNDS2 ? rupture des médicaments à la PRA et causes de ces ruptures 

Réunion d

 

MSP -  Plan de Suivi et Evaluation du PNDS3 2018-2021 Page  44 



 

 
Délégations 
régionales 
des autres 
Ministères 

Séance de travail 
● Introduire sur l'objet de la mission  
● Echanger sur le PRDS et les contributions des autres secteurs d’activités x,  
● Compléter la grille de suivi  

Réunion d

Partenaires 
locaux  

Séance de travail 
● Introduire sur la mission 
● Echanger sur le PRDS, les plans opérationnels des partenaires, 
● Echanger sur l’alignement des interventions des PTF sur le PRDS, l’implication des 

PTF dans le suivi de la mise en œuvre du PRDS, sur les préparatifs et l’organisation 
des réunions de suivi des PRDS, sur l’exécution du budget, la coordination des 
activités et le mode d'appui aux services de santé (budget, technique, matériel, 
rapports, ) 

● Fournir l’information sur le PRDS, le rôle joué par les PTF locaux dans la mise en 
œuvre du PRDS 

 
 

B. AU NIVEAU DES DISTRICTS SANITAIRES 
 

Niveau Activités Méthodologi
travail 

MCD 

Séance de travail 
● Présenter l'objet de la mission 
● Echanger sur le plan opérationnel du district 
● Echanger sur coordination des activités de santé, l'intégration des programmes de 

santé, et l'appui de partenaires au niveau local 
● Echanger sur les comités de santé et les relais communautaires et de promotion 

de la santé 
● Echanger sur le budget, son élaboration, son exécution et son suivi/contrôle 
● Echanger sur les centres de santé tenus par le personnel non qualifié, la présence 

des sages-femmes, des médecins la coordination des formations, et les défis au 
niveau du district 

● Compléter les infos sur la grille de suivi 
● Fournir l’information sur le PRDS, le rôle attendu du MCD dans la mise en 

œuvre du PRDS 
 

Réunion de gr
 

 

MCH  
 

(Médecin-c
hef Hôpital 
de district) 

Séance de travail 
● Introduire sur l'objet de la mission  
● Echanger sur le plan de l'hôpital de district et les outils de gestion 
● Echanger sur les ressources humaines 
● Compléter la grille de suivi sur les indicateurs de l'hôpital 
● Faire la visite/observation des services de l'hôpital (ex : maternité, pharmacie, 

salubrité, élimination des déchets, ambulance), la gratuité des soins d’urgence et 
le recouvrement des coûts 

● Fournir l’information sur le PRDS, le rôle attendu du MCH dans la mise en 
œuvre du PRDS 

 

Réunion de gr
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