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Préambule
Après une croissance annuelle rapide entre 2012 et 2017, TeAM connaît une activité
soutenue depuis 2017. Maintenir notre activité c'est la pérenniser pour permettre aux personnes de
bénéficier de nos services dans le temps en vue d’une meilleure santé !
Tout en gardant une structure légère, flexible et réactive, ainsi que des tarifs compétitifs,
nous avons proposé en 2019 une expertise multiculturelle provenant d’experts nationaux et
internationaux de haute qualité en santé mondiale représentant plus de 30 nationalités différentes.
Engagés dans une mission à forte valeur ajoutée pour la santé mondiale, nous avons été en mesure
de déployer rapidement des équipes dans des contextes difficiles, tels que le Sud Soudan, la
République centrafricaine, le Niger, le Mali ou le Tchad en 2019, en réponse à une variété de mandats.
Cette année, 135 missions ont été menées dans 33 pays à travers le monde, en particulier en
Afrique et en Asie, pour le compte d'Expertise France, de l'OMS et du Fonds mondial, mais aussi de
Gavi, UNITAID, USAID/FHI360 et des ministères de la Santé Publique des pays d’intervention.
Nous sommes honorés de la confiance manifestée par nos partenaires clés du champ d’action
de la santé mondiale. Les bénéficiaires de notre assistance technique (AT) sont particulièrement
satisfaits de la qualité de nos livrables et du professionnalisme de nos experts, comme en témoigne
le taux de reconduction de notre assistance technique dans un même pays au fil des années.
En termes de domaines d'intervention, nous avons fourni une expertise sur la mise en œuvre
des subventions du Fonds mondial, le renforcement des capacités des bénéficiaires principaux du
Fonds mondial, les plans stratégiques et les revues de programme pour les trois maladies : VIH/SIDA,
tuberculose (TB), paludisme et pour les systèmes résistants et pérennes pour la santé (SRPS).
En 2019, nous avons également investi en recherche opérationnelle sur le diagnostic précoce
de la tuberculose chez l’enfant dans le cadre du projet TB-Speed financé par UNITAID avec le
développement et la mise en place du module de formation simplifiée de l’interprétation des
radiographies pulmonaires de l’enfant dans 5 pays; dans l’évaluation de la qualité des données du
système d’information sanitaire par des enquêtes menées dans 4 pays; sur l'évaluation de l’utilisation
de GeneXpert dans 2 pays; dans l’audit du Bureau de l’Inspecteur General du Fonds mondial dans 4
pays, dans la phase pilote de la stratégie du « CCM evolution » dans 3 pays et sur subvention de Gavi
pour le renforcement du système de santé 2020-2024 en RD Congo. En 2020, les résultats sur
l’interprétation de la radiographie pulmonaire de l’enfant seront analysés et nous nous engagerons
dans le soutien à la préparation des subventions 2020-2022 du Fonds mondial.
Le succès de TeAM est attribuable en premier lieu à nos 70 experts qui nous ont fait confiance
en 2019 pour postuler via notre agence. Notre succès est leur succès.
Nous remercions les pays d'avoir sélectionné nos experts, et les agences de financement, en
particulier Expertise France, l'OMS, le Fonds mondial et Gavi, pour nous avoir choisis par sélection
concurrentielle. Des livrables de haute qualité peuvent être atteints grâce à des échanges humains de
qualité pour mettre en relation les experts, les besoins nationaux et le soutien financier.
Bien à vous,

Dr Pierre-Yves NORVAL
Directeur, TeAM
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Un aperçu de TeAM
“Nous sommes un cabinet de conseil basé à Paris, spécialisé dans la santé publique et
la gestion des programmes TB, VIH et paludisme depuis fin 2011"
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1. Notre mission
Notre mission est de fournir une expertise en matière de santé aux institutions
internationales, agences et gouvernements.
✓ TeAM s'engage à renforcer les capacités locales pour une appropriation nationale
durable dans le domaine de l'aide internationale au développement et de la santé
mondiale.
✓ TeAM est capable de mobiliser rapidement des équipes de projet hautement
qualifiées en réponse aux besoins de ses clients. Nous promouvons des approches
innovantes pour un meilleur impact et un meilleur rapport qualité-prix dans des
environnements d’action difficiles.
TeAM est l'un des rares cabinets de conseil actifs dans le domaine de la santé mondiale ayant un solide
capacité d’action francophone et anglophone, ainsi qu'une connaissance approfondie des acteurs
majeurs du champ de la santé publique.

2. Que faisons-nous ?
TeAM fournit des services d'évaluation, d'orientation, de conseil et de recherche opérationnelle en
santé publique et en gestion des services de santé.
Plus spécifiquement, nous fournissons des conseils techniques, nous aidons à la définition des
politiques et des normes, nous élaborons des plans stratégiques nationaux et des notes conceptuelles,
ou nous réalisons des évaluations dans le domaine de la santé publique avec un accent particulier sur
la tuberculose, le VIH et le paludisme. Pour répondre à ces missions, nos équipes sont amenées à
conduire des enquêtes, concevoir et mettre en œuvre des études de recherche opérationnelle, ou
animer des ateliers de formation.
Le diagramme ci-dessous montre la répartition des missions en 2019 entre les trois épidémies - TB, VIH
et paludisme - mais aussi sur d'autres interventions thématiques non spécifiques à ces maladies :
Systèmes Résistants et Pérennes pour la Santé (SRPS), Organisations de la Société Civile (OSC),
Bénéficiaire principal (BP), Instance de Coordination nationale (ICN) et Systèmes d'information
sanitaire (SIS).
0%

TB
3%

12%

VIH

32%

Palu

9%

45%

SRPS

67%

OSC

13%

BP
CCM
13%
2%

8%

SIS

Demande financement
Mise en place subventions FM
Autre que FM

Figure 1 : principaux thèmes d’intervention de TeAM en 2019
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Près de la moitié de nos activités a eu trait à la tuberculose (45%) suivi par le renforcement des
systèmes de santé (13%) et au système communautaire (13%), le soutien au système d’information
sanitaire (12%) et le VIH (8%). Les 2/3 des thèmes concernent la mise en place des subventions du
Fonds mondial (67%).
Le graphique suivant montre d’importantes variations annuelles selon les 3 groupes d’AT sur la
demande et mise en place des subventions Fonds mondial et les autres missions. Toutefois, on note
que notre soutien varie selon le cycle de demandes de financement du Fonds mondial c’est-à-dire
selon le Nouveau Modèle de Financement (NFM) 1 lancé en 2014 et étalé sur 3 ans, le NFM2 lancé en
2017 regroupé sur 2 ans. Le prochain NFM3 débutera en 2020.
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Figure 2 : sous- thèmes d’intervention de TeAM de 2012 à 2019

3. Comment travaillons-nous ?
TeAM a mené en 2019 135 missions d'assistance technique dans 33 pays et a mobilisé 70 experts
nationaux et internationaux pendant 2 778 jours travaillés. Ces 135 visites de pays ont été menées
dans le cadre de 69 mandats émanant de différentes institutions. Une part plus importante du nombre
de missions long terme influe sur le chiffre d’affaire en 2019.
Nous travaillons en partenariat avec les gouvernements, les agences multilatérales et bilatérales et les
Organisations Internationales Non Gouvernementales des secteurs public, privé et communautaire.
Chacun de nos consultants a entre 10 et 25 ans d'expérience en matière d'assistance technique dans
le secteur de la santé dans les pays en développement. Le personnel clé de TeAM dispose d’une longue
expérience de travail avec les Bénéficiaires Principaux et les sous-bénéficiaires des subventions du
Fonds mondial, les ministères de la santé, les ONG internationales, les programmes de santé de l'OMS
et les responsables de programmes de santé dans la plupart des pays en développement d'Afrique,
d'Asie, d'Europe de l'Est, du Pacifique et des Amériques, ce qui facilite la communication et la
confiance.
« Je suis médecin de formation et j’ai l’avantage d’avoir gravi tous les échelons de la pyramide de soin
comme clinicien, puis chef de district puis chef de région. J’ai exercé au CHU, j’y ai été enseignant puis
j’ai occupé un poste à la direction. Ensuite j’ai été ministre de la santé et membre du conseil exécutif de
l’OMS. Donc je suis à l’aise pour discuter avec les partenaires à n’importe quel poste. »

Plusieurs experts de TeAM ont contribué au développement des processus du Fonds mondial depuis
sa création en 2002, et notamment à la stratégie 2017-2022, les formulaires des demandes de
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financements (NFM), aux outils de suivi et d'évaluation de la qualité des données et aux critères
d'éligibilité des demandes de subvention.
Nous défendons les valeurs de la co-conception de notre programme de soutien entre les acteurs
locaux, les experts mandatés et les institutions de financement, et nous encourageons l'appropriation
par les pays. Notre approche de l'assistance technique se concentre sur le transfert de compétences
pour la durabilité à long terme. Nous travaillons à tous les niveaux du système de santé pour nous
assurer que les connaissances et les compétences soient non seulement connues mais appliquées.
Fournir une assistance technique apporte des ressources humaines complémentaires aux institutions
et permet de promouvoir de bonnes pratiques de gestion par des conseils venant de l’extérieur afin
d'améliorer encore plus les performances des organisations.
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Figure 3: Activité de TeAM 2012-2019

4. Nos clients
Nos principaux clients, en termes de valeur monétaire des mandats de travail sont Expertise France,
l'OMS et le Fonds mondial. TeAM a l’expérience de travailler avec les partenaires suivants :

Expertise France
OMS
Fonds Mondial
Gavi
UNITAID
USAID/FHI360

CHMP
L’Union
Stop TB Partners.
GIZ
UNAIDS
UNOPS

PNUD
Global Drug Facility
Ministères de la santé
FICR
Save the Children
Catholic Relief Service

DFID/SMRU
PSI
Action contre
la Faim
Australian Aid
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Figure 4: financeurs et chiffre d’affaire de TeAM 2012-2019
Pré-qualification: TeAM est le partenaire privilégié de:
✓ Expertise France canal 1 depuis 2012
✓ Le Fonds mondial sur les Instances de Coordination Nationales depuis 2016 & CCM évolution
✓ Le Fonds mondial sur les audits de l’Office Inspecteur General depuis 2018
✓ Le Fonds mondial sur l'assurance de qualité des programmes et des systèmes d’information
sanitaire/l'examen de la qualité des données (EES/EQA) depuis 2016 renouvelé en 2019.
Les taux de réussite en matière d'appels d'offres concurrentiels sont aussi élevés cette année que les
années précédentes reflétant un excellent taux de satisfaction des pays bénéficiaires et des agences
de financement qui continuent à nous faire confiance et à nous sélectionner à plusieurs reprises
chaque année :
Soumission (% succès)

2019

2012-2019

EF Canal 1
69 (45%)
344 (44%)
EF Canal 2 et 3
0 (0%)
9 (0%)
EF Evaluation canal 2
4 (75%)
9 (56%)
Fonds mondial
14 (36%)
77 (27%)
OMS
30 (73%)
122 (87%)
Stop TB
1 (0%)
8 (75%)
USAID
2 (100%)
8 (75%)
UNITAID
1 (0%)
4 (25%)
Gavi
4 (50%)
8 (50%)
Total
125 (50%)
593 (51%)
Tableau 1 : taux de réussite des soumissions TeAM en 2019 et selon la moyenne 2012-2019

5. Nos Partenaires
TeAM a construit un réseau de partenaires avec lesquels sont parfois conçus et mis en œuvre des
projets communs. Il s'agit notamment de SPI (Soutien Pneumologique International), Pont Santé
Afrique, l'Université de Bordeaux, FHI360 mais aussi de l'OMS, le Fonds mondial, et Expertise France.
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6. Où sommes-nous intervenus ?
En 2019, nous avons travaillé dans 33 pays à travers le monde, dans des pays à faible et moyen revenu,
y compris dans les États fragiles. Nous avions déjà travaillé dans 23 de ces 33 pays, appréciant ainsi la
continuité et la satisfaction de notre soutien.

Figure 4 : cartographie des pays recevant l’appui de TeAM en 2019
Nos missions ont couvert les sous-régions suivantes au fil des années avec un soutien principalement
en Afrique représentant 80% des pays d’intervention dont les ¾ en Afrique francophone et ¼ en
Afrique anglophone suivi par l’Asie avec 15% :
100%

33
15%

90%
80%
70%

24%

60%

35

Ameriques

30

My Orient

25

Europe

20

Asie Pacif

50%
15

40%

Afrique Engl

30%

55%

10

20%
5

10%
0%

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Afrique franco
Nbr pays

2019

Figure 5 : Interventions de TeAM par sous-région en 2019
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7. Qui sommes-nous ?
❖ TeAM maintient une structure de gestion allégée : le personnel fonctionnel central est
composé de 5 employés sous contrat à durée indéterminée basés en France: un directeur, un
administrateur, un soutien logistique et administratif, une responsable technique, et une
responsable santé de la reproduction et anthropologue. Nous externalisons les services
comptables et informatiques.
❖ TeAM fait office de centre d'expertise avec près de 300 consultants associés de renommée
internationale, spécialisés dans la tuberculose, le VIH, le paludisme, la vaccination, la santé
publique, l’économie de la santé, les statistiques, les sciences sociales, la gouvernance, l’action
sociale, le renforcement des systèmes de santé, le genre et les droits humains, le
communautaire, les procédures du Fonds mondial, la gestion de programme, l'audit, le suivi
et l'évaluation, l'épidémiologie, les laboratoires, la gestion des médicaments et l’e-santé.
Ce vaste réseau d'experts couvrant l'ensemble des expertises en matière de santé, permet à
TeAM de proposer une approche globale et intégrée pour répondre à toute problématique
spécifique de santé publique.

Des experts qui nous parlent…. Et partagent leurs souvenirs
« Moi, dans un pays, j’invite toujours les partenaires à manger, ces moments de convivialité sont précieux… et
c’est là que l’on se parle vraiment … et puis partout où je vais, j’aime connaitre les plats nationaux »
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« Je suis devenu consultant par hasard … on me
l’avait proposé mais j’avais toujours refusé. J’ai
fait quelques missions avec TeAM et ça m’a plu...
mais bon, ne pas voir la famille pendant plus d’un
mois, ce n’est pas facile… j’ai fini par rechercher un
poste fixe »
« Être consultant, c’est un état d’esprit où les
responsables nationaux savent ce qu’ils veulent
faire et le consultant doit les aider à mettre sur le
papier… si on arrive avec des idées arrêtées, ça ne
marche pas. Il faut laisser les responsables
exprimer leurs idées, les accompagner à mettre en
forme dans le bon langage »
« Être consultant, c’est savoir rester à sa place,
rester dans le registre technique et ne pas aller sur
le terrain politique »
« Pierre-Yves, je l’ai connu à l’OMS, puis on s’est
retrouvé plus tard…Il avait créé TeAM, chacun
avait bourlingué. Je voulais reprendre la
consultance. Travailler avec TeAM, je me sens
bien. TeAM accompagne, a un contact direct et
spontané avec les consultants. Je peux appeler à tout moment… Ça m’a impressionné... »
« Parfois, j’ai eu à faire des choses très délicates… Une fois, j’ai eu à parler avec le ministre…J’ai eu la confiance
de TeAM et du bailleur bien sûr…cela a été une vraie réussite !! Et les fonds de la subvention ont été débloqués…
On était vraiment heureux »
« Il n’y a pas d’école pour devenir consultant. Il faut représenter une valeur ajoutée pour le pays… L’expérience !
Les nationaux ont leurs spécialistes, ils testent les consultants pour savoir ce qu’ils ont dans le ventre ! Les
qualités ? C’est la rigueur, le dialogue, l’écoute, l’humilité. Il faut savoir mettre les gens à l’aise »

8. Nos finances
Le chiffre d'affaires annuel de TeAM au cours de sa septième année d'existence a atteint un peu plus
de 2 millions d'euros en 2019, ce qui constitue un résultat remarquable pour un cabinet de conseil de
petite taille. TeAM s’est vu confier des projets allant de 10 000 à 445 000 dollars américains.
TeAM opère dans le cadre d'une politique de comptabilité transparente et rigoureuse, répondant aux
normes internationales en matière de processus et de procédures de gestion financière.
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9. Quels sont nos défis ?
Une activité réussie ne l'est pas sans défis. TeAM doit maintenir sa réactivité et sa qualité dans les
livrables, tout en maintenant un bon rapport qualité-prix et une offre d’expertise adaptée à la
demande des pays et des donateurs.
TeAM est perçue comme une entreprise spécialisée dans des missions de court terme au détriment de
projets à plus long terme. Une grande partie de son activité comprend actuellement des missions
d'assistance technique courtes et répétées, d'une durée moyenne de 22 jours par voyage en 2019.
C’est pourquoi TeAM souhaite développer des projets à plus long terme, ce qui représente un défi
pour les années à venir.
En 2019, TeAM a été amené à effectuer
successivement plusieurs missions dans un
même pays (Bénin, Burkina Faso,
Cambodge, Cameroun, Congo, Côte
d’Ivoire, Guinée, Mali, Maroc, Mauritanie,
RD Congo, Tchad) sur des thèmes
différents sans lien apparent permettant
néanmoins
des
synergies,
des
mutualisations et des collaboration
pertinentes.
❖ Au Tchad, TeAM a soutenu le
renforcement des compétences de l’Unité
de Gestion des Projets (UGP) au sein du
ministère de la santé afin que le ministère
gère le financement du Fonds mondial
(infra) et a appuyé la préparation du
nouvel organigramme du ministère de la
santé (infra). Les experts sollicités sur ces 2
missions indépendantes l’une de l’autre
ont collaboré afin d’identifier et d’analyser
les besoins de leurs missions respectives.
Reliés par TeAM, les contacts se sont
établis entre les consultants et la relation de confiance s’est rapidement instaurée. Elle a permis
de rentabiliser les missions. Dès validation du nouvel organigramme du ministère de la santé,
l’équipe de coordination de l’UGP a rapidement pris contact avec les sous récipiendaires du Fonds
mondial afin de créer des collaborations avec les personnes du ministère de la santé nouvellement
nommées, de les informer des procédures du Fonds mondial et d’anticiper sur les nouveaux défis
qui attendaient l’UGP.
TeAM a conduit des missions perlées sur un même thème, plus avantageuses qu’une AT long terme pour
les résultats obtenus, l’appropriation des interventions et à un cout moindre (RD Congo, Mali, Ethiopie).
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❖ En République Démocratique du Congo, TeAM a conduit des missions successives court terme sur
le pilotage du guichet unique de prise en charge tuberculose et VIH, des missions sur le lancement
de la stratégie mobile de dépistage actif de la tuberculose. Ces missions perlées ont permis de
tester des innovations ensuite étendues à tout le pays à l’occasion des demandes de financement
Fonds mondial développées en 2020.
Les missions successives sur des sujets différents et les missions perlées sur un même thème sont
flexibles, se réajustent au fil des missions aux nouveaux besoins identifiés issus des données recueillies.
Elles s’adaptent aux exigences du terrain en prenant en compte des éléments de contexte pas
nécessairement reliés à l’objet initial de la mission. L’expérience montre que ces deux types de mission
se complètent et qu’elles contribuent à une forme de capitalisation.

TeAM est toujours à la recherche de la meilleure façon de développer ses ressources humaines. Dans cette
perspective, nous continuons à former des consultants juniors pour développer notre expertise disponible et
opérer notre propre transfert de connaissances dans le cadre du renforcement des capacités locales. TeAM
s’engage dans des projets à plus long terme. Pour se faire, l’association Action Santé Team - AST a été créé en
2018 en parallèle du bureau d’étude TeAM. AST est une association (ONG) sans but lucratif visant à améliorer
la santé publique dans les milieux pauvres. Notre attitude philanthropique nous guide dans cette initiative.
Action Santé Team développe des projets à plus long terme.
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Activités 2019
Nous présentons dans cette section quelque activités importantes menées en 2019.
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1. Organisation des soins, normes et lignes directrices nationales
➢ Les experts de TeAM sont sollicités chaque année pour développer ou mettre à jour
l’organisation des soins, les normes et les directives selon les dernières
recommandations de l'OMS. Ce travail exige une expertise technique substantielle,
ainsi que la capacité à rassembler toutes les parties prenantes pour qu'elles
adoptent les nouvelles normes et outils.
En 2019, TeAM a soutenu le développement de l’organigramme du ministère de la santé du Tchad et
six pays dans l'élaboration de lignes directrices pour la tuberculose sensible, résistante, chez l’enfant
et l’adolescent, la tuberculose latente et le contrôle de l’infection au Cameroun, Centrafrique, Côte
d’Ivoire, Mali, Niger et Madagascar.
❖ A la demande du ministre de la santé,
Expertise France a retenu 3 experts de
TeAM pour soutenir la préparation du
nouvel organigramme du ministère de la
santé du Tchad. Après une analyse de la
situation,
TeAM
a
facilité
le
développement de cet organigramme
répondant
à
des
besoins
de
déconcentration et de décentralisation
des responsabilités permettant en moins
de 6 mois la publication de la loi et des décrets d’application du nouvel organigramme.
❖ TeAM a élaboré en République Centrafricaine un guide pour la recherche active des cas de
tuberculose parmi les personnes à risques. Une analyse de la situation a été effectuée avant
l'élaboration du guide et du plan opérationnel. Cette mission demandée par le Ministère de la
Santé était financée par l’OMS avec des fonds d’USAID.
❖ L'OMS a demandé à TeAM de fournir un appui technique sur les normes du programme national
de lutte antituberculeuse du Tchad et du Mali sur le contrôle de l’infection tuberculeuse, le
renforcement des capacités du personnel de santé.
❖ En Côte d’Ivoire, le Programme National de Lutte contre la tuberculose a sollicité l'appui de
TeAM pour développer des lignes directrices de la prise en charge de la TB Latente, ainsi que
les modules de formation associés.
❖ Au Cameroun et au Niger, les Programmes Nationaux antituberculeux ont sollicité l'appui de
TeAM pour développer des lignes directrices de la prise en charge de la TB chez l’enfant et
l’adolescent et les modules de formation associés. Les consultants de TeAM se sont concentrés
sur les algorithmes de diagnostic de la tuberculose, l'interprétation des résultats des tests X-pert
MTB/RIF, les options de transport des échantillons vers les centres équipés de GeneXpert, la
disponibilité des équipements et des lecteurs de radiographie thoracique, le test cutané à la
tuberculine (IDR) et les nouvelles formulations de médicaments antituberculeux pédiatriques.
Des discussions ont eu lieu sur l'arrêt progressif du protocole de retraitement conformément
aux recommandations de l'OMS. Ces PNT disposent désormais d'un guide national validé pour
la prise en charge de la TB chez les enfants, ainsi que de modules de formation pour les
formateurs.
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2. Revues de Programme
➢ La conduite des revues de programme de contrôle des maladies est un exercice
annuel clé que TeAM connaît parfaitement. Cela inclut une évaluation des
politiques et stratégies en place au niveau national avec l'unité centrale du
ministère de la Santé, ainsi qu'un examen de l'impact, de la performance et de la
rentabilité des interventions à tous les niveaux du système de santé, et de la mise
en œuvre du Plan stratégique national. Les évaluations impliquent toutes les parties
prenantes clés.
En 2019, TeAM a mené 6 revues de programme de lutte antituberculeuse au Cameroun, Djibouti,
Indonésie, Maroc, Mongolie et Laos.

❖ Le Ministère de la Santé du Cameroun a organisé une revue externe du programme tuberculose
afin d'évaluer l'impact, l'efficacité et la pertinence du programme TB sur la période 2016-2019.
La mission financée par l’OMS, a été menée par 3 experts TeAM, associée à une mission de suivi
du GDF et du GLC. Les consultants ont visité 10% des centres de traitement du pays dans 3
régions, et ont rencontré des partenaires de la société civile ainsi que les partenaires financiers
et techniques du programme national de lutte contre la tuberculose.
Avec une incidence estimée à 186 cas TB/100 000 habitants soit 47000 cas TB par an, une
couverture de traitement (TB notifiés/estimés) de 50%, un taux de co-infection VIH parmi les cas
de TB de 29%, et un taux de tuberculose multi-résistante (MR) et résistante à la rifampicine (RR)
parmi les cas de retraitement à 6,6%, le Cameroun présente une baisse de l’incidence régulière
depuis plusieurs décennies avec une persistance de la couverture de traitement insuffisante.
Cet examen a eu lieu à mi-parcours du Plan stratégique national sur la TB 2016-2020 et le travail
des consultants était basé sur la stratégie de l'OMS « mettre fin à la tuberculose ». Ce travail
servira à la préparation de la demande de subvention 2020-2022 qui a débuté en 2020 avec une
équipe d’assistance technique TeAM composée des mêmes personnes assurant le continuum
de l’appui.
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3. Plans Stratégiques nationaux
➢ Concevoir ou mettre à jour les plans stratégiques nationaux (PSN) et leur budget
est un outil de gestion essentiel pour les programmes de lutte contre les maladies.
TeAM a participé à l'élaboration de tels plans pour la tuberculose, le VIH et le
paludisme. Le travail comprend souvent l'élaboration de plans de suivi et
d'évaluation et d'assistance technique.
TeAM a soutenu en 2019 les plans stratégiques nationaux pour la TB et leurs budgets dans 6 pays,
Cameroun, Comores, Congo, Djibouti, Rwanda, Somalie ; le plan VIH au Maroc, le plan intégré VIHhépatite-TB au Bénin. TeAM a été sollicité pour concevoir des plans spécifiques communautaires TB
au Mali, Benin, Madagascar ; des plans de contrôle de l’infection tuberculeuse au Niger et en Somalie
; des plans de dépistage actif de la tuberculose en RD Congo et Centrafrique ; des plans de dépistage
de la tuberculose infantile au Cameroun et Niger
❖ TeAM a été chargé par l'OMS de conduire le Plan Stratégique National (PSN) de lutte contre la
tuberculose 2019-2024 du Rwanda en 2019. Un expert de TeAM a facilité, en collaboration avec
le PNT, des ateliers sur l’analyse des points forts et faibles dans l’exécution du plan précédant
2018-2020 et les objectifs et interventions du PSN 2019-2024. Ce travail a duré plus de trois mois
associant un travail dans le pays et à distance. Un budget détaillé a été préparé avec l’outil One
Health Tool. Ce PSN budgétisé sera la référence de la demande de financement au Fonds
mondial et de son budget.
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4. Procédures du Fonds mondial
➢ Le Fonds mondial est une source majeure de financement pour les programmes
de lutte contre la tuberculose, le VIH et le paludisme. Le coût de l'investissement
est proportionnel à la complexité et aux risques associés à la mise en œuvre des
subventions dans les pays aux ressources limitées. TeAM possède une
connaissance et une expérience approfondies du soutien aux ministères de la
Santé en matière de demandes de financement, de procédures de mise en œuvre
des subventions et de gouvernance.
Les experts de TeAM ont contribué à toutes les étapes de développement des
processus du Fonds mondial depuis sa création en 2002, y compris la stratégie
2017-2022, les demandes de financement et la mise en œuvre des subventions,
les outils de suivi et d'évaluation version 1 à 4 et les critères d'éligibilité des
subventions.
Avec une expérience similaire les années précédentes, TeAM possède une réelle connaissance
institutionnelle des subventions du Fonds mondial dans un grand nombre de pays d'Afrique et d'Asie,
de sorte que nous sommes un partenaire de choix tant pour le Fonds mondial que pour Expertise
France, sous son initiative 5%.
En 2019, TeAM a préparé les étapes préliminaires des demandes de financement au Fonds mondial
avec l’appui à la revue ou/et au PSN dans 12 pays (Bénin, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire,
Djibouti, Guinée, Madagascar, Niger, RD Congo, Rwanda, Somalie).

a. Demandes de financement
Cet
engagement
dans
les
phases
préparatoires des demandes de subventions
au Fonds mondial pour la tuberculose, le VIH,
le paludisme et le SRPS est suivi début 2020,
d’un soutien apporté à 16 pays sur 13
composantes TB, 8 composantes VIH, 6
composantes paludisme et 10 composantes
SRPS en 2020. Ce soutien consiste à mener un
dialogue dans les pays avec toutes les parties
prenantes, à fournir un appui pour la
préparation des notes conceptuelles
(demande de financement), l'évaluation de la
gestion des risques, la liste des produits, le
budget, le cadre d’évaluation de la
performance et les exercices de cartographie
des partenaires.
En 2020, les pays bénéficiant du soutien de TeAM sont le Bénin (VIH, SRPS), le Burkina (TB), le
Cambodge (VIH TB SRPS), le Cameroun (TB), la Centrafrique (VIH, TB, paludisme et SRPS), le Congo
(VIH, TB et SRPS), la Côte d’Ivoire (paludisme), Djibouti (TB, SRPS), la Guinée (TB), Guinée Bissau (
RSSH), Madagascar (VIH, TB), le Mali (VIH, TB et SRPS), le Niger (VIH et SRPS), la RD Congo (VIH, TB,
paludisme et SRPS), le Sénégal (TB, paludisme, SRPS) et la Thaïlande (TB).
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❖ En RD Congo, Expertise France a confié à TeAM la mission de soutenir l’Instance de Coordination
Nationale (ICN) dans l'élaboration de la prochaine demande de financement au Fonds mondial
pour la période 2021-2023. La demande incluait les composantes du VIH, de la tuberculose, du
paludisme et du SRPS transversal. Onze experts ont soutenu la conception, la facilitation et la
documentation du processus de dialogue national complet pour les 3 composantes et la
rédaction de chaque composante de la demande de financement. Ce soutien a été mené jusqu’à
la soumission au secrétariat du Fonds mondial et la réponse aux clarifications du TRP.

b. Mise en œuvre des subventions
TeAM a aidé le Gabon à planifier les subventions du Fonds mondial et à mettre en œuvre les processus
d'octroi de subventions, notamment l'élaboration de plans de suivi et d'évaluation, la liste des produits
et les budgets détaillés de manière à convertir les demandes de financement en subventions réelles.
En particulier, les experts de TeAM ont consacré une grande partie de leur soutien à la budgétisation
des différents plans. Le travail comprenait également l'élaboration et l'examen de calendriers de mise
en œuvre et la quantification des médicaments.

c. Gouvernance et ICN
TeAM a participé en 2019 à la phase pilote de l’initiative du Fonds mondial « CCM Evolution » dans 3
pays au Niger, RD Congo et Burundi qui a pour but d’accroître la maturité du CCM dans toutes les
responsabilités fondamentales de la gouvernance de la santé pour mettre fin aux maladies. L’éligibilité,
la performance et l’évolution seront mesurées par des indicateurs spécifiques. Cette phase pilote
testée en 2019 dans 18 pays sera étendue en 2020 à 119 CCM.
❖ La RD Congo se prépare progressivement pour assurer la durabilité, consolider les acquis et
garantir le co-financement au travers d’une collaboration plus étroite avec le Ministère des
Finances appliquant la directive du Fonds mondial relative au ‘Sustainability, Transition, Cofinancing » (STC). La mission CCM Evolution entre dans ce cadre de transition et avait pour
objectif d’évaluer les « liens » du CCM-RDC pour faciliter son intégration avec d’autres structures
et plateformes de coordination du secteur de la santé pour favoriser l’approche STC. Ce travail
intervient à la suite de deux autres missions (i) une mission d’évaluation de référence ("Baseline
assessment") et (ii) une mission visant la professionnalisation de la fonction de suivi stratégique
afin d’en optimiser l’incidence sur les résultats des subventions. Des recommandations de la
mission ont été présentées aux membres du Bureau exécutif du CCM-RDC, et à Monsieur le
Ministre de la santé.

d. Soutien à la gestion par les bénéficiaires principaux et secondaires
Au Gabon, Mali, Mauritanie, Laos et Tchad, un soutien a été apporté pour former le personnel du
Bénéficiaire Principal aux procédures et aux outils administratifs et financiers spécifiques aux
subventions du Fonds mondial. TeAM a été mandaté en 2019 par Expertise France pour apporter cette
assistance technique au renforcement des capacités de la nouvelle équipe de gestion en Mauritanie
et au Tchad, mettre en place une coordination efficace avec les programmes nationaux de lutte contre
les maladies, et élaborer une feuille de route pour les activités liées au SRPS. Un soutien a également
été apporté à la gestion des achats et des stocks, avec une formation spécifique, et à l'accélération de
la mise en œuvre des subventions au Laos.
❖ Au Tchad, TeAM a conduit un processus d’évaluation des capacités des membres de l’Unité de
Gestion de Projets, créée en 2018 pour recevoir les financements des partenaires étrangers. La
méthodologie retenue a permis de définir un référentiel de compétences nécessaires à la
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gestion des subventions des PTF, d’élaborer des fiches de postes par compétences, et d’évaluer
chaque professionnel à la lumière de ces fiches. Sur la base de ces résultats, un plan de
renforcement des capacités individuelles a été élaboré, qui devrait servir de feuille de route
pour les 3 années de la subvention. Il permet de dresser un parcours de formation et de
progression pour chaque professionnel, et d’évaluer l’acquisition des compétences requises,
cette dernière faisant partie intégrante de la performance de la subvention. Les outils produits
avec l’appui de TeAM pourront être utilisés pour d’autres situations visant à faire monter en
compétences les acteurs locaux qui souhaitent être responsabilisés dans la gestion des fonds
mis à disposition par les PTF.

5. Recherche opérationnelle sur l’évaluation de la qualité
➢ Les bonnes pratiques en matière de gestion de la santé publique comprennent la
réalisation d'évaluations externes de la qualité des données qui éclairent les
décisions programmatiques et améliorent la gestion globale du programme en vue
de produire un meilleur impact. Ces études impliquent une expertise en
épidémiologie et en statistique, en particulier avec le développement d'un
protocole d'étude, d'un questionnaire et d'une analyse statistique. Elles conduisent
souvent à des études de recherche opérationnelle supplémentaires, profitant de la
collecte de données pour étudier les améliorations possibles des programmes.
En 2019, TeAM a réalisé des évaluations externes de la qualité des données du Système d’Information
Sanitaire collecté le plus souvent par le DHIS2 dans qautre pays pour le compte du Fonds mondial : au
Cameroun, Sud-Soudan, Djibouti et RD Congo. Nous avons également travaillé avec l'Université de
Bordeaux sur le projet TB-Speed financé par UNITAID.

a. Evaluation des Centres de santé et sondages sur la qualité des données
Pour le Fonds mondial, TeAM a finalisé en 2019 quatre enquêtes sur l'évaluation des services de santé
(« Health Facility Assessment » ou HFA), la revue de la
qualité des données (« Data Quality Review » ou DQR) et
celle de la qualité des soins (« Quality of Care » ou QoC) au
Cameroun, et au Sud-Soudan. Dans chacun des quatre pays,
le travail HFA/DQR/QoC s'est déroulé en deux phases.
Dans un premier temps, nous examinons et validons le
protocole d'enquête pour la mise en œuvre de l'enquête sur
l'évaluation des services de santé/revue de la qualité des
données/qualité des soins en collaboration avec les groupes
de travail nationaux composés des acteurs clés qui
piloteront l'enquête. Un protocole d'enquête décrit les
objectifs de l'enquête, la méthodologie de toutes les étapes
de la mise en œuvre et le rôle du personnel impliqué dans le
processus. TeAM s'assure que le protocole est conforme aux
documents méthodologiques et aux outils de l'enquête
« SARA » (Service Availability and Readiness Assessment) ou
évaluation de la disponibilité et l’état de préparation des
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services de santé développée par l'OMS. Nous vérifions également que les indicateurs de suivi
sélectionnés pour évaluer la disponibilité des services de santé et la capacité à fournir des services,
la qualité des données et la qualité des soins sont en accord avec les besoins spécifiques des
ministères de la Santé et du Fonds mondial. Nous assurons la surveillance de la conception du plan
d'échantillonnage, de la collecte de données et du plan d'analyse.
Dans un second temps, au fur et à mesure de la mise en œuvre de l'enquête, nous assurons une
surveillance du contrôle de la qualité en observant et en validant l'enquête HFA/DQR/QoC menée par
les homologues nationaux par une ré-évaluation de 5% des établissements sélectionnés.
Pour ces missions, TeAM met en place des équipes de projet composées d'un chef de projet, d'un chef
d'équipe pays, d'un statisticien et d'un conseiller en amélioration de la qualité.

b. Qualité pour l’interprétation radiographique pulmonaire
❖ TeAM est partenaire du projet TB-Speed financé par UNITAID porté par l’Université de
Bordeaux sur le diagnostic précoce de la tuberculose chez l’enfant qui s'étend sur quatre ans
dans six pays (Cambodge, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique, Sierra Leone et Ouganda). Le
rôle de TeAM est de contribuer à évaluer le rôle de la radiographie pulmonaire dans le diagnostic
de la tuberculose infantile. TeAM, en collaboration avec SPI, a développé un cours
d’interprétation simplifiée de la radiographie de l’enfant avec contrôle de la qualité de
l'interprétation à l’attention du personnel des centres de santé périphériques. Ce cours, validé
par le comité scientifique TB Speed, dure un jour et demi et se concentre sur l'identification de
6 lésions radiologiques clés évocatrices de tuberculose. TeAM et SPI ont réalisé en 2019 dix
sessions de formation dans cinq pays (Sierra Leone, Cambodge, Cameroun, Côte d’Ivoire et
Ouganda) pour 180 participants travaillant dans des hôpitaux de district et les centres de santé
périphériques. Les participants comprenaient un tiers de personnel médical, un tiers
d’infirmiers, des techniciens Xray et d'autres catégories de personnel de santé. L’évaluation des
compétences a montré une amélioration de 62% du niveau de lecture entre le pré et post test.
Près d’un tiers des participants (29%) ont obtenu un score supérieur à 15/20 au post-test,
permettant de considérer ce personnel comme des lecteurs de radiographie fiables. 70% des
participants n'avaient pas d'expérience dans l’interprétation des radiographies thoraciques
avant la formation et ont atteint le même niveau de compétences au post test que les
participants plus expérimentés. Le contrôle de qualité par la relecture de toutes les
radiographies évocatrices de tuberculose et de 10% radiographies non évocatrices de
tuberculose débutera en 2020
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6. Soutien aux laboratoires et au diagnostic
➢ Une évaluation médicale complète de la tuberculose (TB) doit inclure des
antécédents médicaux, un examen physique, une radiographie thoracique et un
examen microbiologique des expectorations (ou tout autre échantillon approprié)
par des tests moléculaires rapides tels que GeneXpert, Line Probe Assay ou TB lamp
(ou par test de microscopie si le test moléculaire n'est pas disponible). Elle peut
également inclure un test cutané à la tuberculine, la radiographie et l’IRM, et une
biopsie chirurgicale. Dans les pays à ressources limitées, une assistance technique
est nécessaire pour renforcer les capacités des laboratoires en matière d’examen
des échantillons d'expectorations et d'utilisation de GeneXpert, ainsi que des
agents de santé dans l'exécution des radiographies thoraciques.
En 2019, et en partenariat avec Soutien Pneumologique
International-SPI, TeAM a dispensé des formations sur
l'interprétation des radiographies afin d'améliorer le dépistage
et le diagnostic précoce de la tuberculose au Cambodge,
Myanmar et RD Congo. Nous avons également travaillé au
Bangladesh sur l'évaluation du déploiement de GeneXpert, sur
le plan de renforcement des laboratoires du Maroc et sur
l’accréditation du laboratoire supranational TB du Cameroun.
❖ Le Xpert MTB/RIF détecte les séquences d'ADN spécifiques
de la tuberculose Mycobacterium et de la résistance à la
rifampicine par réaction en chaîne de la polymérase. Il est basé
sur le système Cepheid GeneXpert, une plate-forme pour des
tests d'amplification des acides nucléiques (TAAN) rapides et
simples à utiliser. Au Bangladesh, l'utilisation des dispositifs
GeneXpert a été initiée en 2012 pour le diagnostic de la
tuberculose et de la tuberculose résistante à la rifampicine, et la
connectivité entre les sites a été mise en place à la mi-2015 via
GXAlert. Avec 175 sites de diagnostic GeneXpert à travers le
pays, TeAM a été mandaté par le Fonds mondial pour évaluer
l'investissement réalisé dans les instruments GeneXpert et les
cartouches Xpert TB/RIF dans le pays afin d'identifier les obstacles au déploiement ainsi que les
facteurs facilitateurs, et de faire des recommandations pour guider l'investissement futur pour
un meilleur impact. Le Bangladesh utilise les instruments Xpert uniquement pour les tests de
diagnostic de la TB et de la TB résistante à la Rifampicine. La mission a observé un bon taux
d’utilisation des équipements GeneXpert de
65%, une augmentation du dépistage de la TB de
11% dans les zones couvertes par GeneXpert et
de 35% pour le dépistage de la TB MR dans le
pays. La mission de TeAM a été déterminante
pour démontrer l’efficacité de l’investissement
du Fonds mondial dans le diagnostic de la TB et
proposer des orientations stratégiques comme
la mise en place d’un système de transport et
l’investissement
dans
les
équipements
radiographiques.
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7. Gestion programmatique de la tuberculose multi-résistante
➢ Diagnostiquer, traiter et prendre en charge une personne atteinte de tuberculose
multi-résistante (TB-MR) pose d'énormes problèmes de gestion dans tout système de
soins de santé. La gestion programmatique de la TB pharmaco-résistante soutient les
activités de prévention individuelle, diagnostic, traitement, prise en charge, soutien
socio-psychologique de la tuberculose pharmaco-résistante et du contrôle de
l’infection.
En 2019, TeAM a travaillé sur la gestion programmatique de la tuberculose multi-résistante (TB-MR)
au Cameroun et au Maroc en particulier sur le diagnostic de la TB-MR. TeAM a aussi effectué des
missions au Burkina Faso et en Somalie sur le traitement des TB-MR sans injectable et la prise en
charge des effets secondaires des médicaments. TeAM a mis à jour les normes du contrôle de
l’infection et formé le personnel du programme à ces nouvelles normes en Côte d’Ivoire. Nous avons
enfin pris part à la réunion d'examen du soutien technique du GLC pour le développement de la gestion
programmatique de la TB-MR en tant que membre du GLC AFRO,
représentant du secteur privé.

❖ Deux consultants TeAM ont fourni une assistance technique
en Somalie sur la mise à jour des directives nationales pour la
prise en charge de la TB-MR avec des régimes par voie orale selon
les recommandations de l’OMS de mai 2019 et sur la mise à jour
des lignes directrices nationales sur la pharmacovigilance des
effets indésirables des traitements (aDSM active TB drug-safety
monitoring and management). La mission comprenait 4 étapes à
savoir la mise à jour des guides et modules de formation avant la
visite sur site ; la validation des outils lors de deux ateliers de 3
jours réunissant les responsables du PNT, plusieurs directions du
ministère de la santé, des partenaires MSF et World Vision (le
Bénéficiaire Principal) et 3 régions du pays et la formation de
formateurs de chaque région en deux ateliers de 4 jours sur la TBMR et l'aDSM qui s’est tenu à Kampala et en Ouganda.

8. Prévention de la transmission de la mère à l’enfant
➢ La transmission du VIH de la mère à l'enfant est la transmission du VIH d'une femme
vivant avec le VIH à son enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement
(par le lait maternel). La prévention de la transmission mère-enfant (PTME) fait
référence aux interventions visant à prévenir la transmission du VIH d'une mère
séropositive à son nourrisson pendant la grossesse, le travail, l'accouchement ou
l'allaitement.
❖ En 2019, Expertise France a chargé TeAM de fournir une assistance technique au ministère de la
Santé du Burkina Faso pour réaliser une enquête sur la faisabilité de l’utilisation des données de
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routine des services de prévention de transmission VIH mère enfant (PTME) pour la sérosurveillance des femmes enceintes.
Avant de passer de la surveillance sentinelle du VIH actuelle vers l’utilisation des données
programmatiques de routine des services de PTME, il est nécessaire d’évaluer la faisabilité de
cette transition et la fiabilité des données. Cette transition est un processus rigoureux d’un point
de vue méthodologique. La décision de faire cette transition doit s’appuyer sur l’existence de
données de haute qualité et en grande quantité provenant des évaluations de la surveillance de
la PTME. Une étude menée en 1996 au Burkina Faso avait révélé que d’importants obstacles
existaient à l’époque empêchant l’utilisation des données de routine des services de PTME pour
la surveillance du VIH. Cependant, le contexte a beaucoup évolué et il est temps de réexaminer
la faisabilité d’une telle transition. Les consultants de TeAM assurent la qualité et la rigueur de
cette enquête menée par le CNLS. L’indisponibilité des intrants des tests VIH ont retardé ce
travail qui se terminera en 2020

9. Gestion des achats et approvisionnements
➢ L'achat et la fourniture de médicaments et de consommables pour le diagnostic et
le traitement des patients est un élément essentiel de la gestion d’un programme
de lutte contre la maladie. TeAM offre une expertise dans ce domaine, y compris
sur les questions connexes telles que l'assurance qualité, la pharmacovigilance, le
soutien aux spécifications, etc.
En 2019, TeAM a collaboré avec le Centre Humanitaire des Métiers de la Pharmacie-(CHMP) dans le
soutien à la Centrale
d’achats
des
Médicaments
Essentiels
et
des
Produits de Santé
(CAMEPS) du Congo, à
la phase initiale de la
mission du Bureau
d’Inspection Générale
(BIG)
du
Fonds
mondial au Cameroun
et a préparé les
quantifications
des
produits tuberculose
du PSN des Comores.
❖
En
2019,
TeAM et le CHMP ont
renforcé la Centrale d’achats des Médicaments Essentiels et des Produits de Santé (CAMEPS) du
Congo créée en 2015 et dont les missions concernent les médicaments essentiels et les produits
de santé avec pour but : a) les acquérir ; b) les fournir aux formations sanitaires publiques et
privées ; c) les rendre disponibles, accessibles et à moindre coût aux populations sur l’ensemble
du pays. La mission composée de 2 experts a duré 2 mois et a permis d’actualiser la politique
pharmaceutique et son plan directeur de mise en œuvre sur la liste nationale des médicaments
essentiels, la politique de structuration des prix des médicaments et le respect et l’application
des référentiels par les acteurs du circuit public d’approvisionnement pharmaceutique. La
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mission a permis de renforcer la coordination, le leadership et la gouvernance de la CAMEPS, la
capacité de reconstitution des ressources, les compétences des acteurs de la chaine
d’approvisionnement le capital de confiance dont jouit la CAMEPS auprès de ses partenaires.

10.

Personnel de santé

➢ Les ressources humaines pour la santé sont un moteur majeur des interventions de
santé publique, et les questions telles que les compétences, la formation, le
financement, la motivation et la rétention requièrent souvent une assistance
technique que TeAM est à même d’apporter.
TeAM jouit d’une longue expérience dans l'organisation d'ateliers, de séminaires ou de cours de
courte durée et de programmes régionaux et locaux en santé publique, ainsi que dans la conception
de curriculums. Cela s'ajoute à la formation sur site qui a souvent lieu lors des visites d'assistance
technique aux postes de santé à différents niveaux du système de santé. TeAM est intervenu sur la
formation de Ouidah au Bénin avec l'OMS AFRO de 2011 à 2015 et sur la conception d'un programme
de mentorat avec des diplômés de l'Université hébraïque de Jérusalem, en Israël. TeAM et SPI
assurent les formations à l’interprétation des radiographies pulmonaires dans le projet TB Speed dans
6 pays
❖
En 2019, TeAM et SPI ont
formé 180 médecins, infirmiers,
techniciens radiologie et sagesfemmes de 5 pays Cambodge,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Sierra
Leone et Ouganda pendant un
cours de 1,5 jours délivrés dans 2
districts
de
chaque
pays.
L’évaluation des compétences a
montré une progression du niveau
de lecture de 62% entre le pré et
post test. Près d’un tiers des
participants est considéré comme
des lecteurs de radiographie
fiables. Cette amélioration a été possible grâce au développement d’un outil de formation
s’appuyant sur une lecture simplifiée pour reconnaitre 6 signes de tuberculose sur les images
radiographiques. Trois quarts des participants n'avaient pas d'expérience sur l’interprétation des
radiographies thoraciques avant la formation et ont atteint le même niveau de compétences au
post test que les participants plus expérimentés.
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11.

Santé communautaire

➢ La participation communautaire est un élément important des interventions de santé
publique, Onusida estime que la communauté devrait gérer 30% des activités pour
atteindre les résultats permettant l’élimination du VIH dans le monde. Les acteurs
communautaires interviennent dans l'éducation et la sensibilisation ; la co-délivrance
de services de santé préventifs, promotionnels, curatifs et ré-adaptatifs ;
l’observation des pratiques de soins et des besoins de la communauté ;
l’accompagnement psycho-social des personnes et l’accompagnement des
personnes éloignées vers les soins. Ces 5 dernières années, la plupart des pays
d’Afrique de l’ouest et centrale se sont dotés de stratégies de santé communautaire,
et ont ouvert leurs pratiques à la délégation des tâches et à l’action combinée des
organisations à base communautaire. TeAM dispose d’une expertise en promotion
de la santé communautaire dans le cadre du renforcement des systèmes de santé,
l’appui à la structuration et à l’opérationnalisation des organisations à base
communautaire, en particulier dans le domaine du VIH et de la tuberculose.

En 2019, TeAM a mené des projets sur l'évaluation et le soutien en santé communautaire au Sénégal
avec la cartographie des interventions communautaires, au Cameroun avec le renforcement du réseau
de la CAMNAFAW ; un réseau d'ONG travaillant sur le VIH en Afrique francophone, en Guinée, Egypte
et Ethiopie, avec le renforcement des capacités des communautés pour la santé.
❖ TeAM a appuyé en Egypte la Fondation Al Shehab dans l’élaboration de son plan stratégique
2020-2022. La Fondation travaille depuis 2000 sur le développement social et la protection des
femmes les plus vulnérables dans les banlieues du Caire et d’Alexandrie. Al Shehab souhaitait
intégrer des interventions VIH/SIDA dans son nouveau plan. L’exercice comprenait une
consultation et un dialogue avec les partenaires techniques et la Fondation afin de mieux
cerner les priorités sur lesquelles elle doit œuvrer dans les 3 prochaines années. Un atelierretraite de 3 jours avec l’équipe de la Fondation à Alexandrie a permis d’autoévaluer son plan
stratégique en cours (2018-2020) et revoir la mission et vision de la Fondation. Quatre axes
stratégiques sont prévus dans le nouveau plan pour développer sa structure organisationnelle,
aligner ses missions et forger de nouveaux partenariats pour élargir sa zone d’intervention et
augmenter ses ressources les 3 prochaines années.
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TeAM c’est aussi un concept et une éthique
Au fil des ans, TeAM a su créer une relation de confiance avec ses partenaires, a appris à accompagner
ses consultants au plus près de leur vie quotidienne car il importe de « soigner les consultants » pour
mieux accompagner les pays. La posture de TeAM est d’envisager chaque situation comme unique et
qu’à « tout problème existe une solution individuelle ».
« Dans un pays, où j’avais pour mission d’appuyer la rédaction de la note conceptuelle, j’ai eu un
problème de communication important avec le point focal. Il y avait un manque de compréhension
qui a produit une grosse tension. On n’était pas dans une relation de confiance. J’ai appelé TeAM.
On a trouvé une solution. TeAM m’a vraiment soutenu lors de cette difficulté » (Consultant)
« J’étais bloqué à l’aéroport entre deux avions, pas de visa d’entrée quand bien même la personne
que je connaissais bien dans le pays m’avait assuré que j’entrerais sans problème. Le pays était
en période électorale et la lettre d’invitation du CCM n’était pas suffisante. Et là TeAM, je pouvais
l’appeler à n’importe quelle heure. Il m’a vraiment soutenu dans cette histoire. J’ai commencé la
mission avec plusieurs jours de retard, ça n’a pas été facile mais on a super bien travaillé. Le pays
était très satisfait du livrable. Après le pays m’a rappelé pour les accompagner sur deux autres
missions plus opérationnelles. Je sais que le soutien de TeAM a aussi permis cette réussite.
J’appelais Pierre-Yves régulièrement et parfois à des heures indues, il répondait toujours présent
… » (Consultant)
Une relation de confiance qui autorise
une liberté d’agir des consultants et
valorise leur qualité d’adaptation pour
gagner en performance.
Travaillant avec TeAM, plusieurs
consultants se sont autorisés à « aller
vers » une forme de renouveau
professionnel. Plusieurs consultants
ont pu accéder à des emplois long
terme
auprès
d’organisations
internationales ou accroitre leur
activité de consultance grâce à leur
expérience acquise avec TeAM.
Le bureau TeAM, c’est aussi une
bienveillance envers ses employés « ce
que j’ai pu faire en entrant chez TeAM,
je n’aurai pas pu le faire ailleurs ».
Issus
d’horizons
professionnels
distincts et de manières de pensée
propres, cette équipe hétéroclite a su
allier ses différences, transmettre ses
savoirs et se compléter pour faire
l’unité de TeAM que certains
consultants
décrivent
comme
une famille.
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« Nous, on est une petite structure, flexible, réactive et efficace dans l’urgence… on veut être
le plus performant possible » (propos des administratifs)
Prônant une relation de proximité avec les consultants, certains membres de l’équipe TeAM
témoignent « j’ai beaucoup appris au contact des consultants par leur manière d’écrire et la diplomatie
de certains pour aborder les sujets sensibles » qui conduit à créer des liens un peu plus que
professionnels.
« Les consultants, j’ai l’impression de tous les connaitre. Par les mails, je connais leurs habitudes, leurs
manies…même sans les avoir rencontrés, je les connais bien !»

***
Merci pour votre lecture !
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Abréviations
aDSM
ARV
AST
AT
BIG
BP
CAMEPS
CCM
CHMP
DFID
FHI360
FICR
FM
GAS
GDF
GLC
HFA/DQR/QoC
ICN
NFM
OMS
OSC
PEV
PMTCT
PNT
PSN
PTF
PTME
PVVIH
RSS
RSSH
SARA
SMRU
SR
SRPS
STC
SPI
SIS
TAAN
TAR
TB
TB-MR
TB-RR
TB-UR
TeAM
TRP
UGP

active TB drug-safety monitoring and management
Antirétroviral
Action Santé Team
Assistance Technique
Bureau d’Inspection Générale
Bénéficiaire Principal
Centrale d’achats des Médicaments Essentiels et des Produits de Santé
Country Coordinating Committee
Centre Humanitaire des Métiers de la Pharmacie
Department of International Development of UK
Family Health International 360
Fédération Internationale des sociétés des Croix Rouge et Croissants Rouge
Fonds mondial
Gestion Approvisionnement des Stock
Global Drug Facility
Green Light Committee
Health Facility Assessment/Data Quality Review/Quality of Care
Instance de Coordination Nationale
New Funding Model
Organisation mondiale de la Santé
Organisation de la Société Civile
Programme Elargi de Vaccination
prevention of mother-to-child transmission
Programme National Tuberculose
Plans Stratégique National
Partenaires Techniques et Financiers
Prévention de la transmission mère-enfant
Personnes vivant avec le VIH
Renforcement des Systèmes de Santé
Resilient & Sustainable Systems for Health
Service Availability and Readiness Assessment
Shoklo Malaria Research Unit
Sous Récipiendaire
Système Résistant et Pérenne pour la Santé
Sustainability, Transition, Co-financing
Soutien Pneumologique International
Système d’Information Sanitaire
tests d'amplification des acides nucléiques
Traitement AntiRétroviral
Tuberculose
Tuberculose Multi-Résistante
Tuberculose Résistante à la Rifampicine
Tuberculose Ultra-Résistante
Technical Assistance for Management
Technical Review Panel
Unité de Gestion des Projets
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