
Recommandations clés Date Source Par qui?  Actions Responsable Date cible Suivi Commentaires

Recommandation 5. Conduire 

une évaluation des 

compétences des ASM et 

structures de santé en 

précisant dans quelle mesure 

le protocole est suivi afin de 

renseigner complément 

l’indicateur

Janvier 2020

Rapport Evaluation 

Intermédiaire Programme 

DGD 2017-2021 

Evaluateurs externes

• Mettre à jour l’outil d’évaluation

• Conduire l’évaluation auprès d’un 

échantillon représentatif des ASM

Les 2 Conseillères 

psychosociales

Fin septembre 

2020
En cours

Recommandation 8.1. 

Conduire une évaluation des 

capacités des ASC / ASM en 

incluant un  échantillon 

représentatif pour chacun des 

groupes cibles

Janvier 2020

Rapport Evaluation 

Intermédiaire Programme 

DGD 2017-2021 

Evaluateurs externes

• Mettre à jour l’outil d’évaluation

• Conduire l’évaluation proprement 

dite

Les 2 Conseillères 

psychosociales

Fin septembre 

2020
En cours

Janvier 2020

Rapport Evaluation 

Intermédiaire Programme 

DGD 2017-2021 

Evaluateurs externes

Elaborer et valider un plan  de 

suiv/supervision
Les 2 Conseillères 

psychosociales
Fin Avril 2020 En cours

Suivre et evaluer le plan la mie en 

oeuvre du plan

Les 2 Conseillères 

psychosociales

Fin octobre 

2020

Produire un document de 

capitalisation des 

interventions en faveur des 

femmes enceintes, enfants 

nés avec complications ou à 

risque de développer 

l’épilepsie

Janvier 2020

Rapport Evaluation 

Intermédiaire Programme 

DGD 2017-2021

Evaluateurs externes

Collecter via un outil spécifique les 

informations lors des visites des 

mentorship en SONU-B 

Assistant Technique 

Santé et Prévention 
Novembre 2020

Réponse Managériale - Plan de suivi des 

recommandations - suite Evaluation Externe - 

Programme DGD 2017-2021 RWANDA

Recommandation 8.2. Etablir 

et mettre en œuvre, un plan 

de suivi/supervision 

spécifique aux ASM formés.

Plan de suivi des recommandations de l'évaluation intermédiaire / Santé maternelle, néonatale et infantile  et lutte contre l'épilepsie SMNI-EPI (OS 1)



Recommandation 9. Elaborer 

un dispositif d’orientation et 

d’accompagnement type pour 

les enfants atteints de 

l’épilepsie et les enfants 

handicapés dans les 5 centres 

ECD sur la base des 

informations collectées en 

2019.  

Janvier 2020

Rapport Evaluation 

Intermédiaire Programme 

DGD 2017-2021 

Evaluateurs externes

Développer un document guide sur 

l'intervention du projet dans les 

centres ECD.

Les 2 Conseillères 

psychosociales
Mai 2020

Janvier 2020

Rapport Evaluation 

Intermédiaire Programme 

DGD 2017-2021 

Evaluateurs externes
Développer des termes de 

référence

Assistant cehf de 

Projet
Mars 2020 Réalisée

Conduire l’enquête proprement 

dite  

Assistant cehf de 

Projet
Fin juillet 2020

Janvier 2020

Rapport Evaluation 

Intermédiaire Programme 

DGD 2017-2021 

Evaluateurs externes
Elaborer et valider un plan  

d'autonomisation

Chargé 

développement 

organisationnel 

Fin juillet 2020

Suivre et evaluer la mise en oeuvre 

du plan d'autonomisation

Chargé 

développement 

organisationnel 

Novembre 2020

Recommandations clés Date Source Par qui?  Actions Responsable Date cible Suivi Commentaires

Développer un plan 

d’autonomisation et 

d’accompagnement 

institutionnel des groupes de 

PH 

Janvier 2020

Rapport d’évaluation 

intermédiaire du 

programme DGD 2017-

2021

Evalateurs externes

• Elaborer un plan 

d'autonomisation des groupes 

d'entraide, de parents et d'OPH 

locales 

• Elaborer un outil de suivi des 

groupes en guise de suivi de leur 

autonomisation

Chargé 

développement 

organisationnel 

Fin Mai 2020 En cours

Recommandation 10. 

Conduire une enquête CAP  

sur un échantillonnage 

représentatif des acteurs de la 

communauté.

Recommandation 11. Elaborer 

et appuyer la mise en œuvre 

d’un plan d’autonomisation 

comprenant les aspects liés à 

la reconnaissance légale des  

structures mises en place par 

chacun des GPE.

Plan de suivi des recommandations de l'évaluation intermédiaire / Développement Local Inclusif / Réadaptation Base à Communautaire-DLI/RBC  (OS 2)



Etablir avec les OPH 

nationales et locales un 

mécanisme de soutien et de 

partage

Janvier 2020

Rapport d’évaluation 

intermédiaire du 

programme DGD 2017-

2021

Evalateurs externes

• Initier les échanges avec le 

partenaire NUDOR sur la 

décentralisation des structures de 

ces membres au niveau local

• Organiser un atelier d’échange 

entre OPH locales et nationale 

visant la création des pistes de 

collaboration et d’appui 

Chargé 

développement 

organisationnel  ET 

Chargé de plaidoyer 

et IEC   / Chef de 

projet 

30 Septembre 

2020
En cours

Actualiser les plans de 

renforcement des partenaires 

avec un focus sur les 

stratégies de financement sur 

le reste du programme

Janvier 2020

Rapport d’évaluation 

intermédiaire du 

programme DGD 2017-

2021

Evalateurs externes

Revisiter les rapports des 

diagnostics organisationnel et 

echanger avec les partenaires 

operationnels du projet sur les 

besoins courants  

Chargé de 

Developpement 

Organisationnel 

Fin Juin 2020 En cours

Inviter NCPD dans les réunions 

de planification et partager 

avec elle les plans d’actions 

trimestriels du projet

Janvier 2020

Rapport d’évaluation 

intermédiaire du 

programme DGD 2017-

2021

Evalateurs externes

Organiser des reunions de 

planification en collaboration avec 

le NCPD 

Chef de projet Continu En cours

Par rapport à l’IOV de 

l’outcome, conduire une 

collecte de témoignages par 

district sur un échantillonnage 

représentatif à déterminer et 

produire un livret contenant 

l’analyse des informations 

Janvier 2020

Rapport d’évaluation 

intermédiaire du 

programme DGD 2017-

2021

Evalateurs externes

• Fixer un objectif sur la collecte 

des témoignages dans les PAI des 

membres de l'équipe

• Produire et disséminer un livret 

de témoignages de succès 

Assistant Chef de 

projet

Fin Juin 2020 et 

fin Juin 2021
En cours

Développer un plan spécifique 

de redynamisation des 

structures des réseaux 

nouvellement créées.

Janvier 2020

Rapport d’évaluation 

intermédiaire du 

programme DGD 2017-

2021

Evalateurs externes

Elaborer un plan de redynamisation 

des réseaux d'agents 

d'accompagnement et de groupes 

d'entraide

Chargé de 

Développement 

Economique 

30 mai 2020

Etablir un plan de supervision 

et de soutien de personnes 

ressources, des membres des 

groupes d'entraide et des 

reseaux de groupes de PH 

étalé sur l’année 2020 et 

procéder à une évaluation de 

leurs capacités avant la fin de 

l’année 2020

Janvier 2020

Rapport d’évaluation 

intermédiaire du 

programme DGD 2017-

2021

Evalateurs externes
Etablir un plan de supervision et de 

soutien 

Assistant Chef de 

projet
30 juilet 2020



Elaborer un plan de soutien 

des partenaires locaux dans le 

développement de cadres de 

synergies et 

complémentarités avec 

d’autres intervenants

Janvier 2020

Rapport d’évaluation 

intermédiaire du 

programme DGD 2017-

2021

Evalateurs externes
Elaborer un plan 

d'accompagnement des partenaires 

Assistant Chef de 

projet / Chef de 

projet 

fin mai 2020

Organiser des réunions avec 

RCN pour échanger et 

capitaliser sur les outils de 

sensibilisation, stratégies et 

approches de sensibilisation 

ainsi qu'une proposition d'un 

accord de collaboration pour 

la periode 2020-2021

Janvier 2020

Rapport d’évaluation 

intermédiaire du 

programme DGD 2017-

2021

Evalateurs externes
Organiser une réunion d'échange 

avec RCN

Chef de projet / 

Coordinateur 

Operationnel

30 juillet 2020 En cours

Renforcer les capacités des 

équipes techniques et 

managériales sur les aspects 

techniques de manière à 

intégrer les dimensions 

handicap, âge et genre dans 

les termes de référence pour 

mener les études de base et 

les évaluations ; dans le 

développement des projets et 

des outils de suivi et 

évaluation 

Decembre 

2019

Rapport d’évaluation 

intermédiaire du 

programme DGD 2017-

2021 

Chef de projet + Coordo Op + Coord 

UCST + Responsible RH 

Organiser des séances de 

renforcement des équipes 

techniques  et managériales

Chef de projet 
Fin decembre 

2020

Harmoniser et intégrer les 

projets qui ont des approches 

ou visées communes pour 

favoriser l’efficience et 

l’augmentation de l’échelle du 

programme

Janvier 2020

Rapport d’évaluation 

intermédiaire du 

programme DGD 2017-

2021 

Chef de projet + Coordo Op 

Inclusion +Coordo Op Protection 

Initier les échanges et 

complémentarités entre projets 

avec approches ou visées 

communes

Coordo OP Inclusion 30 Juillet 2020 



Accroitre la participation des 

hommes dans les activités du 

programme et encourager la 

masculinité positive en 

adoptant l’approche « 

Menengage »

Janvier 2020

Rapport d’évaluation 

intermédiaire du 

programme DGD 2017-

2021 

Evalateurs externes

• Organiser les séances de 

sensibilisation des hommes pour les 

encourager à participer dans les 

activités du projet    

• Initier des échanges d'expérience 

avec d'autres projets 

spécifiquement avec le projet 

VBGAH qui a plus d'expérience dans 

l'aspect genre        • Organiser les 

échanges avec les acteurs qualifiés 

dans l’approche de Masculinité 

Positive « Men engage »   

Chef de projet / 

Unite Technique

Fin decembre 

2020
En cours

Recommandations clés Date Source Par qui?  Actions Responsable Date cible Suivi Commentaires

 Recommandation 6: Analyser 

avec CMHS, les besoins en 

recrutement d’enseignants 

rwandais au regard des 

spécialisations en vigueur

Janvier 2020
Rapport d'Evaluation 

Intermédiaire
Evaluateurs Externes

• Initier une réunion avec les 

responsable de CMHS (Principal, 

coordinateur de projet, chef du 

département ergothérapie)  

• Identifier avec CMHS les voies et 

moyens de recruter d'autres 

enseignants

Chef de projet / 

Coordinateur 

opérationnel

31/08/2020

Recommandation 8. 

Poursuivre le plaidoyer/suivi 

auprès du Minsanté dans le 

cadre de la tarification. 

Janvier 2020
Rapport d'Evaluation 

Intermédiaire
Evaluateurs Externes

• Organiser avec RWOTA deux 

rencontres de suivi auprès du 

Minisante sur la validation de la 

tarification nationale des services

Assistant Technique 

réadaptation
31/07/2020

Recommandation 2.1. 

Elaborer un plan de suivi de 

l’atelier de restitution des 

résultats de  l’étude Ifar avant 

la fin du 1er trimestre de 2020

Janvier 2020
Rapport d'Evaluation 

Intermédiaire
Evaluateurs Externes

• Elaborer les termes de référence 

pour l’atelier

• Convier une séance de discussion 

avec le consultant et RBC sur les 

dates

• Organiser l’atelier proprement dit 

Assistant Technique 

réadaptation
31/03/2020 En cours

Janvier 2020
Rapport d'Evaluation 

Intermédiaire
Evaluateurs Externes

Elaborer les standards de la 

réadaptation (consultances) Assistant Technique 

réadaptation
31/03/2020 En cours

Evaluateurs Externes

 Proposer au Rwanda Biomedical 

Center (RBC) un plan de plaidoyer 

pour la dissémination des standards 

de la réadaptation

Assistant Technique 

réadaptation
15/05/2020

Recommandation 2.2. 

S’assurer de la finalisation du 

développement des standards 

de la réadaptation avant la fin 

du 1er trimestre de 2020 et 

élaborer à fin juin 2020 un 

plan de plaidoyer pour la 

dissémination des standards 

PLan de suivi des recommandations de l'Evaluation Intermédiaire /  Réadaptation Fonctionnelle (OS3/READ)



Janvier 2020 Evaluateurs Externes

Initier auprès une réunion 

d’échange sur le plan de 

dissémination 

Assistant Technique 

réadaptation
30/09/2020

Janvier 2020
Rapport d'Evaluation 

Intermédiaire
Evaluateurs Externes

Définir le paquet minimum des 

services de réadaptation 

fonctionnelle dans la communauté 

par les équipes mobiles des 

partenaires opérationnels.

Assistant Technique 

RF
31/07/2020

Elaborer un document de stratégie 

pour  améliorer la situation  

actuelle de l’offre des services de 

réadaptation dans la communauté.

Assistant Technique 

RF
31/08/2020

Renforcer les synergies et la coordination des ACNG dans le secteur de la santé Janvier 2020
Rapport d'Evaluation 

Intermédiaire
Evaluateurs Externes

Organiser deux réunions des 

acteurs de la santé incluant les 

partenaires locaux des ACNGB non 

présents au Rwanda (HVP Gatagara, 

Hôpital de Kabgayi, Hôpital CARAES 

Ndera, CRR).

Chef de projet / 

Coordinateur 

opérationnel

31/12/2020

Renforcer les capacités des 

équipes techniques et 

managériales sur les aspects 

techniques de manière à 

intégrer les dimensions du 

handicap, âge et genre dans 

les termes de référence et 

rapports d'activités 

Janvier 2020
Rapport d'Evaluation 

Intermédiaire
Evaluateurs Externes

Organiser une formation  des staffs 

de HI et des partenaires 

Chef de projet 

/Unite Technique 
30/09/2020

dissémination des standards 

de la réadaptation 

Recommandation 9. Réfléchir aux modalités d' offrir les services de readaptation fonctionnelles de proximite dans la communaute lors des descentes de l' equipe mobile des partenaires.


