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ATELIER SUR LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE ET GOUVERNANCE 

 

SUIVI ET EVALUATION DU PADS : LA PRISE EN 

COMPTE DES INDICATEURS D’EQUITE  

 



EQUITE 

Absence de différences systémiques et 
potentiellement remédiables, dans un ou plusieurs 

aspects de la santé parmi la population qui sont 
définis socialement, économiquement, 

démographiquement ou géographiquement 
OMS, 
2005 



Choix des indicateurs d’inégalité constitue un enjeu important 

dans l’analyse des inégalités de santé. Quelle que soit 

l’analyse menée, celle-ci repose sur des critères d’équité qui 

ne sont pas toujours explicitement posés.  

 

Le SIS/SE vise à documenter les inégalités (notamment 

géographiques) d’accès aux soins de santé. Cette mise en 

évidence devant déboucher sur des mesures correctrices en 

matière de politiques et de stratégies en faveur des 

populations marginalisées.  
 



Enquêtes spécifiques conduites pour permettre une analyse fine 

de la santé de la population. De nombreux biais affectent ces 

enquêtes. 

 
 1. D’une part, des individus ou groupes d’individus sont 

 quelquefois exclus des échantillons d’enquête. Leur exclusion 

 entraîne des biais de sélection, pouvant remettre en question les 

 résultats obtenus et les mesures qui en découlent.  

 



 2. Biais de participation induisant l’absence d’information sur l’état 

 de santé des individus les plus malades ou les plus défavorisés 

 (état de santé trop dégradé à l’origine de non-réponse dans une 

 enquête).  

 

 3. Biais de mesure du à la collecte de données elle-même, du fait 

 du dispositif d’enquête et de la façon de poser des questions sur la 

 santé dans le questionnaire.  



Principales innovations issues de la 
révision des outils de gestion de 2003 

Apparition de 
nouveaux 
registres 

Désagrégation 
des tranches 

d’âge 

Prise en 
compte du 

genre dans les 
analyses 

Prise en 
compte des 
spécificités 

des 
populations 
nomades 
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Renforcement de la qualité des soins : axe fondamental 

d’intervention du PADS au niveau de l’offre de soins, de l’équité 

et de la gestion de l’administration sanitaire. 
 

Volonté encore timide du Gouvernement du Tchad de 

promouvoir des systèmes d’assurance sociale, les politiques en 

cours renforcent le système de recouvrement des coûts alors 

que les limites de celles-ci en termes d’équité sont bien 

documentées???  
 



Populations Nomades  

3,4% de la population totale   

+ 80% du cheptel  

Indicateurs de santé souvent pires 

  

Genre  

Persistance des inégalités et disparités de genre notamment en 

santé. Dans une société dominée par le patriarcat, peu de place est 

faite aux femmes et aux enfants, notamment les filles, concernant 

leur santé.  



La prise en charge des populations vulnérables est largement 

développée dans le cadre logique du PADS à travers la 

sélection d’indicateurs adaptés tant au niveau des impacts que 

des effets attendus et réalisations. 
 



Hiérarchie des 

objectifs  

Stratégie 

d’intervention  

Indicateurs clés  

Impact (objectif 

général)  

Indicateurs d’impact  

Taux de mortalité 

infantile  

 Taux de mortalité 

maternelle  

 Taux de couverture 

vaccinale 

(pentavalent) par 

genre y inclut 

nomades  

Outcomes (Effets)  Indicateurs outcomes 

Outcome 1 : l’offre de 

soins s’améliore tant 

au niveau qualitatif 

que quantitatif dans 

les districts sanitaires 

appuyés  

Taux de rétention 

annuel du personnel 

de santé dans les 

FOSA et ECD y 

compris par genre  

Outcome 2 la 

demande de soins en 

matière de santé 

maternelle et infantile 

et leur utilisation 

effective augmentent 

dans les districts 

sanitaires appuyés  

% utilisation des 

services par les 

populations cibles y 

compris par genre 

(fréquentation 

annuelle des services 

per capita)  

% des femmes 

enceintes avec au 

moins 3 consultations 

prénatales  

Taux de couverture 

vaccinale pour les 

antigènes du PEV y 

compris VAT  

 Connaissances, 

attitudes et pratiques 

des interventions 

promotionnelles 

prioritaires de santé 

du projet y compris 

par genre (à compter 

de l’année 2)  

Outputs par 

outcome et coûts  

Pour l’outcome 1: l’offre de soins 

s’améliore tant au niveau qualitatif que 

quantitatif dans les districts sanitaires 

appuyés  

Output 1 :  

Les capacités des 

personnels de santé 

dans les FOSA sont 

renforcées en matière 

clinique et de gestion 

des ressources  

 

Nombre de 

formations réalisées 

par catégories de 

personnels de santé, 

y compris par genre  

 Nombre et % de 

personnel de santé 

bénéficiant d’au 

moins une 

supervision formative 

par an, par district, y 

compris par genre  

 % du personnel 

formé par district par 

thématique prioritaire 

(à définir dans le plan 

de formation annuel), 

y compris par genre  

Output 3 :  

Le paquet minimum 

d’activités (PMA) et le 

paquet 

complémentaire 

d’activités (PCA) sont 

disponibles et 

fonctionnels 

respectivement dans 

les CS (services de 

promotion, de 

prévention et de 

soins) et dans les HD 

(activités de santé 

maternelle : SONUC)  

 

% des enfants <5 ans 

ayant été aux 4 

consultations post 

natales, y compris 

par genre  

Output5 : la 

participation 

communautaire dans 

la gestion des FOSA 

est effective et les 

acteurs 

communautaires sont 

renforcés pour jouer 

leur rôle de promotion 

de la santé  

 

% de femmes 

membres des 

COSAN/COGES  

 Nombre et % de 

groupes 

communautaires 

bénéficiant de COM  

Output 7 :  

Des campagnes de 

communication pour 

le changement de 

comportement 

améliorent les 

connaissances 

attitudes et pratiques 

(CAP) des 

populations cibles en 

matière de SMI  

 

Nombre de 

populations cibles 

touchées (nomades, 

femmes enceintes, 

etc.) y compris par 

genre) par les 

campagnes de 

promotion de la santé  

 Connaissances, 

attitudes et pratiques 

des interventions 

promotionnelles 

prioritaires de santé 

du projet y compris 

par genre (à compter 

de l’année 2)  

Output 8 :  

Le ciblage des 

groupes vulnérables 

et la mise en œuvre 

de campagnes mixtes 

(onehealth) sont 

réalisées 

régulièrement  

 

Nombre et % de 

groupes 

communautaires 

(populations 

sédentaires et 

nomades) ayant 

conduit une activité 

de promotion de la 

santé dans leur 

communauté au 

moins une fois par 

trimestre (à partir de 

l’année 2)  

 Nombre de 

campagnes mixtes 

réalisées  

 Nombre d’ASC 

issus des populations 

nomades formés et 

régulièrement suivis  

Indicateurs d’impact 

 1. Taux de mortalité infantile  

 2. Taux de mortalité maternelle  

 3. Taux de couverture vaccinale (pentavalent) par genre y              

              inclut nomades  
 

Indicateurs d’effet (Outcomes) 
 1. Taux de rétention annuel du personnel de santé dans les FOSA      

             et ECD y compris par genre  

  2. % utilisation des services par les populations cibles y compris       

              par genre (fréquentation annuelle des services per capita)  

 3. % des femmes enceintes avec au moins 3 consultations       

             prénatales  

 4. Taux de couverture vaccinale pour les antigènes du PEV y  

             compris VAT  



Hiérarchie des 

objectifs  

Stratégie 

d’intervention  

Indicateurs clés  

Impact (objectif 

général)  

Indicateurs d’impact  

Taux de mortalité 

infantile  

 Taux de mortalité 

maternelle  

 Taux de couverture 

vaccinale 

(pentavalent) par 

genre y inclut 

nomades  

Outcomes (Effets)  Indicateurs outcomes 

Outcome 1 : l’offre de 

soins s’améliore tant 

au niveau qualitatif 

que quantitatif dans 

les districts sanitaires 

appuyés  

Taux de rétention 

annuel du personnel 

de santé dans les 

FOSA et ECD y 

compris par genre  

Outcome 2 la 

demande de soins en 

matière de santé 

maternelle et infantile 

et leur utilisation 

effective augmentent 

dans les districts 

sanitaires appuyés  

% utilisation des 

services par les 

populations cibles y 

compris par genre 

(fréquentation 

annuelle des services 

per capita)  

% des femmes 

enceintes avec au 

moins 3 consultations 

prénatales  

Taux de couverture 

vaccinale pour les 

antigènes du PEV y 

compris VAT  

 Connaissances, 

attitudes et pratiques 

des interventions 

promotionnelles 

prioritaires de santé 

du projet y compris 

par genre (à compter 

de l’année 2)  

Outputs par 

outcome et coûts  

Pour l’outcome 1: l’offre de soins 

s’améliore tant au niveau qualitatif que 

quantitatif dans les districts sanitaires 

appuyés  

Output 1 :  

Les capacités des 

personnels de santé 

dans les FOSA sont 

renforcées en matière 

clinique et de gestion 

des ressources  

 

Nombre de 

formations réalisées 

par catégories de 

personnels de santé, 

y compris par genre  

 Nombre et % de 

personnel de santé 

bénéficiant d’au 

moins une 

supervision formative 

par an, par district, y 

compris par genre  

 % du personnel 

formé par district par 

thématique prioritaire 

(à définir dans le plan 

de formation annuel), 

y compris par genre  

Output 3 :  

Le paquet minimum 

d’activités (PMA) et le 

paquet 

complémentaire 

d’activités (PCA) sont 

disponibles et 

fonctionnels 

respectivement dans 

les CS (services de 

promotion, de 

prévention et de 

soins) et dans les HD 

(activités de santé 

maternelle : SONUC)  

 

% des enfants <5 ans 

ayant été aux 4 

consultations post 

natales, y compris 

par genre  

Output5 : la 

participation 

communautaire dans 

la gestion des FOSA 

est effective et les 

acteurs 

communautaires sont 

renforcés pour jouer 

leur rôle de promotion 

de la santé  

 

% de femmes 

membres des 

COSAN/COGES  

 Nombre et % de 

groupes 

communautaires 

bénéficiant de COM  

Output 7 :  

Des campagnes de 

communication pour 

le changement de 

comportement 

améliorent les 

connaissances 

attitudes et pratiques 

(CAP) des 

populations cibles en 

matière de SMI  

 

Nombre de 

populations cibles 

touchées (nomades, 

femmes enceintes, 

etc.) y compris par 

genre) par les 

campagnes de 

promotion de la santé  

 Connaissances, 

attitudes et pratiques 

des interventions 

promotionnelles 

prioritaires de santé 

du projet y compris 

par genre (à compter 

de l’année 2)  

Output 8 :  

Le ciblage des 

groupes vulnérables 

et la mise en œuvre 

de campagnes mixtes 

(onehealth) sont 

réalisées 

régulièrement  

 

Nombre et % de 

groupes 

communautaires 

(populations 

sédentaires et 

nomades) ayant 

conduit une activité 

de promotion de la 

santé dans leur 

communauté au 

moins une fois par 

trimestre (à partir de 

l’année 2)  

 Nombre de 

campagnes mixtes 

réalisées  

 Nombre d’ASC 

issus des populations 

nomades formés et 

régulièrement suivis  

Indicateurs d’Effet (Outcomes) 
 

Nombre de formations réalisées par catégories de personnels de santé, y 

compris par genre  

Nombre et % de personnel de santé bénéficiant d’au moins une 

supervision formative par an, par district, y compris par genre  

% du personnel formé par district par thématique prioritaire (à définir 

dans le plan de formation annuel), y compris par genre  

% des enfants <5 ans ayant été aux 4 consultations post natales, y 

compris par genre  

% de femmes membres des COSAN/COGES  



Indicateurs d’Effet (Outcomes) 

 

Nombre de populations cibles touchées (nomades, femmes enceintes, 

etc.) y compris par genre) par les campagnes de promotion de la santé  

Nombre et % de groupes communautaires (populations sédentaires et 

nomades) ayant conduit une activité de promotion de la santé dans leur 

communauté au moins une fois par trimestre  

Nombre de campagnes mixtes réalisées  

Nombre d’ASC issus des populations nomades formés et régulièrement 

suivis  



  
La qualité des mesures de l’inégalité en santé dépend de manière forte 

de la capacité à dépasser les biais méthodologiques qui s’attachent à 

l’exercice.  
 

La mesure des inégalités en santé ne saurait être menée de manière 

purement descriptive, en ayant pour seule vocation de mettre à plat des 

différences entre individus dont on ne saurait dire si elles sont 

inéquitables, et donc susceptibles d’être réduites, voire résorbées par 

des politiques définies pour la circonstance. De ce fait, le SIS/SE doit 

s’inscrire dans cette perspective plus normative, en cherchant à éclairer 

in fine l’action publique.  



MERCI DE VOTRE BIEN 

AIMABLE ATTENTION 


