RAPPORT SYNTHESE DE LA SUPERVISION DES JVA+
DEUXIEME PASSAGE 2019 DANS LES
REGIONS SANITAIRES DU CENTRE-OUEST, CENTRE-SUD ET DU
PLATEAU CENTRAL

Décembre 2019

Depuis 2017, le Ministère de la santé a décidé de conduire les JVA+ à travers une
stratégie mixte incluant aussi bien des campagnes que de la routine. En effet, la
stratégie de supplémentation en routine pendant un (1) mois a été retenue dans les
CSPS ruraux et les campagnes pendant quatre (4) jours ont été maintenues dans les
CSPS situés en zone urbaine. Pour cette année 2019, le second passage des JVA+
s’est déroulé du 29/11 au 28/12/2019 le 21 avec des durées respectives de 4 jours en
milieu urbain et 1 mois en milieu rural. Pour apprécier le déroulement de cette
campagne dans les régions recevant l’appui d’HKI, des supervisions ont été réalisées
par l’équipe du projet SVA de HKI dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-Sud
et du Plateau Central du 29/11 au 05/12 /2019 en milieu urbain et du 16 au 20/12/2019
dans les zones rurales.
I.

Objectifs de la supervision

Objectif général de la supervision
Contribuer à une réalisation réussie de la campagne JVA+ P2 2019
Objectif spécifiques
•

Constater les conditions réelles de déroulement de la campagne ;

•

S’assurer de l’effectivité et de la qualité de l’administration de la vitamine A et
du déparasitage ;

•

Identifier les forces et les difficultés/insuffisances rencontrés par les acteurs ;

•

Proposer en collaboration avec les différents acteurs des solutions.

II.

Déroulement de la supervision

La supervision des acteurs de mise en œuvres du deuxième passage 2019 des JVA+
s’est bien déroulée dans l’ensemble des zones urbaines et rurales des trois régions
sanitaires couvertes par HKI. Elle a été effectuée par 03 équipes de HKI en
collaboration avec les équipes du niveau central, des Directions régionales de la santé
et des districts sanitaires.
En zone urbaine, l’action a été mise sur l’organisation en terme de planification de la
campagne à tous les niveaux. La supervision a permis également de s’assurer du bon
déroulement de l’activité dans cette zone. Les deux dernières journées de la phase

urbaine ont été consacrée au sondage rapide des concessions afin de s’assurer que
toutes les cibles ont été touchées
La supervision des acteurs des zones rurales a consisté essentiellement à des
échanges avec les responsables des formations sanitaires, les ASBC des différents
villages visités et surtout à la réalisation des sondages rapide des concessions des
zones couvertes par les ASBC. Certains responsables des formations sanitaires ont
été très réceptifs à notre égard ; d’autres par contre au-delàs du refus catégorique de
nous recevoir, nous ont empêché de voir les ASBC. Pour l’ensemble des échanges
réalisés avec les ASBC, il ressort que la campagne se déroule bien malgré leurs
multiples occupations. La quasi-totalité des zones sont couvertes. Des sondages
réalisées dans ces zone couvertes la grande majorité des concessions ont reçu la
visite des ASBC. Quelques cibles qui n’ont pas bénéficier des JVA+ du fais de leur
absence lors du passage de l’ASBC. A cet effet, suggestion a été faite aux ASBC de
revisiter ces concessions où des cibles n’ont pas été touchées. L’ensemble des ASBC
visités disposait suffisamment d’intrants à même de couvrir la cible. Une des
insuffisances majeures constatées est la non mesure du PB par les ASBC.
III.

Synthèse des points forts, des insuffisances/difficultés et suggestions
formulées par niveau

1. Au niveau régional
A ce niveau on note de façon générale en terme de points forts :
•

Un début effectif des JVA+ avec la tenue des rencontres préparatoires

•

Une disponibilité des intrants en quantité suffisante

•

Une disponibilité d’un programme de supervision avec une sortie effective des
équipes de supervision

En marge de ces constats positifs on a noté comme points à améliorer/difficultés :

-

La tenue tardive (2 jours avant le début des JVA) de la rencontre préparatoire :
cette situation se répercute sur l’ensemble du processus et contraint certains
acteurs à des efforts supplémentaires pour être à jour à J1

-

L’arrivée tardive des ressources (intrants, supports de collecte, dossards) : cela
oblige les districts à effectuer des va-et-vient dont le carburant n’est pas fiancé

-

L’absence de motivation financière pour la gestion des données des JVA+

-

L’absence de rencontre bilan à tous les niveaux

-

Une visibilité réduite des JVA+ (banderole non affichée)

Les suggestions faites par les acteurs se résument à :
Tenir la rencontre préparatoire nationale au moins 10 jours avant le début de la
campagne
Rendre disponible toutes les ressources (financières, intrants, supports de collecte
des données) le jour de la rencontre préparatoire
Prévoir des rencontres bilan à tous les niveaux
Doter les gestionnaires de données en ressources financières

2. Au niveau district

Au niveau des districts sanitaires, les forces constatées se résument essentiellement
à:
-

Tenue d’une rencontre préparatoire

-

Déroulement effectif de la campagne en milieu urbain et rural

-

Disponibilité d’intrants en quantité suffisante

-

Existence d’un Tableau de bord de la campagne

-

Sortie effective des équipes de superviseurs

Les insuffisances constatées portent sur :
-

L’organisation des JVA à crédit (ressources financières non disponible au début
de la campagne)

-

L’arrivée tardive des supports de collecte : elles obligent certains districts
(Saponé) à toujours reproduire ces outils à partir des versions électroniques
mises à leur disposition et de stocker ‘’inutilement’’ par la suite, la dotation du
niveau central

-

Le nombre d’acteurs insuffisants (02) conviés aux rencontres préparatoires au
niveau régional : un acteur clé est toujours absent car, le MCD, le CISSE et le
pharmacien sont toujours ceux qui sont ciblés par les directives de mise en
œuvre de la campagne

-

L’absence de ressources pour la supervision des JVA en zone rurale

-

L’insuffisance du nombre de superviseurs ECD

-

Le retard dans la tenue de la rencontre préparatoire avec les ICP (1 jour avant
la campagne)

-

L’insuffisance de ressources pour les facilitateurs de la rencontre préparatoire
(1 jour pris en charge contre au moins 2 attendus)

-

L’absence de ressources pour la gestion des données par le CISSE

Des solutions immédiates ont été proposées ainsi que des suggestions ont été
formulées par les acteurs pour remédier ces insuffisances jugées récurrentes au
niveau district. Ces suggestions se résument à :
-

Organiser la rencontre préparatoire DRS au moins 7 jours avant le début de la
campagne

-

Rendre disponibles tous les supports et intrants de la campagne lors de la
rencontre préparatoire DRS

-

Accroitre le nombre de superviseurs ECD

-

Prévoir du carburant et une prise en charge ECD pour la supervision du niveau
rural pour au moins 2 sorties dans les CSPS

-

Prévoir 2 jours de prise en charge pour les facilitateurs de la rencontre
préparatoire au district

-

Prévoir une rencontre bilan au district et à la DRS une semaine au plus tard
après la fin de la campagne pour tirer les enseignements à chaud.

3. Au niveau CSPS

Les visites effectuées dans les CSPS ont permis de relever des points forts ainsi que
des insuffisances pour lesquelles des solutions immédiates et suggestions ont été
proposées pour y remédier.
Des points forts on peut noter :
-

La tenue d’une rencontre préparatoire des JVA+ le 28/11/2019 avec les ASBC
et DC

-

La disponibilité de toutes les affiches relatives à la campagne sur le tableau
d’affiche

-

La disponibilité d’un stock tampon au sein des formations sanitaires

-

L’implication des autorités administratives, coutumières et religieuses pour la
mobilisation sociale

-

La contribution du COGES pour l’achat des ciseaux

Les insuffisances / difficultés constatées à ce niveau se résument à :

-

Organisation tardive de la rencontre préparatoire au District

-

Arrivée tardive des dossards

-

Retard dans le paiement des ASBC (impayés depuis Janvier 2019)

-

Absence de marquage des enfants : elle occasionne des prises multiples des
médicaments par certains enfants intéressés par le goût du produit

-

Insuffisance dans la communication interpersonnelle relative aux médicaments
administré à l’enfant

-

Nombre insuffisant de crieurs publics en milieu urbain

-

Absence de crieurs publics pour le milieu rural

Au nombre de ces difficultés, des suggestions visant à y remédier ont été formulées à
savoir :

-

Prévoir le marquage des enfants bénéficiaires

-

Augmenter le nombre d’équipes de DC

-

Organiser la rencontre préparatoire au district au moins 5 jours avant le début
de la campagne

-

Prévoir des ressources pour les crieurs publics en milieu rural

-

Appuyer le plaidoyer pour le paiement trimestriel (tout au plus) des motivations
des ASBC.

Pour plus de détail, veuillez consulter le tableau suivant qui fait la synthèse des points
forts et des points à améliorer et solutions proposées par niveau assortis de cette
supervision.

Synthèse des points forts, des points à améliorer et des solutions proposées lors de la supervision

Points forts
Tenue d’une rencontre préparatoire des JVA+ le
20/11/2019
Programme de supervision disponible (03 équipes de
supervision)

Région du CENTRE-OUEST
Niveau DRS
Difficultés/contraintes
Aucune affiche relative à la campagne n’est
disponible
La banderole des JVA+ est disponible mais
non affiché
Intrants tampon disponibles disponible à la
DRS mais aucun district n’est venu
s’approvisionner

Solutions proposées
Mettre à jour le tableau d’affichage de la campagne
JVA+
Dresser la banderole des JVA+ à la porte d’entrée de la
DRS
Améliorer la communication entre les districts et la région
pour les questions de budget et de PEC
Faire un état de répartition des intrants par district et
envoyer aux districts via les superviseurs au besoins ne
plus disposer d’intrant au niveau de la DRS pour les
campagnes à venir

Niveau district (DS REO)
Points forts
Difficultés/contraintes
Solutions proposées
Tenue d’une rencontre préparatoire des JVA+ le
Maintenir les acquis
20/11/2019
Suggestion faite par le RPS : impliquer le RPS dans le
Programme de supervision disponible (02 équipes de
suivi de la conception et de la diffusion du communiqué
supervision)
radio
Toutes les affiches relatives à campagne étaient
Augmenter le nombre de crieurs ou nombre de jour par
disponibles sur le tableau
crieur dans chaque formation sanitaire et doter les ECD
Diffusion régulière (3 fois/jr) du communiqué radio en
en ressource financière pour le suivi de l’effectivité du
deux langues sur la campagne
travail des crieurs avant et pendant la campagne
Interview en direct du MCD sur la campagne JVA+
Disponibilité de stock tampons en vitamine A et
mebendazol
Niveau formation sanitaire ( CSPS Urbain du secteur 4)
Points forts
Tenue d’une rencontre préparatoire des JVA+ le
28/11/2019 avec les ASBC et DC

Difficultés/contraintes
Absence de ciseaux pour l’administration de la
vitamine A

Solutions proposées
Maintenir les acquis

Toutes les affiches relatives à la campagne sont
disponibles sur le tableau d’affiche
Disponibilité d’un stock tampon au sein de la formation
sanitaire
Le CSPS a déjà bénéficié d’une supervision de l’ECD
avant notre passage

Somme forfaitaire
insuffisant

des

crieurs

publics

Niveau district (DS KOUDOUGOU)
Points forts
Difficultés/contraintes
Solutions proposées
Tenue d’une rencontre préparatoire des JVA+ le
Etat de répartition des intrants non affiché Afficher l’état de répartition des intrants
20/11/2019
Absence de programme de supervision
Elaborer et afficher le programme de supervision
Diffusion régulière (3 fois/jr) du communiqué radio en Absence de stock tampon de vitamine A
Contacter la DRS pour une acquisition de vitamine A
deux langues sur la campagne
Presque pas de visibilité de la campagne au
Interview en direct du MCD sur la campagne JVA+
district siège
Niveau formation sanitaire ( CSPS Urbain du secteur 5 Koudougou)
Points forts
Difficultés/contraintes
Solutions proposées
Tenue d’une rencontre préparatoire des JVA+ le
Fiche de synthèse journalière non affichée
Elaborer et afficher toutes tous les documents relatifs
28/11/2019 avec les ASBC et DC
Absence de circuit des DC
mise en œuvre de la campagne,
Démarrage effectif de la campagne
Dotation globale et non quotidienne des DC en Faire le monitorage journalier de la campagne par village
Couverture à J1 satisfaisante (37,5%)
vitamine A et déparasitant pour toute la durée /quartier
de la campagne
Quantité d’intrant reçu non mentionnée sur les fiches de
Monitorage journalière faite de façon globale et coche
non par village /quartier
Doter les DC en paire de ciseaux pour l’administration de
Absence d’état de répartition des intrants par la vitamine A.
cible et par village/quartier
Absence de liste nominative des crieurs publics
Quantité d’intrant reçu non mentionnée sur les
fiches de coche
Administration de la vitamine A sans paire de
ciseau
Les DC sortent chaque jour avec la totalité des
intrants mise à leur disposition pour toute la
durée de la campagne
Aucune
communication
interpersonnelle
relative aux médicaments administré à l’enfant
Niveau district (DS LEO)

Points forts
Tenue d’une rencontre préparatoire des JVA+ le
20/11/2019
Programme de supervision disponible (02 équipes de
supervision)
Toutes les affiches relatives à campagne étaient
disponibles sur le tableau
Bonne planification de la campagne dans les CSPS
visités
Points forts
Tenue d’une rencontre préparatoire des JVA+ le
20/11/2019
Programme de supervision disponible (02 équipes de
supervision)
Toutes les affiches relatives à campagne étaient
disponibles sur le tableau
Bonne planification de la campagne dans les CSPS
visités
Points forts
Toutes les affiches relatives à campagne étaient
disponibles sur le tableau
Bonne planification de la campagne dans les CSPS
visités

Points forts

Difficultés/contraintes
Probable insuffisance d’intrants
Nombre d’équipe insuffisante
Prises en charge ICP insuffisante

Solutions proposées
Mettre l’accent sur le milieu urbain en attendant le
complément d’intrant
Revoir la PEC des ICP afin de leur permettre d’effectuer
au sortie au niveau du milieu rural

Niveau district (DS SAPOUI)
Difficultés/contraintes
Solutions proposées
Présence déplacé interne pouvant entrainer Faire le point des besoins et contacter la DRS pour un
des rupture de stock
éventuel ravitaillement

Niveau district (DS NANORO)
Difficultés/contraintes
Arrivé tardif des intrants et outils de la
campagne (28/11 dans la soirée)
Tenue tardif de la rencontre préparatoires (à la
veille de la campagne) lié au chevauchement
entre RR et JVA+
Difficulté de certains DC à faire la part entre
sexe féminin et masculin sur la nouvelle fiche
de coche
Niveau district (DS SABOU)
Difficultés/contraintes
Utilisation d’anciennes fiches de coche
Absence d’information sur les ressources
Equipe de superviseur ECD insuffisante

Solutions proposées

Solutions proposées
Situation rapidement corrigée par l’équipe de supervision
Revoir le nombre d’équipe de supervision (au moins 2/
district)

Masque de saisie non disponible au bureau
CISSE

Masque de saisie immédiatement transmis au CISSE par
la DN

Points forts
Tenue d’une rencontre préparatoire le 26/11/19

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Niveau DRS
Difficultés/contraintes
Réception et livraison tardive des intrants

Solutions proposées
Afficher les informations sur les JVA+ sur le tableau

Sortie effective de deux équipes de supervision

Ressources financières non encore reçues

Afficher la banderole des JVA+

Réception tardive des dossards
Absence d’affiche de mobilisation sociale

Activités de planification des JVA+ affichées sur le
tableau

Absence de prise en charge financière pour la
gestion des données (rendant la
communication difficile avec les responsables
CISSE)
DS de Ziniaré
Difficultés/contraintes
Absence de prise en charge financière pour la
gestion des données (rendant la
communication difficile avec les responsables
CISSE)

Equipe de supervision sur le terrain
Répartition des dossards aux CSPS

Irrégularité de la motivation financière des
ASBC (Arriérées de 11 mois)

Points forts
Tenue d’une rencontre préparatoire le 28/11/19

Points forts
Implication des autorités administratives, coutumières
et religieuses pour la mobilisation sociale
Tableau de bord à jour

Ressources financières non encore reçues
CSPS urbain de Ziniaré
Difficultés/contraintes
Nombre insuffisant de crieurs publics
Ressources financières non reçues d’abord

Solutions proposées

Solutions proposées

Tenue journalière d’une rencontre de briefing avec les
DC
Contribution du COGES pour l’achat des ciseaux

Points forts
Tenue d’une rencontre préparatoire
Implication des autorités coutumières et religieuses

DS de Boussé
Difficultés /Contraintes
Arrivée tardive des intrants
Arrivée tardive des dossards
Allocation tardive des ressources financières
Absence de prise en charge financière pour la
gestion des données (rendant la
communication difficile avec les responsables
CISSE)

CSPS urbain de Boussé
Points forts
Difficultés /Contraintes
Tenue d’une rencontre préparatoire
Dossards non arrivés au CSPS d’abord
Implication des autorités coutumières et religieuses
Ressources financières non encore reçues
Implication des autres agents de santé du CSPS sur Nombre insuffisant de crieurs publics
les JVA+
Nombre insuffisant de DC
Tableau de bord à jour
Bonne couverture à travers le sondage rapide des
concessions
CSPS rural de Laye
Points forts
Difficultés /Contraintes
Tenue d’une rencontre préparatoire
Dossards non arrivés au CSPS d’abord
Contribution du COGES pour l’achat des ciseaux
Irrégularité de la motivation financière des
Implication des autorités coutumières et religieuses
ASBC (Arriérées de 11 mois )
Absence de crieurs publics
Absence d’affiches sur les JVA+
DS de Zorgho

Solutions
Faire la répartition des dossards au profit des CSPS

Solutions
Contacter le DS pour recevoir les dossards

Solutions
Afficher les informations sur les JVA+
Contacter le DS pour recevoir les dossards

Points forts
Tenue d’une rencontre préparatoire
Implication des autorités coutumières et religieuses
Tableau de bord à jour

Points forts
Tenue d’une rencontre préparatoire
Implication des autorités coutumières et religieuses
Tableau de bord à jour
Contribution du COGES pour l’achat des ciseaux
Bonne couverture à travers le sondage rapide des
concessions
Points forts
Tenue d’une rencontre préparatoire
Implication des autorités coutumières et religieuses
Tableau de bord à jour
Contribution du COGES pour l’achat des ciseaux

Difficultés /Contraintes
- Allocation
tardive
des
ressources
financières
- Irrégularité de la motivation financière des
ASBC (Arriérées de 11 mois) (entrainant
démotivation des ASBC)
- Absence de prise en charge financière
pour la gestion des données (rendant la
communication difficile avec les
responsables CISSE)
- Fiche de synthèse non conforme (les
fiches de synthèse de P1 (données non
désagrégées par sexe) ont été envoyées à
partir de Ouaga vers le DS
- Arrivée tardive des intrants (le 28/11/19)
- Quantité de Vit A 100.000 UI inférieur (529) par rapport à P1
CSPS urbain de ZORGHO
Difficultés /Contraintes
Fiche de synthèse non conforme (les fiches de
synthèse de P1 (données non désagrégées
par sexe) ont été envoyées à partir de Ouaga
vers le DS
Rupture de la vitamine A 200.000 UI
CSPS rural de MOGTEDO
Difficultés /Contraintes
Fiche de synthèse non conforme (les fiches de
synthèse de P1 (données non désagrégées
par sexe) ont été envoyées à partir de Ouaga
vers le DS
Nombre insuffisant de DC
Nombre insuffisant de crieurs publics
Irrégularité de la motivation financière des
ASBC (Arriérées de 11 mois)

Solutions
Remise de la version électronique des outils JVA+
révisés

Solutions
Remise de la version électronique des outils JVA+
révisés
Contacter le pharmacien du DS pour s’approvisionner en
Vit A 200.000 UI

Solutions
Remise de la version électronique des outils JVA+
révisés

Points forts

Points forts
- Déroulement effectif de la campagne du 29/11
au 02/12/2019 en milieu urbain
- Disponibilité en quantité suffisante d’intrants
- Dotation supplémentaire en intrants par la
DRS le 30/11/2019
- Sortie effective des équipes de superviseurs
- Tenue d’une rencontre préparatoire le
27/11/2019
Existence d’un Tableau de bord de la campagne

Points forts
- Début effectif de la campagne depuis le
29/11/2019
- Disponibilité en quantité suffisante d’intrants
avec une dotation supplémentaire
- Existence de plans de communication au
CSPS
Existence d’un tableau de bord des JVA

REGION DU CENTRE SUD
Niveau DRS
Difficultés /Contraintes
DS Saponé
Difficultés /Contraintes
- Absence de ressources pour la gestion
des données par le CISSE
- Arrivée tardive des supports (le
28/11/2019) et des dossards (le
30/11/2019)
- Absence de crieurs publics pour le
niveau rural
- Absence de supports de synthèse
- Absence d’équipes supplémentaires
pour les grandes localités du niveau
rural
- Absence de carburant pour la
supervision au niveau rural
Insuffisance de superviseurs ECD (02)
CSPS Kalghin
Difficultés /Contraintes
- Absence de ciseaux pour les équipes de
DC
- Arrivée tardive des dossards
- Organisation tardive de la rencontre
préparatoire au District (27/11/2019)
- Retard dans le paiement des ASBC
(impayés depuis Janvier 2019)
Poursuite des travaux champêtres surtout
dans les champs de brousses (éloignés)
DS DE PO

Solutions

Solutions
- Reproduction des supports à chaque passage
JVA par le district
- Répartition des dossards au fur et à mesure des
sorties de supervision

Solutions
- Achat de ciseaux par les COGES
- Sortie des ASBC dans les après-midi après le
retour des populations des champs

Points forts
- Début effectif de la campagne ce 29/11/2019
- Disponibilité en quantité suffisante d’intrants
- Sortie effective des équipes de superviseurs
- Tenue d’une rencontre préparatoire le
27/11/2019
- Existence d’un Tableau de bord de la
campagne

Difficultés /Contraintes
- Absence de ressources pour la gestion
des données par le CISSE
- Arrivée tardive des dossards (le
29/11/2019)
- Arrivée tardive des cibles de la
campagne (de la DN le 28/11/2019)
- Absence de crieurs publics pour le
niveau rural
- Insuffisance du nombre de superviseurs
ECD
- Insuffisance de supports de synthèse
Absence d’équipes supplémentaires pour
les grandes localités du niveau rural
CSPS Urbain de PO
Points forts
Difficultés /Contraintes
- Début effectif de la campagne ce 29/11/2019 - Absence de ciseaux pour les équipes de
- Disponibilité en quantité suffisante d’intrants
DC
- Sortie effective des équipes de superviseurs - Arrivée tardive des dossards
- Existence de plans de communication au - Tableau de bord non à jour (Données de
CSPS de PO
J2 non mentionnées sur les fiches de
Existence d’un tableau de bord des JVA
synthèse et de monitorage)
DS MANGA
Points forts
Difficultés /Contraintes
- Début effectif de la campagne ce 29/11/2019 - Absence de ressources pour la gestion
- Disponibilité en quantité suffisante d’intrants
des données par le CISSE
- Sortie effective des équipes de superviseurs - Arrivée tardive des dossards (le
- Tenue d’une rencontre préparatoire le
29/11/2019)
27/11/2019
Arrivée tardive des cibles de la campagne
Existence de banderole sur les JVA
(de la DN le 28/11/2019)
CSPS URBAIN DE MANGA
Points forts
Difficultés /Contraintes

Solutions
- Implication des COGES pour la mobilisation
sociale
- Répartition des dossards au fur et à mesure des
sorties de supervision
- Recrutement
de
superviseurs
ECD
supplémentaires
Reproduction des supports de synthèse au niveau
ECD

Solutions
- Achat de ciseaux par les COGES
- Distribution des dossards à partir de J2
Mettre à jour le tableau de bord

Solutions
- Utilisation des cibles DN pour la réception des
données et le calcul des couvertures
Mise à la disposition du RPS pour répartition le
29/11/2019

Solutions

-

Début effectif de la campagne ce 29/11/2019
Disponibilité en quantité suffisante d’intrants
Sortie effective des équipes de superviseurs
Existence de plans de communication au
CSPS de Gombousgou
Tenue
d’une
rencontre
préparatoire
le
28/11/2019

-

Absence de fiches de synthèse (sauf
dépistage)
- Insuffisance de ressources pour la
mobilisation
sociale
(communiqué
radio)
Absence de ciseaux pour les équipes de
DC
DS KOMBISSIRI
Points forts
Difficultés /Contraintes
- Début effectif de la campagne ce 29/11/2019 - Absence de ressources pour la gestion
- Disponibilité en quantité suffisante d’intrants
des données par le CISSE
- Sortie effective des équipes de superviseurs - Arrivée tardive des dossards (le
- Tenue d’une rencontre préparatoire le
29/11/2019)
27/11/2019
- Arrivée tardive des cibles de la
- Existence d’un Tableau de bord de la
campagne (de la DN le 28/11/2019)
campagne
- Absence de crieurs publics pour le
niveau rural
- Insuffisance du nombre de superviseurs
ECD
- Insuffisance de supports de synthèse
Absence d’équipes supplémentaires pour
les grandes localités du niveau rural
CSPS Urbain de Kombissiri
Points forts
Difficultés /Contraintes
- Début effectif de la campagne ce 29/11/2019 - Absence de ciseaux pour les équipes de
- Disponibilité en quantité suffisante d’intrants
DC
- Sortie effective des équipes de superviseurs - Arrivée tardive des dossards
- Existence de plans de communication au - Tableau de bord non à jour (Données de
CSPS de PO
J2 non mentionnées sur les fiches de
Existence d’un tableau de bord des JVA
synthèse et de monitorage)

-

Adapter les fiches de synthèse de P1
Implication des autorités administratives, les
responsables d’établissements et les leaders
coutumiers et religieux dans la mobilisation
sociale
Achat de ciseaux par les COGES

Solutions
- Implication des COGES pour la mobilisation
sociale
- Répartition des dossards au fur et à mesure des
sorties de supervision
- Recrutement
de
superviseurs
ECD
supplémentaires
Reproduction des supports de synthèse au niveau
ECD

Solutions
- Achat de ciseaux par les COGES
- Distribution des dossards à partir de J2
Mettre à jour le tableau de bord

En somme, nous pouvons dire qu’en marge des difficultés rencontrées, la supervision
des acteurs dans le cadre du deuxième passage de la campagne JVA+ tant au niveau
rural qu’au niveau urbain s’est déroulée dans son ensemble. Nous avons trouvé des
acteurs assez dynamiques malgré le mouvement d’humeur des agents de santé et le
retard du paiement des frais de motivation des ASBC. Face aux insuffisances
immédiatement remédiables, nous y avons proposé des solutions. En marge de ces
solutions immédiates proposées, les différents acteurs ont également formulé des
suggestions dans le but d’améliorer la mise en œuvre des JVA+ futurs

