AVENANTAU

PROGRAMME INDICATIF DE COOPERATION

2011-2014

ENTRE

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

ET

LA REPUBLIQUE DU NICARAGUA

POUR LA PERIODE 2015-2017

1) Introduction
Le programme indicatif de cooperation 2011-2014 auquel se rerere le present avenant, a ete signe
lors de la 7e Commission de Partenariat entre la Republique du Nicaragua et le Grand-Duche de
Luxembourg qui s' est tenue a Luxembourg le 4 avril 2011. Trois ans apres, lors de la IOe
Commission de partenariat du 12 avril 2014 a Managua, les deux parties se sont mis d' accord sur
une extension du PIC actuel pour la periode de 2015-2017, afin de combler certains retards
accumules et de proceder a la consolidation des appuis en cours. Autre finalite de !'extension est la
mise en concordance de la programmation luxembourgeoise avec celle des autres bailleurs
europeens presents au Nicaragua, en vue d'une programmation conjointe des 2018.

2) Objet de I'avenant au PIC III
Cet avenant etend les objectifs generaux et specifiques du troisieme Programme lndicatif de
Cooperation entre la Republique du Nicaragua et le Grand-Duche de Luxembourg sur la periode
2011 - 2017. ll aligne ces memes objectifs sur le Plan National de Reduction de la Pauvrete 2013 2017 ainsi que sur les strategies sectorielles de la Sante 2014 - 2020, sur le Plan National du
Tourisme Durable 2011 - 2016 pour lequel une actualisation est en cours, et sur la Strategie de
!' Education 2014- 2020 pour laquelle une annexe specifique sur la Formation Professionnelle est en
cours d' elaboration.
La durabilite sera garantie grace aux liens etroits que les programmes auront avec les strategies
sectorielles ce qui placera !es secteurs d'intervention retenus dans de tres bonnes conditions afin de
beneficier d' un appui soutenu lors de la definition de la programmation conjointe.
La coordination se fera dans le cadre de differents espaces comme Les reunions pour la
programmation conjointe entre les Etats Membres de l 'UE, la Confederation helvetique et le Canada
ainsi que !es differentes tables rondes sectorielles des bailleurs organisees par le Gouvemement du
Nicaragua.
Le cadre d' intervention et !es axes strategiques definis dans le PIC 2011-2014 seront maintenus,
ainsi que ses objectifs transversaux et synergiques. Par contre les aspects de programmation et de
suivi sont completes par les dispositions suivantes.

3) Complement a la planification budgetaire et financiere du PIC III
Le budget indicatif propose est de 28,66 millions d'euros pour la periode couvrant !es annees 2015 a
2017. ll se compose d' encours de la periode 2011-2014 pour un montant indicatif de 7,28 millions
d'euros et de nouveaux engagements financiers d'un montant de 21 ,38 millions d'euros.
Ainsi, sur la periode de 2011

a 2017, le budget indicatiftotal s' eleve a 56 381 918 EUR.
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Allocation indicative des ressources financieres pour la periode 2015-2017
Programmation
financiere 2015-2017

En-cours PIC
III2011-2014

Nouveaux
Programmes20152017

Total PIC III
2015-2017

Coooiration bilatirale
Formation orofessionnelle
Tourisme
Sante
Cooperation multilatirale
Environnement
Sante
Annui la sociiti civile
Fonds d'itudes

68268UEUR

17 151 400 EUR

4 272 184 EUR
1 768 512 EUR
786118 EUR

6 000 000 EUR
3 875 147 EUR
7 276 252 EUR

10 272 184 EUR
5 643 659EUR
8 062 370 EUR

450 534 EUR

2 064 925EUR

2 515 460 EUR

TOTAL

7 277 348 EUR

%

239782UEUR 83.7%

88%

902 985 EUR
1612474 EUR

a

2015 593EUR
150000EUR

2015 593 EUR
150000EUR

7.0%
05%

21381 918 EUR

28 659 266 EUR

100%

4) Appuis sectoriels
~

(
'-·

Formation professionnelle

Lors de la 10° Commission de Partenariat en avril 2014, les ministres ont decide la replique du
systeme de formation professionnelle mis en place dans le cadre du secteur de l'Hotellerie et du
Tourisme (i.e. modele ENAH, centre de reference national et reseau de classes decentralisees) pour
le secteur industriel. En effet ce secteur est primordial dans le dispositif futur de l'INATEC. Vu que
les centres de formation professionnelle beneficient deja d'infrastructures adequates (des
investissements seraient cependant a realiser en matiere d'equipements), !'extension 2015-2017 se
concentrera surtout sur le developpement des capacites et le renforcement des centres de formation
dans les secteurs d'hOtellerie tourisme et industrie.
~

Tourisme

L'extension de l'appui au secteur du tourisme se fera en deux etapes : d'abord un appui aux
premieres necessites pre-identifiees par INTUR et les organisations du secteur prive CANTUR,
CANATUR qui seront inclues dans le plan national de developpement du tourisme. Par la suite, les
activites de mise en reuvre du plan national actualise, et Jes organisations du secteur prive, seront
appuyees.
~

Sante

La periode d'extension du PIC permettra : i) la perennisation des activites actuelles dans les SILAIS
de Matagalpa et de Jinotega, et l'ajout d'un volet d'infrastructure de premiere necessite, pour autant
que les etudes de faisabilite en demontre la viabilite; ii) la reorganisation du fonds multi-bailleurs
FONSALUD en un instrument de financement flexible permettant au MINSA Central de faire face a
des urgences en matiere d'equipements et de consommables; et iii) la continuation de l'apport a la
Commission Nationale de Transfusion sanguine en y integrant une strategie de sortie claire de la
cooperation luxembourgeoise.
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5) Cooperation multilaterale

10% du budget d' extension du PIC seront alloues au volet multilateral, partages entre: i) le secteur
de sante, pour la consolidation des appuis atravers !'OPS et l'UNFPA en complementarite au volet
de sante mis en a:uvre par Lux-Development ; et ii) le secteur d'energies renouvelables, pour lequel
un nouveau partenariat sera mis en place avec IRENA - I' Agence intemationale de l'energie
renouvelable.
6) Cooperation avec la societe civile

La Delegation de !'Union europeenne et Jes Etats membres presents a Managua ainsi que la Suisse
ont recemment finalise et approuve une feuille de route pour la periode 2014-2017 en vue d' un
engagement plus strategique et harmonise avec les organisations de la societe civile. Ainsi,
!'extension du PIC sera marquee par la mise en place et l'alimentation d'un vehicule unique de
financement dedie a la societe civile, qui remplacera les differentes sources actuelles, notamment le
fonds commun pour l'equite de genre et les droits reproductifs et le fonds commun de la
gouvemance democratique.
7) Cooperation avec le secteur prive

La feuille de route de l'UE a identifie le rapprochement entre le secteur prive et la societe civile en
tant que priorite. Pour ce faire la responsabilite sociale de l'entreprise (RSE) a ete retenue comme
moyen de faciliter le dialogue et de planifier des actions concretes entre Jes acteurs. Lors de
!'extension du PIC, Jes relations etroites avec UNIRSE (organisation faitiere des entreprises
nicaraguayennes pour la RSE) seront mises en valeur pour : i) appuyer la redaction d' un Plan
National de la RSE au Nicaragua, en etroit echange avec les pays voisins ; et ii) concretiser des
activites communes entre UNIRSE et les associations de la societe civile organisee.
8) Suivi-evaluation

Le dispositif de suivi-evaluation sera complete par une matrice d'indicateurs sectoriels qui est
annexee au present avenant. Une evaluation strategique et prospective devra etre programmee pour
l' annee 2016 afin d'alimenter Jes debats pour la programmation conjointe.
Fait a Luxembourg, le 19 fevrier 2015, en double exemplaire, chacun en langues franyaise et
espagnol, les deux textes faisant egalement foi.

Pour le Gouvernement
du Grand-Duche de Luxembourg

Pour le Gouvernement
de Ia Republique du Nicaragua

Ministre de la Cooperation et de I' Action
humanitaire

Vice-ministre des Relations exterieures

Annexe : indicateurs de suivi
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Annexe : lndicateurs de suivi

Formation professionnelle
Intitule

Offre de formation profesaionnelle mesurie en nombre de places
(inscription Dl'Ol!rammee)

Code

lb

Categoric

Offre de formation professionnelle

Objectif

Mesurer le nombre de places offertes dans la formation professionnelle
agreee par l'INA TEC et dispensee dans des institutions publiques ou
privees

Mode de calcul

Nombre de places dans les cours de formation professionnelle agrees par
l'INATEC et dispenses dans des institutions publiques ou privees, ou dans
les processus d'evaluation des competences et de validation des acquis de
I' experience

Definitions

Nombre de places : nombre de places disponibles clans les cours de
formation professionnelle agrees par l'INATEC

Sources d'information

Systeme du programme de formation et Systeme de validation des acquis
de I' experience

Desagregation

Periodicite recommandee
Observations

Criteres d'interpretation

•

Par secteur, niveau et mode de formation

•

Par centre

•

Par territoire

Mensuelle
Chaque annee, la direction de la Planification reprendra Jes buts annuels
fixes par la direction executive en vue d'etablir Jes niveaux de reference
qui permettront d'evaluer le degre de realisation des objectifs
institutionnels ; ils pourront etre compares avec ceux d'autres periodes
et/ou d'autres institutions d' enseignement pour definir des actions
preventives et correctives.
Des (( niveaux de reference de base OU etats des lieux )) seront etablis en
vue d' interpreter des fourchettes de resultats differents et d'evaluer le
degre de realisation des objectifs institutionnels ; ils pourront etre
compares avec ceux d'autres periodes et d'autres unites operationnelles
pour definir des actions preventives et correctives.
• Cet indicateur permet de connaitre le nombre d'eleves par rapport au
nombre de formations professionnelles offertes. II peut etre applique
en fin d'annee pour etablir le nombre d'eleves par secteur et par
region.
• II fournit des informations sur l'offre de formation professionnelle
(enseignement technique et formation qualifiante) et sur Jes activites
d'evaluation et de validation des acquis de )'experience en milieu
professionnel ou autres.
• II s'averera tres utile pour evaluer ulterieurement le type de formation
le plus recherche et effectuer une etude prospective visant a adapter
l'offre de formation a la demande.
• Le systeme qui servira a mesurer le nombre de places dans les centres
de formation prives sera mis en place dans Jes prochaines annees.
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Intitule

Eft'ectifs inscrits en formation professionnelle

Code

2

Categorie

Effectifs inscrits

Objectif

Mesurer les caracteristiques des effectifs inscrits dans un produit de
formation quel qu' il soit, c'est-a-dire dans une formation diplomante,
Qualifiante ou un processus de validation des aCQuis de !'experience

Mode de calcul

Nombre d' effectifs inscrits dans un produit de formation ou de validation
des acQuis

Definitions

Produit de formation : cours technique ou formation qualifiante faisant
partie du catalogue des formations, et processus de validation des acquis
de !'experience professionnelle

Sources d'information

Systeme de registre et de recouvrement des droits de scolarite

Desagregation

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Secteur, niveau et mode de formation
Centre de formation
Sexe (equite)
Age (equite)
Territoire (equite, pertinence)
Lieu de residence ( urbaine/rurale)
Employe/Chomeur (equite))
Personne presentant un handicap/Personne ne presentant pas de
handicap (equite)
Boursier/Non boursier

Periodicite recommandee

Mensuelle

Observations

Chaque annee, la direction de la Planification reprendra les buts annuels
fixes par la direction executive en vue d'etablir les niveaux de reference
qui pennettront d'evaluer le degre de realisation des objectifs
institutionnels; ils pourront etre compares avec ceux d'autres periodes
et/ou d'autres institutions d' enseignement pour definir des actions
preventives et correctives.
Des (( niveaux de reference de base OU etats des lieux )) seront etablis en
vue d'interpreter des fourchettes de resultats differents et d'evaluer le
degre de realisation des objectifs institutionnels ; ils pourront etre
compares avec ceux d'autres periodes et d'autres unites operationnelles
pour definir des actions preventives et correctives.
• Cet indicateur pennet de mesurer le nombre d' effectifs de la formation
professionnelle par secteur, niveau, sexe, age, territoire, lieu de
residence et situation de travail, et de savoir combien d'entre eux/elles
presentent un handicap et combien re~oivent une aide de l'Etat.
• II permet de mesurer le nombre d'effectifs ayant des besoins
particuliers.
• II permet de dresser l'inventaire des capacites des effectifs dans un
domaine, secteur, region et filiere professionnelle donnes.

Criteres d'interpretation
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Intitule

Aoolication des capacites acquises

Code

5

Categoric

Objectif

Mode de calcul

Definitions

Sources d'information

Desagregation

Periodicite recommandee
Observations

Criteres d'interpretation

Resultat (Effet)
Mesurer le pourcentage de personnes ayant acheve un produit de
formation quel qu' il soit - formation diplomante, qualifiante ou de
validation des acquis qui exercent le metier pour lequel elles ont
acquis des capacites pendant leur formation, par rapport au nombre total
des personnes ayant acheve une formation
(Nombre de personnes ayant acheve leur formation qui exercent la
profession pour laquelle elles ont acquis des capacites/Nombre de
personnes avant acheve une formation)* 100
Personne ayant acheve sa formation : personne qui a complete un
processus de formation et a obtenu le diplome ou le certificat
correspondant
Numerateur : Enquete de suivi des personnes ayant acheve une formation
professionnelle
Systeme de registre et recouvrement des droits de
Denominateur
scolarite
• Laps de temps ecoule depuis la fin de la formation : 6 mois et deux
ans
• Secteur, specialite, niveau et mode de formation
• Sexe (equite)
• Age (equite)
• Territoire (equite, pertinence)
• Lieu de residence (urbain/rural)
• Employe/Chomeur (equite)
• Personne presentant un handicap/Personne ne presentant pas de
handicap (equite)
Annuelle
Chaque annee, la direction de la Planification reprendra !es buts annuels
fixes par la direction executive en vue d'etablir les niveaux de reference
qui permettront d'evaluer le degre de realisation des objectifs
institutionnels ; ils pourront etre compares avec ceux d' autres periodes
et/ou d' autres institutions d'enseignement pour definir des actions
preventives et correctives.
Des (( niveaux de reference de base OU etats des lieux )) seront etablis en
vue d' interpreter des fourchettes de resultats differents et d' evaluer le
degre de realisation des objectifs institutionnels ; ils pourront etre
compares avec ceux d'autres periodes et d'autres unites operationnelles
pour definir des actions preventives et correctives.
• Cet indicateur s'averera tres utile pour connaitre le nombre de
personnes qui, une fois leur formation achevee, ont trouve du travail
dans le secteur correspondant a leur formation ; ii fournira des
informations supplementaires qui permettront de mieux ajuster l'offre
a la demande en matiere de competences professionnelles.
• II permet egalement d'evaluer !es secteurs, Jes territoires et le sexe des
personnes qui, une fois leur formation achevee, sont entrees dans le
monde du travail.
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Intitule

Satisfaction des employeurs

Code

18

Categorie

Qualite

Objectif

Mesurer le degre de satisfaction des employeurs quant aux competences
acquises par les employes qui ont suivi une formation quelle qu'elle soit

Mode de calcul

Le meme qui sera employe dans l'enquete de satisfaction aupres des
emoloveurs

Definitions

Satisfaction des employeurs
mesure du niveau d'adaptation des
competences acquises par les employes qui ont acheve un produit de
formation Quel Qu' il soit

Sources d'information

Enquete de satisfaction aupres des employeurs

Desagregation

•
•
•

•
•
•

•

Type de formation
Secteur
Type d'entreprise
Taille de l'entreprise (fourchette etablie selon le nombre d'employes :
de l a 5, de 6 a 15, de 16 a 30, >30)
Centre de formation
Sexe
Territoire

Periodicite recommandee

Annuelle

Observations

Chaque annee, la direction de la Planification reprendra les buts annuels
fixes par la direction executive en vue d'etablir les niveaux de reference
qui pennettront d'evaluer le degre de realisation des objectifs
institutionnels ; ils pourront etre compares avec ceux d' autres periodes
et/ou d'autres institutions d' enseignement pour definir des actions
preventives et correctives.
Des (( niveaux de reference de base OU etats des lieux )) seront etablis en
vue d'interpreter des fourchettes de resultats differents et d'evaluer le
degre de realisation des objectifs institutionnels ; ils pourront etre
compares avec ceux d'autres periodes et d'autres unites operationnelles
pour definir des actions preventives et correctives.

Criteres d'interpretation

Cet indicateur pennet d'evaluer le degre de satisfaction des employeurs.
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Tourisme

IntituJe

Tau de croiuaace iateraanuelle (%) des arrivees de touristes
inten1.ationam: au Nicanuma

Code

Tourisme I

Categoric

Arrivees de touristes internationaux au Nicaragua

lndicateur

L' augmentation interannuelle (taux de croissance) des arnvees de
touristes internationaux au Nicaragua par frontieres, mode de transport et
regions/pays emetteurs.
(Arrivees de touristes internationaux annee N+ 1 - Arrivees de touristes
internationaux Annee N) I Arrivees de touristes internationaux Annee N

Methode de calcul

Definitions

Sources d'information

Desagregation

Par frontieres, mode de transport et regions/pays emetteurs.
• Touriste International: visiteur non resident qui passe au moins une
nuit sur place;
• Frontieres terrestres, maritimes ou fluviales;
• Regions emettrices de touristes internationaux: regions geographiques
d'origine des touristes internationaux selon categorie OMT;
• Pays emetteurs de touristes internationaux: pays d'origine des
touristes internationaux.
Departement des Statistiques Touristiques
Direction de Planification et du Developpement
INTUR
Arrivees de touristes internationaux:
• Par type de frontiere;
• Par type de transport;
• Par regions emettrices;
• Par pays emetteurs.

Frequence recommandee

Annuelle

Observations

Cette indicateur reste de caractere generique mais permet d'extrapoler
l'attractivite touristique du Nicaragua comme destination internationale.
C'est le seul indicateur statistique fiable et recurrent disponible au
Nicaragua en matiere de frequentation touristique puisqu'il n'existe pas
de recollection de donnees aux niveaux regional, departemental ou local.
De meme, ii n'y a pas de mesures specifiques concernant le tourisme
national (tourisme interne).
• Me surer et comparer I' evolution des arrivees de touristes
internationaux comme ressource de benchmarking (Amerique Centrale,
Amerique Latine, monde) pour positionner le Nicaragua et evaluer les
tendances de la frequentation touristique ;
• Connaitre les principaux points d'entree des touristes internationaux au
Nicaragua afin d'evaluer la dynamique sectorielle et en particulier
!'impact du tourisme centramericain (Costa Rica, Honduras, Salvador),
segment qui interesse directement !es programmes de «Routes
Touristiques» );
• Hierarchiser !es modes de transports pour l'entree des touristes
intemationaux et suivre I' evolution des tendances sur le moyen terme;
• Detailler la provenance des touristes internationaux par regions et pays
emetteurs, comparer ces resultats au niveau centramericain et
d' Amerique Latine, evaluer !'impact de la gestion publique, en
particulier pour les actions de promotion sur les principaux marches
emetteurs cibles.

Criteres d'interpretation
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latitule

-

Taux de croiuaace intenuaauelle (%)du nombre d'entreprises
tollrisdquea et d'emplola permueau enreciatri a l'INTUR
'
meoartement du <WI

Code

Tourisme 2

Categoric

Registre INTUR des entreprises touristiques et des emplois permanents
par type d'etablissements (Systeme National de Qualite Touristique SNOT), par categorie et par «Routes Touristiques»/Departements
Nombre d'entreprises touristiques et d' emplois permanents du Registre
INTUR (par types d' etablissements - Categories - «Routes Touristiques» I
Departements)
• Nombre d'entreprises: (Nombre d'entreprises touristiques enregistre
Annee N+ 1 - Nombre d' entreprises touristiques enregistre Annee N) I
Nombre d' etablissements touristiques enregistre Annee N

lndicateur

Metbode de calcul

par
Type d'etablissements I Categories I Routes Touristiques Departements

•

Emplois permanents : (Nombre d'emplois permanents entreprises
Annee N+ 1 - Nombre d' emplois permanents enregistre Annee N) I
nombre d' emplois permanents enregistre Annee N
par

Definitions

Sources d'information

Desagregation

Type d'etablissements I Categories I Routes Touristiques Departements
• «Routes Touristiques»: programme national de developpement
touristique regional sur le principe des «Routes» thematiquesterritoriales (Ruta Caraibe, Ruta de/ Cafe, Ruta Colonial y de /os
Vo/canes, Ruta de/ Rio San Juan) ;
• Entreprises touristiques legalement inscrites au Registre de
l'INTUR;
• Types d'etablissements: hotels, restaurants, Tour-Operateurs,
prestataires de services, etc. (selon SNQT);
Categories:
mesure de la qualite en fonction des types
•
d'etablissements touristiques (par exemple en nombre d' etoiles pour
les hotels), selon SNOT.
Departement du Registre
Direction des Services Touristiques
IN TUR
Entreprises touristiques et emplois permanents inscrits au Registre de
l' INTUR:
• Par types d' etablissements touristiques (selon SNQT) ;
• Par categories d'etablissernents touristiques (selon SNQT);
• Par «Routes Touristiques»;
• Par Departements.

Frequence recommandee

Annuelle

Observations

Dans la rnesure ou les entreprises touristiques les plus actives et les mieux
positionnees s' inscrivent au registre de l'INTUR, ces indicateurs donnent
une image relativement fiable de la dynamique econornique du secteur, en
nombre d' entreprises et d'ernplois permanents. II ne s' agit la cependant
que de l' economie formelle sachant que le secteur informel (TPE surtout)
est tres present au Nicaragua et que par ailleurs, les emplois saisonniers
sont la regle clans le tourisme.
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Criteres d'interpretation

•

•

•
•

Evaluer le comportement du secteur tourisme en termes de creation
d'entreprises et d' emplois permanents par rapport aux autres secteurs
d'activites au Nicaragua;
Mesurer la dynamique sectoriel du point de vue entrepreneurial et de la
creation d'emplois permanents a considerer par types/categories
d' etablissements;
Analyser la dynamique territoriale de developpement touristique et Jes
logiques de chaines d' entreprises au niveau local (Departements);
Utiliser ces informations comme in put pour l'elaboration de
strategies sectorielles et pour la prise de decision transversale aux
lignes strategiques du Plan National de Developpement Touristique
Durable - PNDTD.

II

Iatitule

Code
Categorie
Critere
Methode de calcul

.

Colloaaeemeat du PNDTD (*): allpemeatlbarmoniaation des
pf'OIJ'8llllll89 iatenuadoum: - c:opation pu~prive
(*)Plan NaJional de Develoooement Touristique Durable
Tourisme 3
Alignement-hannonisation et cogestion public-prive pour l'execution du
PNDTD
Cofinancements (i) bailleurs de fonds et (ii) Secteur Prive Organise - SPO
du PNDTD par li1n1es strategiques et «Routes Touristiques»
Alignement-harmonisation: (Cofinancement Cooperation Internationale
PNDTS I Financement total du PNDTS) x 100

Par lignes strategiques I «Routes Touristiques»;
Cogestion Public-Prive: (Cofinancement PNDTS fonds Secteur Prive I
Financement total du PNDTS) x 100

Definitions

Sources d'information

Desagregation
Freauence recommandee
Observations

Criteres d'interpretation

Par li1n1es strategiques I «Routes Touristiques».
Alignement des bailleurs et du SPO sur le PNDTD comme politique
publique de developpement touristique du Gouvernement
Nicaraguayen;
• Harmonisation entre le secteur public, le SPO et Jes bailleurs dans le
cadre du PNDTD;
• Co-gestion public-prive: participation des principales organisations
nationales representatives du secteur prive touristique.
• INTUR;
• SPO;
• Organismes de cooperation bi- et multilateraux.
• Lignes Strategiques du PNDTD;
• «Routes Touristiques»
Annuelle
L'organisation du PNDTD par lignes strategiques sectorielles et «Routes
Touristiques» permet de mesurer la dynamique d'alignementharmonisation et de cogestion public-prive ou au contraire le manque de
coordination et synergies sectorielles. Ce sont aussi des indicateurs de
pertinence et d'impact durable du PNDTD (gestion pas resultat de
developpement).
• Evaluer la dynamique de cogestion public-prive et la participation
effective du SPO dans l'execution du PNDTD;
• Mesurer l'interet genere par le PNDTD en matiere d'alignementharmonisation chez les bailleurs, qu'il s'agisse de cooperations bi- ou
multilaterales et mesurer l'execution;
• Anticiper le caractere durable des resultats de developpement par lignes
strategiques et par «Routes Touristiques».

•
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Categorie

Indicateur d'impact (OMD 4)

Objectif

Efficacite du reseau integre des services de sante

Mode de calcul

Consolidation des statistiques concemant la prise en charge integree de la
mere, de l'enfant et de l'adolescent(e) sur la base des rapports de la
mortalite infantile

Definitions

Nombre annuel de deces d'enfants de moins d'un an pour 100 000
naissances vivantes

Sources d'information

Dossiers cliniques et certificats de deces

Desagregation

•
•

Periodicite recommandee

Annuelle

Observations

Indicateur officiel deja enregistre dans le Systeme d'information du
gouvernement nicaraguayen (OMD 4). Le flux des donnees est clairement
etabli ; tous !es cas sont obligatoirement communiques et chacun d'eux
doit s'accom a er d' un ra ort.

Criteres d'interpretation

•

Par departement
Par commune

Causes du deces
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Categorie

Indicateurs d'impact

Objectif

Efficacite du reseau integre des services de sante

Mode de calcul

Consolidation des statistiques concernant Ia prise en charge integree de la
mere, de l'enfant et de l'adolescent(e) sur la base des rapports de la
mortalite matemelle

Definitions

Nombre annuel de deces de femmes dont les causes soot liees
rossesse et a l'accouchement our 100 000 naissances vivantes.

Sources d'information

Dossiers cliniques et certificats de deces

Desagregation

•
•

Periodicite recommandee

Annuelle

Observations

Indicateur officiel deja enregistre dans le Systeme d'information du
gouvemement nicaraguayen (OMD 5). Le flux des donnees est clairement
etabli; tous les cas soot obligatoirernent communiques et chacun d' eux
doit s'accom a er d' un ra ort.

Criteres d'interpretation

•

a la

Par departement
Par commune

Causes du deces (directe et indirecte)
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Categorie

Gestion des services locaux de sante

Objectif

Niveau demise en a:uvre du MOSAFC

Mode de calcul

4 variables sont evaluees, chacune marquant un point critique de la mise
en a:uvre

Definitions

Nombre et % d'Equipes de sante familiale communautaire (ESAFC)
ui mettent en reuvre le MOSAFC de maniere a ro riee.

Sources d'information

Rapports reguliers de suivi des structures locales du ministere de la Sante
SILAIS
• Par departement

Desagregation
•

Par commune

•

Par unite de sante

Periodicite recommandee

Trimestrielle

Observations

Indicateur non officiel qui requiert un nouvel etat des lieux et des
instruments definis
• L'ESAFC est au complet conformement aux normes institutionnelles
• Le secteur desservi est delimite conformement aux nonnes
institutionneUes
• Les familles sont classees par groupes selon le type de soins requis
(1-4)
• L'analyse de l'etat de sante des populations (ASIS, selon son sigle en
espagnol) et le plan municipal de sante se fondent sur les resultats de
ce rocessus de classement des families

Criteres d'interpretation
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Categorie

Gestion des services du sang

Objectif

Mesurer le fonctionnement des banques du sang et des services de
medecine transfusionnelle SMT en milieu hos italier

Mode de calcul

4 variables sont evaluees par type d'etablissement

Definitions

N° et % de services du sang (banques du sang et SMT en milieu
hos italier ui fonctionnent efficacement

Sources d'information

Rapports de suivi de la CONASA (des banques du sang et des SMT des
ho itaux
• Par departement
• Par type d'etablissement
• Par unite de sante

Desagregation

Periodicite recommandee

Trimestrielle

Observations

Indicateur non officiel qui requiert un nouvel etat des lieux et des
instruments definis
Pour !es bangues du sang
I 00 % des unites prelevees proviennent de donneurs veritablement
benevoJes, altruistes et fidelises
Chaque banque du sang effectue la qualification biologique de
I 00 % des unites de sang collectees pour !es 5 maladies
infectieuses transmissibles par le sang etablies par la Loi
L'indice de fractionnement des unites de sang collectees est au
minimum de 3 (a savoir 3 produits sanguins obtenus pour chaque
unite de sang collectee)
La demande en produits sanguins des principaux hopitaux publics
de reference nationale, regionale et departementale du pays est
satisfaite au minimum a 90 %

Criteres d'interpretation

Pour Jes services de medecine transfusionnelle en milieu hospitalier
Le SMT est place sous la responsabilite d'un medecin forme en
medecine transfusionnelle
Bien que situe au sein de l'hopital, le SMT est independant du
laboratoire clinique
II dispose d'equipements, de reactifs et de materiels conformes
aux normes techniques pour realiser Jes activites de stockage et de
compatibilite, et la securite transfusionnelle est pleinement
garantie
Le SMT impulse la creation du Comite hospitaJier de transfusion
sanguine et d'hemovigilance et veiHe a son bon fonctionnement,
de maniere a assurer !'utilisation appropriee et rationnelle du sang
et des roduits san ins ar le ersonnel medical
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