PREPARATIFS DE LA CAMPAGNE FIEVRE JAUNE: OSP NIVEAU NATIONAL
EVALUATION NATIONALE
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EVALUATION PAR BLOC
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Semaine
4 wk

Planification, coordination et financement



BLOC 1:

Validation des micros plans.

Non Réalisée

Réalisée

BLOC 2:

Actualisation du budget.

Validation des micros plans.

Constitution des sous-commissions.
Un poste de commandement (PC).

Réalisée

Non Réalisée

Constitution des sous-commissions.
Disponibilité de plan de gestion de…

Organiser le déploiement.

Organiser un atelier d'or…

Disponibilité de plan de …

Mise en place d'une s…

Disponibilité d'un plan…

Mise en place d'une str…

Disponibilité d'un plan b…

Actualisation du budg…

Elaborer et partager l…

Engagement politique.

Engagement politique.

Organiser le déploiement.
Un poste de commandement (PC).

Elaborer et partager les OSP

Suivi régulier des préparatifs.

Suivi régulier des préparatifs.

Organiser un atelier d'orientation.

Semaine
4 wk

Financement et mobilisation des ressources locales



BLOC 1:

Réalisée

Non Réalisée

Disponib. des fonds au niv. de ZS

BLOC 2

Accords avec des partenaires.

Disponib. des fonds au niv. de prov

Disponib. des fonds au niv. du pays

Elaboration du plan global.

Disponib. des fonds au niv. de ZS

Non Réalisée

Réalisée

Disponib. des fonds au niv. de prov

Accords avec des partenaires.

Disponib. des fonds au niv. du…

Elaboration du plan global.

Semaine
4 wk

Formation à la qualité des AVS



BLOC 1:

Matériel de formation développé

Réalisée

Non Réalisée

BLOC 2:

Base de données de recrut. des superv.

Matériel de formation développé

Réalisée

Non Réalisée

Base de données de recrut. des superv.

Formation des formateurs

Recrutement et formation des …

Recrutement et formation des su…

Plan de recrutement et format.

Formation des formateurs

Plan de recrutement et format.

Semaine
4 wk

Monitorage et supervision



BLOC 1:

Rapports de suivi de la prépa. (OSP)

Outils de controle (MI) développés.

Non Réalisée

Réalisée

BLOC 2:

Déploiement des superv. centraux

Préparatifs de l'enquete de couv.

Réalisée

Non Réalisée

Préparatifs de l'enquete de couv.

Déploiement des superv. centraux

Rapports de suivi de la prépa. (OSP)

Outils de controle (MI) développés.

Semaine
4 wk

Vaccins, chaine du froid et logistique



BLOC 1:

Recept. des vaccins et outils de gestion

Elaborat. du plan sur la gestion de …

Réalisée

Non Réalisée

BLOC 2:

Actualisation de l'inventaire

Distribut. des vaccins, autres intra…

Distribut. des outils de ges…

Recyclage des accumulateurs

Elaborat. et validat. du plan…

Elaborat. et validat. du plan de la logistique

Elaborat. du plan sur la gestion …

Réalisée

Non Réalisée

Actualisation de l'inventaire

Distribut. des outils de gestion …

Recyclage des accumul…

Distribut. des vaccins, a…

Estimat. des besoins en vaccins.

Estimat. des besoins en vaccins.
Recept. des vaccins et outils de gestion
Recept. des glacières et portes vac.

Recept. des glacières et portes vac.

Semaine
2 wk

Plaidoyer, mobilisation sociale et communication



BLOC 1:

Non Réalisée

Réalisée

BLOC 2:

Réalisée

Non Réalisée

Début des activités de com. avec les médias et le public
Réunions de plaidoyer et de planification

Elaborat. des supports de communication

Actualisat. du plan national budgétisé

Organisat. des préparatifs pour …

Elaborat. des supports de com…

Réunions de plaidoyer et de …

Analyse du paysage médiati…

Analyse du paysage médiatique.

Fonds de mobilisat. sociale et d…

Organisat. des préparatifs po…

Début des activités de com. …

Actualisat. du plan national budgétisé

Lancement réalisé avant le AVS

Lancement réalisé avant le AVS

Fonds de mobilisat. sociale et de com.

