
Objectifs

Cheickna TOURE, MPH

Communautés de Pratiques

Atelier Régional SIS
Hotel du Lac, Cotonou Bénin

16-18 Décembre 2015



2

Recommandations de l’atelier de Dakar

Projet Mobilisation 2.0 des MCD

Intérêt exprimé par les membres de la CoP PSS et alumni IMT de
l’Afrique de l’Ouest

« Web2.0 et renforcement de la performance des systèmes
de santé »

Note conceptuelle et consultation de plusieurs experts internationaux
sur les SIS, les NTICs et la performance des SS

Soutien de bailleurs institutionnels et beaucoup d’intérêt individuels

Origine



• Fonctionnement du SIS dans une logique administrative ascendante,
centrée sur les programmes verticaux

• Beaucoup de besoins en informations ne sont pas collectés et
traités et beaucoup de données collectées non valorisées

• Pourtant, Information : un ingrédient clé du stewardship

• Hypothèses sur le rôle catalytique de l’information sur la
performance du système local de santé (SLS)

• Atelier SIS comme une contribution à la réflexion sur la manière
d’induire de la performance dans le SLS

Motivations



Agenda de connaissances
– Elaboration de notes de mise en contexte - background papers

– Elaboration de nouvelles notes (à partir des conclusions du
présent atelier)

– Organisation d’autres événements sur la thématique du SIS

Dynamique



Amorce d’un programme de connaissances

Construire une grille d’analyse des SIS capabilisants

Développer une théorie de programme

Elaborer un agenda de recherche
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1) L’identification des questions méritant une investigation plus
approfondie (par de l’expérimentation, le test d’application TIC, la
recherche…).

2) L’élaboration d’une grille d’évaluation légère pour apprécier dans
quelle mesure une solution TIC contribue au renforcement du système
local de santé et des acteurs qui le composent

3) L’apprentissage collectif d’une démarche pour dégager les théories
de changement sous-jacentes aux solutions en cours d’application.

Résultats attendus



Programme

Jour 1 : Concepts et théories
Mise à niveau, cadres conceptuels, boite à outils, test

Jour 2 : Expériences, analyse critique
Partage de connaissances, test de l’autonomisation

Jour 3 : Construction d’agenda d’action et de recherche
Co-création



– Attention et discrétion (ordinateurs éteints sauf pour
les rapporteurs, pas d’appel téléphonique)

– Pas de hiérarchie (tous en partage et en apprentissage)

– Implication dans les travaux de co-création

– Informalité (prolongement des échanges au delà des
sessions formelles, partage de vos idées à tout moment)

Règles d’engagement



Attente de soutien pour la mise en œuvre des recommandations
– Ministères de la Santé,

– ECD

– des bailleurs (OOAS, UNICEF, OMS, IMT, et autres
PTF)

Conclusion



Merci pour votre aimable attention
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