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Domaine d’activité 7 (DA7)  

Durabilité 

  
DA7 : DE QUOI S’AGIT-IL? 

La durabilité est une dimension essentielle de toute 
intervention afin de la rendre réalisable à mettre en 
œuvre et à développer, dans un contexte socio-
économique et culturel spécifique. Pour garantir 
l’engagement de PHISICC en matière de développement 
durable, nous avons créé un domaine d’activité dédié 
(DA7) pour gérer en permanence les éléments de 
durabilité tout au long du projet. 

DA7 englobe l’ensemble du projet et sert à orienter la 
planification, la gestion et l’évaluation de l’impact du 
projet et de ses intervention en terme de durabilité. Cet 
effort positionne l’objectif principal de PHISICC – 
améliorer les soins de santé, aux côtés des autres élément 
de durabilité du système, telsque les capacités des agents 
de santé à prendre de bonnes décisions pour leurs 
patients, l’intégration du projet et de ses interventions 
dans le système de santé de l Côte d’Ivoire, du  

Mozambique et du Nigeria, et l’utilisation des réssoucces 
des organisations et des partenaires. 

 

QUELLES SONT LES METHODES UTILISEES DANS LE DA7 

En regardant le projet sous l’angle de la durabilité, nous avons développé une approche 
technique et managériale pour évaluer et surveiller la valeur et la pertinence des 
interventions de PHISICC. Nous avons commencé par une revue de la littérature sur la 
durabilité couvrant les définitions et les cadres telque utilisés en santé publique et en 
science de mise en œuvre pour construire un modèle de durabilité exploitable pour notre 
projet. Les résultats de durabilité ont été cartographiés sur les dimensions de base de 
notre modèle et utilisés pour définir les activités stratégiques. Nos partenaires nationaux 
et collaborateurs clés contribueront au développement et à l’exécution de ce modèle. 

QUEL SONT LES RESULTATS (ATTENDUS) DU DA7? 

DA7 produira un modèle de durabilité général et trois modèles spécifiques pour chaque 
pays, y compris un outil d’évaluation de durabilité. L’évaluation permettra de vérifier que 
des activités pertinentes ont lieu et que les détails de toutes les ressources (humaines, 
économiques, écologiques) utilisées pour atteindre les principaux objectifs du projet sont 
saisis. 

QUELLES SONT LES IMPLCATION DU DA7 POUR PHISICC? 

Les résultats scientifiques de PHISICC seront replacées dans le contexte du système de 
santé global, décrivant explicitement le potentiel de durabilité des interventions sur 
papier. Cela sera disponible pour faciliter un processus délibératif entre les parties 
prenantes des pays pour alimenter les cycles politiques des pays. 


