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Avant-propos
La présente boîte à outils pour la planification 
de la transition est l’un des trois documents 
de planification recommandés par la Coalition 
internationale pour la lutte contre le trachome 
aux directeurs de programme et aux partenaires 
de mise en œuvre, afin d’appuyer la transition 
qui permettra de passer des efforts d’élimination 
(interventions de santé publique) à la mise en 
place de services publics de routine. On ne 
saurait trop insister sur l’importance sous-jacente 
d’un leadership efficace pour la réussite de ces 
programmes.

La série de documents relatifs à la transition se compose 
des boîtes à outils suivantes :

n     Planification de la transition relative aux services de 
prise en charge du trichiasis

n     Planification de la transition relative à l’administration 
massive (AMM) de Zithromax®

n     Planification de la transition relative au Nettoyage du 
visage et au Changement de l’Environnement

Ces boîtes à outils peuvent être utilisées de multiples 
manières : i) comme un guide de planification étape par 
étape ; ii) comme une liste de contrôle permettant de 
s’assurer que la planification est sur la bonne voie ; iii) 
comme un document de référence sur les composantes 
essentielles de la planification ; et iv) comme un moyen 
d’impliquer les partenaires non familiarisés avec la lutte 
contre le trachome dans la planification et la réalisation 
des activités de transition.
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De tels changements impliquent de remettre en cause 
des comportements enracinés et des pratiques ancrées 
dans des normes socioculturelles ainsi que d’avoir accès 
à l’eau et à des infrastructures sanitaires. À l’inverse des 
composantes de la stratégie CHANCE que sont la CHirurgie 
et les Antibiotiques, les éléments N et CE nécessitent 
un partenariat étroit avec les organismes chargés de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement afin 
d’améliorer l’accès aux infrastructures, ainsi qu’un délai 
plus long pour permettre à ces comportements et ces 
pratiques d’être modifiés de manière durable.

Un tel partenariat repose sur la contribution potentielle des 
activités de N et CE aux objectifs élargis de santé publique 
et d’équité s’inscrivant dans le cadre du programme de 

développement durable, notamment le renforcement du 
système de santé en vue de prévenir les multiples risques 
sanitaires (objectif 3) et un ciblage accru des populations 
pauvres et isolées par les services d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement (objectif 6).

 Afin de réaliser et de pérenniser les objectifs en matière 
d’élimination et d’éviter toute recrudescence, les 
programmes doivent être menés en collaboration avec 
les structures gouvernementales et communautaires en 
place, notamment celles relatives au secteur EAH (Eau, 
Assainissement et Hygiène), à la santé et à l’éducation, 
et intégrer leurs activités. Ce processus doit débuter 
plusieurs années avant que le pays n’atteigne la phase de 
transition.

Contexte
Le Nettoyage du visage et le Changement de l’Environnement (N et CE) sont des composantes clés de 
la stratégie CHANCE et sont nécessaires à l’éradication des conditions propices à la transmission du 
trachome.  

Photo: Nabin Baral/RTI International 
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En ce qui concerne le N et le CE, il convient d’éviter 
d’élaborer et de mettre en œuvre, par le biais 
du programme contre le trachome, des activités 
communautaires distinctes puis de les interrompre une 
fois le seuil d’élimination atteint. Il est préférable de faire 
en sorte que les activités de promotion relatives à la lutte 
contre le trachome réalisées par les secteurs EAH et de 
la santé soient intégrées aux prestations de services 
de routine. En d’autres termes, les initiatives visant à 
pérenniser un environnement exempt de transmission 
au-delà de la durée du programme doivent être 
conçues dès le départ pour être intégrées et menées de 
manière simultanée et continue par d’autres services 
(p. ex. fournir un approvisionnement fiable en eau, 

garantir l’accès aux services d’assainissement, éliminer 
la défécation à l’air libre et continuer à promouvoir 
l’hygiène). Les ONG partenaires jouent un rôle capital en 
aidant les autorités (au niveau du district, de la région ou 
du pays) à assurer cette intégration.

Une transition harmonieuse des activités relatives au N et 
au CE bénéficie à l’ensemble des parties prenantes. Elle 
garantit le renforcement de la capacité des secteurs EAH, 
de la santé et de l’éducation à orienter les services vers 
les zones défavorisées et à changer les comportements. 
Elle permet aussi d’accélérer les améliorations apportées 
par les AMM d’antibiotiques en faveur de la pérennisation 
d’une faible prévalence du trachome actif.

L’objectif de la planification de la transition relative  
au N et au CE
L’OMS a défini des seuils précis déterminant le moment où les administrations massives de 
médicaments (AMM) antibiotiques doivent être mises en place et interrompues afin d’éradiquer le 
trachome. 

Afin de garantir que toutes les actions nécessaires au 
maintien d’une faible prévalence du trachome soient 
entreprises, les acteurs de l’EAH, de l’éducation et de la 
santé devraient être impliqués dans la conception et la 
mise en œuvre des programmes, dans l’identification 
des options de réalisation, y compris les programmes 
relatifs au secteur EAH et aux services de santé mobiles 
ainsi que dans l’élaboration des ajustements relatifs à 
ces programmes à partir des enseignements tirés. Une 
planification clairement établie avec l’ensemble des parties 
prenantes est indispensable pour garantir, d’une part, que 
les activités liées au secteur EAH sont menées en respectant 

les impératifs d’équité et de santé publique dans les zones 
où les maladies tropicales négligées sont endémiques ; 
et, d’autre part, que les comportements préventifs du 
trachome, tels que le nettoyage du visage, continueront à 
être encouragés, dans le cadre des normes nationales, des 
programmes d’enseignement, des plateformes de formation 
et de suivi. Étant donné que les AMM antibiotiques sont 
progressivement réduites avant d’être interrompues, 
il convient d’expliquer clairement la manière dont les 
interventions spécifiques de promotion de l’assainissement 
et de l’hygiène seront intégrées aux programmes de 
sensibilisation relatifs au secteur EAH et à la santé.

Calendrier de la planification de la transition relative  
au N et au CE
Étant donné la nature des interventions N et CE, la « transition » doit être planifiée dès la phase de 
conception du programme.   

D’autres conseils éclairés sur le développement et le maintien d’une collaboration avec les acteurs de l’EAH 
pour les programmes d’élimination du trachome sont disponibles dans le référentiel ICTC, « Tout ce dont vous 
avez besoin pour le N et le CE – un guide pratique de partenariat et de planification ». 
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Tableau 1 : Activités de transition à l’échelon national 

Activités suggérées Date de fin 
prévue

Statut Commentaires

1.  Mettre à jour l’analyse du contexte/de la situation réalisée au début 
du programme afin d’obtenir un tableau actualisé des activités et de 
la localisation des partenaires, des mécanismes de coordination et de 
l’ampleur des activités mises en œuvre dans le cadre du programme 
et/ou intégrées dans d’autres programmes/services.

2.  Utiliser la structure de coordination déjà établie en début de programme 
(p. ex. le groupe de travail pour le trachome/les MTN incluant des 
représentants des acteurs de l’EAH, de la santé et de l’éducation, ainsi 
que des représentants pour le trachome/les MTN dans les groupes de 
coordination pour l’EAH, la santé et l’éducation) afin de :

a.  Convoquer une ou plusieurs réunions rassemblant toutes les parties 
prenantes concernées (y compris les acteurs supplémentaires qui 
ne bénéficient pas d’une représentation régulière dans les instances 
de coordination) pour s’assurer que l’ensemble des participants 
saisissent l’importance de la transition.

b.  Désigner des responsables spécialisés pour le processus de 
transition et pour l’assistance technique aux districts.

3.  Faciliter l’examen de l’état d’avancement en matière de N et CE, 
notamment lors de la ou des réunion(s) susmentionnées, ainsi que 
d’autres méthodes de collecte d’informations sur la progression du 
programme comme les entrevues et les réunions/discussions en petits 
groupes.

a.  Pour tous les districts où le trachome était endémique, évaluer 
l’état d’avancement au niveau local en comparant les données de 
l’enquête de référence (y compris celles relatives à l’accès à l’eau 
et aux installations sanitaires des ménages) avec les données de 
l’étude d’impact afin de repérer les districts qui pourraient requérir 
une attention particulière. Intégrer les données complémentaires 
relatives à l’EAH disponibles dans le système de gestion des 
informations sur l’EAH en place (au niveau du pays et du district) afin 
de valider l’information. 

Suite du tableau à la page suivante

Étape 1 : Facilitation de la transition à l’échelon 
national     
Objectif : Instituer la transition à l’échelon national 
pour les interventions N et CE s’inscrivant dans les 
programmes relatifs à l’EAH, à la santé et à l’éducation

Les actions en matière de N et de CE sont susceptibles 
d’avoir un effet durable sur les comportements et les 
pratiques si elles sont associées aux programmes relatifs au 
secteur EAH et à la santé publique mis en œuvre pendant 
et après le programme d’élimination du trachome. Il est 
illusoire de s’attendre à ce qu’à la fin du programme, les 

activités et les responsabilités puissent être « transmises 
» à des parties prenantes n’ayant pas été impliquées dans 
leur conception et leur mise en œuvre. Les discussions 
relatives aux étapes finales du programme et aux 
composantes qu’il conviendra de transférer aux systèmes 
de prestation de services de routine doivent plutôt 
prendre la forme d’un processus de planification conjoint. 
À l’approche de la fin du programme, il ne s’agira plus de se 
concentrer sur la mise en place d’activités de routine mais 
sur une discussion claire au sujet de la transition.

Étapes de la planification
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Tableau 1 : Activités de transition à l’échelon national (suite)

Activités suggérées Date de fin 
prévue

Statut Commentaires

b.  Examiner les activités actuelles du programme qui ont été intégrées 
aux programmes de routine en matière d’EAH, de santé et 
d’éducation pour tous les districts où le trachome était endémique 
(voir ci-dessous « Les activités relatives au trachome devant être 
incorporées aux programmes existants ») :

i.  Déterminer quelles sont les activités pouvant être maintenues 
durablement et ce qu’il convient de changer afin de s’aligner sur 
le système en place dans chaque secteur (p. ex., le nettoyage du 
visage, à inclure dans les messages relatifs à l’hygiène corporelle ; 
ne plus se concentrer sur l’élimination de la défécation à l’air libre, 
mais sur un accès durable aux installations sanitaires ; opérations 
dans des zones spécifiques à haut risque) ;

ii.  Repérer et traiter les lacunes dans les programmes en place, 
s’agissant des aspects N et CE actuellement non couverts, ou les 
disparités dans les points d’entrée des programmes ;

iii.  Élaborer un plan pour transmettre les informations à toutes les 
organisations et tous les partenaires concernés au niveau du 
district.

4.  Convenir d’un plan de transition type pouvant être adapté à chaque 
district (l’Étape 2 ci-dessous propose un cadre à titre indicatif). Préciser 
les rôles et responsabilités spécifiques à la mise en œuvre.

a.  Présenter explicitement les accords visant à privilégier les 
investissements dans les infrastructures pour l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement au sein de populations à haut risque 
vivant dans des zones où la maladie était endémique.

b.  Si cela n’a pas été abordé durant le programme (depuis la phase de 
conception), convenir :

i.   des comportements N et CE clés qui doivent être modifiés à 
l’aide des programmes existants en matière d’EAH, de santé et 
d’éducation, ainsi que du mécanisme de prestation de services ; et

ii.  de mesures visant à adapter les normes, les lignes directrices 
et les programmes de formation à l’échelon national (voir ci-
dessous « Intégrer les comportements et services N et CE dans 
les programmes existants »).

c.  Convenir d’indicateurs communs pour suivre la progression 
continue de l’accès aux services d’EAH, de leur utilisation et de 
leur couverture. Définir la manière dont les informations seront 
recueillies et utilisées, et désigner les personnes responsables de 
la collecte de données (y compris de l’intégration des indicateurs 
pertinents dans les systèmes de suivi existants).

d.  Intégrer les indicateurs environnementaux clés (accès à l’eau et 
aux installations sanitaires, défécation à l’air libre) dans les activités 
de suivi post-élimination du trachome au titre d’une surveillance 
de routine afin de garantir une intervention rapide lors d’une 
augmentation inattendue de la prévalence du trachome actif dans 
un district ; chaque intervention doit comporter des actions N et CE 
reconduites/spécifiques.
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Tableau 2 : Activités de transition à l’échelon des districts

Activités suggérées Date de fin 
prévue

Statut Commentaires

1.  S’assurer que les autorités locales et les ONG comprennent et 
reconnaissent l’importance du processus de transition. Faire en 
sorte que le Comité de coordination du district pour le secteur 
EAH, le Groupe de coordination sanitaire du district, les Groupes de 
coordination de la zone de gouvernement local ainsi que les autres 
forums concernés au niveau infranational (État, région, province 
et district) prennent en charge les activités de transition et post-
élimination. Dans les districts où des groupes de travail sur la lutte 
contre le trachome ont été constitués, intégrer leurs fonctions dans 
les structures existantes de coordination relatives à l’EAH et à la santé. 
Utiliser toutes les autres structures pertinentes comme les groupes de 
travail infranationaux contre les MTN.

a.  Convoquer une ou plusieurs réunions rassemblant toutes 
les parties prenantes concernées (y compris les acteurs 
supplémentaires qui ne bénéficient pas d’une représentation 
régulière dans les instances de coordination) pour s’assurer que 
l’ensemble des participants saisissent l’importance de la transition.

b.  Désigner des responsables consacrés au processus de transition.

2.  Faciliter l’examen de l’état d’avancement en matière de N et CE, 
notamment lors de la ou des réunion(s) susmentionnées, ainsi que 
d’autres méthodes de collecte d’informations sur la progression du 
programme comme les entrevues et les réunions/discussions en petits 
groupes.

a.  Évaluer l’état d’avancement au niveau local en comparant les 
données de l’enquête de référence (y compris celles relatives 
à l’accès à l’eau et aux installations sanitaires des ménages) 
avec les données de l’étude d’impact. Intégrer les données 
complémentaires relatives à l’EAH disponibles dans le système de 
gestion des informations sur l’EAH en place (au niveau du pays et 
du district) afin de valider l’information. 

Suite du tableau à la page suivante

Étape 2 : Facilitation de la transition à l’échelon 
du district    
Objectif : Préparer l’intégration des interventions de N 
et CE dans les programmes relatifs à l’EAH, à la santé et 
à l’éducation au niveau des districts

Le processus national susmentionné doit se traduire 
par des actions pertinentes au niveau des districts, 
reconnaissant le rôle fondamental joué par l’administration 

locale et d’autres acteurs dans la prestation de services et 
la prise de décisions. Il convient de déployer tous les efforts 
nécessaires afin de prodiguer des recommandations 
claires en matière de transition, appuyant la capacité des 
systèmes d’EAH, de santé et d’éducation à fournir des 
services au niveau local. Le Tableau 2 expose le processus 
de transition au niveau des districts.
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Tableau 2 : Activités de transition à l’échelon des districts (suite)

Activités suggérées Date de fin 
prévue

Statut Commentaires

b.  Recenser les sous-populations et les villages ayant besoin 
d’interventions N et CE spécifiques au sein du district.

c.  Répertorier les activités du programme en cours qui doivent être 
intégrées aux programmes de routine relatifs à l’EAH, à la santé et 
à l’éducation, si ce n’est déjà le cas (voir ci-dessous « Les activités 
relatives au contrôle du trachome devant être intégrées dans les 
programmes existants »).

i.  Déterminer quelles sont les activités pouvant être maintenues 
durablement et ce qu’il convient de changer afin de s’aligner sur 
le système en place dans chaque secteur (p. ex., le nettoyage du 
visage, à inclure dans les messages relatifs à l’hygiène corporelle ;  
ne plus se concentrer sur l’élimination de la défécation à l’air 
libre, mais sur un accès durable aux installations sanitaires ; 
opérations dans certaines zones géographiques sensibles/à haut 
risque).

ii.  Repérer et traiter les lacunes dans les programmes en place, 
s’agissant des aspects N et CE actuellement non couverts, ou les 
disparités dans les points d’entrée des programmes. 

iii.  Examiner les résultats provenant des enquêtes de référence et 
d’impact ainsi que d’autres sources fournissant des données 
sur l’EAH au niveau du district (notamment le système 
d’information sur la gestion locale du secteur EAH, les données 
des écoles relatives à l’EAH et toutes les données collectées 
sur les programmes sanitaires des écoles) afin d’évaluer les 
améliorations apportées en matière d’EAH, puis discuter des 
stratégies permettant d’augmenter le financement (local) à cet 
effet.

3.  Élaborer un plan spécifique fondé sur les considérations 
susmentionnées, indiquant les étapes précises qu’il convient de suivre, 
leur calendrier ainsi que les rôles et les responsabilités de chacun.

4.  Déterminer les possibilités d’intégration des considérations relatives 
au N et au CE dans les mécanismes de suivi en place dans les districts, 
ainsi que dans les activités de suivi supplémentaires nécessaires avant 
et après l’élimination.
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Activités relatives au trachome devant être intégrées dans les programmes existants

Activités de mise en œuvre Activités de transition

Au niveau des communautés

n     Promouvoir les comportements clés grâce à des 
programmes de sensibilisation en matière de 
santé, des activités de mobilisation sociale et des 
campagnes médiatiques.

n     Augmenter l’accès aux installations sanitaires de 
base grâce à la promotion du statut communautaire 
de l’élimination de la défécation à l’air libre et à la 
construction de latrines.

n     Augmenter l’accès à l’approvisionnement fiable 
en eau afin de favoriser les comportements 
hygiéniques.

—   Réaliser, examiner ou mettre à jour l’analyse de situation élaborée 
pour les besoins de la conception du programme, afin de 
déterminer les possibilités de modification des comportements et 
d’interventions au niveau des infrastructures.

—   Examiner les documents des ONG relatifs à l’EAH, afin d’établir si 
des messages relatifs au nettoyage du visage y ont été incorporés 
ou peuvent l’être.

—   Intégrer les comportements clés, notamment le nettoyage 
du visage, dans les programmes de sensibilisation de routine 
relatifs à la santé (tels que la vulgarisation sanitaire, les clubs de 
santé dans les villages, les groupes de mères et les autres points 
d’entrée communautaires pertinents au regard des capacités et 
du contexte locaux).

—   Intégrer les comportements clés dans les programmes, les 
campagnes et les événements annuels relatifs à l’EAH (p. ex., la 
Journée mondiale du lavage des mains).

—   Continuer le suivi de l’accès aux latrines et aux installations 
améliorées pour le lavage des mains, ainsi que de leur utilisation 
(y compris dans le cadre de la surveillance et du suivi post-
élimination).

—   Renforcer les messages comportementaux lors des événements 
célébrant les étapes importantes relatives aux AMM.

*  Le canal de distribution choisi doit être le plus adapté aux objectifs 
des autres programmes et doit prendre en compte les rôles et 
les compétences des travailleurs de première ligne (personnel de 
santé, enseignants, animateurs communautaires, etc.).

Au niveau des écoles

n     Intégrer les comportements clés dans les 
programmes d’enseignement

n    Inspecter quotidiennement la propreté du 
visage des élèves

n    Élaborer des supports de sensibilisation destinés 
aux écoles

n    Intégrer les composantes N et CE dans les 
activités et les comptes rendus des clubs de 
santé scolaires

n    Garantir des installations adéquates pour 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement

n    Former les enseignants et les associations de 
parents et d’enseignants aux comportements 
permettant d’éliminer le trachome.

—  Intégrer le suivi continu du nettoyage du visage des élèves dans 
les programmes sanitaires et les mécanismes de rapport des 
écoles ; consigner les autres comportements comme le lavage de 
main, le port de chaussures, etc.

Intégration des comportements et des services relatifs au N et 
au CE dans les programmes existants
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