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INTRODUCTION
Les problèmes de santé mondiale complexes sont nombreux et ont un impact dévastateur sur la vie des 
populations et la productivité des sociétés. Malgré ces défis, les programmes de santé publique ont démontré 
que des succès majeurs sont possibles, même dans les pays les plus pauvres. Par exemple, dès les années 1950, 
le gouvernement du Sri Lanka s'est engagé à étendre les services de maternité sans risque à l'ensemble du pays, 
y compris aux zones rurales, ce qui a entraîné une baisse remarquable de la mortalité maternelle, qui est passée 
de 500 à 600 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes dans les années 19501 à 30 décès pour 100 000 
naissances vivantes en 2015.2 Autre exemple : dans 20 pays endémiques d'Afrique et d'Asie, la prévalence du ver 
de Guinée a chuté de 99 %, passant de 3,5 millions de cas en 1986 à moins de 35 000 en 2003, grâce aux efforts de 
changement de comportement de multiples partenaires.3. Et en moins de 10 ans, grâce aux efforts déployés dans 
la région pour vacciner tous les enfants, la polio a été éliminée des Amériques en tant que menace pour la santé 
publique en 1991.4 

Il existe de nombreux autres cas de réussite. En même temps, les acteurs de la santé mondiale s'efforcent de faire 
passer les innovations efficaces des phases pilotes à une mise en œuvre à grande échelle afin d'en maximiser 
l’impact. En moyenne, il faut neuf ans pour que les résultats d'une recherche soient mis en œuvre.5  Une analyse 
récente a démontré qu'en accélérant d'un an seulement la mise à l'échelle d'un hypothétique programme de santé 
mondiale de 20 ans, on pourrait atteindre 10 % de personnes supplémentaires, ce qui aurait un impact important 
sur les vies sauvées.6 Une réflexion à grande échelle est nécessaire pour relever les défis actuels en matière de 
santé mondiale, mais le domaine de la mise à l'échelle manque de ressources et est encore naissant.7 Une mise à 
l'échelle efficace et durable nécessite plus qu'une simple mise en œuvre de routine.8 Elle exige une réflexion, une 
attention et une planification supplémentaires, mais peu de programmes mettent spécifiquement l’accent sur la 
mise à l'échelle des interventions et des pratiques efficaces.

C'est pourtant l'objectif que s'est fixé The Challenge Initiative (TCI).  
S'appuyant sur le succès de l'Initiative pour la santé 
reproductive en milieu urbain (URHI) de la Fondation Bill 
& Melinda Gates, TCI représente une nouvelle approche 
passionnante pour  rapidement et durablement mettre 
à l'échelle les solutions éprouvées en matière de santé 
reproductive et de planification familiale, y compris la santé 
sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes (SSRAJ), 
dans les zones urbaines pauvres des pays à revenus faibles  
et intermédiaires.

TCI estime qu'une croissance et un impact exponentiels 
sont possibles - et qu'ils peuvent se produire à un rythme 
accéléré - lorsque les conditions sont favorables. Avant tout, 
il est nécessaire d'adopter un état d'esprit commun selon 
lequel les acteurs locaux doivent être aux commandes, que 
le changement est possible et qu'il est possible d'obtenir un 
impact à grande échelle. Les autres ingrédients de la réussite 
- tels que l'engagement politique et financier, le consensus 
autour des interventions fondées sur des données probantes 
à mettre à l'échelle, et la capacité à mettre en œuvre et à 
institutionnaliser ces interventions - peuvent ensemble et de 
manière synergique avoir cet impact. Nombre de ces facteurs 
sont également nécessaires à la durabilité des programmes.

TCI définit la mise à l'échelle durable par la profondeur 
et la portée. La profondeur fait référence aux changements 
intervenant au niveau des systèmes du fait de 
l'institutionnalisation d'interventions de santé éprouvées,  
alors que la portée englobe le nombre croissant de villes/
communes mettant en œuvre des programmes efficaces, 
permettant ainsi d'atteindre un plus grand nombre  
de personnes.

Les projets qui se concentrent uniquement sur la portée 
fournissent généralement une assistance technique intense 

Partenaires clés de TCI

• Personnel des plate-formes régionales: 
Personnes ayant de nombreuses années 
d'expérience en matière de planification 
familiale et qui travaillent comme 
coachs avec les gestionnaires locaux de 
la planification familiale et  les agents 
d'exécution dans leur pays ou leur région.

• TCI forme le personnel des plate-formes à 
l’utilisation des outils et aux compétences 
clés de TCI, telles que le coaching, 
l'adaptation et la mise à profit  
des ressources.

• Gestionnaires : Les dirigeants des 
gouvernements locaux/municipalités 
qui prennent un engagement politique 
et allouent des ressources locales au 
renforcement des programmes de 
planification familiale. Certains ne sont  
pas des experts en planification familiale 
mais en sont venus à reconnaître les 
avantages en matière de développement 
et  le retour sur investissement de la 
planification familiale.
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et un financement des bailleurs de fonds, mais n'accordent pas suffisamment d'attention à l'institutionnalisation 
des pratiques au sein des structures gouvernementales et aux changements nécessaires au niveau des systèmes 
pour pérenniser les résultats une fois le financement des bailleurs de fonds terminé, résultant ainsi à une mise à 
l'échelle « vide ». D'autre part, les projets pilotes ou boutique ont tendance à consacrer d'importantes ressources 
au suivi, à la mise en œuvre et une supervision appropriés d'une intervention éprouvée, mais ont du mal à étendre 
l'intervention à d'autres domaines. 

TCI est conçu pour avoir un impact durable et rentable à l'échelle. L'échelle, l'impact, la rentabilité et la durabilité 
sont les quatre principes interdépendants de la plate-forme TCI. L'échelle sans impact est une échelle vide ; l'impact 
à l'échelle sans augmentation de la rentabilité n'est pas viable ; et un impact rentable à l'échelle qui n'est pas 
maintenu ne produira pas de changement durable. TCI remplit ces quatre critères, étant entendu que l'un sans les 
trois autres ne peut réaliser des progrès durables.

Le présent document fait ressortir les principaux éléments du modèle TCI ainsi que ses principes fondamentaux 
de mise à l'échelle durable. Il montre également comment les villes TCI utilisent ce modèle dans les programmes 
de planification familiale en milieu urbain en Afrique de l'Est (Kenya, Tanzanie et Ouganda), en Afrique de l'Ouest 
francophone (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger et Sénégal), au Nigeria et en Inde. Il met aussi en lumière 
les succès et les enseignements tirés des deux dernières années de mise en œuvre. Bien qu'il soit particulièrement 
conçu pour les programmes de planification familiale en milieu urbain, TCI est convaincu que son modèle est 
applicable à tout domaine de santé mondiale et de développement où des interventions fondées sur des données 
probantes ont été codifiées et peuvent être « adaptées » au contexte local. 
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MODÈLE BUSINESS UNUSUAL DE TCI
Dirigé par l'Institut Bill & Melinda Gates pour la population et la santé reproductive en collaboration avec Johns 
Hopkins Center for Communication Programs (CCP), IntraHealth International, Jhpiego et Population Services 
International (PSI), TCI se concentre sur les populations urbaines les plus mal desservies au niveau régional, où la 
densité de population est élevée et les pauvres sont souvent négligés. C'est dans ces zones urbaines - qui servent 
souvent d'entités organisationnelles autonomes économique, politique et sociale - que des initiatives audacieuses 
peuvent être mises en œuvre plus rapidement et plus efficacement9, que les dirigeants peuvent être plus réactifs 
aux besoins locaux et que  le potentiel d'impact à l'échelle est le plus important. 

TCI intervient à trois niveaux différents - la ville/commune, la plateforme nationale ou régionale, et le niveau 
mondial/central - pour développer une culture d'appropriation locale, d'apprentissage et d'amélioration continue 
afin de mettre à l'échelle les interventions de planification familiale en matière de prestation de services, création 
de la demande et plaidoyer, et ce, de manière durable. En Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest francophone, 
au Nigeria et en Inde, les gestionnaires des villes/communes et les agents d'exécution  adaptent, exécutent et 
mettent à l'échelle les interventions de planification familiale et de santé sexuelle et reproductive des adolescents 
et des jeunes (SSRAJ) éprouvées, en s'appuyant sur le coaching et l'appui des « plateformes d'accélération » 
dirigées par Jhpiego, IntraHealth International, Johns Hopkins Center for Communication Programs (CCP) et l'ISP, 
respectivement, au niveau national/régional. En tant que garant du modèle TCI, au niveau mondial/central, l'Institut 
Gates met à disposition une plateforme de coordination, d'apprentissage et de partage pour les trois niveaux et la 
communauté mondiale de la santé au sens large.

Contrairement à de nombreux projets de santé et de développement qui investissent massivement dans le 
personnel mondial en apportant une assistance technique - ou dans l'exécution - TCI reconnaît la nécessité 
d'adopter de nouvelles façons de penser et d'agir pour aider les gouvernements locaux/municipalités à être 
efficaces et efficients (voir figure 1).

 

Gouvernements
locaux

•   Engagement 
politique

•   Ressources 
humaines et 
�nancières

•   Préparation 
du système

Fonds exploités

•   Bailleurs de fonds

TCI Université

•   Approaches basées sur des 
    preuves, Règle 20/80 

Adaptation & Échelle
•   Adapter les approaches éprouvées
•   Données en temps quasi réel pour 
     la prise de décision

Impact durable à l’échelle

Indicateurs de
durabilité

•   Meilleure 
appropriation locale

•   Transfert de capacités
•   Institutionnalisation 

et renforcements 
des systèmes

Indicateurs 
d’impact

•   Utilisation accrue
•   Demande soutenue
•   Accèes amélioré
•   Qualité et équité 

accrues

Utiliser les données pour itérer, apprendre et s’adapter

Figure 1 : Théorie de changement de TCI 
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TCI qualifie ce nouvel état d'esprit de « Business Unusual », en se fondant sur les principes directeurs suivants : 

• Programmes axés sur la demande: Les villes ayant pris un 
engagement politique et financier choisissent elles-mêmes de 
rejoindre TCI et conçoivent elles-mêmes leurs programmes de 
planification familiale et de SSRAJ. D'un point de vue pratique, puisque 
les décideurs locaux déterminent les priorités, garantissent les 
ressources et renforcent le soutien des parties prenantes, ils peuvent 
faciliter les actions et réduire le temps et les efforts habituellement 
nécessaires pour adopter et financer des innovations à l'échelle. À un 
niveau plus large, l'approche de TCI axée sur la demande nécessite 
un changement de mentalité important chez les partenaires qui rejoignent la famille TCI, en ce sens 
que la mise en œuvre de programme - ou plutôt, la mise à l'échelle - sera différente de ce à quoi ils sont 
généralement habitués.

• État de préparation du système: TCI collabore avec les villes qui sont disposées, préparées et aptes à 
relever leurs défis en matière de planification familiale et de santé reproductive. Ces villes disposent 
généralement d'infrastructures et de ressources adéquates, mais peuvent souffrir d’une faible 
programmation et d’une coordination inadéquate. Le financement des gaps par TCI - appelé « The 
Challenge Fund » - complète les ressources que les villes apportent elles-mêmes. 

• Remodeler les interventions: Bien que l'innovation joue un rôle important dans son travail, TCI s'attache 
avant tout à aider les villes à sélectionner et reproduire des interventions éprouvées en matière 
de prestation de services, de création de la demande et de plaidoyer. Elle encourage également la 
hiérarchisation des interventions qui permettront de combler les lacunes les plus importantes dans un 
contexte donné et la mise à profit des compétences et des ressources d'autres partenaires d'exécution 
et donateurs alliés pour combler les gaps restants. L'un des principaux défis de la mise à l'échelle d'une 
intervention est de « trouver les bonnes caractéristiques » - ce que l'on appelle communément le Défi de la 
Boucle d’or. Bien que le point de départ  
de TCI soit les interventions éprouvées, son objectif est de ne pas simplement reproduire ces interventions, 
mais de les simplifier en trouvant les bonnes combinaisons afin qu'elles soient plus faciles et plus rapides 
à mettre en œuvre tout en touchant plus de personnes, plus de lieux et, surtout, en ayant le même (ou un 
plus grand) impact.

• Coaching et opportunités d'apprentissage continu pour améliorer les compétences, la confiance 
et la mise en œuvre des villes: Les plateformes régionales/nationales de TCI apportent aux villes un 
appui technique et les coachent sur des interventions éprouvées qui répondent aux besoins locaux, aux 
contraintes et opportunités propres à leur contexte. Son 
modèle de coaching  est un autre indice révélateur du 
changement de mentalité nécessaire à tout partenariat  
avec TCI : Les coachs TCI ne mettent pas en œuvre des 
programmes ; ils travaillent plutôt comme personnes-
ressources et conseillers afin d'aider les équipes des villes à 
résoudre les problèmes pendant leur phase de conception, 
gestion et de mise en œuvre des interventions. Le coaching 
commence généralement à un rythme élevé, mais les 
agents d'exécution des villes s'attendent à ce que ce rythme 
diminue progressivement au fur à mesure que la mise en 
œuvre progresse et que les équipes municipales gagnent  
en confiance - ce que TCI appelle le modèle de coaching  
« Diriger, Assister, Observer"  (voir encadré). En fait, les villes 
expérimentées TCI passent de la phase de réception du 
coaching à une autre phase où elles appuient elles-mêmes 
de nouvelles villes, ce qui permet à TCI de collaborer avec un 
plus grand nombre de gouvernements locaux1. En outre, les 
agents d'exécution des villes, ainsi que les coachs, reçoivent 
un appui supplémentaire de TCI Université (TCI-U). Cette 
plate-forme en ligne sert « d'université virtuelle » libre, 
offrant un environnement d'apprentissage continu pour 
un nombre illimité d'équipes, car les sollicitations pour le 

TCI est un programme de mise à 
l'échelle :
L'initiative fournit une plate-forme 
et des orientations pour rapidement 
mettre à l'échelle  les interventions 
ayant fait leurs preuves dans divers 
contextes.

Le modèle de coaching technique de TCI: 
Diriger-Assister-Observer

Les plateformes régionales de TCI prennent 
au début - et brièvement - la direction dans 
la conception, la gestion et la mise en œuvre 
des interventions de planification familiale en 
travaillant main dans la main avec les acteurs 
gouvernementaux pour démontrer comment 
mettre en œuvre une approche éprouvée.

Grâce à ce coaching basé sur l'apprentissage 
par la pratique, les acteurs des gouvernements 
locaux prennent rapidement la relève pour 
diriger la mise en œuvre et le rôle de TCI dès ce 
moment se limite à une assistance lorsque le 
gouvernement en fait la demande ou identifie 
une lacune.

L'objectif ultime du coaching est que les 
plateformes régionales observent, c'est-
à-dire qu'elles jouent uniquement un rôle 
d'observation ou de soutien à mesure que  
les villes progressent vers le niveau 
d'autonomie totale.

1 Ou municipalités selon le contexte

https://tciurbanhealth.org/fr/tcis-new-learning-series-documents-scale-and-sustainability-from-theory-to-action/
https://tciurbanhealth.org/fr/tcis-new-learning-series-documents-scale-and-sustainability-from-theory-to-action/
https://tciurbanhealth.org/fr/tci-university/
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modèle augmente avec le temps. TCI-U assure la cohérence de la mise en œuvre d'interventions éprouvées 
dans diverses communes/villes grâce à sa bibliothèque de boîtes à outils, comportant des modèles, des 
lignes directrices, des outils de travail et des supports de formation prêts à l'emploi mais faciles à adapter. 
Elle abrite également une communauté de pratique qui stimule les échanges entre villes et l'apprentissage 
entre pairs.

• Exploiter les systèmes existants : Plutôt que de travailler en dehors des systèmes existants, ce qui peut 
entraîner des chevauchements, des gaspillages et des occasions manquées, TCI travaille au sein des systèmes 
existants dirigés par les gouvernements et les communautés afin d'harmoniser les stratégies, les plans, 
le financement et l'assistance technique et, par conséquent, 
de favoriser la durabilité à long terme. La mise en œuvre 
d'interventions éprouvées devient donc la nouvelle norme dans 
tous les sous-systèmes du système de santé, y compris  
les politiques et les procédures, les ressources humaines,  
les pratiques financières et de gestion.

• Utiliser des données en temps quasi réel pour apprendre et 
s'adapter : En collaborant avec les villes, TCI renforce la capacité 
des acteurs à utiliser les données pour résoudre les problèmes 
et prendre de meilleures décisions. Les systèmes de données 
existants, en particulier les systèmes HMIS, fournissent des 
données continues et sont complétés par des archives de projets, 
PMA Agile (plateforme mobile innovante qui facilite la collecte et 
le suivi rapides et peu coûteux des données) et d'autres enquêtes 
de suivi locales. Des méthodes qualitatives, telles que la technique du changement le plus significatif  et les 
séances de « pause et réflexion » aident à comprendre les impacts des programmes complexes dans des 
contextes dynamiques. TCI prend régulièrement en considération tous ces points de données pour tirer des 
enseignements de l'action - ce qu'il appelle « Thinkering ». Et elle encourage ses partenaires à prendre des 
mesures audacieuses - même s'ils doivent parfois échouer - mais échouer rapidement et à s'adapter en  
temps réel. 

Ces principes - qui sont axés sur la demande, qui laissent les communes/villes prendre les commandes en mettant 
l'accent sur le coaching plutôt que sur l'assistance technique, en passant par des approches de gestion adaptative 
utilisant des données quantitatives et qualitatives en temps quasi réel - exigent de nouvelles méthodes de travail 
pour être efficaces et aller constamment de l'avant. TCI ne se contente pas d'apporter de « nouveaux éléments » au 
système de santé ; elle « améliore l'utilisation de ces éléments ».12  En outre, comme les principes sont applicables à 
des domaines autres que la planification familiale et la SSRAJ, le modèle de TCI est prometteur en termes d'échelle 
et de durabilité indépendamment des domaines.

Quels sont les fondements théoriques et pratiques du modèle de TCI qui permettent de garantir que les résultats 
obtenus seront durables à l'échelle ? Et comment évalue-t-elle la durabilité pendant le déploiement du processus de 
mise à l'échelle ? Les sections suivantes explorent ces questions. 

Qu’est-ce que le Thinkering?

Une fusion des mots « think » (penser) 
et « tinkering » (bricoler), les parties 
prenantes à TCI sont encouragées 
à constamment réfléchir, revoir et 
réexaminer leurs hypothèses, stratégies 
et méthodes de travail, en particulier 
si les résultats souhaités ne se 
concrétisent pas.

https://tciurbanhealth.org/wp-content/uploads/2017/04/FR_MSC-Technical-Brief.pdf
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FONDEMENTS THÉORIQUES D'UNE MISE À L'ÉCHELLE DURABLE
La littérature sur les changements à grande échelle dans le domaine de la santé mondiale a identifié les principaux 
facteurs de succès ou raisons justifiant la réussite d'une mise à l'échelle13 : 

• Le choix d'une intervention simple, dont la valeur est largement reconnue - une intervention dont l'efficacité 
est reconnue

• Un leadership et une gouvernance forts
• Engagement actif d'un ensemble d'agents d'exécution et de la communauté cible
• Adaptation de l'approche de mise à l'échelle au contexte local
• Intégration de la recherche à la mise en œuvre

En outre, la littérature identifie les catalyseurs externes, tels que les crises politiques et économiques ou la pression 
des acteurs extérieurs, comme favorisant le processus de mise à l'échelle, et l'importance des incitations et de la 
redevabilité pour assurer la durabilité. La conception même de TCI intègre ces facteurs, car son modèle prend en 
compte les preuves et les enseignements non seulement de l'URHI mais aussi de la littérature sur la mise à l'échelle, 
décrite ci-dessous.    

Changement d’état d’esprit
L'efficacité de la mise à l'échelle dépend de l'adoption d'un même état d’esprit (ou une même mentalité). 14 C'est 
peut-être l'une des premières choses dont les projets et les organisations devraient s’assurer pour réussir la mise à 
l'échelle. Avoir les mêmes convictions réduit la confusion, les désaccords et l'inertie au sein de l'équipe, et améliore 
les chances de maintenir l'impact d'un projet à mesure que son empreinte s'étend.  Il est essentiel d'avoir à bord les 
bonnes personnes qui ont un même état d'esprit dès les premières étapes de la mise à l'échelle.

L'état d'esprit de TCI se résume dans ses principes directeurs « Business Unusual ». Tous les partenaires de 
TCI épousent la mentalité selon laquelle TCI est un consortium d'apprentissage qui utilise différents types de 
données et d'informations pour adapter ses interventions de programmation et que les gestionnaires et les agents 
d'exécution locaux dirigent ce processus.

Concrétiser cet état d'esprit exige un engagement constant de ses partenaires, en particulier dès les premières 
étapes. Ce que TCI a appris, c'est que même si les gestionnaires et les agents d'exécution des villes choisissent 
eux-mêmes de participer à TCI, il peut être facile de retourner aux anciennes habitudes, celles-ci étant le fait qu'une 
ONG internationale vienne faire le plus gros du travail. Comme l'a expliqué un chef de département des soins de 
santé primaires de l'État de Rivers au Nigeria :

Même si d'autres disent qu'ils travaillent avec le gouvernement, ils 
finissent par faire une grande partie du travail seul et se contentent de 
dire au gouvernement [ce qu'ils ont fait] - Ils l'informent juste de ce qui est 
fait - et souvent en fin de processus. TCI est plus captivant, plus inclusif, 
en ce sens qu'elle permet au gouvernement d'être totalement intégré à 
la planification - très important pour la mise en œuvre. Ce ne sont pas de 
vains mots, TCI fait ce qu'elle dit!   

– Dr . Mina Whyte 
Chef, le Service de Recherche/Gestionnaire du Programme de 

Contrepartie des États 
État du Rivers, Nigéria
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Plusieurs parties prenantes à TCI ont souligné l'importance du changement de mentalité/d'état d'esprit pour 
engrenger des résultats :

Engagement politique
Une autre caractéristique essentielle des programmes déployés avec succès est l'engagement politique. 
L'engagement politique renforce l'environnement favorable et facilite la mise à l'échelle ou, élimine au moins les 
obstacles à la mise à l'échelle.15

L'engagement politique s'accompagne de l'élaboration de politiques opérationnelles et nationales, de la mise en 
œuvre d'environnements et de systèmes de programmation favorables et de l'obligation de fournir les ressources 
financières nécessaires,16 ce qui prépare le terrain pour la durabilité.17

Il a été prouvé que la volonté politique est indispensable pour mettre à l'échelle diverses interventions de santé 
publique, telles que la circoncision des hommes adultes, la planification familiale, l'allaitement maternel pour la 
santé des nouveau-nés et une alimentation saine dans les écoles.18 

TCI vise à transformer la volonté politique en appropriation locale et, par conséquent, en responsabilité locale, 
les gouvernements dirigeant les efforts de planification familiale dans leur commune/ville. Cela commence par 
le processus de TCI, axé sur la demande, par lequel les villes non seulement expriment leur intérêt à rejoindre 
TCI et à adopter son état d'esprit « Business Unusual », mais engagent également leurs ressources financières et 
humaines pour mettre à l'échelle les interventions de planification familiale qui ont fait leurs preuves. TCI a fait de 
grands progrès dans ce domaine. De septembre 2016 à juillet 2019, 125 villes ont exprimé leur intérêt à rejoindre 
TCI. Après évaluation, TCI a identifié 92 d'entre elles comme prêtes à mettre en œuvre ses approches fondées sur 
des données probantes. Celles-ci ont déjà entamé la phase d'exécution de ses approches. La contribution totale 
des gouvernements de ces 92 villes s'élève à plus de 66,4 millions USD, contre 12 millions USD déboursés par les 
donateurs en juillet 2019.

Adama Seck, sage-femme chargée de la santé reproductive au district sanitaire de Nioro au Sénégal explique 
l'importance de l'engagement politique pour les activités du programme TCI qui sont vitales :

Commencer en gardant 
l'objectif final à l'esprit, réaliser 
certaines activités sans fonds.

– Gestionnaire de programme, 
comté de Uasin Gishu, Kenya

Ma façon de penser a 
radicalement changé en ce 
qui concerne les questions 
relatives à mon travail. 

– Bénéficiaire du coaching 
État du Niger, Nigéria

Sur dix cas de décès maternels, près de huit sont des femmes qui en 
sont à leur sixième ou septième grossesse et dont l'âge est avancé, se 
situant entre 35 et 40 ans. Grâce au projet TCI, nous utilisons maintenant 
l'approche ISBC [référence universelle], qui est une stratégie qui atténue  
et réduit efficacement ces cas de mortalité évitable. Sans l'engagement 
du maire, nous n'en serions pas là. L'engagement de la mairie et du 
médecin-chef régional est très louable, car sans leur engagement,  
nous n'aurions pas ces activités à valeur ajoutée.

– Adama Seck 
Sage-femme chargée de la santé reproductive 

Nioro, Sénégal
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Les plateformes régionales utilisent différentes techniques pour garantir les engagements politiques et financiers. 
Les approches les plus efficaces sont les suivantes :  

• Encourager la concurrence entre les communes/villes du Nigeria grâce à un système de suivi basé sur  
les performances

• Renforcer la gestion financière et la procédure budgétaire/les capacités de suivi en Afrique de l'Est en 
mobilisant les communes/villes pour les sous-subventions de TCI

• En Afrique de l'ouest francophone et à Kampala en Ouganda, travailler avec les gouvernements locaux pour 
créer des comptes bancaires commerciaux où les fonds engagés par le gouvernement local et TCI sont logés

• Plaidoyer au Nigeria et en Tanzanie pour la création d'un poste budgétaire dédié à la planification familiale en 
dehors du poste composite de santé reproductive

• Inclure les interventions éprouvées de TCI dans les budgets et les plans de travail des gouvernements en Inde 
et au Nigeria

• Institutionnaliser les interventions et les outils éprouvés de TCI dans les stratégies, les directives et les 
descriptions de poste des professionnels de la santé au Kenya, au Sénégal et en Inde

L'un des enseignements tirés de la mise en œuvre de l'approche de TCI axée sur la demande est que même si les 
gouvernements locaux sont heureux d'embarquer dans cette aventure en tant que leaders et experts dans leurs 
contextes spécifiques et leurs programmes de planification familiale, ils ont besoin de conseils simples et directs 
pour concevoir des programmes de planification familiale axés sur des données et des résultats. Au départ, TCI 
demandait aux gouvernements locaux d'élaborer des propositions sur les interventions éprouvées de TCI-U qu'ils 
voulaient mettre en œuvre, où et comment. L'élaboration de propositions est souvent un processus intimidant, 
même pour des personnes ou des organisations expérimentées.

TCI s’est rendu compte que cela est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de travailler avec des gouvernements locaux  
qui n'ont peut-être aucune expérience de l'élaboration de propositions. Ce processus fastidieux a pris au moins  
six mois ou plus, les propositions finales manquant souvent de précision. TCI a par la suite adapté son processus  
en conséquence.

Désormais, lorsqu'une ville est jugée prête à mettre en œuvre les programmes de TCI, toutes celles qui sont 
sélectionnées sont invitées à concevoir leurs programmes plutôt que de rédiger des propositions, en utilisant un 
modèle d'orientation simple qui aboutit finalement à la hiérarchisation de trois à cinq gaps que les interventions 
éprouvées de TCI peuvent aider à combler. La phase de conception de programme ne prend plus en moyenne que 
deux à trois semaines, contre six mois ou plus auparavant. Cela permet à un plus grand nombre de villes d'entamer 
une mise en œuvre plus ciblée rapidement.  

Leadership transformationnel
La volonté politique doit être accompagnée d'une direction et d'une gestion fortes pour que le désir de changement 
s'accompagne de l'exécution quotidienne des actions.19 Les leaders du changement favorisent un environnement 
de confiance où les visions sont partagées et où l'action collective est valorisée. Ils encouragent le dialogue et la 
coopération et attirent l'attention sur la rapidité et le rythme du changement. Ils développent les compétences de 
leadership des membres de l'équipe afin de créer toujours plus d'agents de changement pour étendre l'innovation, 
en adoptant le concept de leadership partagé parce qu'ils reconnaissent qu'un changement à grande échelle ne 
peut se produire avec un petit groupe de dirigeants.20

TCI encourage le leadership transformationnel chez les partenaires locaux, des fonctionnaires aux chefs 
communautaires et religieux. Par exemple, notre équipe au Nigeria travaille en étroite collaboration avec les chefs 
religieux pour améliorer les perceptions sur la planification familiale, promouvant ainsi la demande et influençant 
les normes sociales. Un chef religieux très respecté de Bauchi, au Nigeria, nous a fait part de son expérience :  
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Inspiré par l'approche éprouvée de TCI rénovation de clinique en 72 heures, un membre de la communauté du 
Comité de développement des unités (WDC) de Kano, au Nigeria, a décidé de construire une unité pour remédier à 
la surpopulation du centre de santé local : 

Régle 20/80
TCI encourage ses partenaires à appliquer le principe de Pareto lors de 
la conception et de la mise en œuvre d'interventions afin de cibler et 
prioriser les interventions qui permettront d'atteindre la majorité des 
résultats. Le principe de Pareto stipule que 80 % des effets sont produits 
par 20 % des causes.21 Par exemple, 80 % des ventes proviennent de  
20 % des clients, 80 % des résultats sont produits par 20 % du temps des 
employés et 80 % de l'utilisation des services de santé est produite par  
20 % des centres de santé. Conçu à l'origine par l'économiste italien 
Vilfredo Pareto en 1906 pour décrire l'inégalité des richesses, ce 
principe est devenu depuis une maxime organisationnelle appliquée à 
de nombreux aspects ayant une relation de cause à effet, de la gestion 
du temps et de projet aux régimes alimentaires en passant par les 
statistiques sur la criminalité. 

Quand j'ai vu l'ampleur et la qualité du travail que TCI a réalisé pour mon peuple et pour la 
communauté en peu de temps et avec peu de moyens, une motivation est tout de suite née en moi et 
j'ai commencé à me demander comment je pourrais faire la même chose au centre de santé. Je suis 
membre du Jaen Community Committee depuis plus de 25 ans ... mais je n'ai jamais vu quelque chose 
de semblable à la rénovation TCI. J'étais là lorsque le gouverneur de l'État de Kano l’a mis en service 
et j'ai commencé à me demander ce que je pouvais faire. J'ai vu la joie sur les visages du personnel du 
centre et des membres de la communauté.

– Alhaji Uba Danzainab Membre de la communauté du WDC 
État de Kano, Nigeria .

Les villes soutenues par TCI sont 
coachées sur la base de la règle 
des 20/80 lors de la conception des 
programmes - afin de sélectionner 
un nombre limité d'interventions de 
planification familiale éprouvées en 
matière de prestation de services, 
création de la demande et plaidoyer, 
et de remodeler ces interventions pour 
combler les lacunes les plus importantes 
de leurs villes. Ce faisant, 20 % de leurs 
efforts produiront probablement 80 % 
du résultat souhaité.

Avant l'avènement de TCI, le CBS [espacement des naissances] était 
une question très sensible et délicate à aborder... Les clercs islamiques 
avaient des idées fausses. Leur interprétation du CBS était le contrôle 
démographique. Mais après nos échanges avec eux sur la base de la 
Perspective et du Sermon islamiques sur l'espacement des naissances 
[fournis par TCI], beaucoup d'entre eux ont maintenant compris que 
l'espacement des naissances est bénéfique pour la santé et le bien-être de 
la mère et de l'enfant et qu'il est également encouragé par le Saint Coran.

    ... Nous prêchons maintenant sur le CBS en toute confiance et sur la 
base de preuves tirées du Livre saint et du Hadith ; désormais nous 
saisissons toutes les occasions pour éduquer davantage de chefs 
religieux à transmettre correctement le message sur le CBS en 
s'appuyant sur la perspective islamique. ... On observe d'importants 
changements d'attitude parmi les chefs religieux islamiques. ... Les 
Mallams qui étaient contre l'espacement des naissances sont maintenant des défenseurs du CBS parce 
que les faits exposés par le Livre saint et le Hadith sont clairs. Le [CBS] est maintenant abordé presque 
librement dans les mosquées, les centres d'apprentissage et autres rassemblements.

– Mallam Suleiman Usman 
Muslim leader 

État de Bauchi, Nigéria

https://tciurbanhealth.org/fr/courses/nigeria-service-supply/lessons/72-hour-clinic-makeover/
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Bien qu'elle soit communément appelée la règle 80//20, TCI la désigne par la règle 20/80 pour aider les villes à 
accentuer la mise en oeuvre sur les 20 % d'efforts qui généreront 80 % des résultats. Les gouvernements locaux ne 
sont pas encouragés à mettre en œuvre des programmes grandeur nature et généralistes. Ils sont plutôt formés à 
sélectionner un nombre limité d'interventions éprouvées qui combinent les éléments essentiels de la prestation de 
services, de la création de la demande et du plaidoyer, et à remodeler ces interventions pour combler les gaps les 
plus importants.

Par exemple, l'une des interventions éprouvées que les villes TCI peuvent mettre en œuvre pour améliorer l'accès et 
l'utilisation de la planification familiale est la rénovation de clinique en 72 heures - processus par lequel les centres 
de santé sont rénovés, réaménagés et équipés pendant trois jours, un weekend, pour optimiser la prestation 
services de planification familiale. Cela rétablit la confiance de la communauté dans le centre et ses services. A 
l'origine, cette intervention, conçue et testée dans le cadre de l'Initiative nigériane pour la santé reproductive en 
milieu urbain (NURHI), comprenait neuf étapes qui étaient généralement déployées de manière séquentielle. Il 
fallait quatre à six mois pour la déployer.

Afin de rapidement et durablement mettre à l'échelle l'approche éprouvée, TCI a identifié les éléments essentiels et 
simplifié les étapes du processus, de sorte qu'il ne faut plus que quatre à cinq semaines pour le mettre en œuvre 
sans en compromettre la qualité. Parmi les adaptations apportées, on peut citer la mise en œuvre simultanée de 
plusieurs étapes du processus, le regroupement des centres de santé en tenant compte de la proximité plutôt que 
des zones de gouvernance afin que les sites voisins puissent être rénovés le même jour, ce qui réduit le temps et les 
frais de déplacement; et permet d'impliquer les structures existantes et le personnel de l'état.

Le processus initial, tel que mis en œuvre dans le cadre de NURHI, a permis d'augmenter de 292 % le nombre 
d'acceptants de la planification familiale dans un centre de santé de l'État de Lagos au cours des trois mois suivant 
la rénovation par rapport aux trois mois la précédant. L'approche visant à remodeler les interventions, telle que 
mise en œuvre dans le cadre de TCI, a également montré une augmentation des acceptants de la planification 
familiale, allant de 77 % à 341 % dans trois centres de santé des États d'Ogun et de Delta (voir figure 2). En outre, 
le changement d'état d'esprit a été intégré au processus par  l'orientation du site complet, où tout le personnel 
du centre de santé - en particulier les prestataires de soins - est motivé et formé de sorte à respecter les clients et 
assurer une interaction client-prestataire de qualité.

Figure 2 : Impact de la réaménagement de clinique en 72 heures : NURHI vs. TCI (après application des gains d'efficacité) 
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https://tciurbanhealth.org/fr/courses/service-delivery/lessons/whole-site-orientation-to-family-planning/
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Diffusion des innovations
La théorie d'Everett Roger sur la diffusion des innovations22 est exploitée par TCI pour adapter ses interventions 
éprouvées afin qu'elles soient simples, faciles à démontrer, observables, compatibles et avantageuses pour les 
gouvernements locaux TCI. TCI applique le modèle prévisible d'adoption des innovations à sa propre croissance, en 
comprenant que le modèle peut être lent à décoller au départ mais que les premiers succès favorisent l'accélération 
de l'intérêt jusqu'à un point critique où il est difficile de rétropédaler et de ne pas considérer l'innovation comme  
la norme. Selon cette théorie, les résultats positifs diffuseront inévitablement la plateforme dans des communes 
non soutenues par TCI, ou de nouveaux gouvernements rejoindront la plateforme pour embrasser le modèle axé 
sur la demande.

L'expérience de TCI en Inde met en lumière la diffusion des innovations. Tel que baptisé en Inde, The Challenge 
Initiative for Healthy Cities (TCIHC), a mis au point une approche de coaching novatrice - dénommée « 30 Hour 
Magic + » - pour démontrer aux responsables locaux que les services statiques à jour fixe (FDS) pourraient être 
offerts dans les centres de santé primaires urbains (UPHC), notamment la fourniture de pilules contraceptives 
orales, de préservatifs, de stérilets et l'orientation pour la stérilisation féminine. Après avoir procédé à une 
évaluation rapide, TCIHC a identifié quelques centres de santé qui pourraient servir de sites de démonstration 
pour prouver qu'avec une certaine préparation préalable, les UPHC pourraient effectivement fournir des services 
de planification familiale de qualité. Pour faciliter cette préparation, TCIHC a organisé l'intervention FDS en 30 
heures, ou trois séries de 10 heures (voir tableau 1). Le facteur « plus » fait référence à l'augmentation du niveau 
de confiance chez le personnel du centre de santé, à la motivation des responsables du gouvernement local et à 
la priorisation de la planification familiale, qui à son tour a suscité la confiance de la communauté en des soins 
respectueux et de qualité.

Tableau 1. L'approche de coaching 30-Hour Magic + relative aux services à jours fixes de The Challenge 
Initiative for Healthy Cities

10 premières heures 10 heures d’après 10 dernières heures
• Informer le médecin-chef, les 

responsables de la santé urbaine, le 
comité d'assurance qualité du district 
(DQAC) et les UPHC des plans

• Publier une lettre FDS (par le 
gouvernement) et la transmettre à 
tous les UPHC

• Organiser des réunions avec les 
ASHA pour les informer de leur rôle 
dans les FDS

• S'assurer de la disponibilité d'une 
équipe qualifiée, des produits et 
instruments de contraception, soit 
en s'en procurant auprès de l'État ou 
des  UPHC avoisinants

• Organiser une session de coaching 
pratique avec les ASHA sur
 » Comment identifier les clients 

potentiels
 » Comment conseiller efficacement 

les clients pour qu'ils fassent un 
choix éclairé et les orienter vers 
les services

 » Comment établir une « liste 
d'attente » pour les journées FDS

• Faire connaître les FDS dans les 
communautés par le biais des ASHA

• Informer les centres de santé 
avoisinants des FDS pour accueillir 
les orientations 

• Organiser une séance de coaching 
sur l'état de préparation des centres 
de santé

• Faciliter la mise en place d'un espace 
dédié à l'inscription et au counseling

• Recueillir toutes les listes de clients 
auprès des ASHA pour permettre 
au centre de santé d'être prêt à 
répondre au volume de sollicitations 
potentielles et d'examiner le flux  
de clients

• Faciliter la visite du DQAC pour 
s'assurer que tous les UPHC 
sélectionnés sont certifiés sur la  
base des paramètres de qualité

• Lancer la journée FDS

En six mois seulement, l'approche 30-Hour Magic + de TCIHC a permis à 80 % de tous les centres de soins de santé 
primaires (405 des 503) de sept villes (Allahabad, Firozabad, Gorakhpur, Puri, Rourkela, Saharanpur et Varanasi) 
d'offrir des FDS, ce qui montre comment les interventions peuvent parfois se propager de manière virale - presque 
d'elles-mêmes - lorsque les interventions elles-mêmes sont simples, démontrables, observables, compatibles et 
avantageuses pour les communautés locales. En fait, après avoir vu les résultats des sites de démonstration de  
trois villes seulement (Rourkela, Puri et Berhampur) de l’État Odisha, l'État a publié un avis aux centres de santé des  
36 villes d'Odisha, selon lequel tous les centres de santé devraient utiliser les fonds publics pour mettre en œuvre 
les FDS. Cet avis révèle l'engagement du gouvernement en faveur de l'impact que peut avoir cette approche 
éprouvée dans 33 villes ne bénéficiant pas du soutien du programme TCIHC, et de son utilisation de données  
en temps quasi réel pour la prise de décision.

Dans l'État de Bauchi, au Nigeria, la rénovation de clinique en 72 heures est devenue un élément essentiel de la 
refonte du secteur de la santé publique. Cette approche a permis à Bauchi de rénover et d'équiper les centres de 
santé de manière rentable, sans interrompre la prestation de services. Une semaine seulement après que TCI ait 
aidé Bauchi à rénover les unités de planification familiale dans cinq centres de santé, l'État a appliqué l'approche à 

https://tciurbanhealth.org/fr/courses/india-services-supply/lessons/fixed-day-static-approach/
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d'autres sections de trois des cinq centres de santé par le biais du programme Nigerian State Health Investment 
Program  (NSHIP). Le coordinateur du projet NSHIP de Bauchi a expliqué :

En outre, l'État a prévu de rénover en 72 heures dix autres centres de santé avec ses propres fonds. 

Gestion adaptative dans des environnements complexes 
Le paysage de la santé mondiale est complexe. De nombreux acteurs travaillent dans des environnements 
dynamiques, chacun appréciant la situation sous un angle différent; les relations de cause à effet sont parfois 
incertaines car plusieurs facteurs sont en jeu au même moment ; et le rythme du changement est imprévisible. 
Dans ces systèmes, on peut faire des suppositions éclairées sur ce qui est susceptible d'arriver, mais on ne peut pas 
en être sûr.23 Pour piloter efficacement dans ce type de contextes, les programmes doivent faire appel à une gestion 
adaptative pour s'adapter à l'évolution des circonstances, aux nouvelles informations et aux changements de 
priorités. La gestion adaptative ne consiste pas à modifier les objectifs pendant la mise en œuvre, mais à changer la 
stratégie utilisée pour atteindre cet objectif en réponse aux enseignements tirés des changements.24

L'échec rapide, l'apprentissage rapide et l'amélioration rapide - ce que TCI désigne par « thinkering » - sont intégrés dans 
tous les aspects de TCI, tant dans la gestion interne que dans la mise en œuvre sur le terrain. Afin de suivre les impacts 
de programmes complexes dans les régions où TCI est mise en œuvre, l’initiative utilise un outil participatif de suivi, 
d'évaluation et de gestion adaptative appelé la technique du changement le plus significatif. Elle consiste à interroger  
les gestionnaires et les agents d'exécutions locaux sur les changements significatifs qui se sont produits après la  
mise en œuvre des programmes TCI, suivis d’une discussion et d’une analyse approfondies sur la valeur des 
changements signalés.

En outre, TCI a intégré la technique du changement le plus significatif à ses séances trimestrielles de pause et de 
réflexion et ses réunions annuelles d'examen à mi-parcours entre les plateformes régionales et le personnel du 
siège afin d'évaluer régulièrement le modèle et de mieux cibler et calibrer le soutien fourni par chaque niveau.

Des questions générales sont utilisées pour recueillir les histoires relatives au changement le plus significatif afin de 
s'assurer que les résultats intangibles et inattendus ne sont pas négligés et de permettre à tous les partenaires de 
TCI de présenter des perspectives différentes.

Les gestionnaires de programme des États, des comtés et des municipalités ont déclaré que le démarrage est souvent 
lent en raison de la lourdeur administrative et de la nécessité de faire participer tout le monde. Par conséquent, il 
est nécessaire que les coachs des plateformes régionales TCI communiquent régulièrement avec les acteurs des 
gouvernements et qu'ils comprennent bien les particularités de leur contexte et de leur système de santé.

Par exemple, cela a conduit les plateformes du Nigeria et d'Afrique de l'Est à se réorganiser pour s'assurer qu'elles 
disposent de coachs au sein des États, des comtés et des municipalités au lieu de dépendre uniquement d'un 
modèle de coaching « itinérant » basé dans la capitale. En outre, TCI propose désormais plus tôt des séances de 
coaching relatives à TCI-U pour permettre aux parties prenantes de prendre connaissances des interventions 
éprouvées dès le début, aide les gestionnaires de programmes à examiner les données existantes afin d'identifier 
les lacunes et les interventions sur lesquelles se concentrer au lieu de compter sur les acteurs des gouvernements 
pour apporter et/ou interpréter les données, travaille avec les acteurs des gouvernements pour coordonner tous les 
partenaires de la planification familiale afin de développer des plans de travail de planification familiale à l'échelle 
de la ville et de l'État, et aide à budgétiser les interventions éprouvées sélectionnées au lieu de supposer que la 
capacité de gestion financière existe déjà au sein de la ville. 

Lorsque TCI nous a présenté l'approche, nous leur avons dit que nous 
pouvions l'adopter. Le concept reflétait ce que nous essayions de réaliser 
en concevant notre projet, à savoir la décentralisation, l'appropriation 
des centres de santé par les communautés et la résolution de leurs 
problèmes avec peu de ressources ayant un grand impact. 

– Dr  . Adamu Mohamme  
Coordinateur du projet NSHIP,  

État de Bauchi,  Nigéria



14

MARQUEURS D'UNE MISE À L'ÉCHELLE DURABLE
TCI utilise une approche à méthodes mixtes utilisant des données quantitatives et qualitatives pour saisir, analyser 
et partager systématiquement ses résultats et ses enseignements. Bien que l'objectif principal de la plateforme 
TCI soit de combler rapidement les besoins non satisfaits des femmes et des couples en matière de contraception 
moderne, l’initiative vise à influer sur les changements apportés au système de santé afin de garantir la durabilité 
des résultats, même dans le cas d'un retrait progressif ou total de TCI. Par conséquent, outre l'évaluation de la 
mise à l'échelle au sens traditionnel (en considérant le nombre de villes et de personnes atteintes), TCI a identifié 
quatre piliers clés pour évaluer ses progrès dans la mise à l'échelle durable des programmes et des résultats de 
planification familiale de haute qualité, en s'appuyant sur les composantes clés du modèle TCI et les constructions 
théoriques sous-jacentes examinées précédemment (voir figure 3). Les quatre piliers de la mise à l'échelle durable 
sont les suivants : 

• Augmentation de l'engagement politique et financier
• Renforcement de capacités 
• Institutionalisation des interventions éprouvées de TCI 
• Demande soutenue  

Ces quatre piliers peuvent constituer les premiers indicateurs montrant que les résultats, les interventions et les 
nouveaux états d'esprit auront un impact durable.

Pilier 1. Augmentation de l'engagement politique et financier
Évaluer la nature multidimensionnelle de l'engagement politique n'est pas chose aisée;  un seul indicateur 
quantitatif ne peut en saisir la portée. Le niveau de budgétisation et de dépenses d'une intervention est 
généralement considéré comme bon indicateur de l'engagement politique car il nécessite une action des pouvoirs 
exécutif et législatif du gouvernement - ce qui implique l'engagement de fonds ainsi que la mise en place de 
politiques favorables pour soutenir les programmes. Ainsi, le premier indicateur de TCI dans ce pilier est lié aux 
fonds dédiés à la planification familiale et la SSRAJ qui sont débloqués et budgétisés par les gouvernements locaux. 
Mais il ne suffit pas que les fonds soient budgétisés, il faut aussi qu'ils soient dépensés. Le deuxième indicateur 
consiste donc à s'assurer que les fonds alloués soient effectivement utilisés.

Outre l'examen des dépenses, une autre approche courante utilisée pour évaluer l'engagement politique, c'est 
l'examen des déclarations des dirigeants, comme indication du climat positif (ou négatif) qui encourage (ou 

PILieR 1 PILieR 4

Indicateurs illustratifs
•  Une combinaison des méthodes 

améliorée
•  Les femmes (et les hommes) font état 

d’attitudes communautaires 
favorables à la contraception

•  Les femmes (et les hommes) 
plaidoient la PF au sein de leur 
famille et de leurs communautés

•  Les femmes (et les hommes) 
orientent leurs parents/amis vers les 
services de PF

•  Les femmes (et les hommes) ont 
l’intention d’utiliser la PF au cours 
des 12 prochains mois

•  Les communautés tiennent le 
système et les établissements de 
santé pour responsables 

UNE DEMANDE SOUTENUE

Autosu�sance des gouvernements locaux

Indicateurs illustratifs
•  Les fonds pour PF/SSRAJ sont 

engagés et budgétisés par les 
gouvernements locaux de TCI

•  Les allocations budgétaires 
locales pour la PF/SSRAJ sont 
dépensées par les villes 
d’accueil

•  Des fonctionnaires de haut 
niveau et d’autres dirigeants 
in�uents font des déclarations 
publiques

AUGMENTATION 
D’ENGAGEMENT 

POLITIQUE & FINANCIER

PILieR 2

Indicateurs illustratifs
•  Les parties prenantes des villes 

d’accueil s’approprient, 
conçoivent et mettent en 
œuvre des programmes où 
l’o�re, la demande et le 
plaidoyer se renforcent 
mutuellement

•  Les parties prenantes des villes 
d’accueil utilisent les données 
pour la prise de décision 
programmatique

Renforcement 
des capacités

(connaissance 
& compétences)

PILieR 3

Indicateurs illustratifs
•  Les approches prouvées de TCI 

sont intégrées dans les 
politiques, les plans de travail, 
les lignes directrices et les 
normes nationales de la ville 
d’accueil

•  Les approches prouvées sont 
mises en œuvre selon des 
normes de qualité

•  La di�usion et l’adoption 
spontanées d’approches 
prouvées se produisent (e�et 
viral)

InstitutionNalisation 
d’approches  

éprouvées de tci

Figure 3 : Piliers de la mise à l'échelle durable de TCI.
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décourage) les solutions.25 Les déclarations peuvent être faites lors de discours publics ou apparaître sous forme 
écrite dans des communications ou documents officiels. Les programmes se concentrent généralement sur les 
déclarations de hauts fonctionnaires, mais l'évaluation peut également s'étendre à d'autres types de dirigeants 
investis d'autorité tels que les chefs communautaires et religieux.26 TCI suit de près donc les déclarations publiques 
en faveur de la planification familiale et de la SSRAJ pour parfaire le pilier de l'engagement politique et financier. Par 
exemple, TCIHC a récemment aidé les gouvernements des États de l'Uttar Pradesh (UP) et du Madyha Pradesh (MP) 
à accueillir des réunions sur la planification familiale urbaine au niveau de l'État. À l'issue de ces réunions, les deux 
gouvernements de ces États ont officiellement approuvé neuf interventions éprouvées de TCIHC.

TCI s'attend à ce que l'amélioration de ces indicateurs ait un impact sur l'objectif à long terme, à savoir améliorer 
l'indépendance financière des gouvernements locaux vis-à-vis des donateurs et prioriser la planification familiale de 
sorte à en faire une question nationale importante méritant l'investissement de fonds locaux. Un des indicateurs de 
cette évolution est l'augmentation du financement du budget de planification familiale des gouvernements locaux 
par les sources locales. Par exemple, dans le district d'Iganga en Ouganda, l'année 2018 a été marquée par la plus 
forte augmentation du financement de la planification familiale en Afrique de l'Est. Iganga a augmenté son 
engagement en matière de planification familiale de plus de 500 %, passant de 9 000 USD la première année  
de TCI à 55 000 $ la deuxième année. Leurs dirigeants politiques se sont appropriés le programme de planification 
familiale et suivent de près l'utilisation des fonds. La responsable des soins infirmiers du district d'Iganga  
a a déclaré :

Pilier 2 . Renforcement de capacités
La capacité en santé mondiale - l'aptitude à atteindre les objectifs des systèmes de santé - est censée contribuer 
directement à l'amélioration des performances dans la santé mondiale et jouer un rôle important dans le maintien 
de performances adéquates dans le temps.27 Le renforcement de capacités est le processus qui améliore les 
aptitudes d'une personne, d'un groupe, d'une organisation ou d'un système de sorte à atteindre ses objectifs ou à 
être plus performant.TCI vise à renforcer les capacités au niveau des systèmes, des organisations et des individus.

Par exemple, au niveau des systèmes, TCI s'efforce d'améliorer la coordination entre les principaux acteurs 
individuels et organisationnels, en particulier pour garantir la conception de qualité de programmes holistiques 
qui abordent ensemble les éléments essentiels de la prestation de services, de la création de la demande et du 
plaidoyer. En fait, TCI réunit souvent les acteurs clés pour la première fois.

Au niveau organisationnel, TCI vise à améliorer les processus et les structures clés qui soutiennent une 
programmation de planification familiale de haute qualité, par exemple, des améliorations dans l'utilisation des 
données pour la prise de décision. Bien que TCI n'investisse pas beaucoup dans la refonte des HMIS des pays, 
elle s'attache à l'utilisation des données disponibles - provenant des HMIS ainsi que des archives de projets, des 
évaluations des points de prestation de services, des entretiens de sortie avec les clients, des enquêtes auprès des 
ménages et des histoires de changements les plus significatifs - à intervalles réguliers pour ajuster itérativement la 
stratégie du programme ainsi que la mise en œuvre et la gestion de cette stratégie.

Au niveau individuel, TCI utilise un ensemble de méthodes - telles que le coaching sur le tas des gestionnaires 
et des agents d'exécution locaux par les plateformes régionales, l'apprentissage autodirigé par le biais de TCI-U, 
le mentorat entre pairs par l'intermédiaire de ses communautés de pratique, et des échanges Sud-Sud entre 
les plateformes et les communes/villes d'exécution - afin de s'assurer de l'intégration et du renforcement de 
l'apprentissage au fil du temps.

Nowadays, our political leaders are interested in knowing how much of 
the geography [local government’s] money we are spending in family 
planning. They ask about how much TCI has put on the table. Before 
TCI came on board, our leaders were not asking such accountability-
related questions because no money was committed for family 
planning.  

– Joy Kisira 
District Nursing Officer 
Iganga District, Uganda

Aujourd'hui, nos dirigeants politiques veulent connaître le montant 
des fonds de la commune/ville [du gouvernement local] que nous 
dépensons dans la planification familiale. Ils demandent combien 
TCI a apporté. Avant l'arrivée de TCI, nos dirigeants ne posaient pas 
de question sur la gestion car il n'existait pas de fonds dédié à la 
planification familiale.   

– Joy Kisira 
Responsable des soins infirmiers  

District d’Iganga, Ouganda
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Parce que le renforcement des capacités est un processus multidimensionnel et dynamique, influencé par de 
nombreux facteurs, notamment les différentes approches et stratégies utilisées pour renforcer les capacités ainsi 
que les facteurs environnementaux externes, les indicateurs permettant de mesurer les effets du renforcement 
de capacités et les outils d'évaluation utilisés dans les programmes de santé mondiale varient considérablement.28 
De nombreux outils d'évaluation utilisent des techniques d'auto-évaluation, ce qui peut conduire à une plus 
grande appropriation des résultats et à une plus grande probabilité d'améliorer les capacités. Cependant, ces 
mesures se concentrent généralement sur les perceptions des capacités et peuvent donc être d'une fiabilité 
limitée.29 L'utilisation de sources de données multiples peut permettre de saisir les changements de capacités plus 
complexes et dynamiques qui se produisent au sein des systèmes, des organisations et des individus.

Pour cette raison, TCI utilise à la fois des données quantitatives et qualitatives pour évaluer les efforts de 
renforcement de capacités dans deux domaines clés : (1) l'appropriation, la conception et la mise en œuvre par les 
communes/villes de programmes qui combinent la prestation de services, la création de la demande et le plaidoyer, 
et (2) l'utilisation des données pour la prise de décision. Nous utilisons également de multiples instruments pour 
évaluer les capacités, notamment des outils d'auto-évaluation, des enquêtes, la technique du changement le plus 
significatif et d'autres méthodes qualitatives.

TCI utilise un outil clé et complet pour soutenir et évaluer l'impact des efforts de renforcement de capacités via le 
coaching sur les changements au niveau du système municipal. Cet outil, appelé Reflection and Action to Improve 
Self-reliance and Effectiveness (RAISE) tool (outil d’évaluation de la qualité et de la durabilité des programmes de PF) 
– a été développé par TCI à partir des feedbacks des gouvernements locaux d'Afrique de l'Est et déployé dans les 
41 communes/villes TCI d'Afrique de l'Est. Il sera adapté et déployé dans toutes les communes/villes soutenues par 
TCI d'ici 2020. Les gouvernements locaux remplissent l'outil QSA tous les trimestres, dans le but d'institutionnaliser 
son utilisation pour une gestion adaptative continue. Pour améliorer l'objectivité, les agents d'exécution des 
gouvernements locaux évaluent d'abord individuellement le travail des villes par rapport à chacun des domaines 
de durabilité de TCI, ce qui inclut le transfert de capacités liées aux interventions éprouvées TCI et à l'utilisation 
de données pour la prise de décision, sur la base des critères QSA et des preuves dont ils disposent. Ensuite, au 
cours d'un atelier, le groupe parvient à un consensus en examinant les notes et les preuves correspondantes - TCI 
fournit également son évaluation et travaille avec le gouvernement local pour discuter des preuves pertinentes et 
parvenir à un consensus sur la note finale. Les résultats du QSA aident les villes à définir les étapes suivantes, les 
responsabilités, les échéances et les éventuels besoins d'assistance technique, et permettent aux plateformes TCI 
de planifier le coaching. Au bout de quelques trimestres, les gouvernements locaux prennent le relai et assurent 
la coordination des réunions et du processus trimestriels du QSA. L'approche d'auto-évaluation participative par 
étapes de l'outil QSA, bien que centrée sur le secteur de la santé et davantage orientée vers une gestion adaptative 
continue, est similaire à l'indice de performance gouvernementale validé par Pact.30

Un gestionnaire de programme du Ogun State Primary Health Care Development Board (Conseil de développement 
des soins de santé primaires de l'État d'Ogun) au Nigeria a expliqué dans une histoire relative au changement le 
plus significatif l’impact des efforts de renforcement des capacités de TCI dans la conception de programmes de 
planification familiale holistiques et coordonnés :

TCI a également développé un outil d'auto-évaluation pour que les plateformes régionales TCI et les gestionnaires 

Avant l'intervention de TCI dans l'État d'Ogun, la coordination se faisait en silos. La demande était 
très faible, le plaidoyer semblait n'avoir aucun impact, il y avait beaucoup d'idées fausses dans la 
communauté que personne ne pouvait démystifier. Ce que nous faisions avant, c'était juste un peu 
d'approvisionnement en produits de base. Cependant, avec l'approche holistique de TCI en matière 
de prestation de services, la coordination, la création de la demande et tout le reste est devenu utile. 
Aujourd'hui, lorsque vous vous intéressez à la prestation de services, vous vous intéressez également 
à la création de la demande ; vous vous intéressez à ce que disent les données, au plaidoyer, à ce que 
disent les gens et aux stratégies pouvant amener les gens à adopter la planification familiale dans l'État. 
L'approche holistique de TCI a vraiment changé les choses!

– Gestionnaire de programme 
Primary Health Care Development Board 

État d’Ogun, Nigéria

https://tciurbanhealth.org/wp-content/uploads/2019/06/EAOctoberAssessTool2-20.pdf
https://tciurbanhealth.org/wp-content/uploads/2019/06/EAOctoberAssessTool2-20.pdf
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et agents d'exécution locaux l'utilisent régulièrement pendant la mise en œuvre de sorte à évaluer spécifiquement 
la capacité d'utilisation des données pour la prise de décision dans trois domaines clés : la communication 
des données, l'examen et l'interprétation des données et les décisions fondées sur les données. L'outil d'auto-
évaluation est censé être utilisé comme outil d'évaluation initiale, de préférence au stade de la conception de 
programme, pour déterminer les forces et les faiblesses ; comme outil de planification pour décider sur quels 
domaines concentrer les efforts de coaching ; et comme outil de suivi continu pour évaluer le renforcement des 
capacités résultant des efforts de coaching.

Par exemple, dans l'État de Taraba, au Nigeria, les centres de santé qui communiquent des données ayant trait à la 
planification familiale dans la base de données sur la consommation de produits de base ont augmenté, passant de 
0 % en mars/avril 2018 et de 5 % en Mai/juin à 83% en juillet/août et 100% en septembre/octobre. Ces progrès ont 
été imputés au soutien de TCI à la formation des agents de suivi/évaluation et des agents d'information sanitaire 
sur le District Health Information Software 2 (système d'information sanitaire de district) (DHIS 2).

Au cours d'une réunion d'examen (niveau de l’état) tenue à Odisha, en Inde, où tous les médecins-chefs (CMO) se 
sont réunis, les données sur l'utilisation de la planification familiale des FDS menés dans les trois villes soutenues 
par TCIHC ont été partagées. Après avoir pris connaissance de ces résultats impressionnants, le gouvernement 
d'Odisha a publié une lettre pour étendre l'approche aux 36 villes de l'État.

En Inde, le système d'information de gestion de projet (PMIS) de TCIHC a complété le HMIS en captant des données 
complètes et précises sur l'utilisation de la planification familiale pour chaque UPHC et la distribution de produits 
de planification familiale dans les camps de proximité et lors des journées de la santé et de la nutrition en milieu 
urbain. Les informations recueillies lors des séances de pause et de réflexion suggèrent que ces efforts ont changé 
la donne : en partageant régulièrement les données du PMIS avec les acteurs des gouvernements et en montrant 
les différences entre le PMIS et le HMIS, les parties prenantes gouvernementales exigent désormais que des 
rapports de données leur soient envoyés à temps; par ailleurs ils promeuvent une culture des données pour la  
prise de décision au niveau des villes et des États. 

Pilier 3 . Institutionalisation
L'institutionnalisation est l'intégration d'un programme ou d'une intervention au sein d'une organisation. Elle 
est considérée comme important indicateur  de la durabilité 31 Parfois appelée « mise à l'échelle verticale »,32 
l'institutionnalisation dans le contexte de TCI garantit que la mise en œuvre d'interventions de planification familiale 
fondées sur des données probantes et les principes directeurs de TCI deviennent la nouvelle norme dans tous 
les sous-systèmes du système de santé, y compris les politiques et les procédures, les ressources humaines, les 
finances et la gestion.

Par exemple, l'institutionnalisation des FDS exige que les processus soient définis dans des manuels, que des 
personnes soit désignées pour fournir les services, que des fonds permanents soient consacrés aux interventions  
et que des systèmes de suivi et d'évaluation soient mis en place. Le CMO de Kanpur en Inde explique comment la 
durabilité des FDS favorise l'intégration de l'intervention au niveau des systèmes :

Pour évaluer l'institutionnalisation, TCI prend en compte trois principaux indicateurs : 

• Les interventions éprouvées de TCI sont intégrées aux politiques, plans de travail, normes et directives 
nationales de la ville d'accueil qui contribuent à soutenir un environnement favorable à la durabilité des 
programmes fondés sur des données probantes. Dans l'exemple des services de FDS en Inde mentionné 
ci-dessus, TCIHC a travaillé avec les acteurs gouvernementaux pour poster des infirmières-sages-femmes 
auxiliaires (ANM) dans les centres de santé universitaires les jours de FDS afin d'alléger la charge de travail de 

Lorsque nous constatons que quelque chose de bon et pratique produit rapidement des résultats, 
nous l'intégrons dans le système – c’est ce que nous avons fait dans le cas du FDS. Cela fait maintenant 
partie de la charte de l'UPHC et il en sera ainsi pour toujours. C'est le système qui fonctionne, pas 
les individus. Ainsi, lorsque quelque chose est introduit ou ajouté dans le système, personne ne doit 
s'inquiéter de sa durabilité. Ce système va non seulement se maintenir, mais il va aussi évoluer au fur et 
à mesure que de nouveaux contraceptifs sont introduits dans ces centres de santé.   

– Médecin chef 
Kanpur, Inde
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l'infirmière. Ce changement a permis en fin de compte d'intégrer cette tâche à la description de poste officielle 
des ANM, ce qui a contribué à garantir la durabilité de la structure de recrutement. Au Sénégal, les outils créés 
dans le cadre de TCI pour faciliter l'approche d'orientation universelle ont été adoptés au niveau national.

• Les interventions éprouvées sont mises en œuvre selon des normes de qualité. Grâce au coaching de 
TCI et à la formation des prestataires des UPHC d'Odisha, en Inde, 13 des 16 UPHC soutenus par TCI ont 
été reconnus par le gouvernement national pour leur respect des normes de qualité dans la prestation de 
services de planification familiale de haute qualité. Le nombre de centres reconnus et récompensés l'année 
dernière pour le respect des normes de qualité gouvernementales était plus de 2 fois inférieur à ce chiffre.

• La diffusion et l'adoption spontanée d'interventions éprouvées qui suggère que le point de basculement 
de la courbe d'adoption des innovations a été atteint et que les interventions éprouvées ont été acceptées 
comme la norme. Par exemple, après avoir démontré le succès des FDS dans l'amélioration de l'accès et 
de l'utilisation de la planification familiale, y compris les contraceptifs réversibles à longue durée d'action, 
à Saharanpur, ville de l'Uttar Pradesh, en Inde, le responsable de la planification familiale a déclaré le jeudi 
Journée de la planification familiale dans les zones urbaines et rurales. En outre, TCIHC a récemment aidé le 
gouvernement à accueillir des réunions sur la planification familiale en milieu urbain au niveau de l'État; ces 
réunions servent de plate-forme de partage et d'apprentissage. Au cours de ces réunions d'une journée, les 
gouvernements des États de l'UP et de MP ont officiellement approuvé neuf interventions éprouvées de TCIHC. 
Cela signifie que les interventions de TCIHC seront désormais utilisées dans toutes les villes des deux États -  
55 villes supplémentaires non soutenues par TCI dans l'UP et 39 villes supplémentaires dans le MP - pour un 
total de 75 villes UP et 47 MP.

Sur le long terme, TCI suivra les améliorations de la 
disponibilité des méthodes dans le système de santé -  
à la fois en termes de gamme de méthodes disponibles 
et de disponibilité des stocks des méthodes dans 
le centre de santé. Il est prouvé que la disponibilité 
d'un plus grand nombre de méthodes augmente le 
choix des méthodes et l'utilisation des contraceptifs.33 
En particulier, la mise à disposition d'une méthode 
supplémentaire auprès d'au moins la moitié de la 
population est corrélée avec une augmentation de  
4 à 8 points de pourcentage de l'utilisation totale des 
méthodes modernes.34 Cela implique également un 
effet important des ruptures de stock sur l'utilisation 
des contraceptifs dans la mesure où les ruptures de 
stock équivalent à une indisponibilité des méthodes35.

Pilier 4 . Demande soutenue 
La demande totale de contraception moderne est la somme des femmes qui utilisent actuellement une méthode 
de contraception moderne (c'est-à-dire le taux de prévalence de la contraception moderne) et de celles qui ne 
veulent plus avoir d'enfants ou qui veulent retarder la naissance de leur prochain enfant mais qui n'utilisent pas 
actuellement de méthode moderne (c'est-à-dire les besoins non-satisfaits de planification familiale moderne). 
Dans l'ensemble, la demande de contraception moderne donne une indication de l'utilisation de la contraception 
moderne au sein d'une population et d'un segment important de la population probablement favorable à la 
planification familiale mais n'ayant pas encore accès à des services de planification familiale. La persistance de la 
demande de méthodes modernes signifie donc que l'acceptabilité et l'utilisation des méthodes modernes sont 
devenues normales dans la culture locale et qu'elles entraîneront probablement une augmentation de l'utilisation 
des méthodes contraceptives modernes.

TCI utilise quatre indicateurs clés comme variables de la demande soutenue de méthodes modernes, sur la base 
de théories montrant la manière dont les individus et les sociétés adoptent de nouvelles façons de penser ou de 
nouveaux comportements, comme les étapes de la théorie du changement et la théorie des idées36. La théorie des 
idées, par exemple, postule que les gens sont plus susceptibles d'adopter de nouveaux comportements lorsqu'ils 
ont acquis des connaissances suffisantes à ce sujet, y sont favorables, pensent que les autres y sont favorables, en 
parlent à d'autres personnes et y tirent du plaisir. Les étapes de la théorie du changement indique que les gens 
passent par différentes étapes lorsqu'ils adoptent de nouveaux  comportements, de l'ignorance du comportement 
à la prise de conscience et à l'intention d'agir. Les indicateurs  sélectionnés par TCI tiennent donc compte de ces 

La planification familiale était la dernière 
chose à    laquelle on pensait dans notre UPHC. 
Cependant, après avoir observé et participé à 
la campagne spéciale FDS en  2018, facilitée 
par TCIHC, j'ai vu des gens venir solliciter des 
services de planification familiale. Depuis ce 
jour, nous organisons régulièrement des FDS. 
Et depuis août 2018, nous organisons des FDS 
sans le soutien de l'équipe TCIHC.-

- Coordinateur de santé urbaine 
Saharanpur, Inde



19

différentes théories. Ces indicateurs comprennent :

• Les femmes et les hommes remarquent les attitudes favorables à la contraception dans la 
communauté, ce qui suggère une acceptation sociale croissante de la planification familiale. Lorsque les 
individus perçoivent un soutien en faveur de la planification familiale dans leur communauté, ils sont plus 
susceptibles d'adopter eux-mêmes la planification familiale 37

• Les femmes et les hommes plaident personnellement en faveur de la planification familiale auprès 
des membres de leur famille et de leur communauté, ce qui suggère qu'ils ne craignent pas les réactions 
négatives ; cet indicateur sert donc également de substitut aux normes communautaires positives en matière 
de planification familiale.

• Les femmes et les hommes orientent leurs amis/familles vers le centre de santé pour bénéficier  
de la planification familiale, indiquant non seulement leur soutien à la planification familiale, qui  
contribue à changer les normes sociales en la matière, mais aussi leur perception quant à la qualité  
des services disponibles.

• Les femmes et les hommes ont l'intention de recourir à la planification familiale dans les 12 prochains 
mois, ce qui constitue une étape importante dans le processus d'innovation-adoption. En effet, dans une 
analyse des données de 27 enquêtes démographiques et de santé menées entre 1993 et 1996, pour chaque 
augmentation de 1 % d'intention d’utilisation de la contraception, il y a eu une augmentation de près de 1 % 
d'adoption de la contraception.38 
 

L'approche de suivi et d'évaluation de TCI utilise de multiples sources de données pour obtenir des données 
pour ces indicateurs. Certaines villes TCI sont couvertes par PMA Agile, qui permet un suivi quasi-continu des 
performances et des progrès au niveau des centres de santé locaux et des clients. Dans les villes où le PMA Agile 
n'est pas disponible, TCI utilise des enquêtes de suivi locales pour suivre les performances dans les centres de  
santé et auprès des clients.

En outre, compte tenu de l'importance des données en temps quasi réel et de la durabilité, TCI utilise le HMIS des 
pays - une source institutionnalisée et donc plus durable de données sur la prestation des services de santé dans  
la plupart des pays, qui comprend des données de la planification familiale. Ces informations sont triangulées  
avec les histoires des changements les plus significatifs afin de fournir de riches récits de l'impact de TCI sur la 
demande soutenue.

J'ai changé de mentalité et je suis 
maintenant défenseur de la planification 
familiale dans ma communauté. Je partage 
mon histoire pour que les jeunes du district 
de Buikwe en tirent des leçons. J'espère que 
les jeunes et les jeunes couples pourront 
tirer des enseignements de mon histoire 
[de père de plus de 30 enfants] et prendre 
de meilleures décisions en adoptant la 
planification familiale pour offrir à leurs 
enfants de meilleures conditions de vie. J'ai 
l'intention de me faire vasectomiser bientôt.

– Mobilisateur communautaire de Buikwe, 
en Ouganda, qui travaille avec TCI et qui 

défend désormais la planification familiale.

Ma vie a changé depuis le jour où j'ai 
reçu la visite des mobilisateurs de ma 
communauté qui m'ont sensibilisé sur 
la planification familiale. Depuis lors, je 
peux témoigner que la méthode ne me 
fait aucun mal; tout fonctionne bien dans 
mon corps, et j'ai l'air toujours très jeune et 
intelligente. Je me réjouis de la gratuité de 
cette méthode de planification familiale 
et j'encourage maintenant mes amies et 
d'autres femmes à y recourir.

– Une commerçante de la ville 
d'Agbarho, dans l'État du Delta,  

au Nigeria, qui craignait auparavant  
les effets secondaires de la  

planification familiale
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CONCLUSION
Grâce au soutien de TCI, les gouvernements locaux de 92 villes - 160 si l'on tient compte de chacun des 78 
gouvernements locaux soutenus par TCI dans les 10 États nigérians au lieu de les regrouper par État - de l'Inde, 
d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest francophone et du Nigéria mettent en œuvre et adaptent des interventions 
éprouvées de planification familiale et de SSRAJ et utilisent mieux leurs ressources pour le faire. Les engagements 
des gouvernements locaux pour la mise en œuvre des programmes s'élèvent à plus de 66,4 millions de dollars US, 
tandis que d'autres donateurs ont contribué à hauteur de 12 millions de dollars US à TCI.

TCI assure le suivi des résultats liés à l'impact sur la santé et à la durabilité. Les données relatives à la prestation de 
services sur la plupart des sites de TCI montrent une augmentation positive de l'utilisation des contraceptifs, en 
particulier des méthodes à longue durée d'action, car les femmes et les couples sont responsabilisés et peuvent 
décider librement s'ils veulent avoir des enfants, quand et combien. En août 2019, TCI a contribué à faire augmenter 
de 42 % le nombre annuel de clients de la planification familiale dans 85 villes par rapport aux données de 
référence, ce qui équivaut à environ 562 000 clients supplémentaires, selon les données des systèmes  
d'information pour la gestion sanitaire nationaux.

TCI a également constaté une augmentation continue du nombre de clients dans 85 villes sur une période de 
six mois allant de mars 2019 à août 2019. En mars 2019, le nombre de clients sur 12 mois a augmenté de 29 % 
par rapport à la période de référence de 12 mois. Cette croissance a augmenté régulièrement au cours des mois 
suivants, pour atteindre 42 % à la fin du mois d'août 2019 (voir figure 5, page 21).  

 

Augmentation du Volume de Clients ayant Accès aux Services
sur tous les sites de TCI à partir de la base*

Pas de données HMIS disponibles pour 7 des 92 villes de TCI

+562 000
volume des clients

+42 %

1 349 871

Base (12M-base)
1 912 168

Dernier (12M-Aug. 2019)

Figure 4 : Tendances générales à l'augmentation de l'utilisation des contraceptifs dans toutes les plateformes de TCI.  
(Source : HMIS)
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Près de 1 200 coachs ont été formés à la mise en œuvre d’interventions de planification familiale à fort impact de 
TCI par le biais d'activités de mentorat virtuel et en présentiel de TCI-U à la fin du mois de décembre 2019.

La mise à l'échelle rapide et la durabilité peuvent parfois sembler contradictoires. Cependant, TCI a montré qu'en 
outillant les gouvernements locaux pour mettre en œuvre des interventions qui fonctionnent, le système de santé 
local peut être efficacement mis à profit pour fournir des services de planification familiale de qualité. Il y a et 
il y aura toujours des défis sociétaux et systémiques plus grands que TCI ne peut pas « résoudre » rapidement, 
notamment ceux liés aux systèmes administratifs complexes (Ouganda), aux grèves des professionnels de la santé 
(Kenya et Afrique de l'Ouest francophone), aux prochaines et/ou récentes élections politiques et à l'incertitude  
qui en résulte (Nigeria et Inde) et aux problèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement nationale (Nigeria  
et Kenya). TCI a trouvé des moyens de s'imposer même dans ces environnements difficiles car elle travaille  
avec des gouvernements locaux qui veulent faire une différence dans la vie des femmes et des hommes de  
leurs communautés.

Le modèle de TCI permet aux villes d'obtenir des résultats en matière de durabilité, de rentabilité, d'impact et de 
passage à l'échelle. La plateforme respecte ces quatre principes interdépendants, sachant qu'il est impossible 
d'obtenir des progrès durables sans chacun d'eux.  

Figure 5 : Augmentation du nombre de clients dans les centres de santé soutenus par TCI par rapport à la base de référence, mise à 
jour progressive (Source : HMIS).

Changement du nombre de clients au fils du temp
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Annexe A
Indicateurs de durabilité de TCI

Impact souhaité Exemple d’indicateur Source de données Fréquence
INDICATEURS DE DURABILITÉ

Amélioration de 
l’appropriation au 
niveau local (ex., 
meilleur engagement 
politique & financier)

Les fonds pour la PF/SSRAJ sont 
engagés et budgétisés par les 
gouvernements locaux TCI

Tableau de bord TCI Annuelle

Les allocations budgétaires locales 
pour la PF/SSRAJ sont dépensées 
par les communes/villes d’accueil

Tableau de bord TCI Trimestrielle

Des hauts fonctionnaires et 
d'autres dirigeants influents font 
des déclarations publiques

Archive des plateformes Trimestrielle

Transfert de 
capacités

Les acteurs de la commune/ville 
d'accueil s'approprient, conçoivent 
et mettent en œuvre des 
programmes où l'offre, la demande 
et le plaidoyer se renforcent 
mutuellement

Conception de programme 
approuvée (annuel); Suivi 
régulier du plan de travail 
de la commune/ville 
(trimestriel); Enqête en ligne 
et entretiens approfondis 
avec les utilisateurs de TCI-U 
(annuel); Auto-évaluation des 
communes/villes (trimestriel/
semestriel)

* Dépend de la 
source de données

Les acteurs de la commne/ville 
d'accueil utilisent les données 
pour la prise de décision 
programmatique

Histoires relatives au 
changement le plus significatif 
(CPS) (trimestriel); Auto-
évaluation des communes/
villes (trimestriel/semestriel)

*  Dépend de 
la source de 
données

Institutionalisation 
et renforcement des 
systèmes

Les approches éprouvées de TCI 
sont intégrées aux politiques, plans 
de travail, lignes directrices et 
normes nationales de la commune/
ville d'accueil

Histoires CPS; séances de 
Pause & reflection

Trimestrielle

Des approches de programme 
éprouvées sont mises en œuvre 
selon des normes de qualité

Archives des plateformes; Liste 
des centres certifiés par le 
gouvernement

Trimestrielle

Diffusion et adoption spontanées 
d'approches TCI éprouvées (effet 
viral)

Histoires CPS; séances de 
Pause & reflection

Trimestrielle

INDICATEURS D’IMPACT
Increased uptake  Nombre de clients de la PF, par 

méthode
HMIS Mensuelle

% de femmes qui utilisent 
actuellement une contraception 
moderne, par méthode

Enquête de suivi local Annuelle
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Impact souhaité Exemple d’indicateur Source de données Fréquence
Demande soutenue % de femmes rapportant les 

attitudes favorables de la 
communauté à l'égard de la 
contraception

Enquête de suivi local Annuelle

% de femmes qui plaident 
personnellement en faveur de la 
PF au sein de leur famille et de leur 
communauté

Enquête de suivi local Annuelle

% de femmes ayant l'intention 
d'utiliser une méthode moderne 
dans les 12 prochains mois

Enquête de suivi local  Annuelle

Amélioration de la 
qualité et de l’équité

% de femmes utilisant des 
méthodes modernes qui 
orienteraient un parent ou un ami 
vers un centre de santé

Enquête de suivi local Annuelle
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