Renforcement des capacités

Le fonctionnement du trajet de renforcement des capacités (TRC)
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ÉLABORATION

1 ½ mois

AUTO-ÉVALUATION

PRIORITÉS

PLAN OPÉRATIONNEL

À partir de l'expérience existante,
les améliorations à entreprendre

Déterminer les domaines prioritaires
du renforcement des capacités

Description par domaine prioritaire et
groupe cible des actions à entreprendre
sur 3 ans

PLANIFICATION ~ plan opérationnel

pendant 3 années

IDENTIFICATION
DES ACTIVITÉS

PLANIFICATION
DES ACTIVITÉS

ÉLABORATION DES TERMES
DE RÉFÉRENCES

Activités MSV/partenaire/autre(s)
acteur(s) à prévoir pour la réussite
du TRC

Identifier qui fait quoi et quand afin de
maximaliser les résultats

Définir les objectifs spécifiques pour
chaque activité

EXÉCUTION

pendant 3 années

à 3 niveaux

MISSIONS

MATÉRIEL

ACTIVITÉS LOCALES

• on-the-job training
• coaching
• formations théoriques
• ateliers régionaux

• appui en consommables et
médicaments
• achat d’équipements
biomédicaux
+ formation à l’utilisation
et à la maintenance

• encadrement par
experts locaux
• échanges entre
partenaires
• vulgarisation des
protocoles

Personnel
(para)médical qualifié

Échanger des connaissances
pour renforcer les capacités

Équipement biomédical
et connaissance en utilisation
et entretien

L’élaboration d’un trajet de renforcement des capacités avec un hôpital partenaire

Chaque partenariat commence
par une analyse approfondie des
capacités existantes de l’hôpital
partenaire et tient compte de
l’expertise de Médecins Sans
Vacances. C’est sur cette base
que sont définies les priorités
pour les trois prochaines années.

comporte plusieurs étapes. D’abord, l’hôpital évalue sa propre organisation, sous la

Organisation interne
de l’hôpital

houlette de Médecins Sans Vacances. L’expertise et l’expérience existantes sont identifiées, de même que les besoins. Cette auto-évaluation met en évidence les domaines
et services dans lesquels le partenaire pourrait encore avoir besoin de soutien.
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Nous définissions ensuite ensemble les priorités pour les trois prochaines années de
collaboration. Puis, nous examinons avec les partenaires comment ils peuvent, avec
notre soutien, continuer à développer leurs capacités dans les domaines choisis.
Nous traduisons tout cela dans un plan d’action concret prévoyant notamment

permet de mieux planifier, exécuter et évaluer le travail. Les trajets et plans d’action
offrent aussi aux hôpitaux une base saine pour travailler avec d’autres partenaires ou

pendant 3 années

RAPPORT DE MISSION ET
TABLEAU RÉCAPITULATIF

SYNTHÈSE ET
SUIVI

RAPPORT
ANNUEL TRC

Résumé des objectifs traités, personnes
et résultats atteints, recommandations

Formulation des conclusions principales
et adaptation du plan opérationnel

Apprécier les résultats atteints,
les changements non réalisés et
les besoins à couvrir

2 semaines
après chaque mission

des formations régionales, des missions par des volontaires de terrain ou experts
locaux, ainsi que l’achat et l’installation d’appareils biomédicaux. Cette méthodologie

SUIVI
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ÉVALUATION DU TRC

donateurs.
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6 semaines
après chaque mission

chaque 12 mois

à la fin des 3 années

