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SPHCDA State Primary Health Care Development Agency/Agence d'État fédéré 
pour le développement des soins de santé primaires  
STL Chef d'équipe d'État fédéré 
CDQ Comité de développement de quartier 
CSQ Comité de santé de quartier 
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Introduction 
Une mauvaise planification stratégique et une mauvaise planification des ressources, le 
manque d'engagement du gouvernement et l'utilisation inappropriée des fonds ont 
affaibli le système de santé au Nigeria. Cette situation a eu des répercussions sur 
l'entretien courant des établissements de santé et, par conséquent, ces établissements 
ont connu le délabrement et nombre d'entre eux ne répondent pas aux normes requises 
et/ou ne disposent pas d'espace suffisant pour les services de planification familiale. 
En outre, de nombreux agents de santé qui travaillent au sein de ces établissements 
n'ont souvent pas la formation médicale initiale ou continue nécessaire pour assurer des 
soins et des services de qualité. 

 
NURHI 2 a identifié ces lacunes et problèmes du système de santé, y compris la 
prévalence d'informations incorrectes et la faible utilisation des services de 
planification familiale et, pour y remédier, travaille avec le gouvernement nigérian 
pour renforcer la capacité du système de santé à fournir des services de planification 
familiale de qualité. Ces activités de renforcement des systèmes de santé 
comprennent : 

 
• La formation et le recyclage des agents de la santé (AS) sur les 

connaissances et les compétences en matière de planification familiale et 
les systèmes d'information sanitaire (SIS) 

• La fourniture d’équipements pour le SIS 
• Le renforcement des systèmes de logistique des produits de base 
• L’accompagnement pour que les AS assurent des services de qualité par 

le renforcement des systèmes institutionnels, et 
• L’amélioration de l’environnement physique où sont fournis des services de planification 

familiale. 
 

L'environnement dans lequel les services de planification 
familiale sont fournis peut faire la différence si on 
améliore les conditions de travail, le moral des 
prestataires et la qualité des soins. De la disponibilité de 
lavabos (éviers) dans les salles d'intervention au stock 
de consommables et de contraceptifs à portée de main, 
l'environnement influe directement sur la qualité des 
soins. Si un espace physique manque de ressources 
essentielles, les prestataires perdent la capacité de bien 
faire leur travail, ce qui entraîne une expérience 
désagréable pour les clients. 

 
NURHI 2, conformément à son objectif de générer un changement positif dans les 
normes sociales de planification familiale aux niveaux structurel, des services et de 
la communauté pour augmenter le taux de prévalence contraceptive (TPC) dans les 

De la disponibilité des 
éviers dans les salles 
d'intervention au stock 
de contraceptifs à 
portée de main, 
l'environnement 
influe directement 
sur la qualité des 
soins. 
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États de Kaduna, Lagos et Oyo, a introduit le processus innovant de 
réaménagement de clinique en 72 heures. 
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Qu’est-ce qu’un réaménagement de clinique en 72 heures ? 
Un réaménagement en 72 heures est une approche innovante pour faire passer une 
clinique à la norme nationale recommandée afin de créer par là un environnement 
propice à la prestation et la réception de services de planification familiale. Le 
réaménagement s'effectue sur une période de 72 heures, de la fermeture des bureaux le 
vendredi au lundi matin. 

 
L'évaluation rigoureuse des établissements 
sélectionnés détermine si un établissement est 
admissible au réaménagement en 72 heures. 
Une équipe d'évaluation, composée de 
gestionnaires de programmes de planification 
familiale, de prestataires de services, de 
membres de la communauté et d'artisans 
locaux, engage un processus de planification 
détaillé pour identifier les besoins 
d'amélioration de l’établissement. Après avoir 
acheté les équipements et matériaux 
nécessaires, l'équipe effectue les réparations 
et des rénovations, installe des équipements 
ou effectue des remises à neuf, nettoie et 
réaménage l'espace sanitaire utilisé pour la 
prestation des services de planification 
familiale afin de le rendre conforme aux 
normes nationales de performance des 
services de planification familiale.1 

 
Le lundi matin, l'équipe, ainsi que les dirigeants politiques ou communautaires 
pertinents et influents, inaugurent et rouvrent l'établissement de santé réaménagé en 
présence des AS, des clients et de la communauté. La clinique revivifiée est 
maintenant prête à fournir des services de planification familiale optimaux dans un 
environnement plus propre, plus fonctionnel et plus propice. L'objectif du 
réaménagement de clinique en 72 heures est de rendre les services de planification 
familiale plus attrayants pour les clients, et d’augmenter ainsi l'utilisation de ces 
services. 

 
Les réaménagements de clinique, d'une durée de 72 heures, sont effectués dans des centres de 
soins de santé primaires ou des établissements de niveau secondaire ;  
les espaces ciblés pour les réaménagements comprennent les cliniques de planification 
familiale ou autres sites d'intégration qui font la promotion de l'information, du conseil et 
des services de planification familiale, tels que les soins prénatals (ANC), 
l'accouchement, les soins postnatals, la vaccination, les soins post-avortement, les 
conseils et le test VIH, et les unités de thérapie antirétrovirale. NURHI 2 utilise l'approche 
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réaménagement de clinique en 72 heures pour améliorer les espaces spécifiquement 
utilisés pour les services de planification familiale et de conseil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Le texte complet des Normes nationales de performance pour la planification familiale est disponible en 
ligne à l'adresse https://goo.gl/EVhJW7. 
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L'approche de réaménagement de clinique en 72 heures est un processus 
rigoureux et systématique, qui diffère des réparations et remises à neuf générales. 
Plus précisément, elle nécessite les activités suivantes : 

• La réalisation d'une évaluation des besoins d'amélioration des 
performances (EBAP) pour examiner l'infrastructure et les ressources de 
l'établissement de santé, y compris l'équipement et les capacités en 
ressources humaines 

• L’élaboration d’un plan d'amélioration de la performance (PAP) 
• La collaboration avec les membres de la communauté pour comprendre 

leurs besoins et leurs préférences et susciter leur adhésion 
• La définition de l'étendue des travaux à réaliser lors du réaménagement 
• Identifier les artisans locaux et l’élaboration d’un devis quantitatif pour l'énoncé du travail 
• L’élaboration d’un budget 
• L’identification des fournisseurs des équipements médicaux et l’achat de 

certains équipements médicaux de base 
• L’élaboration d’un plan de travail qui comprend l'achat et la distribution du 

matériel, le nettoyage et l'aménagement de l'espace, la planification de la 
mise en service de l'établissement de santé, etc. 

• Mise en service des établissements de santé après le réaménagement 
 

NURHI 2 effectue des réaménagements de clinique en 72 heures en tant qu’élément 
de l'ensemble des interventions dans les établissements ciblés, ce qui peut également 
inclure une formation en matière de planification familiale, de communication 
interpersonnelle et de conseils, la fourniture d'outils et de matériel destiné au 
changement social et comportemental (CSC), et d'autres activités de soutien. Un 
réaménagement effectué isolément—sans tenir compte du besoin d'autres 
interventions, comme la formation des travailleurs de la santé, d’une bonne tenue des 
dossiers et de matériel de haute qualité pour les références, de documents de travail, 
de procédures opérationnelles normalisées, d'information, de formation et de 
communication—pourrait ne pas améliorer efficacement la prestation de services ou la 
sollicitation de ceux-ci. 

 
Les objectifs du réaménagement de clinique en 72 heures 

• Améliorer l'accès à des services de PF de qualité 
• Offrir un service de qualité à des coûts abordables dans les plus brefs délais, 

soit 72 heures (ou 3 jours). 
• Démontrer la possibilité d'améliorer la qualité en utilisant du contenu local. 

 
Aperçu du processus de réaménagement d'une clinique en 72 heures 
Le réaménagement est effectué à partir de la fin de la journée de travail un 
vendredi et se termine avant la reprise du travail le lundi qui suit. Les principales 
parties prenantes comprennent les ministères, services et agences (MDA) locaux 
et nationaux, les communautés,  
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la direction et le personnel des hôpitaux, et les bailleurs de fonds. En résumé, 
les caractéristiques de l'approche de réaménagement d'une clinique en 72 
heures sont les suivantes : 

• Collaboration étroite avec les principales parties prenantes 
• Exécution dans les 72 heures 
• Rentabilité grâce à : 

 Une approche directe pour la main-d'œuvre directe, plutôt que la passation de 
marchés 

 Recours à des artisans locaux qualifiés et rémunération de la main-d'œuvre 
 Achat direct de matériaux et d'équipements de construction 

• Rénovation, réparation et assistance en matière d’équipement. 
 

La clinique de planification familiale idéale 
Les normes de performance nationales recommandées indiquent qu'une unité de 
planification familiale idéale devrait disposer d’une salle d'attente, d’une salle de 
consultation-conseil et d’une salle d'intervention. Les espaces doivent être propres, 
illuminés, confortables et contribuer à protéger l'intimité du patient. 

 

 
Sens des aiguilles d'une montre : 
Salle d'attente, salle de consultation 
individuelle, salle d'intervention 
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À qui s’adresse le présent guide ? 
Le projet NURHI (Initiative de santé reproductive urbaine du Nigeria) 2 a élaboré ce 
guide pour étendre la portée, l'utilité et l'utilisation du modèle de réaménagement de 
clinique en 72 heures qui vise l’amélioration de la qualité dans les établissements 
sanitaires. Ce guide s'adresse aux gestionnaires de projets d'organisations non 
gouvernementales (ONG) travaillant à l'amélioration de la qualité au Nigeria et aux 
gestionnaires de programmes gouvernementaux intéressés par la mise en œuvre de 
l'approche de réaménagement de clinique en 72 heures dans les établissements de 
santé. 

 
Comment utiliser le guide 
Le guide présente un processus étape par étape qui oriente le lecteur tout au long du 
processus de conception stratégique, en fournissant des réponses aux questions clés 
et aux points à considérer à chaque étape. Chaque section est appuyée par des listes 
de contrôle, des menus d'options et d'autres outils pour faciliter la planification (avant), 
la mise en œuvre (pendant) et le suivi (après). Une rubrique « Pleins feux sur les 
expériences » présente des exemples et bonne pratiques tirés d'expériences de projets 
réels. Les annexes fournissent des exemples de documents et d'outils qui peuvent être 
facilement adaptés. Ce guide est conçu pour vous aider, vous et votre équipe, à réaliser 
un réaménagement sans avoir besoin de documents supplémentaires. 

 
Les utilisateurs de ce guide peuvent progresser à chaque étape de l'approche du 
réaménagement en 72 heures au fur et à mesure qu'ils mettent en œuvre le 
processus, ou ils peuvent utiliser les sections indépendamment pour appuyer leurs 
efforts d'amélioration de la qualité. 
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Avant le réaménagement d'une clinique en 72 heures 
Cette section décrit en détail le processus de préparation pour le réaménagement en 
72 heures. La période de planification commence plusieurs mois avant et se poursuit 
jusqu'au début du week-end du réaménagement. La phase de préparation comprend 
neuf étapes : 

• Étape 1 : Sélectionner les sites d'intervention 
• Étape 2 : Réaliser une EBAP 
• Étape 3 : Élaborer un PAP 
• Étape 4 : Partager les résultats avec les principales parties prenantes 

aux niveaux de l'État et des zones d’administration locale (ZAL) 
• Étape 5 : Déterminer l’énoncé du travail du réaménagement 
• Étape 6 : Faire participer la collectivité 
• Étape 7 : Identifier les artisans et les vendeurs 
• Étape 8 : Élaborer un plan de travail et un budget pour votre activité 
• Étape 9 : Acheter et transformer les matériaux et équipements du travail de 

réaménagement 
 

Les sections suivantes fournissent plus de détails sur chaque étape. 
Certaines des considérations les plus importantes sont énumérées ci-
dessous. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'étape correspondante 
indiquée entre parenthèses. 

 
        Considérations importantes pour un réaménagement en 72 heures 

• Avant de procéder à l’évaluation d’un établissement, il est essentiel 
d’obtenir l'approbation du gouvernement de l'État et de s'assurer 
qu'il comprend l’intervention que vous proposez. (Étape 1) 

• Il est important d’effectuer une évaluation précise exacte. Si cela 
n'est pas fait de façon complète, vous pourriez avoir de grandes 
difficultés au niveau de l’élaboration du budget et de la mise en 
œuvre. Une évaluation de haute précision est nécessaire afin de ne 
manquer aucun détail ni aucune lacune. Par conséquent, il est crucial 
d'offrir une formation de grande qualité aux évaluateurs qui se 
rendront sur le terrain. (Étape 2) 

• Il est important de partager les résultats avec toutes les parties 
prenantes clés au niveau des ZAL et de l’État. Cette étape est 
importante pour les engager à contribuer de façon substantielle au 
processus de réaménagement. (Étapes 3 et 4) 

• Impliquer la communauté tout au long du processus—de 
l'identification des artisans à la mise en œuvre et à l'entretien du 
réaménagement. (Étape 7) 

• Sélectionner les artisans et fournisseurs au sein de la communauté 
locale où se trouve l’établissement. (Étape 6) 
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• Être clair quant à vos objectifs et vos limites. Respecter le plan de 
travail et le budget, tout en prévoyant une certaine souplesse pour 
faciliter le bon déroulement du réaménagement. (Étapes 5-8) 
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Étape 1 : Sélectionner les sites d'intervention 
Dès que vous vient l'idée d'effectuer un réaménagement de clinique en 72 heures, il 
est crucial de communiquer avec les parties prenantes gouvernementales concernées 
pour obtenir les autorisations appropriées. Dans cette première étape, vous devrez 
rédiger une lettre officielle pour solliciter une rencontre avec les responsables de la 
santé au niveau de l'État et de la ZAL. Pour obtenir une forte adhésion aux deux 
niveaux, vous devrez expliquer ce que fait votre projet, ce que vous avez l'intention de 
faire et quand vous comptez le faire. La démarche vers l'État et la ZAL devrait 
commencer environ quatre à cinq mois avant la mise en œuvre du (des) 
réaménagement(s) de clinique en 72 heures. 

 
 
 

Pleins feux sur les expériences 
 

Au cours de la deuxième année du projet, NURHI 2 avait pour objectif 
d'effectuer des réaménagements en 72 heures dans 40 établissements à 
grand volume d’activité dans l'État d'Oyo. Pour commencer, le Conseiller 
chargé des services du NURHI et le Chef d'équipe de l'État d'Oyo ont adressé 
une lettre officielle au ministère de la Santé de l'État d'Oyo pour solliciter une 
réunion avec l'équipe du Ministère de la Santé de l'État (SMOH), qui 
comprend le Commissaire à la santé, le Secrétaire exécutif chargé de la 
Santé, le Directeur de la Santé publique et le Coordonnateur de la santé 
reproductive, pour présenter les activité du NURHI et le travail que cette 
équipe entend effectuer dans l'État. Au cours de la réunion, l'équipe SMOH a 
fourni à NURHI une base de données de tous les établissements pour les 
guider dans leur sélection de sites à fort volume d’activité. Au total, 40 
établissements considérés comme des sites à fort volume (SFV) ont été 
sélectionnés compte tenu d'un certain nombre de critères, notamment la 
charge de clients sollicitant des consultations ou soins prénatals, la 
vaccination, l'accouchement, la PTME, les soins post-avortement et la PF. 
Après avoir identifié les sites à fort volume d’activité à partir de la base de 
données, l'équipe NURHI a contacté la ZAL correspondante et  rencontré le 
Coordinateur des soins de santé primaires, le Responsable de l'établissement 
et les dirigeants communautaires, dont des membres du Comité de 
développement du quartier et le président du gouvernement local. 

 
 
 

Utiliser les données et les informations fournies par le SMOH pour déterminer quels 
établissements sont considérés comme des SFV à cibler pour le réaménagement de 
clinique en 72 heures. Les sites qui fournissent des services de santé maternelle et 
infantile, des soins post-natals, des services de vaccination, des services 
d'accouchement et/ou des soins post-avortement peuvent être éligibles en tant que SFV. 
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À l'étape 2, vous procéderez à une évaluation des SFV pour déterminer les sites qui se 
prêtent à un réaménagement. 
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Étape 2 : Effectuer une évaluation des besoins d'amélioration de la 
performance 
Collaborer avec des 
représentants de l'État et de la 
ZAL pour le site sur lequel 
votre équipe effectuera une 
EBAP. L'EBAP sert à évaluer 
l'état de la prestation des 
services de planification 
familiale et à déterminer si 
l'établissement identifié est un 
site approprié pour un 
réaménagement de clinique en 
72 heures. Il est très important 
que tous les évaluateurs et 
intervenants comprennent 
l'importance de l'EBAP et la 
nécessité de recueillir des 
renseignements adéquats 
auprès des établissements, 
étant donné que l'EBAP éclairera la conception d'interventions appropriées pour les 
établissements respectifs. Si l'EBAP n'est pas menée de façon efficace, l'équipe ne 
parviendra pas à concevoir des interventions complètes et appropriées. 

 
À cette fin, l'équipe doit s'assurer que les évaluateurs reçoivent une formation adéquate 
afin que les EBAP soient effectuées de façon minutieuse et conséquente. NURHI 2 
recommande que deux ou trois évaluateurs qualifiés effectuent l'EBAP dans chaque 
établissement. L'un d'eux devrait être chargé de faciliter les entrevues avec le 
personnel de l'établissement, et au moins un autre devrait être responsable de la 
documentation. Les deux devraient faire des observations sur l'établissement. Les 
évaluateurs devraient avoir des entrevues avec le personnel de l'établissement et 
observer directement l'équipement, les ressources et l'infrastructure dans le cadre de 
l’EBAP. L'EBAP dure habituellement environ une demi-journée dans chaque 
établissement. 

 
Voici quelques-unes des questions clés saisies dans l'outil d'EBAP : 

• Combien de médecins généralistes, d'obstétriciens-gynécologues, 
d'infirmières/sages-femmes, d'agents de vulgarisation en santé 
communautaire (AVSC) ou d'autres types d'intervenants travaillent dans cet 
établissement ? 

• Cet établissement offre-t-il des services de planification familiale, de soins 
prénatals, d'accouchement, de soins postnatals et/ou de vaccination ? 

• Si l'établissement fournit des services de planification familiale, sont-ils dans 
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une unité séparée ou autonome ? 
• Quelles méthodes et marques de contraceptifs cet établissement stocke-t-il ? 
• L'établissement dispose-t-il d'un comité d'assurance de la qualité qui 

surveille l’assurance qualité de la prestation des services de planification 
familiale ? 
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• Quels sont les noms des membres du personnel à plein temps chargés de 
fournir des services de santé en matière de reproduction, y compris la 
planification familiale et la santé maternelle et infantile ? (Veuillez fournir une 
liste.) 

 
L'outil complet d'EBAP est consultable en ligne.2 

 
 
 
 

Pleins feux sur les expériences 
Appui à l'assistance technique pour l'extension à de nouvelles 
communes avec utilisation d’un minimum d'encadrement dans le 
cadre de l'initiative The Challenge Initiative à Kano. 

 
Après avoir obtenu l'autorisation du gouvernement de l'État, l'équipe 
NURHI 2 a travaillé avec le Ministère de la Santé de l'État (SMOH) 
pour réaliser l'EBAP. Les fonctionnaires de l'État identifiés pour 
participer à l'EBAP comprenaient un expert clinicien en planification 
familiale (coordinateur/superviseur de la santé reproductive et de la 
planification familiale [SR/PF] de la ZAL) et un opérateur de saisie de 
données (agent de suivi et d'évaluation [S&E]) de la ZAL. 

 
L'équipe NURHI 2 a organisé une formation d'une journée pour 52 
agents (44 coordinateurs RS/FP et 8 agents de S&E de la ZAL) sur la 
façon d'utiliser l'outil d’EBAP et de mener le processus d’EBAP. 
L’annexe A donne un aperçu de la formation Pour réaliser l'EBAP, un 
certain nombre de responsables ont effectué des observations et des 
entrevues auprès du personnel de santé des établissements dans 40 
sites à fort volume d’activité (SFV) sélectionnés. Une équipe de 52 
évaluateurs a pu réaliser le processus complet d'EBAP dans les 40 
sites en une semaine. 

 
L'ensemble du processus d’EBAP a duré cinq jours : du lundi 30 octobre au 
vendredi 3 novembre 2017. 

 
• La première journée a été consacrée à l'orientation/formation 

sur l'outil d'évaluation à l'intention des équipes de l'État et de la 
ZAL en matière d'EBAP. 

• Les jours 2 et 3 ont été consacrés aux visites sur le terrain dans 
les 40 formations sanitaires en vue de l'évaluation. 

• La quatrième journée a été consacrée à la synthèse des 
données et à la saisie dans une feuille de synthèse Excel de 
l'EBAP. 

• La cinquième journée a été consacrée à l'élaboration conjointe du PAP (étape 3). 
 



1
 

 

 

 
 
 
 

2 https://goo.gl/EtWxkW. 
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Pleins feux sur les expériences (suite) 
Les conclusions générales de l'EBAP ont révélé que : 
• Le recours à la planification familiale est très faible dans les 

centres de soins de santé primaires (CSSP), et vont de zéro à cinq 
nouveaux utilisateurs de méthodes contraceptives réversibles à 
action prolongée (LARC) et de zéro à 20 nouveaux utilisateurs de 
méthodes injectables par mois, dans chaque établissement. 

• Tous les établissements ne disposent pas d'une unité de 
planification familiale spécialisée ; par exemple, la pose d'un 
dispositif intra-utérin se fait souvent dans une salle 
d’accouchement. 

• Certains établissements sont vétustes et ont des plafonds qui 
fuient, des persiennes brisées, des filets de fenêtres déchirés, 
un espace insuffisant et un équipement inadéquat. 
L'équipement et les outils, comme les balances et les 
sphygmomanomètres, sont partagés avec d'autres services de 
santé maternelle, néonatale et infantile. 

• Les établissements de santé disposent de supports de travail, de 
tableaux à feuilles mobiles, de procédures opératoires normalisées 
et de matériel de CCS, tels que des roues de critères d'admissibilité 
médicaux et des cartes de consultation en état de délabrement. 

• Presque tous les établissements de santé utilisent de mauvaises techniques de 
prévention des infections. 

• Les agents de santé communautaire (ASC) et les AVSC sont 
disponibles dans la plupart des établissements pour fournir des 
services de planification familiale, mais ils n'ont souvent pas la 
formation appropriée pour assurer ces services de façon 
adéquate. 

 
 
 

Étape 3 : Élaborer un plan d'amélioration de la performance 

À l'étape 2, vous avez effectué l'EBAP afin d'évaluer objectivement et 
systématiquement l'état actuel de l'infrastructure, des ressources humaines et des 
outils à l'échelle de l’EFV choisi. Au cours l’étape-ci, vous élaborerez un PAP en 
collaboration avec les évaluateurs, le gouvernement de l'État et les fournisseurs de 
l'établissement. Le PAP fournit une base de référence pour le suivi continu de vos 
progrès et comprend des mesures correctives recommandées pour combler les 
lacunes identifiées. Le PAP comprend les conclusions et les recommandations pour 
tous les sites évalués au cours du processus d'EBAP. Au cours de cette partie du 
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processus, l'équipe devra peut-être retourner à l'établissement pour évaluer plus en 
détail l'équipement et le matériel disponibles en entreposage, renégocier l'espace 
disponible pour les services de planification familiale ou demander d'autres précisions 
avant de finaliser le PAP. 
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Pleins feux sur les expériences 
Sur la base des résultats de l'EBAP, l'équipe de NURHI 2, le Coordinateur 
de l'État pour la planification familiale et les responsables des 
établissements des sites sélectionnés ont élaboré un PAP comme indiqué ci-
dessous. 

Infrastructure : 
• Jusqu'à 55% des établissements nécessitaient une mise à niveau 

de l'infrastructure sous une forme ou une autre. 
• Les établissements étaient souvent confrontés à des contraintes 

d'espace en raison de l'emplacement inapproprié des services et de 
l'entreposage de l'équipement et du mobilier inutilisés ou en panne. 

• Plusieurs établissements avaient besoin de cloisons ou de rideaux pour protéger 
l'intimité des patients. 

• Certains des CSSP occupaient des bâtiments construits par des 
donateurs et n'avaient pas besoin d'être rénovés. 

Horaires d'ouverture : 
• Les heures d'ouverture des établissements ont été déterminées 

compte tenu du personnel et des ressources disponibles, de 
l'emplacement de l'établissement et de la sécurité. Environ 45% des 
établissements fonctionnaient 24 heures sur 24, en trois quarts de 
travail, et 55% fonctionnaient entre huit et 12 heures par jour, en un 
seul quart (p. ex., de 8h à 16h) ou en deux quarts (p. ex., de8 h à 13h 
et de 13h à 18h) 

Ressources humaines et services rendus : 
• Trente-cinq pour cent des établissements avaient des 

infirmières/sages-femmes qui pouvaient utiliser toutes les méthodes 
réversibles de planification familiale. 

• Les 65% restants des établissements avaient pour personnel des 
AVSC, avec des RSC comme superviseurs, ou avaient un AVSC 
comme chef, soutenu par des agents de santé ; ces établissements 
n'étaient en mesure d'offrir que des méthodes de planification familiale 
limitées. 

• Tous les établissements sauf un offraient des soins 
prénatals, des soins à l'accouchement et l'immunisation ; le 
seul établissement à employer un infirmier ne fournissait que 
l'immunisation. 

 
Selon le Dr Ann Sigbeku, Chargé de programme pour les prestations de 
services au NURHI 2 de l'État d'Oyo, « Vous pourriez trouver dans un 
établissement seulement une toute petite pièce destinée à la planification 
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familiale. Certains utilisent même la chambre de la matrone qui n'offre pas 
assez d'intimité. » 
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Prenez le temps de réfléchir pendant et après chaque lot d’établissements sur 
les leçons apprises, les erreurs commises et les succès obtenus, et 
réfléchissez à la façon dont vous pouvez vous améliorer pour le prochain lot. 

L'équipe du projet NURHI 2 a préparé des tableaux pour récapituler ses constatations 
dans l'ensemble des établissements. Voici un exemple de tableau du PAP pour la ZAL 
de Birnin Kebbi dans l'État de Kebbi. 

 
RAPPORT D'ÉVALUATION DES BESOINS D'AMÉLIORATION DES PERFORMANCES - KEBBI STATE NURHI II 

Objectif : Le plan d'amélioration de la performance est conçu pour offrir un programme intégré et complet qui permettra de suivre, d'évaluer et d'améliorer la qualité des soins dispensés dans 
l'établissement.  

Noms des 
ZAL/LCIDA 

Noms des 
établissements 

Effectif du personnel Équipement de base 
pour la PF 

Infrastructure de PF et 
horaire d’ouverture 

Services disponibles Intervention(s) requise(s) 

ZAL DE BIRNIN 
KEBBI 

CSSP de 
Takelafiya 

• L'établissement 
compte 5 sages-
femmes MSS, 5 
infirmières/sages-
femmes, 3 
techniciens de 
pharmacie, 1 
technicien de 
laboratoire, 1 
gestionnaire de 
dossiers, 11 AVSC, 2 
agents de liaison 
communautaire et 7 
agents de santé. 

• 4 des 11 AVSC 
fournissent des 
services de PF, et 
sur les 4 AVSC, 2 
ont suivi en 2015 la 
Formation à la 
planification familiale 
nationale pour les 
AVSC, offerte par le 
FNUAP. 

• L'établissement 
dispose de 
l'équipement 
nécessaire pour 
offrir des 
méthodes LARC, 
mais ne dispose 
pas de trousse 
complète de DIU 
et n'offre pas non 
plus de services 
de pose de DIU. 

• Le matériel 
nécessaire aux 
injections et à la 
pose de l'implant 
est disponible. 

• L'établissement 
n'a pas de salle 
dédiée à la PF. 

• Les services de 
soins prénatals et 
de PF sont 
offerts dans un 
espace ouvert à 
l'entrée de 
l'établissement, 
qui sert 
également de 
salle d'attente 
pour tous les 
patients et 
visiteurs. 

• Les services de 
conseil 
s’effectuent dans 
le même espace 
ouvert où 
d'autres clients et 
visiteurs 
attendent. 

• L’établissement 
est électrifié mais 
ne dispose pas 
de générateur de 
secours. 

• L’établissement 
fonctionne entre 
les heures 
d'ouverture et 
15h tous les 
jours. 

• Planification 
familiale (ne 
fournit pas de 
services de pose 
de DIU) 

• Soins prénatals 
• Accouchement, 

soins postnatals 
• Vaccination, 

PTME 
• CSSP 
• ST1 MGT 

• Formation de recyclage 
pour les deux 
prestataires. 

• Formation complète à 
la pose de DIU pour les 
prestataires de services 
de pose de DIU afin 
qu'ils puissent fournir 
des services de pose 
de DIU. 

• Une salle identifiée 
pour servir de salle de 
PF. Salle à peindre, à 
carreler et à doter d'un 
écran en vue de 
l'intimité pendant 
l'examen et la 
procédure. 

• Prévoir un seau et un 
robinet pour la 
prévention des 
infections 

• Prévoir un canapé pour 
gynécologues, une 
lampe d'angle, des 
stores pour les fenêtres 
et des rideaux pour la 
porte. 

• Un sphygmomanomètre 
et un stéthoscope à 
fournir. 

• Fournir une table et 
deux chaises pour le 
counseling, et des 
sièges à 3 rangées 
pour la salle d'attente. 

 
 

L'équipe a utilisé le PAP pour déterminer le type de réaménagement de clinique en 72 
heures qui sera effectuée au CSSP de Takafaliya à Kebbi. Le rapport PAP complet 
pour Kebbi peut être téléchargé en format Microsoft Word.3 

 
Traitement par lot ou batching 
Si vous voulez effectuer des réaménagements de cliniques en 72 heures dans 
plusieurs établissements, songez à regrouper les établissements de santé en lots au 
sein d'une même ZAL. Le « batching » vous permet de rénover plusieurs 
établissements dans le cadre d'un même processus de planification, ce qui vous 
permet d'économiser du temps et de l'argent. Le traitement par lots d’établissements 

contribue aussi à faciliter le suivi adéquat au cours du processus de réaménagement 
en 72 heures. 
Selon l'expérience de l'équipe NURHI 2, les lots les plus efficaces comprennent 15 à 
20 établissements. Sur un lot de 20 établissements, NURHI 2 compte généralement 
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de trois à cinq établissements qui font l'objet d'un réaménagement actif au cours d’un 
seul week-end. NURHI 2 affecte du personnel du projet pour suivre chaque 
établissement, le Chargé de programme pour la prestation de services effectue une 
supervision mobile pour s'assurer que chaque site respecte le plan, et le Chef 
d'équipe de l'État pour le projet supervise l'ensemble du processus dans les 
établissements. Les équipes présentes dans chaque établissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 https://goo.gl/GAEJsR. 
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devraient communiquer régulièrement par téléphone pour faire le point sur les progrès 
du réaménagement ainsi que sur les défis et les leçons apprises. 

 
Concentrez-vous sur un lot à la fois, en assurant le processus complet de 
réaménagement de clinique en 72 heures—de la planification à l’exécution—pour 
tous les établissements d'un lot sur une période d'environ quatre à cinq mois avant 
de passer au lot suivant. Prenez le temps de réfléchir pendant et après chaque lot 
d’établissements sur les leçons apprises, les erreurs commises et les succès 
obtenus, et réfléchissez à la façon dont vous pouvez vous améliorer pour le prochain 
lot. 

 
Étape 4 : Partagez les résultats avec les principales parties 
prenantes aux niveaux de l'État et de la ZAL 
Avant d'entamer le processus de mise en œuvre, il est important de partager et de 
discuter vos conclusions avec toutes les parties prenantes clés aux niveaux de l'État et 
de la ZAL. Les documents à discuter comprennent : 

• les résultats et l'analyse des lacunes pour chaque établissement, 
• les plans d'amélioration pour chaque établissement, et 
• la portée des activités prévues par l'équipe, y compris le 

réaménagement de la clinique en 72 heures. 
 

Il est crucial de solliciter la participation et le soutien des parties prenantes pour 
répondre à tous les besoins de chaque établissement. 

 
Tenir la réunion de diffusion d’information lors d'une mise à jour technique sur les 
contraceptifs (MTC), qui est l'occasion de fournir des informations correctes et 
actualisées sur la planification familiale tout en fournissant des informations sur l'État 
des établissements sanitaires. Vous devrez probablement tenir au moins deux 
réunions d’information pendant les MTC afin d'atteindre toutes les parties prenantes 
clés. La participation à la MTC est l'occasion pour les technocrates de partager des 
informations avec les responsables du SMOH ; les responsables de l'Agence nationale 
de développement des soins de santé primaires (NPHCDA), les 
responsables/directeurs de la santé de la ZAL, tels que les médecins de santé 
publique, les prestataires de services et les infirmières/surveillantes. La participation à 
la MTC donne aux décideurs politiques l'occasion de partager des informations avec 
des responsables clés d'autres ministères de tutelle, comme ceux de la planification 
économique et du budget, des affaires féminines, de la jeunesse et des sports ; des 
présidents et hauts fonctionnaires des ZAL et des leaders d'opinion de la communauté. 

 
L'organisation et la tenue d'une réunion de toutes les parties prenantes exigent une 
planification, une collaboration et une coordination considérables. Travailler avec le 
SMOH et le NPHCDA dès le début pour établir des buts et des objectifs clairs pour 
votre réunion, puis élaborer un ordre du jour qui décrive les objectifs et les détails de 
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l'événement. Un exemple d'ordre du jour figure à l'annexe B. 
 

En collaboration avec l'État, définir conjointement ce qui suit : 
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Principaux participants à la réunion de toutes les parties 
prenantes 

État 

• Les principaux responsables sont le Commissaire à la santé, le Directeur des 
soins de santé primaires du SMOH et du conseil d’administration du CSSP, le 
comité de planification familiale de l'État, le Coordonnateur de la planification 
familiale, les décideurs politiques. 

ZAL 

• Des membres du Comité de santé de quartier (CSQ) et du Comité de 
développement de quartier (CDQ), le Coordinateur de la planification familiale 
de la ZAL  les prestataires de services de planification familiale  les chefs 

• L'audience des ateliers de diffusion d'informations au niveau de l'État et de 
la ZAL, et le nombre estimé de participants 

• Les constatations et les conclusions que l'équipe partagera 
• La façon dont l'équipe partagera les résultats et facilitera la réunion, par 

exemple au moyen de présentations PowerPoint et de travaux de groupe. 
 

 

 
Étape 5 : Déterminer l’énoncé du travail du réaménagement 
Avant de commencer le réaménagement, il est important de retourner à 
l'établissement de santé et d'établir l'ordre de priorité des améliorations à apporter 
à l'infrastructure au cours du réaménagement de clinique en 72 heures. Vous 
collaborerez également avec les artisans pour déterminer l'ampleur des travaux et 
des réaménagements nécessaires, ce qui permettra d'établir le budget et le plan 
de travail pour chaque établissement. Par exemple, vous pouvez déterminer dans 
le PAP, avec la participation du personnel de la formation sanitaire et des 
membres de la communauté, que vous voulez rénover l'unité de PF, la salle de 
soins prénatals et la salle de travail et d'accouchement. Ensuite, vous retournerez 
dans ces unités pour établir l'ordre de priorité des tâches spécifiques à accomplir 
pendant le réaménagement, comme par exemple : 

• Au sein de l'unité de PF – délimiter l'espace alloué à la salle de 
consultation et d'intervention ; construire une toilette avec lavabo et 
l’eau courante ; créer une nouvelle porte reliant la salle d'intervention 
aux nouvelles toilettes. 

• Dans la salle de soins prénatals, créer une nouvelle salle de palpation 
dans la zone d'attente pour clients ; créer une nouvelle fenêtre ; carreler 
le plancher de la salle de palpation et de soins prénatals. 

• Dans la salle de travail et d'accouchement -- carreler le sol et les 
murs ; créer un drainage approprié pour faciliter le lavage du sol ; 
construire une nouvelle salle de toilettes et une nouvelle salle de 
douche, reliées à la salle de travail. 
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Établir l'ordre de priorité des tâches et des équipements dont la réalisation ou 
l’achat est une étape cruciale dans le processus de réaménagement. Ne 
fournissez pas ce qui n'est pas nécessaire sinon il ne sera pas utilisé. Être réaliste 
et sensible aux conditions et au contexte de la communauté. Par exemple, Il n'est 
pas pratique de fournir un stérilisateur électrique au lieu d'un autoclave manuel et 
d'une bouteille de gaz dans un établissement ne disposant pas d’alimentation 
électrique. Dans certaines communautés, comme celles du nord du Nigeria, il n'est 
pas toujours approprié d'installer des toilettes à siège au lieu de toilettes à squat. 
Le programme de réaménagement en 72 heures offre également l'occasion de 
nettoyer, laver, réparer et repeindre les équipements endommagés ou en panne. 

 
Travailler avec un minimum de trois artisans par service ou type de travail nécessaire 
pour prendre des mesures et soumettre des quantifications détaillées de tous les 
matériaux de travail requis ainsi que des coûts (par exemple, l'unité FP aura besoin 
de 650 mètres carrés de carreaux blancs antidérapants 2X2, 12 sacs de ciment, 
30 litres de peinture, etc. Cette quantification vous sera utile dans l’élaboration 
budget pour l’établissement. 

 
Vous constaterez peut-être que les trois artisans estiment des mesures, des quantifications et 
des coûts différents. Négocier avec les artisans et consulter la communauté et le personnel de 
l'établissement pour le choix du meilleur artisan en vue travail. Une fois la négociation 
entamée, vous constaterez peut-être que les quantités et les coûts estimés par les artisans 
commencent à converger et vous serez en mesure de comparer plus précisément les devis. 
Utiliser ensuite cette information pour calculer le coût et préparer le budget de chaque  
établissement.
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Étape 6: Mobiliser la communauté  
 

Il est important d'impliquer la communauté tout au long du processus. L'équipe de 
NURHI 2 travaille par l'intermédiaire du responsable de l'établissement pour identifier 
les personnes clés à impliquer au sein de la communauté. Ces parties prenantes 
peuvent être les membres du CDQ, les représentants des gouvernements locaux, les 
groupes de femmes, religieux ou de jeunes, et d'autres dirigeants locaux. Le 
responsable de l'établissement a la responsabilité de faire participer la communauté en 
l'informant du réaménagement prévu.  

 
Avant d'entreprendre le processus de réaménagement, il est important de vous 
asseoir avec vos parties prenantes clés pour leur expliquer et discuter des activités 
que vous proposez. Donnez-leur l'occasion de poser autant de questions que possible 
pour qu'ils aient des attentes claires et une bonne compréhension du processus. 
Soyez honnête et assurez-vous que leurs attentes ne soient pas trop élevées. 
L'engagement communautaire tout au long du processus peut être très bénéfique 
dans la mesure où les membres de la communauté peuvent apporter un soutien 
précieux à travers leur temps et leurs ressources. 
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Pleins feus sur les expériences 
Dans l'État d'Oyo par exemple, l'équipe de NURHI 2 a organisé une réunion 
avec les dirigeants de la communauté pour les informer du plan de 
réaménagement de la clinique en 72 heures. Les membres avaient leurs 
propres idées et suggestions et, ensemble, nous sommes parvenus à un 
consensus. Si vous approchez la communauté et que vous les informer 
simplement du plan et du budget sans leur donner l'occasion de donner leur 
avis, vous risquez de créer un conflit, ce qui ne permettra pas de mettre en 
œuvre le projet de rénovation. Par contre, en travaillant ensemble et en 
faisant preuve de transparence quant à votre budget et vos intentions, il est 
possible de parvenir à un accord et de créer une relation positive avec la 
communauté. 

 
Il est possible que la mobilisation communautaire ne soit pas effective au début. 
Si vous sentez des réticences lors de votre première visite, continuez à 
rencontrer les membres de la communauté et parlez avec eux jusqu'à ce que 
vous soyez convaincu de leur adhésion. Comme constaté par certains membres 
du personnel de NURHI 2, dans certains cas, les membres de la communauté  
avaient l'impression que l'initiative de réaménagement de clinique en 72 heures 
n'était qu'un éléphant blanc initié par le gouvernement qui ne leur serait pas très 
utile. Dans d'autres cas, ils ont apprécié les efforts du projet et se sont engagés 
à préserver les améliorations et à permettre aux gens d'accéder aux services. 
Toutefois, peu importe l'accueil initial, le soutien de la communauté est essentiel 
à la réussite et à la viabilité du projet. 

 
Travailler avec la communauté peut aussi être un moyen de répartition de la 
richesse. Dans certains des établissements, lorsque les artisans travaillent le 
weekend aux fins du réaménagement, les membres de la communauté leur 
achètent de la nourriture et de l'eau en reconnaissance de leur travail. 
Certains y restent même tardivement pour soutenir les efforts. A l'Ouest de 
l'Oyo par exemple, l'équipe de NURHI 2 n'est arrivée à l'établissement qu'à 23 
heures, mais a trouvé les membres clés de la communauté qui attendaient. Ils 
ont même désigné un des leurs pour rester et veiller sur le matériel. Le jour de 
la réception, la communauté peut initier des formes d'animation pour rendre 
l'événement plus agréable et attractif. 

 
D'après notre expérience, si vous impliquez la communauté dans vos analyses, vos 
évaluations et vos discussions touchant à la planification, elle deviendra le « chien 
de garde » de l'intégrité et de l'achèvement du réaménagement. 
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Étape 7 : Identifier les artisans et les fournisseurs 
Après avoir établi la portée des travaux et mobilisé la communauté, l'étape suivante 
consiste à déterminer comment évaluer et choisir les artisans qui exécuteront les 
travaux et les fournisseurs qui livreront l'équipement et les accessoires. Pour gérer 
ces tâches, songez à mettre sur pied une équipe responsable de 
l'approvisionnement. Cette équipe devrait se composer du Chargé des finances, du 
responsable de l'établissement et/ou du médecin, et des membres du CDQ. L'équipe 
responsable de l'approvisionnement facilitera le processus d'évaluation des 
cotations, de la qualité des outils et de l'équipement proposés, et de l'évaluation des 
compétences des fournisseurs proposés. 

 
Les responsabilités de l'équipe d'approvisionnement sont entre autres 

• Examiner la liste des besoins en équipement de chaque établissement avec ses 
spécifications. Cette liste est fournie au comité par l'équipe technique. 

• Examiner et vérifier l'authenticité des fournisseurs identifiés (les agents du 
programme gouvernemental de prestation de services identifieront un grand 
nombre de fournisseurs fiables). Cette liste doit également être transmise à 
l'équipe d'approvisionnement, accompagnée d'une liste de tout l'équipement 
médical disponible dans l'entrepôt de chaque fournisseur et de la liste des prix. 

• Effectuer une analyse des offres pour identifier le fournisseur ayant les 
spécifications requises et le meilleur prix de revient unitaire pour chaque 
article demandé. Ce rapport détermine où l'équipement est acheté. 

 
Après cela, le service administratif et financier de NURHI 2 utilise le rapport pour 
solliciter l'approbation pour l'achat, tout en négociant la livraison et l'entretien/les 
garanties de l'équipement avec le fournisseur. Une fois cette étape franchie, l'agent du 
programme de prestation des services fournit l'adresse pour la livraison de 
l'équipement. Généralement, l'équipement médical est livré au bureau local de NURHI 
2, où il est vérifié, testé et étiqueté pour chaque établissement, puis transporté vers 
l'établissement concerné. 

 
Des artisans réputés et compétents sont la clé d'un réaménagement réussi en 72 
heures. Différents artisans doivent être identifiés pour la menuiserie, le carrelage, la 
plomberie, les travaux électriques, la maçonnerie et la peinture. NURHI 2 recommande 
de consulter au moins trois artisans par spécialité afin d'identifier la meilleure option. 
Pour favoriser l'appropriation locale et la mobilisation communautaire, il est important 
de choisir des artisans locaux dans la région géographique où les établissements sont 
situés. 
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Plein feu sur les experiences  
« L'avantage qu'il y a à engager des artisans locaux est que s'ils ne font pas 
leur travail de manière satisfaisante, vous pouvez les rappeler pour qu'il y 
retravaillent », déclare Stella Akinso, chef de l'équipe NURHI 2 Oyo State. 

 

A Oyo, le Dr Anne Sigbeku a expliqué les problèmes liés au choix d'artisans 
externes à la communauté. « Nous avons eu un cas où le responsable de 
l'établissement a identifié les artisans d'une communauté voisine sans impliquer 
les chefs communautaires », a-t-elle dit. « Les membres de la communauté se 
sont plaints parce qu'ils voulaient embaucher des artisans de leur réseau local. 
Vous devez impliquer la communauté et tenir compte de leur opinion ». 

 

 
 

 

Bien que les devis que vous recevez des artisans soient nécessaires pour finaliser le 
budget, il est également important de considérer les fonds disponibles pour le budget 
global lorsque vous déterminez la portée du réaménagement et finaliser la sélection 
des artisans et fournisseurs. 

 

 
Pleins feux sur les expériences 
Pour certaines personnes, le réaménagement peut être une occasion 
d’amasser de l'argent et par conséquent d’augmenter sensiblement le coût 
des fournitures et de la main-d'œuvre. Sur un des sites du projet NURHI 2 
par exemple, des divergences sont apparues sur la question de savoir qui 
embaucher en tant qu'artisan. Un membre du personnel a expliqué : “Les 
chefs communautaires ont voulu faire appel à leur connaissance pour faire 
le travail, alors que le prestataire de services avait décidé de confier le 
travail à un de ses proches. Nous avons parlé aux deux groupes et leur 
avons demandé de partager le travail et d'embaucher une personne pour 
le carrelage et l'autre pour la peinture." 

 
 

Pour favoriser l’appropriation et l’implication de la communauté, il est 
important de choisir les artisans du milieu où les établissements se 
situent.  
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Étape 8: Élaborer un plan de travail et un budget pour votre activité  
Après avoir déterminé la portée du réaménagement d'une clinique en 72 heures, vous 
devrez élaborer un plan de travail. En rédigeant votre plan de travail, précisez les 
différents rôles et responsabilités du personnel de votre projet, du responsable de 
l'établissement et des chefs communautaires. Assurez-vous que chaque activité du 
plan de travail identifie une personne qui sera responsable de cette activité et un poste 
budgétaire pour assurer une affectation adéquate des ressources. Vous pouvez 
télécharger un modèle de budget dans Microsoft Excel.4. 

Inclure une liste des types d'artisans que vous aimeriez embaucher en fonction des 
résultats du PAP et des discussions avec les parties prenantes, et identifier les tâches 
que les artisans devront accomplir. Par exemple, vous pourriez avoir besoin d'un 
peintre pour peindre les murs de la salle de consultation en planification familiale et 
d'un plombier pour installer un évier dans la salle réservée aux interventions de 
planification familiale pour améliorer les pratiques d'hygiène. De plus, c'est à ce 
moment que vous déterminez l'ordre d'exécution de la portée du travail, les principaux 
responsables, les superviseurs, la date et l'heure de la mise en œuvre, et la quantité de 
matériel nécessaire. Par exemple: 

 
• L’agent responsable se chargera du nettoyage et du balayage de 

l'espace alloué - le vendredi matin. 
• Carrelage de la salle - vendredi de 10 h à 15 h - Le personnel du projet 

supervisera; (fourniture de 5 cartons de carreaux 2X2 blancs et de carreaux de 
sol antidérapants, 5 sacs de ciment, 2 sacs de ciment blanc, etc. sur le site au 
plus tard le vendredi à 7 h 

• Le personnel du projet est chargé d'effectuer le paiement des arrhes pour le 
matériel le jeudi matin et d'organiser la livraison du matériel au plus tard le 
vendredi matin à 7 heures.) 

 
Le PAP résume les conclusions de l'évaluation du PIA et identifie les tâches et 
l'équipement nécessaire dans chaque établissement; le plan de travail crée un 
processus permettant de répondre aux besoins de chaque établissement. Un exemple 
de plan de travail est joint à l'annexe C. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 https://goo.gl/x8uBdJ. 
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Pleins feux sur les expériences  

Après avoir rédigé le PAP, l'équipe de NURHI 2 a rencontré les principaux 
intervenants de la communauté, dont le président du gouvernement local, les 
SSP, les responsables de leur établissement et les médecins  pour rédiger le 
plan de travail. Le plan de travail indiquait les responsabilités de chaque 
personne, notamment la personne qui gérera l’établissement, celle qui 
gérera la mise en service, celle qui identifiera le photographe, etc. Le 
responsable de l’établissement et les dirigeants communautaires ont été 
chargés d'identifier les artisans locaux. L'équipe a visité conjointement les 
établissements SFV sélectionnées dans l’optique d'évaluer les salles qui 
devaient subir les travaux de réaménagement en 72 heures, l’objectif étant 
d'identifier et de séparer l’espace dédié aux interventions du counseling. Ils 
ont permis à un photographe de prendre les photos « avant » que les 
réaménagements ne soient effectués. L'équipe a ensuite élaboré un budget 
détaillant la répartition des coûts à engager pour chaque activité. 

Le budget peut servir d'outil pour vous aider à établir les attentes et les 
limites de vos activités. Dans le cadre d'une expérience avec le projet 
NURHI 2, le personnel de l’établissement et la communauté ont voulu inclure 
le carrelage sur toute la zone d'attente et la démarcation en aluminium dans 
les travaux de réaménagement. Cependant, le budget n'étant pas suffisant 
pour couvrir ces coûts, l'équipe de NURHI 2 a dû s'affirmer sur ses limites et 
travailler avec les intervenants pour identifier les principales priorités dans 
les limites du budget disponible. 
 

 
 

Étape 9: Acheter et transporter les matériaux et équipements du travail de 
réaménagement 
Après avoir reçu l'approbation finale des fournisseurs et des artisans de l'équipe 
d'approvisionnement, l'étape suivante consiste à acheter et à acquérir vos 
équipements (par le biais du mécanisme d'achat direct). Songez à acheter votre 
matériel en gros, c'est une solution plus rentable, surtout si vous ciblez plusieurs 
établissements en même temps. Élaborer une liste de contrôle basée sur le plan de 
travail pour vous assurer que vous achetez les outils et les équipements nécessaires 
dans les quantités nécessaires. 
Achetez les matériaux avant le début des travaux de réaménagement en 72 heures  
afin d'avoir le temps de livrer les matériaux, de l'étiqueter et de le distribuer aux 
établissements qui en bénéficient. Achetez les matériaux de construction environ une 
semaine ou quelques jours avant le début des travaux de réaménagement. Certains 
des matériaux peuvent être livrés directement par le fournisseur. Si le fournisseur 
n’effectue pas de livraison, réservez à l'avance une camionnette ou un camion pour 
transporter les matériaux à l’établissement. 
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Pleins feux sur les expériences 
Lors d’une expérience à Oyo, « de fortes pluies ont provoqué l'effondrement 
d'un pont nous empêchant de transporter le matériel que nous avions déjà 
acheté. Pour respecter le programme, nous avons dû acheter les matériaux 
ailleurs », explique Tolafunmi Abimbola, responsable financier de NURHI 2 
dans l'Etat d'Oyo. 

Choisissez un véhicule (de préférence un 4x4) qui peut facilement sillonner les routes/le 
terrain en cas d'intempéries. Réservez le véhicule un jour ou deux avant le début des 
travaux de réaménagement en 72 heures et prévoyez d'effectuer le transport pendant 
la journée pour éviter de voyager la nuit. Pensez au temps qu'il vous faudra pour 
transporter les matériaux vers l’établissement et planifiez en conséquence. Lorsque les 
matériaux sont livrés au niveau à l’établissement, il incombe au responsable de 
l’établissement de recevoir les articles et d'assurer leur entreposage en toute sécurité; 
bon nombre de ces matériaux - comme les planches, les barils de peinture, le gravier et 
le ciment - sont volumineux, lourds et peuvent occuper beaucoup d'espace. 

 

Astuces 

 
Sensibilisez et discutez continuellement avec toutes les parties prenantes, y compris 
les fournisseurs, les artisans, la direction et le personnel de la clinique, CDQ/CSQ, les 
membres de la communauté, les représentants des gouvernements locaux et de l'État, 
les philanthropes et le personnel du projet sur le concept de réaménagement en 72 
heures des cliniques. Assurez-vous d'établir des attentes claires quant à la qualité du 
travail et insistez sur l'importance de veiller à ce que la qualité du travail ne soit pas 
compromise. Soyez clair sur les résultats attendus à la réouverture de la clinique le 
lundi matin. 
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Pendant le réaménagement en 72 heures 
 

 
Une fois que vous avez acheté l'équipement et sélectionné les artisans à embaucher, il 
est temps de procéder au réaménagement en 72 heures. Cette section du guide détaille 
les activités à réaliser du vendredi soir au lundi matin de ce weekend de 
réaménagement. 

 
Étape 10 : Rester organisé et sur la bonne voie 
Pendant la fin de semaine, travailler avec le 
personnel responsable de l'établissement, les 
artisans et les membres de la communauté 
pour vous assurer du bon déroulement du 
processus. Il est très important de rester 
organisé et sur la bonne voie pendant les 72 
heures de réaménagement de la clinique. 
Identifier le responsable de l'établissement ou 
l’agent médical qui supervisera les artisans. A 
travers l'expérience de l'équipe NURHI 2, nous 
avons constaté que l'attribution de cette 
responsabilité au responsable de 
l'établissement ou à l’agent médical engendre 
un sentiment d’appropriation, assure qu'une 
personne supervise l'ensemble du processus 
du début à la fin et contribue à assurer que le 
travail soit effectué selon des normes élevées. 

 
Si la personne responsable n'est pas disponible en tout temps, il faudra désigner une 
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Responsable 
Responsable de 
l'établissement / 

  

Rôle spécifique État 
Superviser la mise en œuvre du réaménagement, y 
compris la supervision des artisans 

Confirmer que tout l'équipement et les fournitures nécessaires 
ont été livrés 

Confirmer que tout l'équipement et les fournitures nécessaires 
ont été stockés dans un endroit sûr et sécurisé 
Indiquez le nombre d'artisans sur place, leurs 
responsabilités individuelles et le statut de chaque 
activité. 
S'assurer que la chambre ciblée a été nettoyée et 
que les artisans peuvent commencer. 
Transférer les patients dans un endroit sûr, loin du bruit 

Présentez-vous aux artisans et expliquez votre rôle 
sur place 
Informer les artisans et déterminer s'ils comprennent leurs 
responsabilités 

       

autre personne pour superviser le processus pendant que le responsable n'est pas 
disponible. Si votre établissement est généralement ouvert 24 heures sur 24, faites 
preuve de discernement et planifier la façon de servir les patients qui cherchent des 
soins dans l'établissement pendant la fin de la semaine de réaménagement. Pour ceux 
qui reçoivent des traitements quotidiens, désigner un endroit où ils peuvent recevoir 
des soins pendant que le réaménagement est en cours. 

 
S'assurer que les outils et l'équipement à être utilisés par les artisans sont entreposés 
dans un endroit facilement accessible. Dans certains établissements, les AVSC 
peuvent aider à coordonner les activités, mobiliser les membres du personnel de 
l'établissement autour des artisans et indiquer où obtenir de l'aide dans l'établissement. 
Tous les membres du personnel qui se trouvent dans l’établissement doivent s'assurer 
que l'équipement, les consommables et les autres nouveaux matériaux sont organisés 
de façon à être accessibles au personnel de l’établissement. 

 
Voici un exemple de liste de contrôle qui peut aider l'équipe à rester sur la bonne voie 
pendant le réaménagement. Dans la première colonne, inscrire le nom de la personne 
responsable et le rôle qu'elle joue. Dans la deuxième colonne, inscrire l’activité 
spécifique qu'elle doit accomplir pendant le réaménagement. Dans la troisième 
colonne, faites le suivi de l'état de l'activité. Vous pouvez ajouter à cette liste des 
activités spécifiques que vous avez identifiées dans le cadre de chaque 
réaménagement. 

 
72- Liste de contrôle d’une heure pour la gestion du réaménagement 

 

N'oubliez pas de prendre plusieurs mesures et de belles photos pour documenter le 
processus. Les photos "Avant", "Pendant" et "Après" sont un moyen puissant d'illustrer 



25 

 

 

le travail que vous avez fait. Prenez des photos avant, pendant et après des espaces 
identiques sous les mêmes angles afin de pouvoir juxtaposer les photos pour mettre en 
évidence les changements. 
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Conseils pour rester sur la bonne voie 
• Assurer une communication fréquente, claire et positive entre les artisans et 

le superviseur de l'établissement 
• Convenir de l'heure de début et de fin du travail quotidien 
• S'entendre sur les résultats attendus pour chaque jour 
• Déambuler sur le site pour inspecter la qualité du travail 
• Demandez et essayez de comprendre les besoins et les défis des artisans 

afin d'être au courant de l'évolution de la situation. 
• Prendre plusieurs photos tout au long du weekend 
• Inviter les membres de la communauté et les parties prenantes à observer l'avancement 

des travaux. 
 

Étape 11 : Réaliser les améliorations 
Cette section du guide fournit des 
recommandations détaillées visant à 
apporter plusieurs améliorations 
spécifiques à l'espace des services de 
planification familiale dans les 
établissements sélectionnés. Bien que 
nous recommandions d'utiliser l'EBAP, 
le PAP et le plan de travail pour 
déterminer tous les secteurs à 
améliorer, les secteurs d'intérêt 
suivants revêtent une importance 
particulière. 

 

Créer une salle d'attente confortable et bien ventilée 

S’assurer d'avoir plus d'une fenêtre et installer des rideaux. Utiliser un tableau pour 
les affiches contenant des informations sur la planification familiale. S’assurer qu'il n'y 
a pas d'obstacles dans la salle d'attente en plaçant des chaises de chaque côté du 
chemin où les gens passent. 

Créer une salle de consultation/conseil privée et confortable pour la planification 
familiale 

S'assurer que la salle est privée en séparant la salle de consultation/conseil et la 
salle d'intervention de la PF, si nécessaire. Cependant, les salles de consultation et 
d'intervention de la PF devraient être côte à côte ou très proches l’une de l’autre. La 
confidentialité est importante. Si la salle de consultation est ouverte et publique, les 
clients se sentiront mal à l'aise si d'autres peuvent voir qu'elles sont venues dans 
l’établissement pour des services de planification familiale. Installer des ventilateurs 
dans la pièce pour l'air frais. 
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Créer une salle d’intervention de planification familiale privée, propre et sûre 
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La salle d’intervention de la planification familiale doit être bien éclairée et bien aérée. 
Elle doit rester privée, être nettoyée tous les jours et ordonnée. Des carreaux de 
céramique de couleur claire et non polis doivent être installés sur le plancher. Dans la 
salle d'intervention de la PF, s’assurer d'avoir un canapé gynécologique et des 
rideaux pour les fenêtres en vue de l'intimité. 

Créer un espace propre et adéquat pour les toilettes 

Pour maintenir les toilettes propres, il faudrait avoir de l'eau courante et disposer 
d’une chasse d'eau. Idéalement, les toilettes devraient être proches de la salle 
d'intervention de la PF. 

Installer des carreaux de sol de haute qualité 

Installez des tuiles de couleur claire et non polies, et non des tuiles brillantes et 
lisses, qui peuvent être glissantes et faire tomber les clients. 

Peindre les murs 

Choisir une peinture de couleur vive, comme la crème ou le blanc cassé, pour 
créer une atmosphère lumineuse et joyeuse. Choisir une peinture brillante pour les 
portes et utilisez une peinture de haute qualité qui ne s'enlèvera pas facilement. 

Installer un tableau d'affichage 

Choisir un tableau sur lequel on peut facilement fixer des feuilles de papier et 
l’installer dans la salle de consultation/conseil. 

Choisir et placer les fauteuils à trois places à l’usage des patients 

Les fauteuils d'effort à trois places sont les plus recommandés. Monter et 
inspecter immédiatement pour s’assurer qu'ils ne sont pas défectueux. 

Sélectionner et installer des ventilateurs 

L'idéal serait d’avoir des ventilateurs sur pied, en particulier pour la salle de 
consultation et la salle d'intervention de la PF, car il est possible de contrôler la 
direction de circulation de l’air. Installer un ventilateur de plafond dans la salle 
d'attente. 

Sélectionner et installer un maillage ou un filet sur les fenêtres 

Utiliser un filet à anneaux double couche et du fil galvanisé. 

Sélectionner et placer les poubelles 
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Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'utiliser des poubelles à pédales que 
l’on peut ouvrir en appuyant la pédale du pied. Lors d'une pose d'implant ou de DIU, 
le prestataire peut laisser tomber quelque chose à l'intérieur de la poubelle sans 
utiliser sa main pour l'ouvrir. 

Choisir et installer un nouveau téléviseur ou un nouveau poste radio 
pour tenir les clients informés sur la planification familiale pendant 
l'attente. 

Choisir un téléviseur avec lecteur DVD que l’ont peut accrocher au mur. 

Sélectionner et installer des rideaux 

Les rideaux ne doivent pas être trop longs ; ils doivent s'arrêter juste avant le niveau 
de la fenêtre. 

Choisir et installer une armoire de classement, des étagères à cartes et une 
armoire à pharmacie 

Acheter une armoire de classement métallique à trois tiroirs et la placer dans la 
salle de consultation du prestataire. NURHI 2 recommande également d'installer 
une armoire à pharmacie en verre transparent. 

Aménagement paysager de l’établissement 

Utiliser des produits chimiques qui peuvent éliminer rapidement l'herbe et les 
arbustes indésirables afin de créer un extérieur propre et sans encombrement. 

Marquer l'équipement de façon appropriée 

Inscrire sur les chaises métalliques le nom du fournisseur, le code, le nom de la 
ZAL, l’établissement, l'année et le projet. 

Salle d'attente et salle de soins prénatals 

S’assure qu'il y a suffisamment d'espace pour une salle d'attente et une salle de 
palpation et soins prénatals. Les deux salles devraient avoir du matériel de 
planification familiale CCS et de prestation de services affiché sur les murs. Les 
prestataires de soins de santé de cette unité devraient avoir reçu une formation sur 
le counseling et l'orientation en matière de planification familiale. La salle de 
palpation et de soins prénatals doit être équipée d'un lavabo/seau avec robinet pour 
le lavement des mains. 

Salle d'accouchement (où l'établissement est une maternité) 
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Les murs doivent être carrelés, de préférence avec des carreaux blancs, jusqu'à au 
moins un tiers de la hauteur des murs. La pièce doit avoir un plancher lavable avec 
un siphon de sol. La salle devrait également avoir du matériel de prestation de 
services de planification familiale, y compris des affiches murales sur l'élimination 
des déchets. La chambre doit être équipée d'une toilette, d'une douche et d'un 
lavabo en bon état de fonctionnement. 

 
 

Étape 12 : Motiver votre équipe 
Au cours de la longue fin de semaine, il est important de penser à des façons de 
motiver les travailleurs, de reconnaître et d’apprécier leur effort supplémentaire en fin 
de semaine pour accomplir la tâche. Les membres de la communauté peuvent jouer un 
rôle crucial pendant cette période par leur accueil, en étant présents sur place et en 
encourageant l'équipe. Si votre budget le permet, vous pourriez aussi envisager de 
fournir de la nourriture et des boissons. 
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Après le réaménagement d’une clinique en 72 heures 
Le réaménagement en 72 heures ne prend pas fin lorsque les artisans terminent leur 
travail. La mise en service officielle d’un établissement réaménagé en 72 heures et le 
suivi de cet établissement constituent la dernière phase de votre activité. Les leçons 
apprises au cours de cette phase vous aideront à déterminer si l'ensemble du 
processus de réaménagement a répondu à vos attentes et quels changements vous 
aimeriez apporter lors d'une prochaine intervention. 

 
Étape 13 : Mise en service de l’établissement 
Obtenir le consentement du 
gouvernement de l'État avant le 
réaménagement et lui demander 
de piloter la mise en service 
officielle de la clinique 
réaménagé en 72 heures. 
Penser au nombre de parties 
prenantes clés que vous 
voudrez peut-être inviter et leur 
envoyer des invitations 
officielles. Les parties prenantes 
peuvent inclure le Commissaire 
à la santé, le Secrétaire à la 
santé, le Coordinateur de la 
santé reproductive et les 
représentants de la ZAL, 
qui peuvent inclure le Coordinateur des CSSP, le Chef du gouvernement local, le 
conseil local, des représentants du CDQ et d'autres membres de la communauté. 
Par l'intermédiaire du CDQ, mobiliser les membres de la communauté pour qu'ils 
assistent à la cérémonie de mise en service. 

 
Commencez à vous préparer tôt pour la mise en service en effectuant les tâches suivantes : 

• Préparer les plaques et la signalisation de l’établissement 
• Se procurer les décorations, le ruban et les ciseaux 
• Alerter les médias (presses imprimée et électronique) pour qu'ils se tiennent prêts à 

intervenir. 
 

Le jour de la mise en service, demander au personnel de l’établissement et aux 
agents de mobilisation sociale de se rendre sur les lieux à l'avance pour mobiliser 
les membres de la collectivité. Engager les groupes communautaires à fournir une 
certaine forme d’accueil et de divertissement—plus l'événement sera animé et 
coloré, plus les gens seront nombreux à y assister. 
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Lors de la mise en service, apprécier toutes les parties prenantes, en particulier les 
artisans, qui ont fait de ce travail un succès. Laisser les artisans s'identifier 
publiquement à leur travail et à leur contribution au centre de santé communautaire. 
Cela contribue à renforcer l'appropriation par la communauté locale. 

 
Conseils lors de la mise en service 

• Prendre de bonnes photos montrant : 
o la coupe des rubans, 
o le dévoilement de la plaque, 
o la lecture de la plaque, 
o et le fait d’avoir NURHI épinglé sur le revers en tant que Champion de la FP 

• Encourager le personnel de l'établissement à diriger le processus et à mettre en 
valeur le « nouveau visage » de l'établissement. 

• Lors de la mise en service : 
o Apprécier les contributions et le soutien de l'établissement et de la communauté 
o Apprécier les contributions des artisans locaux 
o Profiter de l'occasion pour souligner l'importance de l'engagement communautaire 

 
Étape 14 : Bilan post-reprise 
Passez en revue l'ensemble du processus pour aider à corriger les lacunes 
relevées, à maintenir les forces et à mettre l'accent sur l'amélioration du rendement 
pour la prochaine fois. Rédiger un rapport pour documenter le travail accompli ; 
inclure des photos avant, pendant et après le réaménagement de la clinique. 
Inclure les leçons apprises et les réussites. 

 
Étape 15 : Faire un suivi 
Après le réaménagement, il est important de réfléchir à l'événement et de discuter de 
ce qui a fonctionné et de ce qui aurait pu être mieux fait. Un bilan de l'ensemble du 
processus à la suite du réaménagement peut contribuer à corriger les lacunes relevées, 
à encourager les forces et à mettre l'accent sur l'amélioration de la performance. Cela 
est particulièrement important lorsqu’on se prépare pour de futurs réaménagements en 
72 heures. 
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Effectuer une analyse des coûts à la fin du réaménagement. Il s'agit d'une activité 
précieuse qui peut vous aider à voir comment votre budget a été dépensé. Comparez 
les coûts pré-budgétisés avec les coûts finaux encourus après l'achèvement des 
travaux et les besoins en équipement prévus avec l'équipement réel fourni. Au cours du 
réaménagement, il est possible que des besoins non identifiés soient apparus et qu'ils 
nécessitent des coûts et des équipements imprévus. Vous pourriez également recevoir 
des contributions inattendues de la part de la collectivité ou du gouvernement pour 
élargir l’étendue du réaménagement. En faisant une analyse des coûts, vous serez en 
mesure d'expliquer vos dépenses actuelles et de mieux anticiper les dépenses 
potentielles lors de futurs travaux de réaménagement. 

 
Chaque aspect du réaménagement doit être transparent et faire l’objet d’un compte 
rendu. Cela renforce la confiance entre vous, l'établissement et la communauté. La 
transparence les aide à comprendre que ce processus est différent du modèle 
classique de passation de marchés. 

 
Rédiger un rapport pour documenter le travail accompli lors du réaménagement, y 
compris ce que vous avez appris grâce à votre réflexion et à votre analyse. N'oubliez 
pas d'inclure les photos avant, pendant et après. 

 
Après le réaménagement, rappelez aux établissements de maintenir les normes par le 
biais d'une supervision de soutien. 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pleins feux sur l'expérience 
« L'une des principales leçons tirées des travaux précédents de réaménagement 
est que ce n'est pas sorcier. Vous devez entraîner tout le monde : les 
prestataires, les artisans et les membres de la communauté. Chacun doit 
comprendre ce qu'il est censé faire. Parfois, ils peuvent être lents, invitez-les à 
apprendre à l'avance » Stella Akinso, NURHI 2 Oyo State, Chef d'équipe de l'État 
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Annexes 
 

Annexe A. Aperçu de la formation des évaluateurs 
d'amélioration du rendement 

 
 
 
 

Ordre du jour du programme de formation et d’orientation en 
matière d’évaluation de l’amélioration du rendement 

Date: 

Lieu: 
 
 

 Time Activité Responsable 
09 :00 - 09 :15 Arrivée et inscription Secrétariat 

09 :15 – 09 :30 Mot d'ouverture Secrétaire exécutif, 
SPHCDA 

09 :30 – 09 :40 Objectifs de la réunion Coordinateur nat. SR 

09:40 – 10:00 Présentation de NURHI 2 Agent PS de NURHI 

10:00 – 11:00 Aperçu général de la planification familiale. Agent PS de NURHI 

11:00 – 11 :30 Pause-thé Tous 

11 :30 – 12 :00 PF et dividendes démographiques Agent PS de NURHI 
12 :00 – 12.15  Initiation à l’EAP et au Plan d’amélioration Agent PS de NURHI 

  de performance (PAP)  
12:15 – 13 :30 Examen de l'outil EAP Tous 

13 :30 – 14 :30 Déjeuner Tous 

14 :30 – 15 : 00 Examen du formulaire de collecte de 
données 

Agent PS de NURHI 

15 :00 – 15 :15 Questions et Réponses Agent de S&E de l'État 

15:15 – 15 :30 Mot de la fin  
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Annexe B. Modèle d'ordre du jour d'une réunion 
d'intervenants 

ORDRE DU JOUR 
 

Diffusion du PAP et CTU pour les décideurs    

 24 Mai 2016 

 
Horaires Sujets Presentateur/Facilitat

eur 
09 :00-9 :30      Inscription Tous 

09 :30-09 :35     Prière d'ouverture Bénévole 

09 :35-09 :45     Allocution de bienvenue Responsable de 
l’amélioration de la Qualité 
et renforcement des 
systèmes / Chef d’équipe 
d’Etat fédéré 

09 :45-10 :00     Présentation mutuelle des participants Associé du programme 

10 :00-10 :30     Objectifs de l'examen/ Aperçu du programme NURHI 2 Agent PS/ Chef d’équipe 
d’Etat fédéré 

10 :30- 11 :00 Situation de la PF au Nigeria et dans l'Etat d'Oyo Responsable de santé 
publique des Zones 
d’administration  locale 

11 :00-11 :30 Pause-café/thé  

11 :30-12 :30 Lien entre la PF, la santé maternelle et la réalisation des ODD Chef d’équipe d’Etat 
fédéré 

12 :30- 13h    Planification familiale - Une voie vers la réduction de la   
pauvreté (15 minutes) 

Responsable de 
l’amélioration de la Qualité 
et renforcement des 
systèmes 

    vidéo suivie d'une discussion)  

13:00- 13 :30 Aperçu et avantages de la planification familiale (types) Coordinateur nat.de la 
PF 

 Sécurité contraceptive  
13 : 30- 14 :00 Diffusion du PAP Chargé Suivi et 

évaluation 
14 :00- 14 :30 Rapport d'évaluation des produits de PF Responsable de santé 

publique des zones 
d’administration locale 

14 :30-15 :30 Contexte de la politique et besoins en ressources Responsable de santé 
publique des zones 
d’administration locale 

 Travail en groupe  
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 1) Disponibilité et déploiement des ressources humaines  

 2) Accès aux ressources et intégration des services  

 3) Sécurité des produits  - comment assurer le financement de 
la PF ? 

 

 4) Soutenir les approches de NURHI  

15 :30-15 :45 PROCHAINES ETAPES Chef d’équipe d’Etat 
fédéré 

15 :45- 16 :30 PAUSE DE DÉJEUNER/ départ  
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Participants: Commissaires / PS Ministère de la Santé de l'Etat, LGASC, LGACM, LGACM, 
PLANIFICATION ÉCONOMIQUE (PS&Directeur) 
(2) MOWA (8) 

PRÉSIDENTS DE TOUTES les ZONES D'ADMINISTRATION 

LOCALE (15) 

Chef de l'administration des zones d'administration locales et 

Directeurs des Finances (30)  

RÉSEAU DE PLAIDOYER (2), DIRIGEANTS RELIGIEUX (2) MEDIA (2) 

DIRECTEUR DES SERVICES INFIRMIERS (1) COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE (1) 
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE LA PHCDA (1) 

 
FACILITATEUR ET PERSONNEL DES NURHI (8) TOTAL 70 

 
 

JOUR 2 
 

DIFFUSION DU PAP et CTU POUR 

LESTECHNOCRATES        25 Mai 2016 

 
Horaires Sujets Présentateur/facilitat

eur 
09 :00-9 :30 Inscription Tous 

09 :30-09 :35 Prière d'ouverture Bénévole 

09 :35-09 :45 Présentation mutuelle des  participants Associé du programme 

09 :45-10 :00 Allocution de bienvenue Chef d’équipe d’Etat 
fédéré/ Responsable 
de l’amélioration de la 
qualité et renforcement 
des systèmes  

10 :00-10 :30 Atelier d'examen/ Aperçu de NURHI 2 Agent PS 

10 :30-11 :30 
Planification familiale et santé maternelle - des 
perspectives globales aux perspectives locales Responsable de santé 

publique des zones 
d’administration locale 

11 :30-11 :45 PAUSE CAFE  

11 :45-12 :45 Aperçu général de la programmation de la PF - 
INTERVENTIONS PROUVÉES 

Chef d’équipe d’Etat 
fédéré 

12 :45-13 Aperçu général des méthodes et des avantages de la PF, y 
compris les nouvelles tendances 

Responsable de 
l’amélioration de la 
Qualité et 



34 

 

 

renforcement des 
systèmes / Prestataire 
de service 

13 00-14H Sécurité des produits - Assurer la disponibilité et la sécurité 
des produits et 

Coordonateur national 
de la PF 

 CLMS  

14:00-14 :30 DIFFUSION DU PAR Agent prestataire de 
service 

14 :30-15 :00 Rapport d'évaluation des produits de PF et examen de la 
performance des sites à fort volume(SFV) de NURHI 

Res.prog-S&E 
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PARTICIPANTS ; Directeurs des SSP (15) CPE et adjoints de l'Etat (2), superviseurs de 
FP des zones d'administration locale (15), prestataires de service sélectionnés du 
siège des zones d'administration locale (15), centres hospitaliers universitaires et 
centres secondaires 
 
(5) Partenaires d'exécution (PPFN, ARFH, MSIN, SFH) (4), PLUS (8) NURHI et 

facilitateur 
TOTAL= 64 

Horaire   

15:00-
16:00 Rôle du personnel de santé dans l'amélioration de l'accès aux  

services de PF des   responsables de santé publique des  

zones d’administration locale      

TRAVAIL EN GROUPE 

Disponibilité et déploiement de la planification familiale 

Sécurité des produits, y compris la qualité des données et le CLMS 

Comment assurer l'accès à un service de qualité (en évitant les frais illégaux et en 
améliorant l'IPC) 

16.00-
16.15 

 

Prochaines étapes 
Déjeuner et départ 

Responsable de santé 
publique des zones 
d’administration locale 
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Saturday 

Annexe C. Exemple de plan de travail pour le premier lot 
*REMARQUE: Du vendredi au dimanche - Réaménagements ; le dimanche - 
Nettoyage et disposition de l'équipement ; le lundi - Mise en service 

 
ACTIIVITE CALENDRIER K SUPERVISEUR 

                       

Achat d'équipement doit commencer au moins 1 semaine avant     SIEGE NURHI LAGOS 
le début du réaménagement 

Marquage  & Distribution des Marquage équipements – 1 semaine 

Equipements Livraison complète de l'équipement dans 
les sites à fort volume - de mardi à jeudi 

Paiements/avance pour les  Mercredi 

artisans * Achat direct de matériaux de 
construction et livraison sur site (mercredi 
à jeudi) 
Photos avant réaménagement – Jeudi 

Photographe Pendant les photos de 

réaménagement – Vendredi et 

samedi & Photos après 

réaménagement - Dimanche 
- Pour informer les chefs de communauté, CDQ, etc 

Mobilisateurs sociaux à propos des activités de réaménagement 
- Pour la cérémonie de mise en service 

Plaques Confirmer les noms écrits sur la plaque & 
installés dans les sites à fort volume – 
Dimanche 

Matériels SBCC Nettoyage complet - dimanche 
* 

Outils NHMIS Toutes les salles de PF seront 
aménagées avec de 
l'équipement et du matériel de 
PS une fois les réaménagements 
terminés 

Produits & Consommables 
 

Documentation  Rédaction d'un rapport détaillé mettant en 
évidence les leçons apprises, les réussites 
et feedback de la mise en œuvre du 
réaménagement de 72 heures - ce qui 
devrait être fait dans un délai d'un jour 
après la mise en service. 
Les rubans et les décorations 
doivent être aux couleurs de 
NURHI. 
*30 minutes à 1 heure selon la demande et 
les préparatifs de la communauté 

 
 

Mise en service 
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* DATES CLES: 

• Livraison de l'équipement au bureau de NURHI à Oyo - 15 au 19 août 

• Marquage de l’équipement du premier lot du 17 au 19 aout 
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- 1 er lot du 22 au 24 aout 
Reunion  préliminaire de mise en 
oeuvre avec les artisans et avance de 
paiement 
- Mise en service – 29 août  

• Lot 1 = 20 SFV sur 1 mois (c.-à-d. 5 SFV chaque week-end pendant 4 week-ends) 

• 1 Un agent de NURHI supervisera 1 SFV pendant le réaménagement (c.-à-d. 5 
agents de NURHI tous les week-ends, le chef d'équipe de l'Etat fédéré assure la 
surveillance). 

 
  
 

* Exemple de programme 

DATES DATES CLÉS Nom du superviseur de la structure par site  

25 au 27 Livraison de l'équipement du bureau de NURHI à 
Aout   

 
 
 
 
 
 

1er au 3 - Livraison de l'équipement du bureau de 
NURHI à 

Septembre 2è me lot – 29 au 31 août 
 -réunion préliminaire de mise en oeuvre 

avec les artisans & avance de paiement 
      – 31 août 
 -Mise en service – 29 août 

Du 9 au 11 Livraison de l'équipement du bureau de 
NURHI à 

Septembre 1er lot – 5 au 7 septembre 
 -Réunion de pré-implémentation avec 

artisans et  
 Avance de paiement – 7 septembre 
 -Mise en service – 12 septembre 

Du 16 au 18 - Livraison de l'équipement du bureau de 
NURHI à 

Septembre 1er lot – Du 12 au 14 Septembre  
 - Réunion de pré-implémentation  avec les 

artisans& avance de paiement 
     – 14 septembre 
 -Mise en service – 19 septembre 
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FOIRE AUX QUESTIONS SUR LE PROCESSUS DE RÉAMÉNAGEMENT D’UNE 
CLINIQUE EN 72 HEURES DU NUHRI 

 

1. Que se passe-t-il entre la compilation de trois devis d’artisans et 
l’élaboration d’un budget unique pour le réaménagement ? Y a-t-il un 
comité d’approvisionnement impliqué ? 

 
Les trois devis servent à déterminer le coût le plus probable de la mise à niveau requise des 
établissements. Un comité d’approvisionnement est impliqué dans la décision du ou des artisans finaux 
qui effectuent le travail. Nous remarquons souvent que les artisans ont tendance à surestimer le coût du 
travail. Il est donc important que le comité d’approvisionnement réalise une étude de marché. 

 
Le budget est élaboré sur une feuille de calcul Excel avec une feuille supplémentaire détaillant les devis 
de tous les fournisseurs, y compris leurs noms et leurs coordonnées. Cela est pratique sur le terrain, lors 
du réaménagement, lorsque vous devez faire appel à des fournisseurs supplémentaires (le cas échéant). 

 
2. Le réaménagement de la clinique en 72 heures oblige-t-il les artisans et le personnel 

à travailler la nuit ? 
 

Non. Toutefois, il arrive parfois que le personnel de l’établissement et les membres de la communauté 
soient si engagés et enthousiastes à l’idée de faire des heures supplémentaires et/ou de rester aussi tard 
jusqu’à 21h ou 22h pour s’assurer que la tâche prévue pour la journée est terminée et qu’ils y retournent 
le lendemain dès 5 heures du matin. Nous avons eu des cas où des artisans ou des membres de la 
communauté avaient loué et alimenté des groupes électrogènes afin de s’assurer que les travaux étaient 
terminés à temps. 

 
3. Quel est le rôle du ministère d’État à la Santé (SMOH) dans le réaménagement de la 

clinique en 72 heures ? 
 

Le rôle du ministère d’État à la Santé recoupe plusieurs niveaux de réaménagement. Le SMOH donne 
l’approbation initiale pour les établissements sélectionnés à réaménager. Ils participent au PIA/PAP et 
les résultats de l’évaluation des établissements leur sont communiqués. Nous convenons avec le SMOH 
sur la portée et l’ampleur des mises à niveau à implémenter lors du réaménagement et nous sommes 
présents pendant le réaménagement afin d’inspecter les travaux en cours. Puis, ils participent à la mise 
en service de l’établissement et, par la suite, apportent tout le soutien nécessaire à l’établissement et 
continuent de surveiller les mises à niveau effectuées. Le processus offre également une possibilité de 
renforcement des capacités et de transfert de compétences en adoptant le concept de modèle rentable de 
création d’un environnement favorable au niveau des établissements. 

 
4. Les équipements et les autres matériels sont-ils fournis en abondance ? Si 

oui, qu’advient-il de l’excès ? 
L’équipement et le matériel ne sont pas fournis en abondance. L’évaluation chiffrée du matériel 
nécessaire est généralement effectuée pour chaque établissement. Le réaménagement concerne la 
rentabilité et l’efficacité, c’est-à-dire seul ce qui est nécessaire et peut être utilisé est acheté. Nous 
ouvrons et montons tout le matériel à la livraison pour une utilisation immédiate. L’achat en gros est 
effectué pour augmenter l’efficacité ; tout l’équipement et tout le matériel nécessaires au 
réaménagement d’un ensemble d’établissements en un weekend sont achetés au même moment. Cela 
favorise également la rentabilité, car les matériaux sont achetés à moindre coût, et les coûts de livraison 
et de transfert de ces matériaux de l’entrepôt du fournisseur aux établissements sont également réduits. 

 
 

5. Le budget du réaménagement est-il déterminé par l’État ou par une 
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combinaison de fonds fournis par le projet en cours d’exécution et par 
l’État ? 

Le budget du réaménagement est déterminé par le parrain de l’activité. Sur le projet NURHI, 
l’activité de réaménagement a été parrainée par la Fondation Bill et Melinda Gates. Toutefois, pour 
d’autres initiatives adoptant ce modèle, il dépendra du mécanisme de financement mis en place. Par 
exemple, les États peuvent décider d’intensifier cette approche en utilisant des fonds de leur budget 
ordinaire ou d’autres projets liés au MNCH tels que le projet Sauver un million de vies (SOML), le 
projet Soins de santé primaires sous un même toit (PHCUoR) ou le projet The Challenge Initiative 
(TCI), l’activité de réaménagement peut être coparrainée par TCI et les gouvernements des États, 
car celle-ci utilise un modèle de financement partagé. 

 
 

6. S’agissant de la définition des critères et du problème de mauvaises 
infrastructures, existe-t-il un niveau minimum de mise à niveau des 
infrastructures pouvant être couvert par le réaménagement, étant donné 
que vous ne pouvez pas tout faire ? 

 
Oui. Le niveau minimum de mise à niveau des infrastructures vise à moderniser les établissements 
conformément aux recommandations de la Performance nationale en matière de normes de planification 
familiale élaborée par le Ministère fédéral de la santé, c’est-à-dire créer une salle d’attente bien 
ventilée, une salle de consultation privée confortable et un salle de procédure de PF. De plus, veillez à ce 
qu’il y ait de l’eau courante nécessaire pour le lavage des mains et les toilettes. 

 
7. Comment vous assurez-vous que les artisans de la communauté 

fournissent un travail de qualité ? Par exemple, paiement après 
inspection du travail ou période de garantie ? 

 
Les artisans ne sont payés intégralement qu’après inspection de leur travail. En outre, il est important 
qu’ils viennent de la communauté où le réaménagement est en cours. Les artisans de la communauté 
sont tenus responsables par leurs dirigeants et leurs membres. C’est pourquoi l’engagement de la 
communauté tout au long du processus est important. Un jour, un artisan a fugué. Sa mère, après avoir 
été identifiée par le personnel de l’établissement l’a rappelé et les dirigeants de la communauté en ont 
également été informés. 

 
8. Comment pouvez-vous évaluer l’amélioration de la qualité après le réaménagement 

de la clinique en 72 heures ? 
 

Il existe des listes de contrôle pour surveiller et mesurer la qualité. La PIA sert de base, tandis que 
l’enquête continue peut être réalisée mensuellement, trimestriellement et annuellement pour évaluer 
l’amélioration de la qualité. Le suivi de la qualité est effectué à l’aide des indices de qualité 
comparés aux enquêtes initiales de base et aux établissements de santé, qui comprennent également 
les enquêtes de sortie des clients. 

 
 

9. Quelles sont les principales différences entre le réaménagement mis en 
œuvre par NURHI 2 et ceux mis en œuvre par des projets d'intensification ? 

Certaines des principales différences seraient la source de financement pour le réaménagement et 
l’approche consistant à déployer de la main-d’œuvre/des achats directs plutôt que de passer des marchés. 
Alors que sur le projet NURHI 2, le réaménagement était uniquement financé par le bailleur de fonds, 
sur d’autres projets, le modèle de financement peut être différent en fonction de la conception du projet. 
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10. Quelle a été l’expérience des communautés bénéficiaires ? Comment 
les motivez-vous à parler du réaménagement partout et à encourager les 
visites dans les cliniques ? 

 
Il y a eu des réactions positives dans la plupart des communautés où le réaménagement des cliniques 
en 72 heures a été effectué. Il y a eu des cas où la communauté, inspirée par le redressement massif de 
l’établissement, a décidé de contribuer à l’amélioration de l’établissement ; notamment la construction 
de toilettes, des hangars/de salles d’attente pour les clients, etc. Étant donné que la communauté est 
impliquée dès le début, l’information sur la mise à niveau de l’établissement a été rapidement relayée 
et le personnel de l’établissement a enregistré une augmentation considérable du volume de clients 
après le réaménagement. En outre, des actions de sensibilisation sont également menées après le 
réaménagement et les auxiliaires communautaires, qui sont également membres de la communauté, se 
rendent dans la communauté pour encourager les visites au sein de l’établissement. 

 
 

11. Avez-vous eu à un moment donné des difficultés avec les heures prévues ? 
Que faire pour relever le défi du temps si le travail dépasse 72 heures ? 

Oui, il s’agit d’un défi commun que NURHI a dû relever à plusieurs reprises au cours de l’activité de 
réaménagement. Il est important de rester concentré et de ne pas se décourager. Nous procédons plutôt à 
une analyse de la situation afin de comprendre la cause du retard. Dans de nombreux cas, nous sommes 
confrontés à de véritables défis inévitables tels que des pluies diluviennes, des distances lointaines et des 
réseaux routiers médiocres qui ont une incidence sur le temps de parcours et le transport des 
marchandises, etc. Dans de tels cas, il est très important d’informer régulièrement toutes les parties 
prenantes impliquées dans le réaménagement des défis actuels. Elles sont également en mesure 
d’apprécier la réalité du défi en étant encouragés à se rendre sur les lieux pour observer l’avancement 
des travaux. Le cas échéant, prenez les dispositions nécessaires pour prolonger le réaménagement dans 
les délais appropriés. Cela signifie que l’activité de mise en service devrait également être reportée en 
conséquence. Indépendamment du défi de réaménagement qui dépasse 72 heures, il est important de 
souligner que le niveau de qualité du travail doit être maintenu. 

 
 

12. Quel est le rôle des CDQ ou des équipes d’amélioration de la qualité (QIT) 
pendant le réaménagement ? Quel est le rôle des utilisateurs finaux dans 
le processus ? 

Le CDQ et les utilisateurs finaux ont joué un rôle très important dans la réalisation de travaux de haute 
qualité lors du réaménagement. En tant que membres de la communauté où se trouve l’établissement et 
les principaux bénéficiaires de l’établissement, ces deux principaux groupes de parties prenantes 
s’engagent très tôt dans le processus de planification afin de les sensibiliser sur l’activité, les informer de 
sa pertinence et partager avec eux les attentes de l’activité de réaménagement. L’exercice de 
sensibilisation n’est pas un événement isolé, mais se poursuit tout au long de la phase de planification et 
comprend même des détails sur la manière dont la rentabilité est atteinte lors du réaménagement. En 
s’assurant de l’adhésion des parties prenantes avant de commencer la mise en œuvre de l’activité, 
NURHI obtient généralement une réponse très positive de la part de ces groupes de parties prenantes et 
visite activement l’établissement tout au long du processus de mise en œuvre, assurant ainsi le succès du 
réaménagement. 

 
13. Comment documentez-vous les contributions en nature au 

réaménagement en 72 heures ? Y a-t-il un outil ? Sur le projet NURHI 2, toutes les 
contributions en nature ont été documentées de manière détaillée et présentées comme des exemples de 
réussite, montrant comment l’activité de réaménagement a inspiré la communauté hôte, d’autres 
philanthropes au sein des communautés, le personnel et la direction de l’établissement, ainsi que les 
gouvernements locaux et régionaux à agir et reproduire le réaménagement. Ces exemples de réussite 
contiennent également des citations directes des contributeurs, de nombreuses photographies et des 
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enregistrements vocaux. 
 

14. Y a-t-il des défis pour obtenir trois (3) devis d’artisans ? 
 

Oui, il est parfois difficile d’obtenir trois devis, en particulier dans des régions très éloignées. Dans de 
tels cas, nous nous débrouillons avec 2 devis. 
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