MADAGASCAR
Pays

Points d'action à inclure dans le plan national
Quelles sont vos priorités les plus importantes dans les différents domaines thématiques? Comment
sont-elles reliées aux plans existants?
• Ressources Humaines et deployement: Le recrutement des AC se passe au niveau communautaire à Madagascar avec
service gratuit. C'est une bonne approche qu'il faut garder
• Formation, Supervision et Qualité: Les normes de supervision des AC à Madagascar est un rythme mensuel. Pourtant on ne
dispose pas d'information fiable sur les activités de supervision effectivement réalisées
• Demande et Mobilisation Sociale: Le renforcement des Strategies de communication es très importanteLa communaute elle
meme est promotrice du changement de comportement
• Offre de service: Ce sujet n'a pas été spécifiquement traité au symposium
• Politique: La reprise du Leadership du Ministère et l'application des differents documents institutionels en vigueur sont
extrêmement importants pour Madagascra après la période de crise politique
• Suivi et Evaluation: Le menu d'indicateurs recommandés par le Task-Force CCM a été publié au Symposium. Il est opportun
pour Madagascar de réviser les procedures et les indicateurs de suivi du programme
• Cout et Cout-Efficacité: Il est essentiel de: 1. Faire une étude de cout et de cout-efficacite de l'iCCM a Madagascar. 2.
Assurer une contribution financière de l'Etat pour pour l'iCCM"
• Évaluations de l'impact et du résultat: Pour le moment, il est techniquement difficile d'attribuer límpact de la PCIMEc sur la
mortalite des enfants a cause de léxistence de plusiuers programmes oeuvrant egalement dans les meme sens
• Secteur privé: Beaucoup d'acteurs privés sont déjà impliqués dans les programmes communautaires mais beaucoup restenà
identifier.La coordination du secteur privé est complexe
• Nouveau-né: 1. Les programmes de soins communautaire pour les N-nes actuellement mis en oeuvre dans 3 districts de
Betioky, Amboasary et Tolear II plus l'utilisation de chlorhexidine a Mahabo constituent un bon départ pour Madagascar. 2.
L'identification, la définition et l'integration d'un paquet des soins communautaire pour les N-nes au niveau national est
essentiel
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Points d'action à inclure dans le plan national
Qu'est-ce qui est réalisable dans l'année suivante?

• Ressources Humaines et deployement: 1. Mecanisme de motivation, incluant le Revolving
Fund sur la vente des médicaments, Activités Génératrices de Revenus (AGR), et le
Financement Basé sur les Résultats/Performances (FBR/FBP); 2. Consensus sur
l'harmonisation optimale du nombre d'AC a mettre en place par village/par hameau
• Demande et Mobilisation Sociale: Mise en place d'un système de collecte de données et de
suivi
• Politique: 1. Mise a jour de la Politique Nationale de la Sante de l'Enfant; 2. Mise a jour du
Plan Strategique Natioale de la PCIMEc
• Cout et Cout-Efficacité: Mobiliser les ressources et planifier une etude de cout et coutefficacite de l'iCCM pour generer l'evidence pour mobilisation de partenariat et de ressources
(projet de demonstration en cours)
• Évaluations de l'impact et du résultat: Application des indicateurs de suivi selon les normes
en vigueur
• Nouveau-né: 1. Integrer les soins communautaires de N-nes avec l'iCCM sur la coordination
du meme service au MSANP; 2. Finaliser un plan de mise a l'echelle des soins
communautaires des N-nes; 3. Comencer la mise a l'échelle

• Innovations: 1. Evaluation du systeme sms; 2. Discuter les possibilités de mise à échelle des
approches prometteuses
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Points d'action à inclure dans le plan national
Qu'est-ce qui est réalisable dans les 6 prochains mois?

• Formation, Supervision et Qualité: Revison du guide de mise en oeuvre iCCM pour l'encadrement
• Gestion de la chaîne d'approvisionnement: Prise en compte des besoins des sites communautaires dans
toute les discussions concernant la révision du système nationale de gestion et d'approvisionnement en
médicaments essentiels
• Suivi et Evaluation: Choisir les indicateurs appropriés pour le programme iCCM à Madagascar et adapter
selon le contexte; Mettre en place d'un logiciel de collecte des donnees des AC
• Secteur privé: Reflexion sur un système de coordinnation du secteur privé
De quelles ressources supplémentaires aurons-nous besoin pour chaque domaine prioritaire?
1.

Financierement

2.

2 financement

3.

financement et renforcement du plateforme

Quelles sont nos prochaines étapes au niveau national pour mettre en œuvre ces phases suivantes?
•
•

Restitution de la mission
Planification de la realisation des points les plus importants identifies
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