
Pays
Programme
Type d'évaluation 
Commentaires généraux

Priorité pour l'atteinte des 
résultats (1 = Très 
prioritaire; 5 = écartée pour 
l'instant)

Recommandation 1 

Réponse Manageriale

Statut Commentaires

1.1 Sensibilisation des universités pour 
l'envoie des stagiares continu MEMISA En attente 
1.2 Recevoir les stagiaires qui expriment 
la demande continu MEMISA Autre (+ commentaires)
1.3 

Recommandation 2

Réponse Manageriale

Statut Commentaires

2.1 Promotion de  la parité autant qu'il se 
peut dans la participation aux activités du 
programme continu MEMISA En cours 
2.2 Formation de l'équipe de mise en 
œuvre sur l'approche genre et son 
intégration dans la réalisation des 
activités

semestre II 
2022 MEMISA En attente 

C'est une action que MEMISA améliore au fur et à 
mesure de la mise en œuvre des activitéS
Le trajet d'apprentissage du CSC 2022-2026 est une 
opportunité pour cette performance

Réponse Managériale 
BURUNDI

PROGRAMME QUINQUENNAL DGD 2017-2021
Finale

Améliorer la promotion du genre et la participation féminine au programme

Il est à noter que les recommandations de l'évaluation deviennent prioritaires pour le futur programme

Memisa a initié des activités spécifiques en lien avec l’empowerment de la femme indigente à Muyinga et Muramvya à 
travers des IGRs, la formation des acteurs des CDS dans les 4 provinces sur l’intégration du genre dans la gestion et le 
fonctionnement des CDS.
A poursuivre et améliorer avec le prochain programme

Considérer l´utilisation des stagiaires universitaires pour certaines tâches leur permettant ainsi d’acquérir tôt des 
compétences spécifiques et d’appuyer efficacement les structures de santé comme des ressources humaines 
productives.

D'accord
Suivi

Délais RésponsableAction(s) clés 

 Mais les stagiaires des université ne sont pas prêts à 
aller sur terrain sans prise en charge par l'organisation

Ca
té

go
rie

 1

3

1

Action(s) clés Délais Résponsable
Suivi



2.3 Notification des indicateurs et 
résultats par sexe continue MEMISA En cours 

Recommandation 3

Réponse Manageriale

Statut Commentaires

3.1 Sensibilisation des partenaires de 
mise en œuvre sur la protection et le 
respect de l'environnement

semestre II 
2022

MEMISA En attente 

3.2 Formation des responsables des CDS 
sur la gestion des déchets biomédicaux

semestre I 
2023 MEMISA En attente 

3.3 Construction des incinérateurs si 
besoins

Semestre II 
2023 MEMISA En attente 

Recommandation 4

Réponse Manageriale

Statut Commentaires

4.1 Définir les marqueurs de progrès

Semestre I 
2022

MEMISA En attente 
4.2 Faire le suivi semestriel des 
marqueurs continu MEMISA En attente 

Recommandation 5

Réponse Manageriale

Effectuer le suivi régulier de la mise en œuvre du programme et renseigner les indicateurs chiffrés de la progression 
dans l’outil de suivi

La plupart des indicateurs sont renseignés annuellement même si l'indication était de renseigner en année 3 et année 
5. Des chiffres ne sont souvent pas disponibles ou validés au moment du rapportage, surtout ceux qui sont externes 
(FBP, DHIS2, Annuaires Statistique sanitaire). Les chiifres en rapport avec la fréquentation des structures de soins chez 
les femmes ne sont disponibles que pour 2018,2019 et 2020.

Actualiser la ToC

1

Recommandation pertinente pour tous les pays dans le cadre de la formulation d'un nouveau programme. Une 
réflexion conjointe sur la TOC est menée sur la necessité de définir dès le départ des marqueurs de progrès dans la 
mise en oeuvre du programme . 

Action(s) clés Délais Résponsable
Suivi

Recommandation mise en œuvre par les achat locaux lors des réhabilitations, mise en état des terrains et collecte des 
eaux pluviales pour éviter les érosions après réhabilitations, maintenance des équipements médoci-techniques et 
autres, mise en place d'un outils de mesure de la protection de l'environnement, formation du personnel sur la 
protection de l'environnement

Il est important que les partenaires de mise en œuvre et 
les bénéficiaires soient des acteurs clé dans la 
protection et la communication sur  l'environnement 

La réflexion actuelle nous montre que nous aurions pu 
définir les marqueurs de progrès pour mesurer l'atteinte 
des résultats

1

Action(s) clés Délais Résponsable
Suivi

Améliorer la protection de l’environnement dans le cadre du programme



Statut Commentaires
5.1 Vérification de la notification des 
indicateurs dans les systèmes de 
rapportage interne et officiels

Semestre I 
2022 MEMISA En cours 

5.2 identification des indicateurs pour les 
activités IGRs

Semestre I 
2022 MEMISA En attente 

5.3 Suivi semestriel des indicateurs continu MEMISA En cours 

Recommandation 6

Réponse Manageriale

Statut Commentaires
6.1 Identification un CDS par province Semestre I 

2022 MEMISA/BPS En attente 

6.2 Lancement du processus TRC
Semestre II 
2022 MEMISA/BPS En attente 

6.3 Mise en œuvre du TRC continu CDS En attente 
6.4 suivi trimestriel du TRC continu MEMISA/BPS En attente 

Le TRC  sera mis en œuvre dans 4 CDS pilotes en raison 
de 1 CDS par province

1

Intégrer les aspects de TRC dans le travail de Memisa
MEMISA, en collaboration avec MSV ont énvisagé l'introduction du TRC dans un CDS pilote. Toutefois, lors de la mise 
en œuvre, l'activité n'a pas pu se faire à cause du contexte Covid-19.

Action(s) clés Délais Résponsable
Suivi

1Action(s) clés Délais Résponsable
Suivi

La determination initiale des sources des données des 
indicateurs permet un suivi régulier dès queles données 
sont validés


