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FICHE 1 : ETAPE 1 : PLANIFICATION ET PREPARATION  

1. IDENTIFIER LES COMPETENCES ET LES RESSOURCES NECESSAIRES  
Comme tout programme, le processus de l’Approche de Redevabilité Citoyenne (ARC) requiert un 
personnel engagé et motivé pour initier l’effort. De plus, pour être une réussite, la mise en œuvre de 
l’ARC exige des aptitudes spécifiques et de l’expérience. 

IDENTIFIER UN PERSONNEL QUI A DES APTITUDES DE FACILITATION 

Le processus ARC dépend d’une communication et d’une interaction ouvertes. Il serait difficile de 
parvenir à cela sans facilitateurs expérimentés notamment dans les situations où les relations de 
genre et de pouvoir sont bien implantées ou quand un conflit n’a pas été résolu. Un bon facilitateur 
encourage la participation et incite l’expression de toutes les opinions. Il est recommandé que le 
facilitateur des groupes de discussion soit neutre, ne soit pas vu comme faisant partie du système de 
santé et n’ait pas de pouvoir politique au sein de la communauté. En outre, tous les facilitateurs 
devraient bénéficier d’une formation sur le processus ARC, la compréhension de l’ARC étant 
essentielle à la facilitation. 
CHOISIR LA LANGUE DE TRAVAIL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARC 
L’équipe de mise en œuvre peut se heurter à certaines des barrières linguistiques et culturelles 
auxquelles les agents de santé et la communauté sont confrontés. Il arrive souvent que les 
personnes ne parlent pas la même langue ; la traduction vient alourdir ce processus. Dans les cas où 
des portions de la communauté parlent une langue ou un dialecte différent, il est recommandé 
d’étudier des solutions créatives afin de maximiser la contribution de tous les membres à travers le 
processus. 

TRAVAILLER AVEC LES COMMUNAUTES 
En matière d’ARC, le rôle des membres de la communauté n’est pas tout simplement de donner 
leurs vues ou opinions ; ils sont invités à partager les responsabilités et les efforts liés à 
l’amélioration de la disponibilité et de l’utilisation de qualité. Ceci requiert que les membres de 
l’équipe de mise en œuvre aient de l’expérience en matière de mobilisation communautaire et 
sachent comment obtenir une large représentation de la communauté, y compris les membres 
marginalisés 

Points à prendre en compte dans la planification et la conception 
De nombreuses décisions doivent être prises avant d’entamer le processus de CSC. La présente 
section guidera le planificateur à travers le processus de conception du programme. Ces décisions 
jettent les bases essentielles du processus d’amélioration de la redevabilité pour des services de 
qualité. 

Composantes 
• Identifier les compétences et les ressources nécessaires  
• Définir vos buts  
• Déterminer le niveau de service  
• Dresser la carte des services de santé et de la communauté  
• Planifier la participation et la représentation  
• Obtenir le soutien des parties prenantes clés  
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2. DEFINIR LES BUTS DE L’ARC 
Tout programme qui envisage de mettre en œuvre l’ARC s’intéresse à l’amélioration de la qualité. En 
revanche, différents programmes auront probablement des buts spécifiques différents pour le 
processus ARC. Bien que ces buts puissent sembler évidents, il est important de les formuler afin de 
s’assurer qu’ils sont partagés et compris par toutes les parties prenantes de l’approche. En effet, 
pour que les personnes impliquées soient prêtes à participer et prendre des mesures, elles doivent 
d’abord approuver et soutenir les buts.  

Les buts doivent être formulés au début du processus. Il est important que vous soyez en mesure 
d’énoncer vos buts quand vous présentez le processus ARC aux autres. De plus, vos buts seront la 
base d’évaluation de l’initiative d’amélioration de la qualité. 

Exemples de buts de l’ARC: 

• Mobiliser au sein de la communauté des promoteurs des services de santé qui peuvent aider 
les agents de santé à résoudre les problèmes liés à la prestation de soins de qualité et à 
l’accès à ces soins. 

• Favoriser l’utilisation équitable des services de santé du secteur public par tous les membres 
de la communauté. 

• Améliorer l’interaction et la communication entre clients et prestataires de services de 
santé. 

• Créer une redevabilité envers la communauté locale chez les élus, les leaders 
communautaires et les agents de santé et un partage des responsabilités entre les 
communautés, les collectivités territoriales et les prestataires de soins de santé pour une 
meilleure santé et de meilleurs services de santé. 

• Réduire le gaspillage et rationaliser l’utilisation des ressources disponibles. 

3. DETERMINER LE NIVEAU DE SERVICE 

Il existe de nombreux échelons au sein du système de santé, du ministère central aux postes 
sanitaires en passant par les hôpitaux de district. Vos buts et la raison de votre intérêt pour L’ARC 
vous aideront à déterminer à quel échelon des services de santé concentrer vos efforts. L’étendue 
de votre programme et votre accès aux ressources d’appui à l’initiative détermineront également 
avec qui vous allez travailler. 

NIVEAU DE SERVICE  

Décidez quel(s) échelon (s) des services de santé vous souhaitez améliorer : 

• Les soins et la sensibilisation à base communautaire 

• Les formations sanitaires d’arrondissement 

• Les formations sanitaires départementales 

• Commune (d’arrondissement ou rurale) 

• Quartier  

SELECTION DES POINTS DE PRESTATIONS DE SERVICES : 

Déterminez le nombre de formations sanitaires ainsi que celles qui seront sélectionnés en prenant 
compte des critères tels que : 

• le volume de clients,  

• le niveau de performance (faible),  

• le poids dans le district ou la zone sanitaire, etc. 
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CONCENTRATION DU PROGRAMME : 

Déterminez si vous allez vous concentrer sur la qualité des services en général ou sur un aspect 
particulier des services de santé. En vous concentrant sur un domaine en particulier (la planification 
familiale ou à la santé de la reproduction, par exemple), vous aurez l’avantage de limiter la liste des 
sujets et problèmes que vous aurez à aborder. En revanche, bon nombre des problèmes des services 
de santé sont d’ordre général et sont liés entre eux et les services sont également intégrés. Vous 
concentrer sur une composante peut donc vous limiter inutilement 

IDENTIFIER LA COMMUNAUTE Y COMPRIS LES ELUS 
Le terme « communauté » n’a pas de définition fixe. Dans le cas présent, la communauté représente 
les personnes qui vivent dans la zone théoriquement desservie par les services de santé. Cette 
communauté est vraisemblablement composée par de nombreuses autres communautés qui sont 
plus petites. Demandez aux personnes qui sont déjà intégrées dans la communauté d’identifier les 
participants qui seraient prêts à travailler de manière constructive à l’amélioration des services de 
santé et qui sont potentiellement intéressées à cela. La sélection de groupes de population 
particuliers dépendra de facteurs sociaux et culturels de la communauté comme des types de service 
que vous ciblez. Ces groupes peuvent être les femmes en âge de procréer, les pères, les belles-
mères, la jeunesse ou les personnes marginalisées. Il faudra peut-être isoler ces groupes pour que 
tous les membres se sentent à l’aise et puissent ainsi participer aux groupes de discussion et 
partager leurs idées. 

DRESSER LA CARTE DES SERVICES DE SANTE ET DE LA COMMUNAUTE 

Pour L’ARC, il est essentiel de comprendre la structure de santé et les communautés servies. Cette 
compréhension servira de base pour la planification des interventions et l’évaluation de la 
représentativité (avez-vous une large représentation à la fois de la communauté et des prestataires 
de services de santé ?). 

Il se peut que vous ayez déjà cette carte notamment dans le programme de PF/SSRAJ de la ville avec 
la plateforme TCI. Dans le cas contraire, les questions suivantes peuvent vous servir de guide pour 
déterminer les informations à obtenir. 

Structures de santé existantes : 

• Système de santé formel – Centre de santé, postes de santé, cases de santé, structures de 
référence  

• Prestataires privés de services de santé 
• Système de santé informel – guérisseurs traditionnels, accoucheuses, volontaires 

communautaires, … 

Membres clés des services de santé : 

• Qui détient un pouvoir formel/informel ? Quelle est la structure de supervision ? 
• Le personnel est-il originaire de la région où il travaille ? Parle-t-il la langue locale et partage-

t-il la même culture ? 
• Quel est le degré de renouvellement de personnel et à quels niveaux est-il effectué ? 

Structures de la communauté : 

• Qui détient le pouvoir formel et l’autorité ? 
• Qui détient le pouvoir informel ? 
• Quels groupes clés de la communauté devraient être impliqués dans le processus ? 
• Quelles sont les différents segments de la communauté qui ont besoin d’être représentés 

dans le processus ARC (personnes marginalisées, belles-mères, etc.) ? 
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• Quelles sont les organisations existantes au sein de la communauté (communautés, groupes 
politiques, églises, groupements féminins, groupes d’alphabétisation, …) ? 

Interaction entre les services de santé et les communautés : 

• A qui les gens ont-ils recours pour les soins de routine, les cas graves, les urgences ? 
• Quel est le degré actuel d’implication de la communauté dans le système de santé ?  

4. PLANIFIER LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION 
C’est un véritable défi que de concevoir un programme dans lequel la représentativité et la 
participation à chaque phase de l’initiative sont adéquates. L’intervention devrait représenter la zone 
desservie par les services de santé en question dans sa totalité, ce qui signifie que tous les segments 
clés de la société, des plus nécessiteux aux notables, doivent être représentés. Le nombre de 
personnes requis à chaque phase doit être suffisant pour créer un véritable élan et accomplir le travail. 
Il faut veiller à ce qu’il ne soit pas excessif au point de rendre la gestion du processus impossible. 

LA STRUCTURE IDEALE COMPRENDRAIT : 

• La représentation des femmes et des groupes marginalisés ainsi que des hommes 
• Des personnes internes et externes aux structures de pouvoir existantes 
• Des utilisateurs et non-utilisateurs des services 
• Un équilibre entre agents de santé et membres de la communauté 

POINTS SPECIFIQUES A CONSIDERER POUR CHAQUE ETAPE DE PLANIFICATION : 

Planification : 

• Qui va diriger dans le processus ? 
• Quelles organisations communautaires et quel personnel des municipalités seront 

impliqués dans le processus ? 
• Comment obtenir le maximum de contribution de la part des agents de santé avec un 

minimum de perturbations dans leurs horaires de travail ? 
• Combien de temps devrait être alloué à chaque phase du processus ? 
• Où et quand faut-il tenir chaque réunion pour obtenir un maximum de participation ? 

Développement de l’appui : 

• A quel point le Responsable du District ou de la zone sanitaire sera-t-il impliqué dans le 
processus ? 

• A quel point le Maire sera-t-il impliqué dans le processus ? 
• Qui faut-il convaincre à prendre des mesures ? 
• Qui soutient le changement aux échelons inférieurs et qui risque d’être un obstacle au 

changement ? 

Réalisation de la carte de score citoyenne : 

• De combien de facilitateurs aura-t-on besoin ? 
• De combien de responsables de la prise de notes aura-t-on besoin ? 
• Combien de membres faudrait-il avoir dans chaque groupe de discussion ? 
• Existe-t-il des barrières linguistiques ? 
• Combien de groupes de discussions distincts devraient être tenus pour avoir une 

représentation de toutes les perspectives nécessaires ? 
• Quelles démarches allez-vous entreprendre pour assurer la continuation de la participation 

des femmes ? 

Rencontre de rapprochement 



FICHES TECHNIQUES - ARC 
MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE POUR LA REDEVABILITE CITOYENNE (ARC) 

 

  
FICHES TECHNIQUES - ARC 6 

 

• Souhaitez-vous que des représentants de chaque groupe de discussion participent à l’atelier 
« Combler les écarts » ou préférez-vous que tous les participants aux groupes de discussion 
y assistent ? 

• Comment aborder la question des allocations ou des motivations pour assurer la viabilité 
locale du processus ? 

TRAVAILLER EN PARTENARIAT – EQUIPE ARC 

• Combien d’équipes ARC devrait-on avoir ? 
• Combien de membres devrait-il y avoir dans chaque équipe ARC ? 
• Est-il possible pour chaque formation sanitaire de la zone cible d’avoir sa propre équipe 

ARC ? 
• Si les équipes ARC couvrent plus d’une formation, comment les responsabilités seront-elles 

partagées ? Qu’en est-il de l’appropriation ?  

5. OBTENIR LE SOUTIEN DES PARTIES PRENANTES 

DETERMINER QUI CONTACTER 
Dressez la liste des personnes ou groupes clés qui sont susceptibles d’aider le projet et que vous 
devez contacter.   

• Pour obtenir appui et engagement de la part du système de santé, il faut non seulement 
entrer en contact avec les agents de santé mais aussi avec les individus appartenant aux 
structures d’appui aux services cibles. 

• Pour obtenir l’engagement des représentants de la communauté, il faut entrer en contact 
avec les autorités locales administratives et coutumières pour qu’ils puissent après appuyer 
la mise en œuvre des plans d’action. 

• De même, il est important d’obtenir l’engagement des Maires (élus) de la zone cible et 
d’entrer en contact avec eux dès le démarrage du processus afin qu’ils s’approprient les 
actions qui découleront de la réunion de rapprochement. 

DECIDER QUELLE SERAIT LA MEILLEURE FAÇON DE PRESENTER L’ARC  
En vous référant aux buts et à la structure de votre intervention, faites l’ébauche de ce qui peut être 
accompli à travers le processus de partenariat. En donnant une explication ciblée du but de l’ARC 
aux différents décideurs, vous attirerez dès le départ l’intérêt et l’attention nécessaires à la 
pérennité des projets. 

PRESENTER L’ARC AUX PARTENAIRES POTENTIELS 
Vous avez là l’occasion de convaincre les gens des avantages de l’ARC et de leur expliquer pourquoi 
ils devraient contribuer à sa mise en œuvre. Si vous omettez d’obtenir l’intérêt et l’appui dès le 
départ, le processus de mobilisation ne se produira jamais 
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FICHE ETAPE 2 : NOTATION DE LA CARTE DE SCORE CITOYENNE PAR  
LA COMMUNAUTE – 2 HEURES 
Une communauté est constituée d’une diversité de personnes ayant différents rôles et voix au sein 
de la société. Elle est composée d’hommes et de femmes, de vieux et d’enfants et on y rencontre 
diverses races, diverses religions et divers niveaux socio-économiques. Dans la section sur les points 
à prendre en compte dans la conception, il vous a été demandé de définir qui est la communauté, 
comment elle est structurée et de panifier des discussions de groupes représentatifs pour parler de 
l’utilisation des services de PF/SSRAJ de qualité. Le moment est venu de demander à ces groupes 
leurs définitions de services de qualité et de donner leur appréciation en attribuant un score à la 
carte de score citoyenne. 
 

 
1. EXERCICE 1 : BRISE-GLACE ET PRESENTATION – 15 MN 

Il peut être nécessaire d’avoir un brise-glace en fonction de la culture et du niveau d’aise des 
groupes de discussion. Quoiqu’il en soit, il est essentiel d’avoir une certaine forme de mise en place 
dans le processus – présentations, explication de l’ARC et du but de la rencontre et définition des 
« règles » du groupe.  

GUIDE DE DISCUSSION  

1. Pourquoi sommes-nous ici ?  

2. Présentations  

3. Qu’allons-nous faire des informations ?  

4. Le but de la prise de note ou des enregistrements  

SUGGESTIONS DE REGLES :  

• Les contributions de chacun sont importantes  
• Il n’y a pas de réponses fausses  

Activités suggérées : 

• Brise-glace et présentations  
• Quand vous êtes le client  
• Perceptions de l’utilisation des services par la communauté  
• Organisation et récapitulation  

Les objectifs de ces activités sont : 

• Renforcer l’intérêt pour le processus de l’ARC et son appropriation  
• Etudier les points de vue de la communauté sur la qualité  
• Etudier les points de vue de la communauté en ce qui concerne les obstacles à la qualité 

des soins 
• Mobiliser les membres de la communauté qui vont rester impliquer dans le processus de 

partenariat 

Préparation :  
• Décider du nombre final et de la typologie finale des groupes  
• Choisir un lieu  
• Déterminer les besoins des participants en matière de transport  
• Programmer les réunions 
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• Un dialogue franc n’est pas le fruit du hasard. Il faut que la confiance et le respect mutuels 
règnent pour qu’il se produise.  

• Cet exercice n’est pas destiné à dire qui est à blâmer  
• Cet exercice constitue une occasion pour trouver de nouveaux moyens de résoudre les 

problèmes  

2. EXERCICE 2 : QUAND VOUS ETES CLIENTS OU UTILISATEURS DE SERVICES DE 
SANTE – 15 MN 

Souvent, les participants estiment qu’ils n’ont pas vraiment le choix en ce qui concerne la qualité des 
soins qu’ils reçoivent. Pourtant, quand il s’agit de biens matériels, ils effectuent de véritables choix. 
Lorsqu’ils arrivent à établir la relation entre la qualité et la décision d’acheter, les membres de la 
communauté peuvent comprendre qu’ils jouent le rôle de consommateurs donc clients et non 
seulement de patients par rapport aux services de soins de santé. En étudiant le concept de la 
qualité dans des domaines qui leur sont plus familiers dans un premier temps, les participants seront 
mieux préparés à décrire les éléments de la qualité qui importent pour eux en ce qui concerne les 
services de santé.  

BUT : Aider les participants à penser à des situations autres que dans le contexte des services de 
santé où ils établissent des normes de qualité et les exigent. Les amener à prendre conscience du fait 
qu’ils exercent leur droit à la qualité quand ils vont au marché.  

METHODE : Discussion sur les pratiques au marché 

PREPARATION : 

• Une feuille de papier pour chaque participant 
• Des crayons pour chaque participant 
• De grandes feuilles de papier pour le facilitateur 

DEROULEMENT : DISCUSSION SUR LES PRATIQUES AU MARCHE  

• Avant de parler des services de santé, pensons à ces situations de notre vie quotidienne où 
nous avons tous le droit de décider ce qui est de bonne qualité pour nous. Imaginez que 
vous allez au marché – vous êtes le client et vous décidez de ce qu’est la qualité.  

• Imaginez que vous allez au marché acheter quelque chose, des oignons par exemple (ou 
tout autre aliment courant dans la région). Qu’est-ce qui fait que vous achetez certains 
oignons et pas d’autres ? Le facilitateur peut sonder les participants sans pour autant 
suggérer des réponses (par exemple, la couleur, la fraîcheur, l’odeur, etc.)  

• Récapitulez ce qui a été dit. Est-ce que quelqu’un a quelque chose à ajouter ?  

• Une fois que le groupe est satisfait de la liste qu’il a établie, demandez : qu’est-ce que vous 
attendez du marchand ?  

• Si dix marchands vendent exactement les mêmes oignons, pourquoi achetez-vous chez l’un 
plutôt que chez les autres ? Est-ce qu’il y a des marchands que vous évitez ? Pourquoi ? 

3. EXERCICE 3 : PERCEPTION DE LA COMMUNAUTE SUR L’UTILISATION DES 
SERVICES DE SANTE DE QUALITE – 15 MN 

Le terme « services de santé » peut vouloir dire beaucoup de choses en fonction des types de 
services disponibles au sein de la communauté – services traditionnels, non traditionnels ou privés. 
Néanmoins, la plupart des membres de la communauté ont probablement reçu au cours de leur vie 
des soins de santé. En étudiant leur rôle en tant que consommateurs des services de santé, les 
membres de la communauté pourront mieux comprendre quels sont leurs droits et quelles 
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pourraient être leurs contributions au processus d’amélioration des services adaptés à leurs 
préférences et besoins.  

BUT :  

• Examiner les points de vue de la communauté en ce qui concerne des services de bonne et 
de mauvaise qualité  

• Identifier les problèmes et les obstacles en matière de qualité des services  

• Etudier le concept de droits du patient  

METHODE :  
• Discussion de groupe sur la qualité des services de santé avec un facilitateur  
• Jeux de rôle 

PREPARATION 

• Une feuille de papier pour chaque participant 
• Des crayons pour chaque participant 
• De grandes feuilles de papier pour le facilitateur 

DEROULEMENT 

• Introduction de l’exercice de Brainstorming : La discussion passe du contexte du marché à 
celui de la santé. Vous trouverez ci-après des questions qui pourront vous aider à faciliter la 
discussion sur la qualité des soins de santé. Il est important que les participants se sentent 
libres de parler de toute forme de soins de santé à laquelle ils ont recours (traditionnel ou 
moderne) lors de la discussion. Par la suite, vous pourrez concentrer les échanges sur les 
services de santé et le niveau sur lequel les efforts d’amélioration de la qualité sont axés.  
Jusqu’à ce point, nous avons discuté de la qualité pour des marchandises. Parlons 
maintenant de la qualité en ce qui concerne les soins de santé.  

• Brainstorming : Poser les questions suivantes et noter les réponses :  

1. Tout comme au marché, est-ce que vous estimez avoir le choix en ce qui concerne les soins 
de santé ?  

2. Quels sont les facteurs les plus importants qui vous à amènent à vous décider à rechercher 
des soins de santé et à choisir des services en particulier ?  

3. Quel est votre premier choix pour les services de santé ? Pourquoi ?  
4. Y-a-t-il des endroits où vous n’iriez pas chercher des soins de santé ? Pourquoi ? 
5. Qu’est-ce qui définit de bons services d’après vous ?  
6. Qu’est-ce qui définit des mauvais services d’après vous ?  
7. Certaines personnes préfèrent recourir aux services de santé traditionnels. Pourquoi selon 

vous ? 
8. Est-ce que vous payez pour ces services ?  
9. Est-ce que vous estimez que les services que ces praticiens vous ont offerts sont de qualité ?  
10. Qu’est-ce qui empêche les gens de recourir aux services du système formel ?  
11. Est-ce qu’ils doivent payer pour ces services ?  
12. Est-ce que vous estimez avoir droit à des services de qualité que vous payez ou non ?  

4. EXERCICE 4 : JEU DE ROLE SUR DES SERVICES DE SANTE NON SATISFAISANTS – 20 
MN 

BUT :  

• Identifier les problèmes et les obstacles à l’utilisation des services de qualité  

METHODE :  
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• Jeux de rôle 

PREPARATION 

• Une feuille de papier pour chaque participant 
• Des crayons pour chaque participant 
• De grandes feuilles de papier pour le facilitateur 

DEROULEMENT 

• Organisez un jeu de rôle sur des services de santé non satisfaisants et choisissez des 
volonataires: Rappelez –vous quand vous avez reçu des services de santé dont vous n’avez 
pas été satisfaits.  Nous voudrions vous demander de faire un jeu de rôles qui représente 
cette situation.  Faites comme bon vous semble pour nous représenter la situation – une 
personne pourra jouer l’infirmier (ère), la sage-femme, le personnel d’accueil, le médecin ou 
tout autre prestataire et une autre personne le client.  Vous avez 10 minutes pour réfléchir 
sur la manière dont ils vont représenter des services de mauvaise qualité.  

• Discussions sur le jeu de rôle : Qu’est-ce que vous avez vu dans ce jeu de rôle ? Qu’est-ce 
qui a été présenté ?  

• Sondez : Y-a-t-il autre chose que vous avez remarqué et qui fait que les services représentés 
sont de mauvaise qualité ?  

• Sondez pour voir si les participants ont relevé d’autres éléments relatifs à la 
qualité/utilisation/satisfaction des services dans le jeu de rôle.  

• Sondez pour voir si les participants ont des éléments relatifs à la qualité qu’ils veulent 
évoquer mais qui n’ont pas été représentés dans le jeu de rôle.  

5. EXERCICE 5 : JEU DE ROLE SUR DES SERVICES DE SANTE SATISFAISANTS – 20 MN 

BUT :  

• Identifier les facteurs qui influencent positivement la satisfaction des utilisateurs des 
services de santé 

METHODE :  
• Jeu de rôle 

PREPARATION 

• Une feuille de papier pour chaque participant 
• Des crayons pour chaque participant 
• De grandes feuilles de papier pour le facilitateur 

DEROULEMENT 

• Organiser un jeu de rôle sur des services de santé satisfaisants : A présent, souvenez-vous 
d’une fois où vous avez reçu des services dont vous avez été satisfaits. Nous voudrions vous 
demander de faire un jeu de rôles qui représente ces services de bonne qualité. Vous 
pouvez adopter tout rôle et faire toute action qui vous semble nécessaire pour représenter 
ce que vous estimez être des services de bonne qualité. 

• Discussion sur le jeu de rôle : Est-ce que tout le monde est d’accord sur le fait que le client a 
reçu des services de bonne qualité ? Qu’est-ce qui vous montre cela dans ce que vous avez 
vu ?  

• Sondez : Y-a-t-il autre chose que vous avez remarqué et qui fait que les services représentés 
sont de bonne qualité ?  
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• Sondez pour voir si les participants ont des éléments relatifs à la qualité qu’ils veulent 
évoquer mais qui n’ont pas été représentés dans le jeu de rôles. 

• Domaines à discuter suite aux jeux de rôles  

1. Attitudes et sens de la responsabilité des Prestataires  
2. Sensibilité et compatibilité culturelles  
3. Compétences techniques des prestataires 
4. Equipements, fournitures   
• Sondez pour obtenir plus d’informations au besoin – Pourquoi cela est-il important pour 

vous ? Qu’est-ce qui fait que c’est bon pour vous ? Pouvez-vous nous expliquer cela un peu 
plus ? Si les participants soulèvent des points négatifs – comment peut-on améliorer cela ?  

6. EXERCICE 6 : NOTATION DE LA CARTE DE SCORE PAR LA COMMUNAUTE 

BUT : Discuter et attribuer une note d’appréciation aux indicateurs.  

PREPARATION :  

• Flip charts ou feuilles de papier de format affiche et marqueurs 

• Grille de notation individuelle 

• Grille de notation consensuelle 

• Feutres  

METHODES :  
• Présentation de la carte de score citoyenne 

• Discussion et détermination d’une Note consensuelle pour chaque item de la CSC 

• Synthèse de la note consensuelle obtenue 

DEROULEMENT 

• Exposé : Les participants devraient comprendre qu’ils ont achevé la première étape d’un 
processus qui va les amener à travailler en partenariat avec le personnel du point de 
prestations de services et les collectivités locales pour identifier et résoudre les problèmes 
et les préoccupations relatifs aux services de santé. Cet exercice va permettre de mieux 
comprendre le processus de la CSC après cette première contribution de la communauté.  

• Présentation de la carte de score en expliquant chaque indicateur et la méthodologie de 
notation.  

• Discussion et notation de groupe de chaque item de la CSC : lire chaque question de la CSC 
et encourager la discussion pour obtenir une consensuelle 

• Synthèse de la note consensuelle : Remplir le fichier Excel et partager le résultat obtenu 

• Clôture : Explication de l’étape de rapprochement, choix des représentants à l’étape de 
rapprochement et remerciements   
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FICHE ETAPE 3 : LA NOTATION DE LA CARTE DE SCORE PAR LA 
FORMATION SANITAIRE – DUREE : 2 HEURES 
Bien que les agents de santé aient reçu des explications à propos du processus CSC, ils ne sont 
probablement pas encore tout à fait au clair quant au fonctionnement du processus et aux 
avantages qu’il peut apporter aux agents de santé eux-mêmes et à leur travail. Les activités de la 
présente section donneront aux agents de santé l’occasion non seulement de discuter des 
problèmes de fréquentation de leur structure mais aussi de comprendre le processus et de 
déterminer ce qu’ils peuvent en apprendre. Ces activités peuvent être effectuées sous forme d’un 
atelier de 1 à 2 jours ou à travers une série de réunions. 
 

 

1. EXERCICE 1 : POURQUOI NOUS SOMMES DEVENUS DES AGENTS DE SANTE  30  
MN 

Dans bien des cas, plus une personne progresse dans sa carrière, plus elle réalise l’écart qui existe 
entre sa vision originale du travail et la réalité à laquelle elle est confrontée quotidiennement. La 
satisfaction ressentie dans le travail journalier peut être influencée par l’écart entre les attentes et la 
réalité. Le but de cet exercice est de réfléchir à la vision que nous avions pour notre travail. Il peut 
être fait sous forme d’un exercice comportant deux parties ou comme deux exercices bien distincts. 

BUT : Etudier ce qui nous a motivé à devenir des agents de santé et notre vision originale de notre 
travail par rapport à la réalité. 

METHODES : Réflexion 

PREPARATION : 

• Une feuille de papier pour chaque participant 
• Des crayons pour chaque participant 
• De grandes feuilles de papier pour le facilitateur 

DEROULEMENT  

Le facilitateur s’adresse aux participants en leur demandant : 

• Retournez à l’époque où vous étiez jeune. Quand vous étiez enfant, que vouliez-vous faire 
une fois que vous seriez grand ? Quelles étaient vos attentes ? Quand avez-vous pour la 
première fois pensé devenir agent de santé ? Un événement spécial vous a-t-il poussé à 
embrasser cette carrière ? Quelque chose vous est-il arrivé ou est-il arrivé à un membre de 

Activités suggérées : 

• Pourquoi nous sommes devenus des agents de santé 
• La perspective des agents de santé sur l’utilisation des services de santé de qualité et la 

fréquentation de leur structure par les populations 
• Identification des problèmes en matière d’utilisation des services  
• Droits et responsabilités en matière d’offre de services 
• Ce que nous voulons obtenir à partir de ce processus 

Les objectifs de ces activités sont : 

• Continuer à développer l’intérêt pour le processus et l’appropriation de ce dernier 
• Etudier les point de vue des agents de santé sur l’utilisation de leurs structures  
• Etudier les perceptions des agents en matière d’obstacles aux soins de santé de qualité 
• Mobiliser les agents de santé qui resteront impliqués dans le processus de partenariat 
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votre famille ? Est-ce qu’une personne vous a influencé ? Quand avez-vous décidé de 
rechercher une formation ? Comment avez-vous trouvé cette expérience ? La formation a-t-
elle été à la hauteur de vos attentes ? Qu’est-ce qui s’est avéré meilleur que vous ne l’avez 
imaginé ? Y a-t-il eu des choses qui vous ont déçu ? 

• Maintenant pensez à votre premier emploi en tant qu’agent de santé… qu’est-ce qui était 
conforme à vos attentes ? Qu’est-ce qui ne l’était pas ? Maintenant pensez à votre travail 
actuel… comparez-le à la vision que vous aviez quand vous étiez plus jeune. 

DISCUSSION :  

• Le membres du groupe devraient partager certaines de leurs réflexions personnelles.  

• Relevez les similitudes dans les raisons qui ont amené les personnes à devenir agents de 
santé.  

• En quoi la vision que vous aviez pour vous-même au départ diffère-t-elle de l’image que 
vous avez maintenant ? Pourquoi ?  

• Est-ce que vous vous sentez respectés par la communauté ?  

POINTS CLÉS : 

• Bon nombre de personnes embrassent la carrière de soins de santé dans le but de servir et 
d’aider les autres.  

• Nos expériences et nos opportunités influent positivement et négativement sur cela.  

• Le moral peut être un problème quand le système ne fonctionne pas bien ou quand les 
ressources manquent. Cependant les agents de santé peuvent travailler ensemble pour 
améliorer leurs conditions de travail et mieux servir les populations. 

2. EXERCICE 2 :  PERSPECTIVES DES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR UNE BONNE 
UTILISATION DES SERVICES DE SR/PF DE QUALITE  15 minutes 

BUT : Identifier et prendre en compte les facteurs (internes et externes à la structure de santé et au 
personnel de santé) qui déterminent une bonne utilisation des services de SR/PF par les populations.  

PREPARATION :  

• Flip charts ou feuilles de papier de format affiche et marqueurs.  

• Feuilles de flip-chart avec les catégories  

METHODES :  
• Etude en deux groupes des indicateurs d’utilisation des services   

• Discussion en plénière  

• Identification des indicateurs les plus pertinents pour la structure pour une meilleure 
utilisation des services 
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DEROULEMENT  

• Expliquer aux participants que maintenant les discussions sont ramenées à la formation 
sanitaire et qu’ils peuvent exprimer leurs opinions sans crainte 

• Leur demander de donner les indicateurs qui leur permettent de mesurer la bonne 
fréquentation ou faible fréquentation des services par les populations 

•  Noter les réponses au fur et à mesure au tableau 
• Catégoriser les indicateurs en deux catégories : liés à la structure – liés à la municipalité – 

liés à la communauté 
• Introduire la session suivantes en expliquant de garder à l’esprit les indicateurs  

3. EXERCICE 3 : ETUDIER LES PERCEPTIONS DES AGENTS EN MATIERE 
D’UTILISATION DES SOINS DE SANTE DE QUALITE - 30 MN 

BUT : Identifier et prendre en compte les facteurs (internes et externes à la structure de santé et au 
personnel de santé) qui déterminent une bonne utilisation des services de SR/PF par les populations.  

PREPARATION :  

• Flip charts ou feuilles de papier de format affiche et marqueurs.  

• Feuilles de flip-chart avec les catégories  

METHODES :  
• Etude en deux groupes des facteurs qui ont un impact sur l’utilisation des services   

• Discussion en plénière  

• Identification des facteurs les plus pertinents pour la structure 

DEROULEMENT  

• Travaux de groupe :  Répartition des participants en deux groupes - Identification des 
facteurs influents par groupe puis plénière pour obtenir un consensus autour des obstacles 
les plus pertinents pour la structure  

• Questions/réponses : Classification des facteurs selon les catégories suivantes :  

o Gestion du PPS  

o Interaction client-prestataires  

o Comportement et attitude des agents de santé  

o Engagement de la communauté   

o Participation de la municipalité  

4. EXERCICE 3 : NOTATION DE LA CARTE DE SCORE PAR LA STRUCTURE SANITAIRE 
- 45 MN 

BUT : Discuter et attribuer une note d’appréciation aux indicateurs.  

PREPARATION :  

• Flip charts ou feuilles de papier de format affiche et marqueurs 

• Grille de notation individuelle 

• Grille de notation consensuelle 

• Feutres  
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METHODES :  
• Présentation de la carte de score 

• Détermination d’une Note consensuelle pour la structure sanitaire 

DEROULEMENT 

• Exposé : Présentation de la carte de score en expliquant chaque indicateur et la 
méthodologie de notation 

• Discussion et notation de groupe de chaque item de la CSC : lire chaque question de la CSC 
et encourager la discussion pour obtenir une consensuelle 

• Synthèse de la note consensuelle : Remplir le fichier Excel et partager le résultat obtenu 

• Clôture : Explication de l’étape de rapprochement, choix des représentants à l’étape de 
rapprochement et remerciements   



FICHES TECHNIQUES - ARC 
MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE POUR LA REDEVABILITE CITOYENNE (ARC) 

 

  
FICHES TECHNIQUES - ARC 16 

 

FICHE ETAPE 4 : LA CARTE DE SCORE DE LA MUNICIPALITE – 2 HEURES 
 

 

1. EXERCICE 1: POURQUOI NOUS SOMMES DEVENUS DES ACTEURS DE LA 
DECENTRALISATION – 30 MN 

Dans bien des cas, plus une personne progresse dans sa carrière, plus elle réalise l’écart qui existe 
entre sa vision originale du travail et la réalité à laquelle elle est confrontée quotidiennement. La 
satisfaction ressentie dans le travail journalier peut être influencée par l’écart entre les attentes et la 
réalité. Le but de cet exercice est de réfléchir à la vision que nous avions pour notre travail. Il peut 
être fait sous forme d’un exercice comportant deux parties ou comme deux exercices bien distincts. 

BUT : Etudier ce qui nous a motivé à devenir des acteurs de développement et notre vision originale 
de notre travail par rapport à la réalité. 

METHODES : Réflexion 

PREPARATION : 

• Une feuille de papier pour chaque participant 
• Des crayons pour chaque participant 
• De grandes feuilles de papier pour le facilitateur 

DEROULEMENT  

Le facilitateur s’adresse aux participants en leur demandant : 

• Pensez à un acteur de développement ou un élu qui est un modèle pour vous et qui a voua 
donné envie d’être un agent de développement ?  Quelles sont les qualités de ce modèle ? 

• Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir à être acteur de développement/travailler pour la 
communauté ?  

• Quelles questions liées à la santé avez-vous rencontré au cours votre carrière d’acteur de 
développement ?   

Activités suggérées : 

• Pourquoi nous sommes devenus des élus locaux, des acteurs de la décentralisation 
• La perspective des élus et personnel de la municipalité sur l’utilisation des services de 

santé de qualité  
• Identification des problèmes en matière d’utilisation des services par la communauté 
• Droits et responsabilités des acteurs de la décentralisation en matière d’offre de services 
• Ce que nous voulons obtenir à partir de ce processus 

Les objectifs de ces activités sont : 

• Développer l’intérêt pour le processus et l’appropriation des acteurs de la 
décentralisation  

• Etudier les point de vue des acteurs de la municipalité sur les services de santé 
• Etudier les perceptions des acteurs de la municipalité en matière d’obstacles aux soins de 

santé de qualité 
• Mobiliser les acteurs de la municipalité qui resteront impliqués dans le processus de 

partenariat 
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• Lesquels, parmi ces exemples, ont pour cadre la structure sanitaire, l’offre de services et 
l’utilisation des services ?  

DISCUSSION :  

• Le membres du groupe devraient partager certaines de leurs réflexions personnelles.  

• Relevez les similitudes dans les raisons qui ont amené les personnes à devenir acteurs de 
développement.  

• Est-ce que vous vous sentez respectés par la communauté ? Est-ce que vous vous sentez 
utiles pour le système de santé 

 

2. EXERCICE 2 : UNE MUNICIPALITE SENSIBLE AUX BESOINS DE SA COMMUNAUTE 
-  30 MN 

BUT : Identifier les caractéristiques d’acteurs de développement et d’une municipalité sensible aux 
besoins de sa communauté. 

METHODES : Exercice individuel - Travaux de groupe 

PREPARATION : 

• Une feuille de papier pour chaque participant 
• Des crayons pour chaque participant 
• De grandes feuilles de papier pour le facilitateur 

DEROULEMENT  

• Travaux de groupe : Demandez aux participants de former de petits groupes de trois ou 
quatre et de discuter de ce qui fait de leur acteur de développement/élu local modèle 
quelqu’un ou quelqu’une de spécial (e). A ce stade, les participants donnent leurs réponses 
oralement et non par écrit ou sous forme de liste. Ils doivent également s‘exprimer à la 
première personne (-je-) et partager leurs propres pensées et sentiments qu‘ils avaient vis à 
vis d’acteur de développement/élu local et de leur communauté, lorsqu‘ils étaient simples 
citoyens. Assurez-vous que chacun puisse avoir l‘opportunité de partager son expérience, 
même si vous devez aller au-delà du temps imparti.  

• Demandez à chacun des petits groupes de discuter les espérances et rêves que les 
participants avaient en tant que jeunes et comment la communauté et l‘acteur de 
développement/élu local ont influé sur ces espérances et rêves. Les participants s‘expriment 
toujours à la première personne (je), oralement et non par écrit.  

• Maintenant, demandez à chaque groupe de dresser une liste composite (au tableau papier) 
de ce qui fait l‘acteur de développement/élu local idéal, en se référant à la raison avancée 
par les participants pour définir leur acteur de développement/élu local préféré ou qui fait 
de lui d‘elle quelqu‘un de spécial. Vous pouvez demander aux participants de donner des 
exemples concrets qui définissent ces qualités 

• Demandez aux participants d‘énumérer comment leur acteur de développement/élu local 
préféré les a positivement influencé, eux-mêmes, leurs espérances et rêves en insistant sur 
le domaine de la santé.  

• Demandez aux participants si les citoyens dans leur communauté ont des espérances et 
rêves similaires. A leur avis, les choses sont-elles similaires pour leurs citoyens, ou pas. 

• Plénière : Demandez à chaque groupe de choisir un porte-parole pour présenter sa version 
des qualités de l’acteur de développement/élu local modèle, les espoirs et rêves de citoyen 
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et comment l’acteur de développement modèle les as influencés. Pendant que les groupes 
sont en train de présenter, notez les qualités sur une feuille du tableau et relevez les thèmes 
communs. Si certaines de ces qualités sont répétées, cochez-les. Vous pouvez créer ce cadre 
qui sera utilisé tout au long de la session. 

 

Qualités d’un agent de développement 
/élu local modèle  

 

Espoirs et Rêves de citoyen  

Comment l’agent de développement /élu local modèle vous a-t-il positivement influencé 
?  

 

 

 

 

 

  

• Exposé : Soulignez les qualités les plus courantes et comment les agents de développement 
et élus locaux influencent-ils profondément leurs citoyens. Mentionnez que les citoyens 
nourrissent aujourd‘hui les mêmes espérances et rêves et que les agents de développement 
et élus locaux peuvent les influencer, à la fois de manière positive et négative.  

3. EXERCICE 3: QUELLE COMPARAISON ENTRE VOTRE MUNICIPALITE ET UNE 
MUNICIPALITE SENSIBLE AUX BESOINS EN SANTE DE SA COMMUNAUTE   30 
MN 

BUT : Comparer leur municipalité à une entité répondant et satisfaisant les besoins en santé de sa 
communauté. 

METHODES : Exercice individuel - Travaux de groupe 

PREPARATION : 

• Une feuille de papier pour chaque participant 
• Des crayons pour chaque participant 
• De grandes feuilles de papier pour le facilitateur 
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DEROULEMENT  

• Demandez aux participants le temps de revoir tout ce qui a été noté au tableau papier, voir 
certaines des qualités les plus mentionnées. Puis posez les questions suivantes :  

o Pensez à quelques qualités dont vous disposez et que vous avez remarquées chez 
votre agent de développement /élu local idéal. Quelles sont les qualités qui vous 
sont communes ?  

o Quels sont les domaines que vous pourriez améliorer pour faire de votre 
municipalité (cité) une entité sensible aux besoins tous les citoyens notamment 
leurs besoins en matière de santé ?  

o Donnez quelques exemples de la manière dont vous pourriez améliorer ces qualités 
(“je veux m‘assurer que tous mes citoyens ont accès à des services de qualité. Si je 
vois des populations marginalisées en matière de soin, je trouverai des stratégies 
pour rétablir l’équite en matière de soin, etc.”)  

4. EXERCICE 4 : LA NOTATION DE LA CARTE DE SCORE CITOYENNE PAR LA 
MUNICIPALITE   30 minutes 

BUT : Discuter et attribuer une note d’appréciation aux indicateurs.  

PREPARATION :  

• Flip charts ou feuilles de papier de format affiche et marqueurs 

• Grille de notation individuelle 

• Grille de notation consensuelle 

• Feutres  

METHODES :  
• Présentation de la carte de score 

• Détermination d’une Note consensuelle pour la municipalité 

DEROULEMENT 

• Exposé : Les participants devraient comprendre qu’ils ont achevé la première étape d’un 
processus qui va les amener à travailler en partenariat avec le personnel du point de 
prestations de services et la communauté pour identifier et résoudre les problèmes et les 
préoccupations relatifs aux services de santé. Cet exercice va permettre de mieux 
comprendre le processus de l’ARC après cette première contribution de la municipalité.  

• Exposé : Présentation de la carte de score en expliquant chaque indicateur et la 
méthodologie de notation 

• Discussion et notation de groupe de chaque item de la CSC : lire chaque question de la CSC 
et encourager la discussion pour obtenir une consensuelle 

• Synthèse de la note consensuelle : Remplir le fichier Excel et partager le résultat obtenu 

• Clôture : Explication de l’étape de rapprochement, choix des représentants à l’étape de 
rapprochement et remerciements  
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FICHE ETAPE 5 : LA REUNION DE RAPPROCHEMENT - 2 HEURES 
Lorsque toutes les étapes précédentes sont accomplies, on obtient une note de la municipalité, 
de la communauté (utilisateurs des services) et une note des prestataires de services de santé. 
La réunion de rapprochement est l’endroit où représentants de la communauté, acteurs de la 
municipalité, et prestataires de service vont partager et discuter leurs CSC, les notes attribuées, 
et les raisons pour lesquelles ces notes ont été attribuées. La réunion de rapprochement est 
aussi l’endroit où un plan d’action conjoint sera développé. 

La réunion de rapprochement réunit les utilisateurs de services, les agents de la municipalité, 
les prestataires de service, et les autres parties intéressées par le service. Il est important que 
les décideurs (chefs coutumiers, responsables de groupe villageois, autorités du district, 
autorités ministérielles, leaders politiques locaux) soient présents pour garantir un retour 
d’information direct sur les problèmes soulevés par les 3 CSC et éventuellement une prise de 
décision en rapport avec certains problèmes et le plan d’action des actions d’amélioration. 

1. ÉTAPE 1 : COMMENCER LA REUNION DE RAPPROCHEMENT – 45 MN 

• Ouvrez la réunion et souhaitez la bienvenue à tout le monde. Expliquez l’objectif et la 
durée approximative de la réunion. 

• Expliquez la méthodologie – il s’agira d’un dialogue participatif entre la municipalité, 
utilisateurs de services et prestataires. 

• Demandez aux représentants de la communauté de présenter leurs notes CSC 
consolidées. Les présentations doivent inclure des recommandations d’améliorations là 
où il y a les notes les plus basses et des suggestions sur la façon de maintenir les 
meilleures notes. 

• Ensuite, les prestataires de service vont présenter leurs notes CSC et leurs suggestions 
d’améliorations et/ou de maintien de la qualité pour ce qui marche bien. Les 
prestataires vont également présenter leurs recommandations d’améliorations pour les 
problèmes soulevés par les utilisateurs des services. 

• Enfin, demandez aux représentants de la municipalité de présenter leurs notes CSC et 
leurs suggestions pour une meilleure utilisation des services et la satisfaction des 
besoins en santé des citoyens de leur localité.  

• À ce stade, encouragez un dialogue (discussion) ouvert et participatif – et des questions 
de clarification. Donnez à chaque partie le temps nécessaire pour répondre aux 
questions et interroger l’autre sur sa CSC.  

• À partir de cette discussion, en utilisant le fichier Excel de la CSC, partagez la synthese 
des résultats des trois groupe puis aidez le groupe à identifie les questions urgentes à 
résoudre et établissez des priorités dans les actions pour le changement. 

2. ÉTAPE 2 : DEVELOPPER LE PLAN D’ACTION – 75 MN 

• Après la discussion, laissez les participants décider ensemble de l’ordre dans lequel les 
indicateurs/problèmes doivent être abordés et notez-les par ordre de priorité sur une 
nouvelle feuille, accompagnés de suggestions d’amélioration. N’oubliez pas d’être 
réaliste à propos des suggestions d’amélioration. Qu’est-ce qui est possible et réaliste 
? Qu’est-ce qui peut se faire à court terme et qu’est-ce qui est possible à long terme ? 

• Regroupez les priorités similaires et mettez-vous d’accord sur un thème global ou un 
nom/titre. 

• Discutez chaque thème prioritaire et notez les résultats dans le tableau de synthèse 
(voir exemple ci-dessous). 

Il est suggéré de développer le plan d’action sur une durée de 3 mois (minimum) à 6 mois 
(maximum) pour un bon suivi et évaluation. 
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FICHE ETAPE 6 : EXECUTION DU PLAN D’ACTION ET SUIVI ET 
EVALUATION 
Il est important de reconnaître que le processus de la carte de score citoyenne ne s’arrête pas 
avec le premier tour de notation et l’élaboration d’un plan d’action conjoint. Des actions de 
suivi sont nécessaires pour s’assurer de l’exécution des plans d’action et pour évaluer 
conjointement les résultats. Des cycles répétés de la carte de score citoyenne sont nécessaires 
afin d’institutionnaliser la pratique – les informations collectées doivent être utilisées d’une 
manière durable. Exemple : utiliser les informations collectées pour informer le processus 
décisionnel du prestataire de service et son plan de suivi et évaluation. L’outil carte de score 
citoyenne soulève des problèmes qui peuvent être utilisés dans les efforts de plaidoyer pour 
sensibiliser et inciter à la recherche de solutions. Ces efforts de plaidoyer peuvent aussi aider à 
intégrer les solutions identifiées dans les pratiques et systèmes de gouvernance locaux afin de 
pérenniser les résultats obtenus. 

Certaines activités clés de suivi peuvent inclure (mais sans s’y limiter) : 

• Elaborer un rapport sur le processus du développement de la carte de score, y compris 
le plan d’action conjoint convenu.  

• Utiliser les résultats et le plan d’action pour informer et influencer n’importe quel plan 
de travail actuel concernant la prestation du service ciblé (exemple : les processus de 
planification pour la mise en œuvre du plan de développement du district, ainsi que le 
processus de budgétisation prenant en considération les besoins de la population et du 
personnel). 

• Faire le suivi de la mise en œuvre du plan d’action. Il est de la responsabilité de la 
municipalité, des prestataires de service et de la communauté de mettre en œuvre le 
plan d’action convenu conjointement. Ils doivent s’approprier le plan conjoint. 

• Planifier un renouvellement du cycle l’ARC bien à l’avance et informer à la fois les 
prestataires de service, les acteurs de la municipalité et les communautés impliquées. 
Le renouvellement du cycle va donner une opportunité de vérifier s’il y a eu des 
améliorations à la suite de l’exécution du plan d’action conjoint. Le renouvellement du 
cycle implique le même processus avec les mêmes communautés, acteurs de la 
municipalité et prestataires du service ciblés. Demandez aux participants de vérifier si 
le plan conjoint a été exécuté et s’il y a des améliorations dans le processus de 
prestation des services.  

• Il est conseillé de réitérer le processus de renouvellement de la carte citoyenne de score 
au bout de 3 à 6 mois après le développement du plan d’action conjoint. 

 


