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Résumé Exécutif 
 

Contexte 
Grâce au financement de la Coopération belge au développement (DGD), Lumière pour le Monde (LplM) a mis en place le 

programme quinquennal (2017-2021) intitulé "L’Avenir en Vue" dans le but de renforcer les soins oculaires et visuels en 

République démocratique du Congo (RDC), au Rwanda et en Tanzanie, avec également un volet sur l'éducation dans ces 

deux derniers pays. Le programme a été conçu pour s'appuyer sur des expériences antérieures, LplM étant actif dans le 

domaine de la santé oculaire en Afrique sub-saharienne depuis plusieurs années. 

Description du programme 
Dans les trois pays, dont deux où LplM a un bureau-pays (RDC et Tanzanie), le programme a établi des partenariats avec 

différentes parties prenantes locales et nationales, en offrant un soutien technique et financier pour atteindre des objectifs 

spécifiques touchant aux domaines suivants : améliorer l’accessibilité aux soins (y compris pour les plus démunis, et avec 

une emphase particulière sur les enfants en Tanzanie), augmenter les capacités du personnel médical, paramédical et 

managérial des hôpitaux et cliniques partenaires, améliorer la qualité des soins, favoriser l’organisation durable des soins 

ainsi que l’intégration des services ophtalmiques entre les différents paliers de soins et, finalement, améliorer l’accès à un 

enseignement inclusif pour les enfants avec des troubles de vision, ou l’accès à des soins orthopédagogiques de meilleure 

qualité pour ceux qui ont une déficience visuelle profonde. Le budget total du programme était de 6 546 911 euros sur 

cinq années. 

Objectifs de l’évaluation finale externe 
L'évaluation avait un double objectif de redevabilité et d'apprentissage. D'une part, elle fournit au financeur du 

programme, à la direction de LplM et au grand public une évaluation indépendante de la mesure dans laquelle les objectifs 

du programme ont été atteints. Elle explore les facteurs qui ont contribué aux succès du programme ainsi que les défis qui 

ont entravé les progrès et la manière dont ils ont été relevés. D'autre part, l'évaluation finale identifie et documente les 

principaux enseignements tirés du programme dans ses différents contextes, tout en formulant des recommandations 

spécifiques et exploitables pour améliorer les interventions soutenues et informer la prochaine génération de programme 

qui se déroulera de 2022 à 2026. 

Approche de l’évaluation finale externe 
L’évaluation s’est déroulée entre novembre 2021 et mai 2022. L’équipe de consultants a utilisé une combinaison de 

méthodes quantitatives et qualitatives pour réaliser l'évaluation. Les entretiens avec des informateurs clés ont été la 

principale méthode utilisée pour la cueillette des données qualitatives. Ces entretiens ont été menés avec diverses parties 

prenantes afin de recueillir des points de vue sur l'expérience de mise en œuvre, la perception de la valeur des différents 

éléments du programme et l'impact perçu de ceux-ci sur les soins oculaires et/ou l'éducation inclusive. L’évaluation repose 

également sur un examen exhaustif des documents produits dans le cadre du programme, de même que des données 

quantitatives recueillies entre 2017 et 2021. Enfin, l’évaluation a été menée en fonction de différents critères, mais en 

focalisant sur l’efficacité du programme.   

Principaux résultats 
Dans les trois pays, le programme a été perçu par les différentes parties prenantes rencontrées comme hautement 

pertinent et ayant eu un impact important, notamment parce que les objectifs visés ont combiné des services directs aux 

patients, et élèves pour certaines composantes du programme, de la formation du personnel et autres acteurs de la santé 

oculaire, tout en s’attelant à la tâche à plus long terme de renforcer les systèmes de santé oculaire - et d’éducation en 

Tanzanie et au Rwanda.  

En termes d’efficacité, les programmes ont atteint (ou dépassé dans certains cas) presque toutes leurs cibles, malgré un 

contexte difficile en 2020 et 2021 dû à la pandémie de la COVID-19. Le programme a eu un impact direct sur l’accessibilité 

aux soins oculaires pour les personnes vulnérables, tous les partenaires reconnaissant que sans le soutien obtenu, le service 
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social de chaque hôpital/clinique n’aurait pu offrir la même couverture aux patients les plus pauvres. En soutien au x 

partenaires directs (hôpitaux/cliniques, école), le programme a investi dans les formations du personnel par le biais de 

différentes stratégies, allant de visites d’ophtalmologues externes (mission de compagnonnage) jusqu’à des stages de 

courte durée à l’étranger (personnel paramédical). Ces efforts ont un impact appréciable sur les capacités et compétences 

du personnel, quoique des besoins importants demeurent pour développer et consolider les expertises dans les sous-

spécialités ophtalmologiques dans les institutions se définissant comme des centres de référence. Les formations ont 

contribué aux efforts d’amélioration de la qualité des soins, mais il a été reconnu par les répondants qu’il est encore 

nécessaire de passer d’initiatives ad hoc ou très ciblées (ex : seulement sur les cataractes) à  de véritables systèmes 

d’assurance-qualité couvrant l’entièreté du continuum de soins. Le programme a également supporté l’intégration des 

soins oculaires dans des aires géographiques spécifiques (province/zone), notamment par le biais de formations de 

personnel paramédical et de support en équipement diagnostic de base à des hôpitaux de district du secteur public. Les 

progrès réalisés ont été inégaux, étant plus sentis (ex : nombre de consultations) au Rwanda qu’en RDC, mais avec une 

reconnaissance que dans tous les milieux des efforts de promotion et de sensibilisation aux soins oculaires demeurent 

nécessaires.  

Dans le domaine des soins oculaires pédiatriques, le programme en Tanzanie a permis d’améliorer l’accès aux soins dans 

deux régions et de créer des partenariats avec le domaine de l’éducation pour les enfants d’âge scolaire, mais des efforts 

additionnels sont nécessaires pour un soutien couvrant tout le continuum de soins (du dépistage précoce à la 

réhabilitation). Au Rwanda, le programme a permis de renforcer les capacités des enseignants d’une école pour enfants 

avec troubles de la vision et d’améliorer la qualité des soins orthopédagogiques, parallèlement les répondants ont souligné 

l’importance de développer des plans de soins adaptés à chaque enfant.   

Le programme a aussi permis à certains partenaires cliniques d’atteindre un plus haut degré d’auto -financement, mais 

surtout en RDC alors que des barrières internes et externes ont ralenti les progrès dans ce domaine au Rwanda. 

Leçons apprises et recommandations générales 
Ce rapport contient des leçons apprises et recommandations spécifiques à chaque pays d’intervention. Nous abordons ici 

les conclusions et leçons apprises plus générales.  

Au niveau des hôpitaux et des cliniques ophtalmologiques, les défis rencontrés dans le cadre de ce programme démontrent 

l’importance d’avoir en place des équipes multidisciplinaires avec des expertise complémentaires, car même des 

professionnels en soins oculaires de qualité et bien formés ne peuvent pas faire du bon travail s’ils évoluent dans des 

contextes organisationnels qui négligent les aspects, par exemple, de la gestion et des ressources humaines. Le programme 

l’a reconnu en s’intéressant aussi au renforcement des capacité des équipes managériales. Il s’agit toutefois d’un travail 

de longue haleine afin que tous les professionnels puissent effectuer leur travail efficacement et de manière productive. 

Ceci peut constituer un élément pouvant favoriser la rétention du personnel. Ces expertises complémentaires sont (et 

seront) aussi la clé pour permettre aux hôpitaux et cliniques de consolider leurs efforts en matière d’auto -financement 

tout en continuant à desservir les populations les plus vulnérables.  

Dans les trois pays, la mise en œuvre des programmes a requis des efforts importants d’engagement avec les autres parties 

prenantes. Pour LplM, cela implique de toujours travailler en parallèle pour l’atteinte d’objectifs visés à court et moyen 

terme tout en continuant le plaidoyer pour des changements systémiques à plus long terme qui sont susceptibles de 

fournir aux partenaires de LplM un contexte opérationnel plus prévisible, plus favorable, et plus durable.  

Les approches d’ophtalmologie communautaire demeurent essentielles pour réduire le fardeau des maladies oculaires. 

Dans les trois pays, des efforts de sensibilisation sont encore nécessaires dans les zones rurales pour favoriser les voies 

d’accès aux soins oculaires.  

Sur la base d’une synthèse transversale des résultats de l’évaluation, les recommandations générales suivantes sont 

proposées :  

- Systématiser la collecte et l’analyse des données dans une perspective de gestion et d’amélioration de la qualité 

des soins, et des programmes (ex : angle équité, utiliser les données pour prise de décision par les partenaires 

pour prioriser les interventions dans les communautés). 
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- Mettre en place de manière plus systématique des programmes de gestion et d’amélioration de la qualité (ce qui 

serait aussi facilité par un plus grand degré de numérisation des données). 

- Investir dans les formations avec une perspective de continuité, par exemple en considérant des systèmes de 

supervision et de mentorat comme des activités-clés pour la phase post-formation. 

- Diversifier davantage, si les ressources humaines le permettent, les modes de formation (compagnonnage et 

formation extramurale), notamment en prenant avantage de nouvelles opportunités de formation en Afrique 

Francophone (ex : Guinée, Côte d’Ivoire, Cameroun; l’Université du Cap peut aussi accommoder des  étudiants 

francophones pour l’ophtalmologie communautaire). 

- Pour le volet pédiatrique, mettre en place des programmes qui couvrent tout le continuum de soins, du dépistage 

précoce dans les communautés aux services de basse vision et de réhabilitation.  

- Investir davantage dans les systèmes de gestion et de budgétisation pour faciliter la planification stratégique dans 

l’optique d’augmenter la viabilité à long terme des hôpitaux et des cliniques ophtalmologiques.  

- Poursuivre les efforts d’intégration des soins oculaires, notamment pour les formations et les systèmes de 

référence, entre les différents paliers de soins, ainsi qu’entre les différentes structures en place (privé, 

gouvernement, sans but lucratif, confessionnel). 

 

Executive Summary 
 

Context 
With funding from the Belgian Development Cooperation (DGD), Light for the World (LftW) has set up the five-year 

programme (2017-2021) entitled "Future In Sight" with the aim of strengthening eye and vision care in the Democratic 

Republic of Congo (DRC), Rwanda and Tanzania, with also an education component in the latter two countries. The 

programme was designed to build on previous experience, as LftW has been active in the field of eye health in sub-Saharan 

Africa for several years. 

Programme description 
In the three countries, two of which LftW has a country office (DRC and Tanzania), the programme has established 

partnerships with various local and national stakeholders, providing technical and financial support to achieve specific 

objectives in the following areas: improving access to care (including for the poorest, with a particular emphasis on children 

in Tanzania), increasing the capacity of medical, paramedical and managerial staff in partner hospitals and clinics, 

improving the quality of care, to promote the sustainable organisation of care and integration of ophthalmic services 

between different levels of care and, finally, to improve access to inclusive education for children with visual impairment, 

or access to better quality orthopaedic care for those with profound visual impairment. The total budget for the 

programme was EUR 6 546 911 over five years. 

Evaluation objectives 
The external final evaluation had a dual purpose of accountability and learning. On the one hand, it provides the 

programme funder, LftW management and the general public with an independent assessment of the extent to which the 

programme's objectives have been achieved. It explores the factors that have contributed to the programme's successes 

as well as the challenges that have hindered progress and how these have been addressed. In addition, the final evaluation 

identifies and documents the key lessons learned from the programme in its various contexts, while making specific and 

actionable recommendations to improve the interventions supported further and inform the next generation of the 

programme which will run from 2022 to 2026. 
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Evaluation approach 
The external final evaluation took place between November 2021 and May 2022. The consulting team used a combination 

of quantitative and qualitative methods to conduct the evaluation. Key informant interviews were the main method used 

to collect qualitative data. These interviews were conducted with a range of stakeholders to gather views on the ir 

implementation experience, the perceived value of the different programme components and the perceived impact of 

these on eye care and/or inclusive education. The evaluation is also based on a comprehensive review of documents 

produced by the programme, as well as quantitative data collected between 2017 and 2021. Finally, the evaluation was 

conducted against different criteria, but with a focus on the effectiveness of the programme.   

Key results 
In all three countries, the programme was seen by the various stakeholders interviewed as highly relevant and having had 

a significant impact, particularly as the targets combined direct services to patients and children for some programme 

components, while addressing the longer-term task of strengthening eye health systems - and education in Tanzania and 

Rwanda.  

In terms of effectiveness, the programmes have met (or in some cases exceeded) almost all their targets, despite a difficult 

context in 2020 and 2021 due to the COVID-19 pandemic. The programme has had a direct impact on the accessibility of 

eye care for vulnerable people, with all partners acknowledging that without the support obtained, the social service of 

each hospital/clinic would not have been able to offer the same coverage to the poorest patients. In support to its direct 

partners (hospital/clinic, school), the programme has invested in staff training through different strategies, ranging from 

visits by external ophthalmologists (shadowing missions) to short internships abroad (paramedical staff). These efforts 

have had an appreciable impact on staff capacity and skills, although there is still a significant need to develop and 

consolidate expertise in ophthalmic subspecialties in practice settings that are defined as referral centres. Training has 

contributed to efforts to improve the quality of care, but it was recognised by respondents that there is still a need to move 

from ad hoc or highly targeted initiatives (e.g. cataracts only) to true quality assurance systems covering the entire 

continuum of care. The programme also supported the integration of eye care in specific geographical areas 

(province/zone), including training of paramedical staff and support for basic diagnostic equipment to public sector district 

hospitals. Progress has been uneven, being more noticeable (e.g. number of consultations) in Rwanda than in the DRC, but 

with a recognition that in all settings efforts to promote and raise awareness of eye care are still needed.  

In the area of paediatric eye care, the programme in Tanzania has improved access to care in two regions and created 

partnerships with the education sector for school-age children, but further efforts are needed to support the full 

continuum of care (from early detection to rehabilitation). In Rwanda, the programme has helped to build the capacity of 

teachers in a school for children with vision impairments and to improve the quality of remedial care, but respondents 

stressed the importance of developing child-specific care plans.   

The programme has also enabled some clinical partners to achieve a greater degree of self-financing, but internal and 

external barriers have slowed progress in this area, especially in Rwanda. 

 

General lessons learned and recommendations 
This report contains lessons learned and recommendations specific to each country of intervention. Here we discuss the 

more general lessons learned.  

At the level of eye hospitals and clinics, the challenges encountered in this programme demonstrate the importance of 

having multidisciplinary teams in place with complementary expertise, as even well-trained, quality eye care professionals 

cannot do a good job if they operate in organisational contexts that neglect aspects such as management and human 

resources. The programme has recognised this by also focusing on building the capacity of management teams. However, 

fostering an environment where all professionals can do their work effectively and productively is a long-term task and 

investment. This can play a positive factor in staff retention. This complementary expertise is (and will be) also the key to 
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enabling hospitals and clinics to consolidate their self-financing efforts while continuing to serve the most vulnerable 

populations.  

In all three countries, the implementation of the programmes has required significant efforts to engage with other 

stakeholders. For LftW, this means always working in parallel to achieve short- and medium-term goals while continuing 

to advocate for longer-term systemic changes that are likely to provide LftW's partners with a more predictable, 

supportive, and sustainable operating environment.  

Community-based ophthalmology approaches remain essential to reducing the burden of eye disease. In all three 

countries, advocacy efforts are still needed in rural areas to promote pathways to eye care.  

Based on a cross-sectional synthesis of the assessment results, the following general recommendations are proposed:  

- Ensure more systematic and ongoing data collection and analysis with a view to managing and improving the 

quality of care and programmes (e.g. equity angle, use of data for decision-making by partners to prioritise 

interventions in the communities). 

- Implement quality management and improvement programmes more systematically (which would also be 

facilitated by a greater degree of digitisation of data). 

- Invest in continuous capacity building approaches, e.g. by considering supervision and mentoring systems as key 

activities for the post-training phase. 

- Diversify further, if human resources allow, the modes of training (companionship and extramural training), in 

particular by taking advantage of new training opportunities in Francophone Africa (e.g. Guinea, Côte d'Ivoire, 

Cameroon; the University of Cape Town can also accommodate Francophone students for community 

ophthalmology courses). 

- For the paediatric component, implement programmes that cover the entire continuum of care, from early 

detection in communities to low vision and rehabilitation services.  

- Invest more in management and budgeting systems to facilitate strategic planning to increase the long-term 

sustainability of eye hospitals and clinics.  

- Continue efforts to integrate eye care, including training and referral systems, between different levels of care, 

as well as between the different structures in place (private, government, non-profit, faith-based). 

 

  



Future in Sight / External final evaluation report 
L’avenir en Vue / Rapport d´évaluation finale externe 

 

May/Mai 2022 Proprietary and Confidential – Do not distribute  

 

11 

Introduction 
Nous avons le plaisir de présenter à Lumière pour le Monde (LplM) notre rapport final pour l'évaluation finale externe du 

programme 'L’Avenir en Vue' 2017-2021. Dans ce document, nous revenons d'abord brièvement sur les objectifs de 

l’évaluation et les méthodes utilisées pour la cueillette et l’analyse des données.  Nous présentons ensuite les résultats par 

pays avant de partager dans la dernière section les résultats transversaux, les leçons apprises, ainsi que les conclusions 

générales et les recommandations. Les annexes comprennent nos documents de référence tels que la matrice d'évaluation 

utilisée (annexe 1), des informations sur les informateurs-clés rencontrés (sans les noms) dans chaque pays (annexe 2), la 

liste des documents examinés (annexe 3), la grille des résultats par domaine et par pays, en fonction des indicateurs définis 

par le programme (annexe 4). 

 

Objectifs 
Grâce au financement de la Coopération belge au développement (DGD), LplM a mis en place le programme quinquennal 

(2017-2021) intitulé "L’avenir en Vue" dans le but de renforcer les soins oculaires et visuels et l'éducation inclusive ou à 

besoins spéciaux en République démocratique du Congo (RDC), au Rwanda et en Tanzanie. Le budget total du programme 

était de 6 546 911 euros sur cinq années. L'évaluation finale externe de ce programme a un double objectif de redevabilité 

et d'apprentissage. D'une part, elle fournit au financeur du programme, à la direction de LplM et au grand public une 

évaluation indépendante de la mesure dans laquelle les objectifs du programme ont été atteints. Elle explore les facteurs 

qui ont contribué aux succès du programme ainsi que les défis qui ont entravé les progrès et la manière dont ils ont été 

relevés. D'autre part, l'évaluation finale identifie et documente les principaux enseignements tirés du programme dans ses 

différents contextes, tout en formulant des recommandations spécifiques et exploitables pour améliorer les interventions 

soutenues et informer la prochaine génération de programmes qui se déroulera de 2022 à 2026. Les résultats de 

l'évaluation soutiendront en outre le LplM dans ses efforts de communication externe et de plaidoyer. 

 

Méthodologie 
L’évaluation s’est déroulée entre novembre 2021 et mai 2022 et a été menée par une équipe de cinq consultants, assisté 

de l´équipe de gestion de Tropical Health. L’équipe était composée de deux consultants internationaux - un Chef de Mission 

et une experte technique - et de trois consultants nationaux, un dans chaque pays cible de l’évaluation. La méthodologie 

appliquée et les difficultés rencontrée durant l’évaluation sont décrites ci-dessous.   

Collecte des données 
Nous avons utilisé une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives pour réaliser l'évaluation. Le tableau 1 ci-
dessous présente un aperçu des méthodes utilisées.  

Tableau 1 : Aperçu des méthodes de collecte des données d'évaluation et portée de l’enquête par méthode 

Méthodes  Portée de l'enquête 

Examen des documents  Aperçu du contexte, des activités et des résultats attendus. 

Analyse des preuves de succès, de difficultés et d'apprentissage.  

Examen et analyse des 
données quantitatives 

Aperçu des principaux résultats, y compris les considérations liées au genre, le cas échéant. 

Analyse approfondie de l'efficacité. 

Analyse des données sur l'efficacité et/ou la durabilité, lorsque choisies comme critères d'intérêt. 

Entretiens avec des 
informateurs clés (Key 
Informants Interviews - 
KII) 

Les KII ont été menées individuellement ou en groupe (2-3 participants) pour recueillir l'expérience du 
programme et des partenaires, l'examen qualitatif des effets perçus, des facteurs de succès et des 
défis et l'obtention de points de vue sur les perspectives de durabilité, l'apprentissage et les 
recommandations d'améliorations pour le futur programme.  

Sessions de débriefing Validation des observations et des premières constatations après chaque visite de terrain 
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Méthodes  Portée de l'enquête 

Validation des résultats, des messages clés et des leçons apprises avec le siège de LplM et les 
responsables nationaux de LplM.  

Examen des résultats avant la rédaction et la finalisation du rapport. 

 
L’une des principales méthodes utilisées a consisté à l'examen des documents, réalisé en deux étapes – 1) l’examen des 

documents disponibles avant le début de l’évaluation et 2) l’examen des rapports finaux pour chaque pays. La liste des 

documents reçus (n=362) et examinés (n=350) est présentée à l'annexe 3.  

Les entretiens avec des informateurs clés (KII) ont été la principale méthode utilisée pour la cueillette des données 

qualitatives. Ces entretiens ont été menés avec diverses parties prenantes afin de recueillir des points de vue sur 

l'expérience de mise en œuvre, la perception de la valeur des différents éléments du programme et l'impact perçu de 

ceux-ci sur les soins oculaires et/ou l'éducation inclusive. La durée moyenne des entretiens a été d’environ de 60 minutes, 

bien que plusieurs entretiens aient eu une durée supérieure à 60 minutes. Les informateurs clés ont été sélectionnés de 

manière ciblée. Certains entretiens ont été réalisés en petits groupes (par exemple, 2 à 3 membres du personnel ayant le 

même titre professionnel ou les mêmes domaines de responsabilité). De même, certains entretiens ont été réalisés de 

manière virtuelle ou en mode hybride (le consultant international se joignant à un entretien mené en personne par le 

consultant national).  Pour tous les entretiens, le ou les consultants ont expliqué les objectifs de l’évaluation au(x) 

répondant(s) et obtenu leur consentement écrit ou verbal avant débuter l’entretien. Le ou les consultants ont aussi obtenu 

le consentement de chaque répondant pour l’enregistrement audio des entretiens.  

 Tableau 2 – Aperçu des données collectées (prévu et réalisé) 

Méthode RDC Tanzanie Rwanda 

Documents - général Revus : 16 

Documents - pays Revus : 127 Revus : 72 Revus : 135  

Interviews Informateurs - prévu : 23-34 

Informateurs - réalisé : 32 

Interviews - réalisé : 17  

Informateurs - prévu : 27-39  
Informateurs - réalisé :  30           
Interviews - réalisé :  25 

Informateurs - prévu : 21-31     
Informateurs - réalisé : 33   
Interviews - réalisé : 26 

Groupes de discussion- Participants - prévu : 12-16 

Participants - réalisé : 0 

Participants - prévus :  0 

Participants - fait : 0 

Participants - prévu : 6-8 

Participants - réalisé : 0 

Sessions de debriefing Prévu : 4 
Réalisé : 4 

Prévu :  4 
Réalisé : 4 

Prévu : 2 
Réalisé : 1 

 

Analyse des données 
La méthode d’examen et d’analyse des données quantitatives s’est concentrée sur les statistiques de prestation de 

services, les données financières, les indicateurs de qualité des soins disponibles, et les données sur la formation et ses 

résultats. L’examen a permis de synthétiser les données sous forme de tableaux en utilisant Excel (voir aussi section 

‘Présentation des résultats’ ci-dessous).    

Pour faciliter l’analyse des données qualitatives, les entretiens ont été enregistrés sur support audio. Les fichiers audios 

ont ensuite été traités par le biais des logiciels Otter (anglais) ou Sonix (français) pour obtenir des transcriptions (rendues 

anonymes) verbatim de chaque entretien. Les données de toutes les sources ont été triangulées pour interpréter et valider 

les résultats pour chacun des domaines d’intervention du programme, pour chaque pays ainsi que pour l’analyse 

transversale. La matrice d’évaluation a été utilisée comme grille d’analyse pour catégoriser les données par thèmes et 

sous-thèmes. La triangulation a été facilitée par la création de matrices permettant de juxtaposer les données de 

différentes sources (données quantitatives et qualitatives) pour chaque thème pour chacun des pays.   
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Limites et mesures d’atténuation 
Les difficultés rencontrées ainsi que les mesures d’atténuation adoptées sont résumées dans le tableau 3 ci-dessous. 

Tableau 3 – Limites de l’évaluation et mesures d’atténuation  

Limite Mesure d’atténuation 

Dans tous les pays, des défis logistiques et techniques (ex : 
connexion internet) ont empêché la tenue de groupes de 
discussion (devant regrouper 8-12 participants). 

Les participants préalablement identifiés pour participer à ces 
groupes de discussion élargis ont pu contribuer à l’évaluation 
par le biais d’entretiens individuels ou par petits groupes.  

Au Rwanda, aucune session de débriefing n'a été organisée avec 
l'équipe dirigeante de la KEU, en raison de contraintes de temps 
(la première fois) et de problèmes logistiques (la deuxième fois) 

Un retour de l´équipe dirigeante sur les notes de débriefing a 
été demandé et reçu par courriel. 

 

Certaines des annexes annoncées dans les rapports de 
programme finaux n’ont pas été partagées avec l’équipe 
d’évaluation ; hors, celles-ci contiennent apparemment des 
informations pertinentes aux questions d’évaluation 

Plusieurs suivis ont été fait avec LplM mais l’information n’était 
pas disponible au moment de finaliser ce rapport. 

 

Présentation des résultats 
Les résultats par pays sont présentés en fonction des domaines du programme et des principaux critères d’évaluation 

retenus lors de la phase de démarrage. En accord avec les termes de référence pour l’évaluation finale externe, la section 

de chaque pays se concentre sur l´efficacité du programme, en discutant les résultats obtenus (avec plus détails présentés 

en annexe 4) et les facteurs les plus importants qui ont contribué aux ou ralenti les progrès par domaine d’action du 

programme. S’en suit une revue plus rapide d’autres critères d’évaluation et transversaux, en fonction de la pertinence de 

ceux-ci pour chaque contexte. La section de chaque pays se termine avec les principales leçons apprises et les 

recommandations à court et moyen terme.  Le rapport se conclut par des remarques d’ordre général. Les critères 

d’évaluation1 discutés ci-dessous sont résumés dans le tableau 4 ci-dessous.  

Tableau 4 – Principaux critères et questions d’évaluation 

Critère d’évaluation  Question d’évaluation 

Critère primaire  

Efficacité Est-ce que l’intervention a atteint l’objectif spécifique prévu ? Oui/non, dans quelle mesure ? Quels 
sont les facteurs les plus importants qui y ont contribué ou les ont ralentis ?  

Critères secondaires  

Pertinence Quelle est la pertinence des activités réalisées par l’intervention ? 

Efficience Quel est l’efficience de l’intervention ? 

Impact Quel est l’impact potentiel de l’intervention ? 

Durabilité Quel est le niveau de durabilité des résultats obtenus ? 

Thèmes transversaux  

Genre Tel qu’opérationnalisé par le programme : Quel est la proportion de femmes ayant bénéficié 
d’activités de formation dans le cadre du programme ? 

Environnement Tel qu’opérationnalisé par l’équipe d’évaluation : Quels sont les mécanismes en place pour la 
prévention et le contrôle des infections et la gestion des déchets médicaux ? 

 

Pour la présentation des résultats, une échelle des performances classifiées et codées par couleur a été adoptée. La clé de 

lecture de cette échelle est fournie dans le tableau 5.  

 
1 Une version antérieure des critères d’évaluation du Comité d’aide au développement a été utilisée, soit celle qui était en vigueur au début de ce 
programme en 2017. Le critère de la cohérence n’en faisait pas partie. 
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Tableau 5 – Échelle des performances codées par couleur 

Rating scale for target achievement Rating scale for programme implementation 

0%-24.99% Major issues /  

Enjeux majeurs 25%-49.99% 

50%-69.99% Some issues /  

Quelques enjeux 70%-79.99% 

80%-89.99% 

90%-100% No or few issues /  

Pas ou peu d’enjeux +100% 
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Résultats pour la République Démocratique du Congo 
 
Brève description de l’approche du programme : 

Par le biais de son bureau-pays, LplM a établi un partenariat en RDC avec quatre cliniques de confession religieuse ayant 

le statut d’Association Sans But Lucratif (ASBL). Le programme a offert aux cliniques un soutien dans les domaines 

suivants : formation du personnel médical, paramédical et de gestion ; acquisition d’équipements et de consommables 

ophtalmiques, soutien financier pour les infrastructures et le service social (pour les patients démunis). Le programme 

visait également à intégrer la santé oculaire dans 8 zones de santé au Sud du Congo, notamment par la formation de 

personnel des services de santé dans ces zones.  

 

Objectif spécifique du programme :  

Intégrer la santé oculaire dans 8 zones de santé du sud du Congo en formant 246 personnels de santé (dont au moins 40 

% de femmes) et promouvoir l'accès à des services de soins oculaires complets et de qualité en réalisant au moins 609 520 

consultations de spécialistes et 25 700 interventions chirurgicales ophtalmologiques. 
 

Efficacité 

 

Domaine 1 : Assurer l'accès de la population aux soins oculaires et visuels : consultations et autres 

interventions médicales 

 

Résultats 
Domaine 1 : Assurer l'accès de la population aux soins oculaires et visuels : consultations et 
autres interventions médicales  

Évaluation des performances 

2017-2021 

Mise en œuvre du programme  

- Soins abordables 
- Utilisation accrue des services dans les cliniques partenaires 
- TSO sous-utilisés dans les hôpitaux de référence 

Quelques enjeux 

Indicateur de résultat (objectif total)  % objectif atteint 

1. Nombre cumulative de consultations oculaires (609 520) 84% 

1.1. Nombre cumulatif total des consultations oculaires réalisées par les cliniques partenaires (563 720) 90% 

1.2.  Nombre cumulatif total des consultations oculaires dans les hôpitaux de district du programme (45 800) 14% 

2. Nombre de patients ayant reçu une opération de la cataracte (cumulatif) (17 312) 95% 

3. Opérations ophtalmologiques d’enfants (3 766) 78% 

4. Nombre total de chirurgies réalisées (25 700) 94% 

5. Nombre total de lunettes livrées (64 549) 107% 

 
Dans le cas des cliniques partenaires, les cibles liées à la fourniture des services de santé oculaire ont dans l’ensemble été 

atteintes à 90% ou plus, et ce malgré un ralentissement provoqué par la pandémie de la COVID-19. La fourniture de soins 

de santé oculaires dans les hôpitaux de référence du programme ne s’est pas déroulée comme prévu (14% de la cible). 

Plusieurs facteurs facilitants et contraignants ont été identifiés.  

Facteurs facilitants 
Dans les cliniques partenaires, le soutien du programme pour les infrastructures et l’acquisition d’équipements et de 

consommables ophtalmiques a été un facteur facilitant important. La transition des cliniques partenaires sous le modèle 

ASBL comme condition préalable au programme a elle-même favorisé la venue de nouveaux investissements en 

infrastructure par le biais de nouveaux partenaires techniques et financiers (ex : pour la St-Raphael).  
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Un autre facteur facilitant clé est lié à la fourniture de soins oculaires à des coûts abordables pour les populations locales. 

Avec des consultations entre $2 et $5 (le prix unitaire varie selon la clinique), la barrière financière est moindre que pour 

les services obtenus dans les établissements de l’État, où plusieurs charges peuvent s’accumuler pour donner un prix total 

supérieur. Le prix de la chirurgie de la cataracte est fixé à USD$80, et le prix est le même peu importe la technique 

chirurgicale utilisée, soit la chirurgie de la cataracte par petite incision (CCPI) ou par la technique de phacoémulsification 

(phaco)2. Ce prix est dans le quintile supérieur des prix demandés dans des hôpitaux/cliniques similaires dans d’autres pays 

d’Afrique subsaharienne qui bénéficient de partenaires financiers. Cependant, les cliniques ont pu mettre en place un 

service social étendu grâce aux ressources du programme de sorte que les patients qui ne peuvent assumer le coût de la 

chirurgie (en tout ou en partie) reçoivent les services dont ils ont besoin.   

" Je dirais qu'en ce qui concerne l'accessibilité aux soins oculaires de la population, le programme apporte un plus. Ce 

programme nous a envoyé le service social qui a permis à tout le monde d'y accéder, même les plus démunis. Ils ont un accès 

aux soins oculaires alors qu'avant, quand il n'y avait pas le service social, tout le monde ne pouvait pas accéder ". (Gestionnaire) 

La technique de la phaco permet aussi, potentiellement, une prise en charge des cataractes à un stade plus précoce (peut 

varier selon les ophtalmologues et leur zone de confort). Lorsque la chirurgie est recommandée à un stade plus précoce 

cela permet d’éviter les scénarios où les patients se voient recommandés de revenir plusieurs mois plus tard parce que 

leur cataracte n’est pas « mature » (le risque est que certains patients ne reviennent jamais en raison de différentes 

barrières aux soins). Les patients qui reçoivent la phaco peuvent aussi reprendre leurs activités normales plus rapidement, 

ce qui peut faire augmenter le taux d’acceptation de la chirurgie.  La plupart des patients en Afrique sub-saharienne se 

présentent toutefois à un stade avancé (noyau dur) – dans ces situations, la chirurgie de la cataracte par petite incision 

peut s’avérer la meilleure option.3 

Les investissements dans les outils de gestion (quoique moindre qu’initialement prévu) et le renforcement des capacités 

des prestataires et des gestionnaires ont également contribué à favoriser un environnement de gestion prévisible et stable 

sans interruptions majeures pour la fourniture des équipements et stocks de consommables.  

Finalement, la mise en œuvre de cliniques mobiles a permis d’atteindre certains patients qui ne se seraient pas 

nécessairement déplacés vers une clinique partenaire. Par le biais de l’une des cliniques-partenaires avec une thérapeute 

visuelle, des visites de dépistage des troubles visuels dans les écoles ont également été réalisées.  

Pour les hôpitaux de référence, les formations reçues par les techniciens supérieurs en ophtalmologie (TSO) et les 

infirmiers en ophtalmologie (IFO), ainsi que les équipements de base auxquels ils ont maintenant accès, ont représenté 

des facteurs facilitant pour rendre certains services de consultation plus accessibles aux communautés en zones rurales.  

Facteurs contraignants 
Dans toutes les cliniques, nous remarquons une baisse du nombre d’actes médicaux en 2020 en raison des mesures de 

confinement associées à la pandémie de la COVID-19.  

Dans les cliniques partenaires, si les cibles de fourniture de services ont été dépassées ou sont passées près de l’être, il est 

plus difficile de caractériser l’accessibilité par sous-groupes démographiques. Les données du programme ventilées par 

sexe ou groupes d’âge n’ont été compilées que pour 2020 et 2021. On remarque toutefois un écart de genre important 

pour ces deux années puisque 59% de toutes les chirurgies de la cataracte ont été effectuées sur des patients de sexe 

masculin contre 41% sur des patients de sexe féminin4.  Aussi, le taux d’acceptation de la chirurgie de la cataracte n’est 

pas connu (importance ici aussi de connaître les différences par sexe). La numérisation des dossiers médicaux permettrait 

de rapidement générer des rapports et de détecter de manière plus systématique (par trimestre, par année, etc.) si des 

 
2 Il n’existe pas de documents dans le domaine public offrant une vision d’ensemble des prix demandés pour les chirurgies de la cataracte en Afrique 
sub-saharienne. Cette affirmation est basée sur l’expérience actuelle du Kilimanjaro Centre for Community Ophthalmology (KCCO - organisation 
d’attache du consultant principal). Le KCCO supporte des hôpitaux/cliniques dans les pays suivants : Bénin, Burundi, Éthiopie, Madagascar, Malawi, 
Ouganda, et Tanzanie. 
3 Voir par exemple Cooke et al. 2012 : Here.  
4 Dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, à quelques exceptions près, il existe un fossé entre les sexes, les femmes ayant un accès plus difficile aux 
soins oculaires que les hommes. L’une des premières revues systématiques sur le sujet de la cécité et des inégalités de genre est disponible ici : 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11262681/ 

http://www.samj.org.za/index.php/samj/article/view/5393/4245
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écarts entre les genres en matière d'accès aux services existent, et, si c’est le cas, de développer des interventions 

spécifiques pour favoriser l’équité dans l’accès aux soins. Pareillement, chez les enfants, les données sur les chirurgies de 

la cataracte ne sont pas présentées par sexe alors que, pour l’âge, tous les cas sont regroupés en deux catégories - 0-15 

ans et 16 ans et plus.  Il serait utile de connaître les écarts entre les garçons et les filles par groupe d’âge plus restreint (0-

1 ans, 2-4 ans, etc.), par exemple pour savoir si les enfants sont détectés et traités dans les meilleurs délais (ex : si les 

données montrent qu’une proportion importante d’enfants avec cataractes congénitales sont traités à un âge avancé, cela 

peut informer la décision de développer des activités de dépistage dans les communautés). Particulièrement pour les 

enfants, les données sur les visites de suivi doivent faire l’objet d’une attention particulière. Finalement, le service social 

joue un rôle important pour favoriser l’accès aux soins mais les données sur la proportion de patients (par sexe) qui 

profitent de ce soutien ne sont pas disponibles dans les rapports générés par le programme, même si les documents de 

démarrage mentionnent que pour l’offre de services, il doit y avoir « un accent particulier aux plus démunis ».  

Des conflits internes (maintenant résolus) dans l’une des cliniques au niveau de la haute-gestion ont été aussi énoncés 

comme barrière dans le fonctionnement de la clinique, bien que l’impact ne puisse être quantifié.  

Pour les hôpitaux de référence et les zones de santé, les facteurs contraignants ont touché à plusieurs dimensions. D’abord, 

les activités n’ont pas démarré au rythme initialement anticipé, et la mise en œuvre a ensuite été ralentie par la pandémie 

de la COVID-19. Selon les perceptions de plusieurs répondants, le niveau de sensibilisation des populations locales aux 

soins oculaires, leur disponibilité et leurs bénéfices n’est pas encore suffisamment élevé (services mal connus dans les 

zones d'attraction des hôpitaux).  

Au niveau des ressources humaines, l’un des facteurs contraignants est que les TSO ne sont pas officiellement reconnus 

comme un cadre professionnel distinct. De l’avis de certains répondants, ceci peut exercer une influence sur la rétention 

du personnel et le niveau de motivation. Les TSO ont également accès à de l’équipement de base (via le programme) mais 

à niveau moindre que ce que l’on retrouve pour le cadre TSO (OCO en anglais) dans d’autres pays en Afrique sub-

saharienne. Par exemple, les TSO des établissements assistés par le programme n’utilisent pas de lampes à fente. Leurs 

capacités pour les réfractions sont limitées et la plupart des lunettes disponibles pour les patients sont des lunettes de 

lecture. Les TSO dans les hôpitaux de référence ont donc un champ de pratique plus étroit que les TSO en poste dans les 

cliniques partenaires, notamment due au fait que ces derniers profitent de la supervision d’ophtalmologistes.  

Finalement, certaines opportunités de collaboration et de formation continue pour les TSO n’ont pas été saisies; par 

exemple, les TSO des hôpitaux régionaux n’ont pas systématiquement été invités à se joindre aux équipes des cliniques 

lorsque des camps de sensibilisation (dépistage) étaient organisés. Cela a pu avoir un impact indirect sur l’accessibilité dans 

les zones de santé où les services en place sont encore peu connus de la population. 

 

Domaine 2 : Le nombre, l'approche et la qualité de la formation du personnel des services de santé 

(techniques médicales et paramédicales et de gestion) ; et l'approche genre dans la formation 
 

Résultats 

Domaine 2 : Le nombre, l’approche et la qualité de la formation du personnel des services de 
santé (techniques médicales et paramédicales et de gestion) ; et l’approche genre  

Évaluation des performances 

2017-2021 

Mise en œuvre du programme  

- Compétences accrues pour nouvelles techniques chirurgicales (ex : cataracte, glaucome) 
- Certaines visites de compagnonnage moins efficiente au début du programme (à cause du 

faible volume de patients) 
- Opportunités de formation plus limitées pour gestionnaires 

Quelques enjeux 

Indicateur de résultat (objectif total) % objectif atteint 

1. Nombre des médecins (généralistes, opérateurs de cataracte, ophtalmologues) qui 
maitrisent les techniques classiques (sics) de traitement des cataractes (7) 

129% 

2. Nombre des médecins (généralistes, opérateurs de cataracte, ophtalmologues) qui 
maitrisent les techniques modernes (phaco, cataracte secondaire) de traitement des 
cataractes (6) 

50% 
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Domaine 2 : Le nombre, l’approche et la qualité de la formation du personnel des services de 
santé (techniques médicales et paramédicales et de gestion) ; et l’approche genre  

Évaluation des performances 

2017-2021 

3. Nombres d’unités spécialisées et autres techniques des soins oculaires développées au sein 
des cliniques partenaires (2) 

50%* 

4. Nombres d’autres techniques des soins oculaires développées au sein des cliniques 
partenaires (5) 

60% 
 

5. Nombre d’autres praticiens oculaires (infirmiers, TSO, réfractionnistes, thérapeutes 
visuels,…) formés pour améliorer leurs prestations (13) 

131% 

6. Nombre de personnel de santé des zones de santé formé en soins oculaires (75) 160% 

7. Nombre du personnel des cliniques entraînés à l’usage des différents modules des deux 
logiciels (12) 

167% 

*Objectif pour clinique diabète abandonné car couvert par autre centre non-lié au programme 
 

Plusieurs des objectifs visés de renforcement de capacité du personnel médical et paramédical des cliniques partenaires 

ont été atteints (objectifs 1, 5, et 7 ci-dessus), mais pas tous (objectifs 2 et 4). Pour le personnel paramédical des hôpitaux 

de référence et des zones de santé (objectif 6 ci-dessus), des enjeux importants de mise en œuvre subsistent mais certaines 

des difficultés sont de nature systémique et en dehors du champ de contrôle direct du programme (ex : qualité de la 

formation diplômante, reconnaissance du statut des TSO).  

Facteurs facilitants 
Le programme a investi beaucoup de ressources pour la formation du personnel médical et paramédical. Au total, 36 

missions de compagnonnage (i.e. visites de courte durée d’ophtalmologues internationaux) ont été réalisées; elles ont 

consisté, par exemple, en appui technique pour le développement de nouvelles compétences chirurgicales.  La grande 

expertise des ophtalmologues internationaux a été un facteur de succès. Le modèle de la formation sur place apporte 

plusieurs avantages, notamment : combiner la théorie et la pratique au quotidien et permettre à la clinique de maintenir 

l’accessibilité aux soins - ce qui est plus difficile lorsqu’un membre du personnel est en formation extramurale pendant 

une période prolongée. Pour les ophtalmologues, le modèle de formation de compagnonnage a permis de consolider leurs 

expertises pour différentes techniques chirurgicales (petite incision, phaco) et certaines sous-spécialisation (pédiatrie, 

chirurgie du glaucome). Pour le personnel paramédical des cliniques, plusieurs types de professionnels (17 professionnels) 

ont bénéficié d’activités de formation de base et de stages, dont certaines à l’extérieur de la RDC - dans le domaine de 

l’orthoptie en Inde (courte durée); en optométrie au Mali (Institut d’ophtalmologie tropicale de l’Afrique); en basse vision 

(Rwanda – formation supplémentaire), et pour la plastie oculaire en Tanzanie :  

" Personnellement, j'ai bénéficié d'une formation en Tanzanie. Je suis allé là-bas et j'ai passé du temps pour une formation en 

plastie oculaire dans la fabrique de prothèses. Auparavant, on importait les prothèses qu'il faudrait qu'on paye et puis on achète 

et nous amène ici (...) mais les partenaires ont trouvé que c'est important qu'on puisse avoir un personnel qui pouvait faire ça 

localement (...) je suis le seul, selon une étude. En dehors de cela, et en même occasion, j'ai pu aussi participer à la formation 

par rapport à la maintenance des matériels " (St-Yvonne)  

Avec le développement du volet pédiatrique à l’une des cliniques, les formations (ex: orthoptie, basse vision) permettant 

au personnel paramédical de supporter le suivi post-opératoire s’avère d’une grande importance. Cependant, ce ne sont 

pas toutes les cliniques qui peuvent compter sur des ressources spécialisées (ex : présence d’une thérapeute visuelle).  

Le personnel non-médical a aussi acquis de nouvelles compétences (y compris pour l’utilisation de nouveaux outils) 

touchant à la gouvernance, la gestion des ressources humaines, la planification, la gestion des stocks et la budgétisation :  

" Oui, c'est vraiment utile. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'au départ, je ne savais pas comment planifier une activité et aussi 

comment faire une prévision budgétaire. C'est vrai ailleurs, là où j'étais, on le faisait, mais je ne savais pas comment le faire 

concrètement. Mais avec nos partenaires ici, je suis arrivé quand même à comprendre". (Gestionnaire) 

Facteurs contraignants 
Si les missions de compagnonnage avaient des avantages, certains désavantages et limites de cette approche de formation 

ont également été notés. Dans certaines cliniques, le volume de patients était faible en 2017 (ex : cliniques de Kolwezi et 

de Likasi) et les experts en mission ont noté qu’il n’y avait pas un nombre quotidien de patients pour les opérations ni pour 

les consultations suffisant afin de maximiser le temps de formation du personnel. Certains répondants ont également 

mentionné que les visites de compagnonnage n’étaient pas toujours suffisamment longues pour amener le personnel dans 
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une zone de confort pour poursuivre certaines pratiques une fois l’expert parti (le faible volume de cas dans certaines 

cliniques a pu contribuer à ce problème).  

De plus, on note, dans un rapport de mission, que la présence de médecins étrangers peut aussi avoir entraîné des effets 

négatifs non-intentionnels, comme créer des situations où les cas complexes se retrouvent plus souvent être pris en charge 

par les experts externes que par le personnel des cliniques : 

« Il faut former les médecins à poser des actes de manière à donner satisfaction aux cas même complexes. Or dans ces cliniques, 

on a créé le phénomène des médecins étrangers et occidentaux qui viennent soigner les cas plus spécifiques sinon ils demandent 

que l’on garde à froid ces malades à la prochaine campagne. Ainsi les malades affluent seulement quand les médecins étrangers 

arrivent et en leur absence, les malades de la ville ne fréquentent pas trop la clinique et préfèrent même de se rendre à 

Lubumbashi ». 

Pour le personnel non-médical, certains répondants auraient souhaité participer à davantage de formation formelle.  

« Je voulais souligner autre chose. Il y a par exemple, pour ce qui concerne la formation. J'ai constaté qu'on a beaucoup plus 

privilégié, disons, les techniciens que les administratifs (…) »  

Il y a une formation sur la gestion informatisée des stocks (et comment utiliser le logiciel) mais d’autres besoins en 

numérisation (et donc formation pour l’usage des logiciels) subsistent (dossiers médicaux, caisse).  

Pour les TSO basés dans les hôpitaux de référence, la formation a été réalisée en plusieurs étapes – stages initiaux de deux 

mois dans une clinique, suivi de 16 mois de formation à Kinshasa et avec, comme dernière étape, six mois de stage de 

professionnalisation dans les cliniques. Outre les commentaires positifs sur l’approche et la qualité de la formation, certains 

répondants ont estimé que la durée du temps de formation aurait pu être plus longue :   

 « Que du point de vue qualité. Je puis dire que c'était bon (…) La durée n'était pas suffisante (…) la formation a été vraiment  

très accélérée, très accélérée à la fin. Au début, c'était bien et à la fin c'était très accéléré pour qu'on puisse nous dépêcher que 

chacun puisse rentrer dans son coin. C'est comme ça qu'on n'a pas fait le stage sur place ». (TSO)  

« Compte tenu du temps, on n'est pas arrivé à aborder beaucoup de matière, mais néanmoins on nous a parlé sur l'anatomie. 

Et puis si la physiologie. Quelques maladies seulement. Et puis la prise en charge aussi » (IFO) 

Si les TSO basés dans les hôpitaux de référence ont mentionné avoir une pratique en soins oculaires plus avancée qu’avant 

les formations, leur champ de pratique demeure, tel que discuté dans le domaine 1, plus étroit que ce qu’on le retrouve 

dans d’autres pays avec un cadre TSO (ex : pas de lampe à fente, formé aux réfractions mais seulement lunettes de lecture 

disponibles). Des besoins en formation subsistent, y compris de façon continue, par le biais de formation formelle, stage 

informel ou via des visites de supervision. Les besoins de formation supplémentaire pour les TSO et les IFO sont reconnus 

par les cliniques partenaires :  

« (…)  notre relation entre la clinique et eux n'est pas encore totalement bonne parce qu'il faut encore les reformer. Nous 

descendons pour qu'ils s'intègrent et montrer exactement ce qu'il faut faire ».  

Le cadre TSO n’étant pas encore reconnu en RDC (« on ne m'appelle qu'infirmière ici à l’hôpital »), certains répondants 

estiment que situation amène certaines frustrations qui peuvent avoir un impact négatif sur la rétention du personnel.  

Des besoins de formation pour le maintien des équipements ont aussi été partagés. Sans avoir été un enjeu majeur, 

certaines activités ont été ralenties en raison d’équipement défectueux. Il y a reconnaissance que les équipements 

électroniques sophistiquées (et dispendieux) représentent un défi en matière de maintenance.  

Avec un œil vers le futur, plusieurs répondants ont identifié des domaines spécifiques pour lesquels des formations sont 

nécessaires : 

« Donc on est vraiment limité au segment antérieur (…) Pour le segment postérieur, nous avons la théorie. Mais qu'est-ce que 

nous faisons donc ? (…) Il y a [aussi] tout un registre des diabétiques (…)  mais les injections intra vitréenne, on ne les fait pas 

(…) » 
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Domaine 3 : Garantir des soins oculaires et visuels de qualité et mettre en place un système et des 

procédures de gestion de la qualité au sein des cliniques partenaires 
 

Résultats 

Domaine 3 : Garantir des soins oculaires et visuels de qualité et mettre en place un système et 
des procédures de gestion de la qualité au sein des cliniques partenaires  

Évaluation des performances 

2017-2021 

Mise en œuvre du programme  

- Qualité post-opératoire élevée pour les chirurgies de la cataracte chez les adultes 
- Il manque des indicateurs de qualité pour les chirurgies pédiatriques 
- Besoin exprimé d’élargir les efforts à d’autres problématiques que la cataracte (poursuivre 

efforts pré-pandémie)  

Quelques enjeux 

Indicateur de résultat (objectif total) % objectif atteint 

1. Proportion des patients opérés de la cataracte ayant recouvré une acuité visuelle d’au moins 
6/18 (≥ 85%) 

108% 

 

Pour l’ensemble des cliniques, l’objectif visé (résultats des chirurgies de la cataracte) a été atteint en fonction de 

l’indicateur utilisé.  Pour l’ensemble des cliniques partenaires (donc tous les chirurgiens), le programme a utilisé la cible de 

l’Organisation Mondiale de la Santé, à s’avoir qu’au moins 80% des patients obtiennent une acuité visuelle (non-corrigée) 

d’au moins 6/18 pour l’œil opéré après une opération de la cataracte. Le résultat global est de 92%. Des indicateurs 

supplémentaires sont toutefois recommandés dans le cadre de cette évaluation.  

Facteurs facilitants 

La disponibilité de personnel qualifié et d’équipement et d’outils de qualité ont été des facteurs de facilitants 

important.  

« Et la qualité même du matériel qu'on reçoit. Nous avons une bonne qualité du matériel. Si vous devez voir docteur, plaçons la 

qualité de nos microscopes. Ce sont des microscopes opératoires, ce sont des microscopes de bonne performance, des bonnes 

lampes à fente ». (Ophtalmologue) 

L’acquisition de nouvelles compétences pour les techniques chirurgicales modernes (via les formations) a été un autre 

facteur important pour atteindre l’objectif visé (acuité visuelle d’au moins 6/18), quoique le même objectif aurait pu être 

atteint en mettant l’accent uniquement sur la chirurgie de la cataracte à petite incision manuelle.  

" Nous faisions au début la cataracte avec suture et que bon après les formations, on est allé à faire maintenant plus de 

cataracte par petite incision, et que c'est à cause de ça que nous nous disons maintenant qu'il faudrait forcément que nous 

arrivions maintenant à développer des techniques de cataracte par phaco (...) quand nous regardons les résultats que nous 

avons et quand nous les comparons avec les résultats que nous avions, lorsque nous faisons des cataractes avec sutures et que 

nous le faisons maintenant par petites incisions, nous trouvons comme il y a une très bonne évolution avec ça et que nous 

disions pourquoi ne pas faire d'efforts pour que la clinique soit équipée d'un appareil de phaco pour améliorer [encore] les 

résultats "(Ophtalmologiste) 

Pour les chirurgies de la cataracte, toutes les cliniques ont produit des fichiers de suivi avec les résultats post-opératoires.  

En termes d’évaluation de la qualité, l'accent a surtout été mis sur la cataracte, mais des efforts ont également été déployés 

dans d’autres domaines. Par exemple, à la clinique St-Joseph, des activités d’évaluation de la prise en charge des patients 

atteints de glaucome et de patients atteints de strabisme ont été réalisées, par le biais d’ateliers (mais uniquement avant 

la pandémie de la COVID-19), ce qui fut évalué positivement par les participants.  

Facteurs contraignants 
La pandémie de la COVID-19 a ralenti certaines activités de gestion et d’amélioration de qualité  (ateliers dans les 

différentes cliniques).  

Pour le suivi post-opératoire des chirurgies de la cataracte, les données disponibles ne permettent pas une analyse 

complète des résultats. Les fiches des différentes cliniques sont basées sur des échantillons très différents – de 55 cas pour 
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la clinique St. Joseph à 878 cas pour la clinique Ste. Yvonne. Les ophtalmologues ont mentionné que la chirurgie phaco est 

offerte au niveau d’acuité visuelle 6/18 ou en fonction des préférences du patient. Les cas 6/18 font-ils partie du calcul 

menant au résultat final de 92% pour les résultats post-opératoires? Dans les fiches de suivi, la technique utilisée n’est 

spécifiée que pour la clinique de Mwangaza.  Dans l’ensemble, on dénote, pour la clinique Ste. Yvonne, un petit nombre 

de cas de patients avec une acuité visuelle de 6/18 ou mieux avant l’opération (et même quelques cas à 6/12, ce qui est 

certainement associé à la technique phaco), ce qui suggère que même en retirant ces cas de l’analyse, la cible visée par le 

programme serait tout de même atteinte.  On remarque dans l’ensemble des cliniques que plusieurs patients ne sont pas 

revus pour la réfraction au jour 30, quoique cette tendance était plus marquée après le début de la pandémie de la COVID-

19. Les chirurgiens devraient aussi être en mesure de surveiller leurs propres résultats dans le temps. Il est possible que le 

92% cache des variations selon les cliniques ou les chirurgiens5, ce qui pourrait informer des décisions futures en matière 

de formation continue.  

Des observations sur la qualité des soins, y compris en lien avec les techniques chirurgicales , ont été partagées par les 

différents experts qui ont participé aux visites de compagnonnage. Il ne semblait pas y avoir d’outils standardisés utilisés 

par les experts pour partager leurs observations et leurs recommandations par domaine ou champ d’action. L’utilisation 

d’outils compréhensifs et standardisés pourraient faciliter les processus de gestion et d’amélioration de la qualité.  

Dans le cas des enfants opérés pour la cataracte, aucun indicateur de qualité n’a été inclus dans le cadre du programme. 

Des indicateurs devraient être développés pour couvrir tout le continuum de soins (du dépistage précoce à la 

réhabilitation).  Il faudrait connaître, en plus de l’acuité visuelle pré et post-op, la proportion des enfants qui reviennent 

pour les visites de suivi et qui reçoivent les services et équipements (lunettes, loupes, etc.) nécessaires pour maximiser 

leur santé visuelle et leur intégration dans la communauté et dans un milieu scolaire approprié.  

Dès le départ, le programme a choisi de cibler la problématique de la cataracte pour la gestion et le suivi de la qualité des 

soins, mais plusieurs répondants ont reconnu le besoin d’élargir le champ des activités dans le futur pour couvrir d’autres 

pathologies oculaires (notamment poursuivre et approfondir les activités déjà menées pour le glaucome et le strabisme).   

Comme le programme a investi des ressources pour la formation de personnel paramédical dans les hôpitaux de référence 

et les zones de santé, il serait pertinent pour le programme de se pencher sur la gestion et le suivi de la qualité de soins 

offerts dans les établissements ciblés. À cet égard, les mécanismes de supervision de soutien sont importants à tous les 

niveaux, et ceux-ci pourraient ainsi être renforcés par le programme ou par le Ministère de la santé. Un manque de 

ressources a été l’un des facteurs évoqués pour expliquer l’absence de visites de supervision dans les zones de santé par 

le niveau central. Mais la mise en place de mécanismes de supervision est un besoin perçu à plus grande échelle.  

" Ce qui manque aussi c'est le moyen, les supports de supervision. Parce que le bureau central n'a pas assez de moyens pour 

effectuer les supervisions dans les toutes les aires de santé. Il faut le carburant. Or, il y a absence des frais de fonctionnement 

au niveau du bureau central pour effectuer la supervision dans toute la zone de santé. (TSO, hôpital de référence) 

" Et puis mettre aussi un mécanisme de supervision pour voir ce qu'ils (IFOs) sont en train de faire, évaluer leurs difficultés 

régulièrement. Je pense que cela améliorerait encore davantage cette formation-là " (TSO). 

 

Domaine 4 : L'approche et le degré d'intégration des soins oculaires dans les zones de santé et l'organisation 

durable des soins oculaires au sein du système national de santé 
 

Résultats 

Domaine 4 : L'approche et le degré d'intégration des soins oculaires dans les zones de santé et 
l'organisation durable des soins oculaires au sein du système national de santé  

Évaluation des performances 

2017-2021 

Mise en œuvre du programme  

 
5 Une colonne « chirurgien » est présente uniquement pour le fichier de la clinique de Mwangaza. 
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Domaine 4 : L'approche et le degré d'intégration des soins oculaires dans les zones de santé et 
l'organisation durable des soins oculaires au sein du système national de santé  

Évaluation des performances 

2017-2021 

- Capacité d’auto-financement améliorée grâce au programme mais viabilité demeure un défi 
- Intégration des soins oculaires en cours mais inégale 

Quelques enjeux 

Indicateur de résultat (objectif total) % objectif atteint 

1. Taux moyen d’autofinancement / d’indépendance financière (≥77%) 106% 

2. Nombre d’indicateurs clés de la santé oculaire intégrés au sein du système provincial 
d'information sanitaire (pas de cible) 

28 indicateurs 

3. Nombre des zones de santé où les activités de la santé oculaire sont intégrées à tous les 
échelons (pas de cible) 

169 zones 

 

4. Des logiciels de comptabilité et de gestion des stocks sont identifiés et adaptés aux réalités 
des cliniques 

100% 

 

 
Les cibles d’auto-financement (organisation durable des soins oculaires), telles que calculées par le programme, ont été 

atteintes (et légèrement dépassées – 82% vs une cible d’au moins 77%. Le taux était de 71% pour l’année de référence 

2015). L’intégration des soins oculaires dans les zones de santé est l’une des composantes du programme où des défis 

importants ont été rencontrés.  

Facteurs facilitants 
Dans le cas des cliniques partenaires, plusieurs facteurs facilitants ont été énoncés pour expliquer l’atteinte des cibles 

d’autofinancement. D’abord, comme mentionné dans le domaine 2, le renforcement des capacités pour la gestion, la 

planification, la budgétisation et la gestion des stocks, a été un facteur important. Quelques répondants ont mentionné la 

bonne gouvernance et le soutien constant du bureau-pays de LplM :  

« Les gestionnaires sont capables de planifier, d'élaborer les budgets. Et donc, ils ont eu des renforcements de capacité en ce 

qui concerne la gestion des ressources humaines, la gestion des stocks… pour une meilleure gouvernance (…) Alors comme 

facteur de succès pour ce quinquennat. C'est cette cordialité du partenariat entre Lumière pour le Monde et l'archidiocèse qui 

est le fondateur de la clinique. Nous pouvons aussi noter comme facteurs de succès l'appui technique de proximité avec le 

bureau de LplM, qui à chaque fois n'hésitait pas à nous soutenir chaque fois que se posait un problème. Il y a aussi la 

transparence dans la gestion. Mis à part ça, nous pouvons aussi souligner comme facteurs de succès, la fluidité des flux 

financiers du programme et la flexibilité des fonds du programme » (ophtalmologue) 

Le contexte socio-économique a été soit un facteur facilitant ou soit un facteur contraignant en ce qui concerne l’auto-

financement, ce qui explique que les différentes cliniques ont obtenus des résultats différents (ex : en moyenne autour de 

80%, mais 60% pour l’une des cliniques opérant dans un contexte de grande pauvreté généralisée dans la région du Kasaï).  

En ce qui concerne l’intégration des soins oculaires (zones/système), des progrès ont été réalisés et les facteurs facilitants 

sont principalement liés à la formation (nouvelles connaissances) et à la distribution d’équipement ophtalmique de base 

aux TSO et aux IFO. Deux cliniques participent à des groupes de travail « Prestation des Soins » dans les provinces du Haut-

Katanga et de Lualaba. L’intégration semble avoir été plus dynamique dans la Province du Haut-Katanga, là ou un 

ophtalmologue associé au programme est également le point focal national pour la prévention de la cécité. Le travail du 

bureau-pays de LplM a aussi été perçu comme un facteur facilitant – ex : efforts de transparence et une coordination 

fréquente avec les autorités en soins oculaires, y compris pour l’ajout d’indicateurs en santé oculaire intégrés au sein du 

système provincial d'information sanitaire ainsi que pour le développement d’une nouvelle politique nationale pour la 

santé oculaire : 

« Donc, nous avons avancé… nous sommes [santé oculaire] parmi les rares programmes qui sont intégrés dans le système 

national SNIS liés grâce à l'appui de Lumière pour le monde, qui a bien voulu financer ces ateliers qui, du reste, n'est pas une 

messe facile, parce qu'’il faut beaucoup de moyens pour pouvoir organiser ces ateliers, mobiliser les gens de la division des 

services pour pouvoir faire tout ce travail. Donc, je crois que nous avons fait un grand pas ». 

Facteurs contraignants 
En ce qui concerne l’atteinte des cibles d’autofinancement, un certain degré de numérisation pour la gestion a été atteint 

(fichiers Excel) mais certains des outils et logiciels initialement prévus n’ont pu être déployés. L’idée de départ était de 
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permettre d’établir une corrélation entre les statistiques d’utilisation des services, la consommation de stocks et les fonds 

générés. Des facteurs à la fois internes et externes, ont empêché la mise en œuvre de cette approche. En interne, les 

cliniques partenaires ne semblaient pas prêtes à apprivoiser de nouveaux logiciels alors que des formations de base en 

informatique sont encore nécessaires. En externe, il est apparu que certains des logiciels de gestion envisagés présentaient 

des problèmes de performance (expériences dans d’autres pays). Pour les fichiers de gestion, il a été suggéré de franciser 

les libellés et les codes (actuellement en anglais). 

En ce qui concerne l’intégration des soins oculaires (zones/système), la cible pour les consultations médicales n’a été 

atteinte qu’à hauteur de 14%. Le niveau de sensibilisation des populations locales à la problématique des soins oculaires 

est perçu comme étant faible. Certaines des activités qui auraient pu stimuler la demande dans les zones de santé, comme 

la formation des relais-communautaires, n’ont pu être mise en œuvre en raison de contraintes budgétaires. Un autre 

facteur contraignant souligné par certains TSO est le manque perçu de coordination dans le contexte des cliniques mobiles:  

« Souvent, ils viennent en clinique, mais quand ils viennent, nous aussi nous avons des médicaments. Nous avons nos 

médicaments et nous devons aussi les écoulés (…) comme ils partent dans des cliniques mobiles dans la zone, mais ne nous 

interpellent pas, ne nous intéressent pas. Or c'’est eux qui entrent dans notre zone sans notre aval. Donc, s'’il y a moyen qu'’on 

puisse collaborer, c'’est aussi une bonne manière de briser certaines barrières pour les gens qui sont très loin au lieu d'’aller à 

X » (TSO) 

Pour l’intégration des indicateurs de santé oculaires dans le Système national d’information sanitaire (SNIS), des barrières 

subsistent. La formation pour la gestion de ces indicateurs a été réalisée dans le Haut-Katanga mais doit maintenant 

s’étendre aux autres Provinces : 

« (…) au niveau national, comme je vous ai dit, l’année dernière nous avons eu les ateliers d’intégration des indicateurs dans le 

DHS, Il. Donc là, nous n’avons plus de problème. Maintenant, c’est la formation qui doit suivre au niveau des provinces… il y a 

une formation à Lubumbashi et à Kolwezi où on a formé les cadres pour cette intégration, mais elle doit maintenant se 

répercuter dans les zones et il faut maintenant imprimer les livrables. Mais aussi, comme vous allez le constater, il faut que ces 

gens aussi aient accès à l’internet ».  

 

Autres critères d’évaluation et thèmes transversaux 
 

Critère d’évaluation – Efficience 
Comme décrit au préalable, certaines des visites de compagnonnage au début du programme n’ont pas maximisé le temps 

des experts externes et des ressources déployées pour la formation en raison d’un faible volume de patients sur une base 

quotidienne (défi spécifique à certaines cliniques).  

Les investissements pour la chirurgie par phaco soulèvent quelques questionnements. Cette technique offre des avantages 

mais les objectifs en matière de qualité des soins et résultats post-opératoire peuvent aussi être atteints avec la technique 

CCPI. Plusieurs experts sont d’avis que dans les pays à faible revenus avec un arriéré important de cas de cataracte (et 

surtout des cataractes dures/matures), la CCPI peut être priorisée car cette technique entraîne des coûts moindres pour 

les programmes.  La chirurgie par phaco a sa place cependant dans les milieux où elle peut être déployée comme activité 

génératrice de revenus pour subventionner les soins aux plus pauvres.  

Critère d’évaluation – Pertinence et impact 
Le programme a été perçu comme hautement pertinent et ayant eu un impact important, car il répond à des besoins non-

comblés par les ressources existantes et avec des approches qui cadrent bien avec la stratégie nationale en santé oculaire. 

Dans le cadre de cette évaluation, nous n’avons pas réalisé de scénarios contrefactuels. Cependant, sur la base de tous les 

entretiens réalisés, il apparait hautement improbable que les cliniques partenaires aient pu s’approcher des résultats 

observés sans l’appui du programme l’Avenir en Vue. Le programme a été perçu comme un modèle qui mérite d’être 

reproduit à plus grande échelle en RDC.  En termes de pertinence du programme, l’une des recommandations pour LplM 

est d’être ouvert à travailler avec des partenaires qui ne sont des confessions religieuses  :  
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« Oui, pour moi, d’entrée en jeu. Il faut imiter ce que LplM est en train de faire dans ces provinces où ils interviennent. C’est la 

meilleure façon d’intervenir. Jamais au Congo, on a eu une intervention pareille pour moi. Nous devons copier, mais la seule 

difficulté que nous avons avec LplM est qu’ils interviennent seulement dans les confessions religieuses, (…) Mais nous devons 

prendre en compte toutes les zones de santé, qu’il y est confession religieuse ou pas. Nous devons prendre en compte leur 

manière de travailler, mais ne pas se limiter seulement aux confessions religieuses. C’est un challenge parce que c’est un 

problème de confiance. Vous n’êtes pas sûr d’avoir les mêmes résultats, mais ce n'est pas une raison aussi de pouvoir laisser 

pour compte les zones où les confessions religieuses ne contrôlent pas la zone de santé.» 

Critère d’évaluation – Durabilité (viabilité) des résultats obtenus 
Étant donné la grande importance du service social dans le succès du programme pour augmenter l’accessibilité aux  soins, 

la question de la viabilité est une préoccupation importante.  Des activités génératrices de revenus peuvent être envisagées 

pour aider à subventionner les soins aux plus pauvres. Dans l’une des cliniques, l’une des principales leçons apprises et qui 

touche aux critères de qualité et de viabilité, est l’importance des infrastructures et des services d’hôtellerie pour assurer 

le futur de la clinique :  

« La principale leçon apprise pendant les cinq dernières années est que l’hôtellerie est une composante primordiale de la qualité 

perçue des soins. Donc, c’est vraiment très important pour avoir une meilleure hôtellerie. Nous avons raté deux gros contrats 

de soins pendant le quinquennat à cause des infrastructures. Comme vous avez vu vous-mêmes et cette exiguïté du bâtiment 

ne répond plus aux standings attendus par les patients VIP " (Clinique Ste-Yvonne) 

L’idée de changer le prix de la chirurgie par phaco pour les patients les plus fortunés a aussi été évoquée  :  

« Différencier par exemple CCPI et phaco, peut-être qu’il y est de tarifications différentes. Et là ça pourra aussi faire en sorte 

que la clinique ait des entrées (…) pour une meilleure autonomie financière » (Ophtalmologue) 

Des répondants ont souligné qu’un des facteurs de succès pour la viabilité est apparu dès l’étape de la conception du projet 

lorsque LplM a demandé que les cliniques partenaires se transforment de cliniques privées en ASBL. Sous cette nouvelle 

structure, certaines cliniques ont eu du succès pour élargir le nombre de partenaires techniques et financiers  :  

« Il y a plusieurs choses qui n'ont pas été faciles pour moi, mais qui ont eu un impact énorme. LplM a exigé que nous puissions 

nous structurer en ASBL. Avant 2017 (…) il n'y avait pas une structuration vraiment stable… On m’a dit pas question de continuer 

comme cela. Si vous voulez notre appui, il faut que l’ASBL soit fonctionnelle. Cela a été assez difficile parce que tous les six mois 

il y a obligatoirement la rencontre du conseil d’administration Et tous les ans une assemblée générale. Mais l'impact de tout 

cela a été que nous avons pu bénéficier d'énormes subventions qui nous sont tombés dessus pratiquement et c'est grâce à ces 

structures qui étaient déjà en place que tout cela a pu venir. Je pense ici, nous avons eu un grand appui de la Hongrie, un peu 

comme DGD, avec une enveloppe vraiment conséquente qui nous a permis de construire deux bâtiments avec cela, d'acheter 

beaucoup de matériel » 

Thème transversal - Genre  
En ce qui concerne l’équité des genres dans l’accès aux formations, la cible de 40% de femmes formées a été dépassée 

(42%). En revanche, le programme en RDC ne présente pas les statistiques d’utilisation des services ventilées par sexe, 

comme au Rwanda par exemple.  

Thème transversal - Environnement  
Peu de détails ont été partagés sur les questions sur la gestion des déchets médicaux et la prévention et le contrôle des 

infections (PCI). Les contributions du programme dans ce domaine ne sont pas bien définies. Mais des cliniques ont 

confirmé la présence d’un incinérateur et des pratiques PCI au bloc opératoire ainsi que pour les instruments médicaux.  

 

Leçons apprises 
 
La disponibilité des services ne garantit pas que ces services seront utilisés à leur plein potentiel  

- Dans les zones de santé, le faible volume de consultations témoigne du besoin d’accroître la sensibilisation aux 

soins oculaires et la mobilisation dans les communautés pour stimuler la demande pour les services. Les activités 

de renforcement des capacités dans les zones de santé et les approches communautaires doivent être déployées 

en parallèle. 
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Le volet viabilité se construit sur une très longue période 

- Sans le service social et sans le support de LplM pour les intrants oculaires, la viabilité des cliniques partenaires 

serait rapidement compromise.  

- Sur la base de leurs expériences des dernières années, l’une des leçons tirées par certaines cliniques-partenaires 

est que des soins complets et de qualité incluent les volets d’hôtellerie, et d’infrastructures, et que ces aspects 

sont cruciaux pour assurer leur viabilité financière (par exemple pour attirer les patients plus fortunés).  

 

Aller de l’avant avec une approche itérative, multi-volets et multidisciplinaire  

- Le programme a adopté une approche pragmatique et itérative en développant des activités même si les 

conditions idéales pour leur mise en œuvre n’étaient pas toutes en place. Cette approche, notamment pour la 

formation du personnel via les missions de compagnonnage, a permis de faire rapidement augmenter l’offre de 

soins à court terme. Mais l’une des forces du programme a été d’aussi, en parallèle, poursuivre des objectifs à 

plus long terme touchant aux aspects gestion, en s’intéressant aussi, par exemple, au renforcement des capacité 

des équipes managériales. Il s’agit toutefois d’un travail de longue haleine afin que tous les professionnels 

puissent effectuer leur travail efficacement et de manière productive.  

- L’approche itérative est bien reconnue par les participants, plusieurs reconnaissant par exemple le besoin à plus 

long terme d’ajouter des formations diplômantes. Le volet suivi de la qualité a également démarré dans un 

contexte relativement contraignant, avec, par exemple, des fiches à remplir manuellement pour évaluer les 

résultats post-opératoires des chirurgies de la cataracte. Une expansion du volet gestion et volet de la qualité des 

soins serait grandement facilitée à plus long terme par la mise en place de dossiers médicaux électroniques, y 

compris pour les analyses de variance par rapport au genre.  

 

Recommandations 
 

Catégorie / 
Domaine 

Recommandations 

Court terme Long terme 

Domaine 1 : 
Accessibilité 

- Mieux caractériser l’accessibilité en ventilant 
toutes les données par genre ; analyser sur une 
base longitudinale si des écarts de genre existent 
(adultes et enfants) 

- Analyser les données sur le % de patients 
soutenus par le service social en fonction de 
leurs caractéristiques socio-démographiques 

- Analyser les données par groupe d’âge (et sexe) 
pour les enfants avec cataracte (0-1 ans, 2-4 ans, 
etc. et non pas seulement 0-15 ans). 

- Former les relais-communautaires pour 
l’identification de certaines pathologies oculaires 
et le référencement au personnel avec 
connaissances en santé oculaire.  
 

- Puisque des écarts entre les genres existent, 
développer et mettre en œuvre des interventions 
sensibles au genre. Dans certains pays en Afrique 
sub-Saharienne, ces interventions prennent par 
exemple la forme de partenariats avec des groupes 
de femmes déjà en place (ex : microfinance) et où 
les membres reçoivent une formation de base (1 
journée) en santé oculaire et counseling. Les 
membres peuvent ensuite devenir des 
ambassadrices pour référer les cas de cataracte vers 
les cliniques mobiles et les cliniques/hôpitaux.  

- Si une proportion importante d’enfants avec 
cataracte se présentent à un âge avancé, développer 
et mettre en œuvre des interventions 
communautaires pour le dépistage précoce des 
troubles de vision sévères (ex : formation 
d’informateurs-clés). 

Domaine 2 : 
Formation et 
ressources 
humaines 

- Pour les visites de compagnonnage à venir, ainsi 
que pour l’évaluation de la qualité de manière 
plus générale, développer et utiliser un outil 
standard pour collecter et présenter les 
observations et recommandations des experts 
externes. Certains outils développés par des 
ONG œuvrant dans le domaine de la santé 
oculaire donnent par exemple une cote sur les 
dimensions suivantes : prestation de services, 
personnel de santé (et autre), infrastructure et 
technologie, produits et équipements médicaux, 

- En fonction de la disponibilité des ressources 

humaines, considérer davantage de formations 

diplômantes, y compris pour les sous-spécialités. De 

nouvelles options s’offrent en Afrique francophone – 

comme à l’hôpital Magrabi au Cameroun.  

- Renforcer le programme de formation des TSO, ainsi 

que le plaidoyer pour leur reconnaissance formelle 

dans le système de santé 
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Catégorie / 
Domaine 

Recommandations 

Court terme Long terme 

sécurité des patients et des prestataires, et 
efficacité du programme. 

- Le taux d’acceptation de la chirurgie de la 
cataracte n’est pas connu, mais sur la base de ce 
que l’on voit dans d’autres pays de la région, il 
est possible qu’au moins 30% des patients 
refusent la chirurgie – investir dans la formation 
de counselors.  

- Contribuer à la formation continue des TSO et 
IFO dans les zones de santé via des mécanismes 
de supervision « supportante ». 

- Pour le volet pédiatrique, former un 

coordonnateur spécialisé sur la cécité et la basse 

vision chez l’enfant. 

Domaine 3 : 
Qualité des 
soins 

- Pour les enfants avec cataracte(s), ajouter et 
suivre des indicateurs de suivi post-opératoire  

- Reprendre et élargir les activités de gestion de la 
qualité au-delà de la problématique des 
cataractes. 

- Encourager les chirurgiens à utiliser l’application 
BOOST (Better Operative Outcome Software 
Tool – disponible gratuitement pour plateformes 
Android et Apple) pour les aider à améliorer leur 
performance. 

- Les fiches de suivi post-opératoire pour les 
chirurgies de la cataracte devraient être 
standardisées pour les quatre cliniques 
(notamment utiliser la même échelle pour 
l’acuité visuelle), et la proportion de patients 
avec acuité visuelle de 6/18 ou mieux devrait 
être visible pour chaque mois ou chaque 
trimestre.  

- Des outils de gestion et d’assurance de la qualité 

en santé oculaire ont été développés par 

Sightsavers (SS). Ces ressources sont disponibles 

publiquement (voir lien en note de bas de 

page)6. L’utilisation des outils nécessite des 

visites d’un ophtalmologue externe senior pour 

générer des recommandations et plans d’action 

pour les différents domaines associés à la 

qualité.   

- Développer et soutenir un système (différentes 
activités) de gestion et de suivi de la qualité des 
soins. Tout système repose d’abord sur la 
disponibilité des données et la capacité du 
personnel à interpréter les données pour en tirer 
des leçons et pistes de réflexion pour maintenir ou 
améliorer la qualité des soins et l’efficacité du 
programme et des services. Un fichier de suivi Excel 
qui combine des données d’utilisation des services 
ainsi que des indicateurs de qualité devrait être 
développé. Ce fichier pourrait par exemple être 
téléchargé directement dans un site de gestion et 
d’analyse des données comme Power BI de 
Microsoft, ce qui permettrait de générer en 
quelques secondes des graphiques pour analyser les 
tendances temporelles, etc.  

- Pour aller au-delà des indicateurs reliés aux 
cataractes, les bureaux-pays pourraient considérer, 
par exemple, compléter l’outil TADDS (Tool for the 
assessment of diabetic retinopathy and diabetes 
management systems) de l’OMS (voir lien en note de 
bas de page)7, ce qui permettrait d’établir les forces 
et les faiblesses des systèmes de prise en charge de 
la rétinopathie du diabète dans les pays où travaille 
LplM et d’établir un plan d’action pour améliorer les 
soins dans ce domaine.  

Viabilité et 
intégration 

- Explorer une révision de la structure de prix pour 
les opérations de la cataracte – avec un prix plus 
élevé pour la phaco pour les patients avec une 
plus grande capacité de payer. 

- Inviter les TSO et IFO dans les zones de santé à 
se joindre aux cliniques mobiles des cliniques 
partenaires.  

  

- Dans certaines cliniques, investir dans les 
infrastructures nécessaires pour favoriser les 
activités génératrices de revenus – ex : chambres 
privées pour patients VIP.  

- Investir dans les équipements (ex : lampes à fente) 
permettant un champ de pratique plus large des TSO 
dans les hôpitaux de référence (conditionnel au 
volet formation). 

- Continuer la planification d’une centrale d’achat 
pour intrants oculaires en collaboration avec le 
Ministère de la santé. 

 
6 Outil de suivi de la qualité développé par Sightsavers : Quality standards manual V3.1 (FR) | NTD Open Resource Portal (arcgis.com) 
7 Outil développé par l’OMS: TADDS: tool for the assessment of diabetic retinopathy and diabetes management systems (who.int) 

https://www.who.int/publications/i/item/tadds-tool-for-the-assessment-of-diabetic-retinopathy-and-diabetes-management-systems
https://ntd-sightsavers.hub.arcgis.com/documents/bbbcbdd748634a1eb7fcd5e9d33e3abc/explore
https://www.who.int/publications/i/item/tadds-tool-for-the-assessment-of-diabetic-retinopathy-and-diabetes-management-systems
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Results for Tanzania 
 
Brief description of the programme delivery approach: 

The programme in Tanzania was developed as an integrated approach, whereby identification, eye health care and 

education for children with a visual impairment (VI) are linked, with a focus upon the achievement of functional, basic 

skills for children with VI. The programme was designed to work with different partners: 

- Tanzania Society for the Blind (TSB): to conduct all activities linked with the Itinerant Teacher Programme (ITP). 

Within the ITP, Itinerant teachers (ITs) are responsible to identify and refer children with vision problems to district, 

regional or specialized hospitals. Once assessed, children with VI are enrolled in ITP, and taught extra-curricular 

activities so they can follow the general curriculum used in regular primary schools. The ITP approach was planned to 

start in two regions (Morogoro and Dodoma), and then be extended to two new regions. 

- Comprehensive Community Based Rehabilitation in Tanzania (CCBRT- private health care organization): to ensure 

specialized care for children with vision problems and assess their educational category so they can be enrolled in the 

ITP. 

- Kilimanjaro Christian Medical Centre Eye Department (KCMC - health care organization- public-private partnership). 

To provide capacity building for two referral hospitals (named below) selected to provide specialized medical care for 

children with vision problems.  

- St. Francis (Morogoro) and St. Joseph (Ruvuma) hospitals: to increase access to eye health services, these two partner 

hospitals were supported to reinforce their capacities in diagnosing and treating children with vision problems. 

Following the suspension of partnership with TSB in 2017, LftW decided to provide oversight and managed the ITP 

activities itself as a short-term solution, also taking advantage of its experience to support the starting up of the project 

(inclusion education expertise in house). Despite the efforts made to find a suitable other partner in inclusive education, 

LftW had to review its implementing strategy. The approach was implemented only in the two initial regions, and in 2018, 

as a pilot, LftW decided to switch some activities, such as the training of schoolteachers in prescreening, to the Saint-

Francis hospital.  

During the programme, LftW started the process to register as a National organization in Tanzania; this ended to be a 

slow process and it was finalized only by February 2020. 
 

Programme specific objective:  

At least 65.990 children with vision problems in Tanzania have access to qualitative eye care services in order for the 

children with a visual impairment (VI) to be enrolled in primary education so that they achieve the functional basic skills, 

essential for their future life. 

 

Effectiveness 
 

Domain 1: Increase access for 65.990 children to eye care services: identification, referral and treatment 
 

Results 

Domain 1: Increase access for 65.990 children to eye care services: identification, referral and 
treatment 

Performance evaluation 

2017-2021 

Programme implementation  

- Service delivery targets reached 
- Strategy to support ITs to conduct early identification and screening of children under 5 on hold 
- Few data collected to monitor quality of services provided 
- Post-operative follow-up not systematically ensured 

Some issues 

Result indicator (total target) % target achieved 

Result 1: A system of efficient medical referral for children with vision problems is in place.  
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Domain 1: Increase access for 65.990 children to eye care services: identification, referral and 
treatment 

Performance evaluation 

2017-2021 

R.1.1. A strategy for early identification and screening is elaborated and implemented.  

% of itinerant teachers (IT) able to pre-screen children < 5 years old (100%) On hold 

# of children < 5 years, treated at the tertiary eye care level (33 008) 87% 

R.1.2. A clear procedure for referral per district is established.  

# of procedures with updated information (28) 39% 

# of children with vision problems referred to the district, regional or referral hospital in the 4 regions 
of Tanzania (10 005) 115% 

# of children (0 - 15 years) with vision problems treated by the tertiary eye health care level (NOT 
included: children referred only to district or regional level) (65 990) 

107% 

# of children operated by the tertiary eye care level (3 970)    88% 

# of children who received spectacles and/or low vision devices (1 889) 256% 

 

The programme reached - or exceeded - most of its service delivery targets despite having to review its implementation 

modalities consequently to the suspension of partnership with TSB and implement the programme only in two out of the 

four regions targeted. For example, the target for children (0-15 years) with vision problems treated by the tertiary eye 

health care level (this does not include children referred only to district or regional levels) initially planned in the four 

regions, was exceeded (107%). This achievement was made possible through the outreaches conducted by KCMC at St. 

Joseph hospital, as well as the implementation of complementary initiatives, such as the Ifakara Eye Initiative implemented 

by the St. Francis hospital, which consists in organizing screening of children in schools.  

“At the beginning by design it was not perfect, but with time we refined the project particularly with the coming of SSI and Eye 

Care Foundation. The projects started complementing each other” Eye heath staff at St Francis  

Key stakeholders reported that the referral system developed has been effective. KCMC and CCBRT noted that the 

capacities of the St. Francis and St. Joseph hospitals to correctly identify and refer children improved significantly by the 

end of the project, thanks to capacity building activities for eye health staff and the strengthening of human resources, 

such as the availability of an ophthalmologist, a refractionist and low vison staff at the St. Francis hospital. In addition, 

availability of this trained staff has been noted as an enabling factor for task specialization, which improved efficiency at 

the hospital level. 

Monitoring of referral was regularly ensured, although the templates used were not standardized between CCBRT and 

KCMC. While not developed as a formal procedure, both St-Francis and St-Joseph hospitals reported that two-way referrals 

were supported, with CCBRT/ KCMC sharing back information on the patients treated.    

“When we visited St Joseph hospital to conduct outreaches, we found children who were correctly identified and with a diagnosis 

adapted most of the times” KCMC eye health staff. 

Targets related to the establishment of clear referral procedures were not reached, which can be explained first by the 

fact that the programme worked in two regions (11 districts) instead of four. However, it is interesting to note that the 

programme self-reported a lack of clear guidance on how to interpret the indicator “# of procedures with updated 

information”. In 2021 report, it was defined as the “number of districts with referral procedures”, but no further 

information was reported regarding the criteria to monitor this indicator.  

Regarding early identification of children with vision problems, strategies to support ITs to pre-screen children under five 

years old were not developed as planned due to the suspension of the agreement with TSB. However, the programme 

opted, as mitigation strategy, to work directly with maternal and child health (MCH) clinics. This enabled early identification 

and identification of asymptomatic diseases like glaucoma.  St. Francis hospital, for example, trained facility staff on early 

identification and supported them with basic equipment for screening of eye conditions. ITs continue to engage with 
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communities, pre-screening children at schools and homes. Overall, a total of 28791 (87%) children < 5 years, were treated 

at the tertiary eye care level out of the targeted 33 008. 

 “In 2021: a total of 46 children < 5 years received eye care services at Tertiary facility through ITP alone which means teachers 

played a significant role of identifying and screening these children8  A total of 6,292 (95%) children < 5 years, were treated at 

the tertiary eye care level out of targeted 6,618. Attaining 95% of the set target is a satisfactory progress”. LFTW 2021 report 

Key stakeholders agreed that the programme contributed to increase awareness about eye care services in the community, 

which can be evidenced by the increased attendance seen at the St. Francis and St. Joseph hospitals.  

“In this project we have done a lot of community sensitization about paediatric eye care through different strategies but now 

we are getting a lot of adults, to the extent that we have to ask for support from Mvumi hospital” Eye health staff at St. Joseph 

hospital. 

 

Neither St. Francis nor St.-Joseph hospital reported to routinely use quality assurance procedures. Only few data are 

available regarding the monitoring of the quality of care delivered. Although both hospitals reported to believe that CCBRT/ 

KCMC have quality assurance systems implemented, no further support was provided to help St. Francis and St. Joseph 

hospitals set up such mechanisms, nor were quality assurance protocols shared.  

“Patients testimonials is the only way of tracking patients’ satisfaction with services at the hospital” eye healthcare staff at St. 

Joseph 

Regarding post-operative follow-up, key stakeholders noted a need to reinforce the process, especially when children are 

referred to tertiary structures. For example, in Morogoro, children coming from areas far away from CCBRT faced issues 

to come back for follow up as the project did not reimburse transportation costs for follow up visits. KCMC reported that 

only about 15% of children managed to come back for follow up. If financial aspects can be identified as a key barrier in 

accessing services, counselling was also noted as an activity to reinforce. 

“There is a need to improve counseling before and after treatment, so parents understand the importance of bringing back 

their children for post treatment follow up.”  Eye health staff at St. Joseph 

 

Enabling Factors 
Different enabling factors supporting the implementation of the referral system were reported by the stakeholders, such 

as reimbursing transport costs and paying for treatment expenses at CCBRT, which encouraged parents to bring their 

children for care. Good cooperation between CCBRT and St-Francis, and between KCMC and St. Joseph hospitals, but as 

well between St. Francis and the ITs, was reported as a supportive factor to enable the programme to achieve its service 

delivery targets. 

 

Since a lack of community awareness regarding eye health conditions can be a key factor restraining access to services , 

and since resistance from some parents to bring children to hospitals was reported, the programme use different 

sensitization approaches. In addition to the routine social mobilization strategies implemented, such as diffusion of radio 

spots, school talks, banners in communities, sensitization during religious gathering or house to house visits done by the 

ITs, the programme also used eye health “ambassadors” (satisfied eye care patients as well as community leaders) to 

convince the parents with hesitation to bring their child for examination and services  

“Once one child is treated, the message spreads positively to the community and this is one of the most effective ways of 

creating awareness…” interviewee at KCMC hospital  

 
8 In addition, ITs continue to engage with reproductive and child health clinics to identify children with vision impairment. 
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“Most parents in the rural areas believed that eye conditions will resolve with time. Some will resist taking their kids to hospital 

even if told that transport and treatment costs will be covered by the project. Some will accept services only after seeing a 

happy operated child and satisfied parents.” St. Francis eye health staff 

Constraining factors  
The main barrier reported was the lack of formal coordination with the public regional referral hospitals. For example, in 

areas not served by the St. Francis hospital, children were referred by the ITs to the Morogoro regional hospital for further 

screening. The Regional Eye Care Coordinator pointed out that some of these children could be managed at the regional 

referral hospital. Also considering that CCBRT is not formally recognized as a referral structure (private structure), the 

Regional Eye Care Coordinator was then hesitant to refer patients to CCBRT.  LftW is now registered in Tanzania, which will 

contribute to reinforce coordination and communication with local authorities. The programme has recognized this barrier 

and accordingly, in the follow-on programme (2022-2026) proposal, included the strengthening of coordination 

mechanisms with regional referral hospitals as part of an overall plan for health system strengthening 

“The Morogoro regional hospital was not involved right from the beginning of the project but it has been involved in the 

screening of children brought in by IT,  which improved  its staff experience in paediatric care.  Some instruments and basic 

furniture were also provided.  St. Francis hospital also organized a visit for government officials (Ministry if Health) from regional 

and district levels, which had a significant impact on cooperation. In collaboration with LFTW, CCBRT trained one Low Vision 

Specialist from the Referral Hospital.” CCBRT management team. 

Issues to reach nomadic populations were faced. Stakeholders noted that continuing to engage with community leaders 

in sensitization and conducting mobile /outreach screening could contribute to improve access to services for nomadic 

populations. 

Other overall challenges were also reported by key stakeholders, such as: 

- Delay in availability of consumables and other supplies due to the COVID 19 pandemic. 

- Changes in government regulations about importing medical products. Only registered vendors could import but 

sometimes these vendors did not stock products needed by the programme and the government Central Medical 

Store does not stock/manage sufficient quantity of eye care products.  

- Coordination with the Ministry of Health: all stakeholders reported a limited participation Ministry of Health 

representatives in project implementation, due to the lack of formal agreement. As noted in sections below, this 

limited coordination with local authorities may have constrained the impact of the project on health systems 

strengthening and the sustainability of programme outcomes.  

 

Domain 2: Increase quality of eye care services: capacity reinforcement 
 

Results 

Domain 2: Increase quality of eye care services: capacity reinforcement Performance evaluation 

2017-2021 

Programme implementation  

- Training targets for eye health staff and Master of Medicine (M.Med) reached 
- Training targets for Assistant Medical Officers (AMOs) not reached 
- Few data / reports available on monitoring and documenting the quality, effectiveness and 

impact of capacity building activities (CBA) 

Some issues 

Result indicator (total target) % target achieved 

Result 1: A system of efficient medical referral for children with vision problems is in place.  

R.1.3. The capacity of eye care services at the different eye health care levels is reinforced.   

# of AMO's who received practical training at CCBRT (20) 15% 
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Domain 2: Increase quality of eye care services: capacity reinforcement Performance evaluation 

2017-2021 

# of staff at the eye department trained (16) 306% 

# of Mmed trained as ophthalmologists (4) 100% 

Over the 5-year period of the programme, most of the targets under this domain were met. Overall, the programme has 

managed to train 49 (306%) eye staff out of the planned 16 staff. Two ophthalmologists from CCBRT, 1 from St. Joseph 

and 1 from St. Francis completed their training.  

Three Assistant Medical Officers (AMOs) out of the 20 planned were trained (in 2017 and 2018). However, reports from 

these trainings noted different issues in planning and organizing the activities (e.g. small incision cataract surgery - SCS). 

For example, not enough patients were identified for learning purposes – hence most of the participants became observers 

of other surgeries with little impact on their learning and their surgical skills. 

CCBRT self-reported that the surgery theatre technique training that some participants attended in India at the Sankara 

Eye Hospital led to an improvement of good surgical outcomes from 88% to 92%. 

St. Joseph and St. Francis hospitals reported that the programme has supported a better division of tasks (with the 

availability of specialized staff) at the hospital level, allowing for improved efficiency in the use of human resources. They 

can also now offer additional services (e.g. at St. Francis - photosensitization, low vison care, retinopathy of prematurity 

screening, and telemedicine).  

Data on eye health staff training also include staff who received support on the job. During outreach camps, staff from St. 

Joseph, and to a fewer extent St. Francis hospital, had opportunities to work with KCMC experienced staff in diagnosing 

children and in applying surgical theatre techniques. These activities were reported, but no formal documentation and 

monitoring of their impact on learning and improved skills was conducted.   

Although there was no systematic monitoring and documentation of the impact of these capacity building activities9, some 

evidence of impact was reported. For example, KCMC reported that children referred for further management were then, 

in most cases, correctly diagnosed. And over the course of the programme, the number of children referred to KCMC or 

CCBRT decreased as more and more children were managed at partners’ hospitals. KCMC reported that approximately 

75% of cases diagnosed by the St. Joseph hospital staff through pre-screening were confirmed cases, and most of these 

children were managed by the St. Joseph hospital. Only children needing cataract surgery were referred to KCMC.  

Regarding strategy developed to promote staff retention following capacity building activities, none of the hospitals 

reported any challenges. Different strategies were developed and implemented by the partners.  For example, CCBRT 

retention strategy includes a five-year binding contract post-graduation from the M.Med programme, as well as  

opportunities for continuous professional development.   

Regarding gender equity and access to training and professional development activities, none of the partners reported 

specific issues. However, we should note that there is no related indicator in the logframe for this component and that 

monitoring data are not disaggregated by gender for training activities 

“There was no gender issue faced to select someone for training. There was a female doctor who was interested in 

ophthalmology so when we had this opportunity, we already had someone ready for the training” management team at St. 

Joseph hospital” 

 
9 for example, standardized supervision checklists should be used during supportive supervision visits and results of the observations systematically 

noted in supervision visits reports, including summary of the coaching provided, and action plan / recommendations discussed in the field, which 
implementation would be monitored during next visit.  
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Enabling factors 
The capacity building activities conducted contributed to increase the number of eye health workers, which was in line 

with the National Eye Care Strategic Plan. 

“Capacity building in the regions has contributed to increase in number of eye health workforce as one of the objectives of 

NECSP“ National Eye Care Coordinator (NECC) 

The project also ensured provision of specific equipment and other necessary material; however, it is anticipated that 

partners will need training in instrument care and maintenance, which was not conducted during the programme period. 

“I believe in reducing barriers to access of care, but I also believe in building the capacity of hospitals through provision of 

equipment and training of human resources” management team at KCMC  

Constraining factors  
Due to a changing learning environment (e.g. requirement for AMOs in clinical rotation to start with wet lab prior to real-

life practice with patients), CCBRT could not continue conducting AMOs trainings. During the implementation period, no 

mitigation strategies were defined.  

 “Due to changing learning environment, CCBRT did not carry out the training of Assistant Medical Officers in Ophthalmology, 

the current learning environment does not allow AMO in clinical rotation at the hospital to directly carry out surgical practice 

using patients, instead to start practicing in the wet lab. Plans are underway to put in place the wet lab, a wet lab which will be 

used to train both AMOs and Master of Medicine (M.mMed) from 2021 onwards.” 2021 LFTW report 

In addition, the CCBRT paediatric ophthalmologist was trained but at different training centres and not consecutively for 

12 months, as per the regulations of the Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children 

(MoHCDEC),; so, her training was not recognized and she therefore could not practice.  CCBRT had to work with an external 

surgeon to manage these cases. 

As there is currently no formal system developed neither at hospital level CCBRT/ KCMC nor LftW to monitor the impact 

of capacity building activities on the quality of services delivered, we could not review retrospectively the knowledge and 

competencies pre-post intervention. CCBRT reported that all formal training included pre/ post-test. However, an 

additional M&E process with standardized templates should be developed to monitor and assess the impact of all capacity 

building activities, as well to define adequate training plan and follow ups, including for on the job support provided 

Some questions were raised by key stakeholders regarding the training curriculum used, most probably due to the limited 

coordination developed with local authorities. However, it would be important to review all training curriculum used to 

ensure that they are in line with national protocols, as well as with international standards, for example for infection control 

(IC) and health care waste management (HCWM). On this topic, partners reported following Ministry of Health standards 

operating procedures (SOPs), and noted that Ministry of Health supervisors assess IC/ HCWM during their routine 

supervision to health facilities. But as we do not have access to data related to quality assurance, including on IC and 

HCWM, the evaluation team could not assess this component of the programme. 

“The NECC was not involved in designing the strategy including the training, it is not known what training guidelines was used. 

The MoH has its own training plans/guidelines which were not used“  Regional eye care coordinator 

 

Domain 3: Assure primary education of 319 boys and 313 girls with visual impairment: itinerant teachers’ 

programme 
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Results 

Domain 3: Assure primary education of 319 boys and 313 girls with visual impairment:  itinerant 
teacher’s programme 

Performance evaluation 

2017-2021 

Programme  implementation  

- Targets for children passing primary school national exam (S7) reached 
- Targets linked to awareness raising and capacity building of regular teachers to conduct 

screening reached 
- Capacity building activities initially planned with TSB were not conducted 

Some issues  

Result indicator (total target) % target achieved 

Specific objectives   

# of children with VI enrolled in the ITP – boys (319) 55%   

# of children with VI enrolled in the ITP – girls (313) 57% 

At least 80% of children with VI from S7, pass National Examination – boys (80%) 90%  

At least 80% of children with VI from S7, pass National Examination – girls (80%) 107% 

Result 2: The sustainability of services for children with a visual impairment is strengthened.  

R.2.1. The involvement and support of the Tz government towards education for children with VI has 
increased. 

 

# of districts contributing to the medical referral cost for children with VI or the ITP (20) 0 

% of IT's released for 100% from classroom teaching in the 4 regions (92%) 51% 

R.2.2. Different collaborations with similar or complementary org. Are realised, in order to ensure 
further education and attending the needs of children with multiple disabilities. 

 

#of VIC supported by other organisations (65) 92% 

R.2.3. A digital M&E system is in place.  

a M&E manual is developed (100%) on hold 

% of staff and IT's trained in M&E procedures and the use of the digital system (100%) on hold 

# of IT's trained in the mobile data collection system (46) on hold 

R.2.4. An appropriate and digitalised financial internal control and reporting system is operating.  

a monthly financial state per budget line (12) 
available and 
implemented 

financial procedure (available and implemented) 
available and 
implemented 

Result 3: The inclusion of children with a visual impairment in (mainstream) primary education is 
assured. 

 

R.3.1. The ITP-model is multiplied in 2 new regions (to be identified).  

# of IT's in place in the 2 new regions (18) not applicable 

# of new IT's trained in the ITP (18) not applicable 

R.3.2. Children with VI acquire the extended core curriculum.  

# of fields of expertise with regard to the extended curriculum in which at least 2 TSB staff are trained 
in extended curriculum (4) 

not applicable 

# of specialist teachers trained in the extended curriculum (69) not applicable 

# of children with VI, having educ. cat. II or III, enrolled at the annexes and Buigiri (125) 5% 

R.3.3. The regular schoolteachers are aware of the importance of inclusive education and the specific 
needs of children with VI. 
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Domain 3: Assure primary education of 319 boys and 313 girls with visual impairment:  itinerant 
teacher’s programme 

Performance evaluation 

2017-2021 

# of regular school teachers who attended awareness raising and information sharing sessions (2 940) 112% 

# of school health teachers trained in pre-screening (340) 228% 

# of children correctly pre-screened by the school health teachers (228) 759% 

 

As mentioned above in the introduction section, following the suspension of partnership with TSB, LftW had to review its 

implementing strategy, and provided oversight and management of the ITP. Over the course of the programme, lessons 

learned and good practices were identified and implemented. For example, to motivate teachers to continue pre-

screening, regular phone calls were organized between the teachers and the eye health staff from the hospital, or a 

workshop was organized to present the programme’s objectives, and discuss any potential challenges faced. The 

programme also facilitated allowances and transport costs for the ITs to conduct outreach activities.  

The revision of strategy obligated LftW to review its overall objectives and targets, as for example reducing geographical 

coverage to two regions of implementation instead of four, or not being able to duplicate the ITP model in two new 

additional regions. Nevertheless, positive consequences, also impacting the coherence of the programme, were 

highlighted by key stakeholders, such as increased coordination with representatives from the Ministry of Education, which 

also impacted on the sense of ownership and engagement in the activities 

“The project started by working through TSB but in the last two years the Ministry of Education advised the LftW to present the 

project to the office of the permanent secretary Ministry of Education and involved the directors in redesigning the project. 

District Special Needs Education Officers (DSNEO) were also involved in designing the strategies.  At the end the project was 

well coordinated in the Ministry of Education department MoEd.” Focal person- special needs education  

“Following TSB suspension … LftW used the same approaches than initially planned with TSB, and in fact did better to fully 

involve the MoH and directly worked with DSNEO and the government feels like it owns the project” Focal person- special needs 

education 

At district level, local government authorities have been involved in the activities. Although the target of “20 districts 

contributing to the medical referral cost for children with VI or the ITP” was not achieved (0 district), districts have been 

paying salaries for all teachers who accompany and follow up referred children with visual impairment.  The target of 92% 

of ITs released for 100% of time from classroom teaching (meaning that ITs can focus only on ITP activities and are released 

from regular teaching) in the four regions was also not achieved. However, significant progress was made (51% reached). 

The revision of the strategy was noted to have also encouraged more involvement from the director of special needs 

education in supervision activities. Ministry of Education officials were actively involved in the programme design and 

implementation and, as a result, the ITs were given more time to do IT work. However, the programme reported that more 

advocacy work is required to ensure the release of teachers to reach the 100% target, which can be enabled now that LftW 

is registered in Tanzania. The limited support received from government early in the programme was mainly due to the 

lack of formal agreement between LftW and relevant ministries, as well as with Regional and Local Government 

Authorities. 

In 2021, the programme managed to enrol 174 boys and 177 girls with VI in the ITP (respectively 55% and 57% of the 

targets attained). It should be noted that this figure is not cumulative but represents the final data on children currently 

enrolled at the end of the programme. However, although over the course of the programme the number of children 

enrolled increased, annual targets were not reached. This could be explained by the revision of the implementation 

strategy (i.e. two regions instead of four targeted), the impact of the COVID-19 pandemic, but as well can highlight a need 

to reinforce ITs support and activities, in particular related to awareness raising and the identification of children with 

visual problems.  

“Despite free care some parents still resist to bring their child to the services. This presents a challenge to achieve targets but 

also to reach children in need and make an impact in the community” Itinerant teacher.   
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“We do not have enough time to screen children, as we also have to teach in regular class. Also, 2 ITs have almost 100 schools 

to cover…Apart from salaries, books and permission to go out for screening the government does not provide any direct support 

to programme/project activities. Budget for fuel is not enough, fuel prices have gone up significantly, but LftW is using the same 

rates TSB used many years ago”. Itinerant teacher.    

The programme aimed at getting at least 80% of children with VI, pass primary school (S7) National Examination 

(boys/girls). This target was reached for girls (86%) and almost reached for boys (72% boys). The programme noted that 

the difference between the results of boys and girls, with girls showing better results, should be further investigated. Only 

5% of the target related to the number of children with VI, been assessed with a level education. cat. II or III, and enrolled 

at the annexes specialized schools was reached, which could be explained by the fact that usually children with VI cat II or 

III are not enrolled into the specialized education schools, but they stay in mainstream schools, which is in line with the 

programme’s strategy to support inclusion. 

Regarding ITP governance and management, all trainings and capacity building activities targeting ITs and TSB staff have 

been on hold following the suspension of the agreement with TSB (e.g. development of an M&E manual, training in M&E 

procedures and digital system, training of ITs in mobile data collection systems, or additional technical trainings for ITs).  

However, despite the cancellation of these capacity building activities, ITs interviewed felt they do have the necessary skil ls 

to perform their tasks although they reported the need for more supportive supervision and workshops were they could 

share experiences and lessons learnt. 

The system for financial control and reporting of ITP activities is in place and operational. Payments for transport of children 

to the districts and regional hospital and other related expenses are done through mobile money system which was 

reported to contribute to restricting the physical handling of cash and strengthening financial control and reporting. 

Targets related to inclusion and mainstreaming, such as the number of regular schoolteachers who attended awareness 

raising and information sharing sessions, the number of school health teachers trained in pre-screening or the number of 

children correctly pre-screened by the school health teachers, were all exceeded. This can be explained, first as reported 

by LftW, by the fact that the targets initially set were rather low l (TSB did not plan to train additional schoolteachers and 

to conduct school-wide screening), but as well because St. Francis and St. Joseph reached more schools than initially 

planned.  

Targets related to collaborations with similar or complementary organizations were almost reached (92%). This includes 

complementing activities such as the provision to 14 children of skin ointment from Tanzania Albinism Society (TAS), 

wheelchair provided to one child from Support Bridge for Student with Disabilities (SBSD), books donated by Right To Play 

for the Mvuha resource centre and more. 

All stakeholders noted that this pilot approach (connecting education and eye care services) has shown the added value of 

the collaboration between eye care services and education regarding the identification and follow up of children with eye 

problems, and that the project addressed a gap in access to services for children with VI.  

“The project addressed a gap in human resources, service delivery to these children and low vision/assistive devices availability. 

Prior to this project, the level of understanding regarding inclusive education was low” focal person-special needs education 

“…most parents have very limited knowledge of eye conditions among children, they think every child who has limited vision 

should be taken to the school for the blind, they know little about low vison and low vison care and worse still the school for 

blind will admit children without properly assessing them… “ eye health staff at St Francis hospital 

Regarding equity in accessing services, no gender issue was reported by the stakeholders interviewed, although ITs noted 

that children who are not at schools due to their disabilities or to stigmatization may not have been reached by the 

programme: 

“Probably some parents did no bring children with other physical disabilities as travelling with them can be challenging and 

also due to stigma”. 
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By the end of the programme, the level of passing primary school among children with visual impairment has increased, 

but mostly for girls, although more significantly for girls (Boys: 72% (baseline) to 72.3% (2021) / Girls: 62% (baseline) to 

86% (2021)). Promoting mainstreaming, more resource centres have been created in schools where IT teachers are 

present, and regular teachers have now some basic knowledge on low vision and low vision care, which could contribute 

to ensuring sustainability of outcomes related to inclusive education and services for children with visual impairment. 

Enabling factors 
Key stakeholders noted as overall enabling factors linked with this domain, three different points: 

- Well-trained and motivated ITs. 

- The national census of disability which took place at the start of the programme, which allowed the ITs to use its 

data to identify and track children with visual problems.  

- And the capacity building and supportive supervision conducted by the DSNEO. 

 “There were frequent supervision visits from DSNEO from district and National level which was very encouraging for the 

teachers”. Regular schoolteacher 

 

Constraining factors  
Some challenges were also reported, such as the motorbikes inherited from TSB (private registration) that are not 

recognized in the management system of the District Executive Officers (DEDs) and the DSNEO, which can be an issue 

when running support is needed but also in case of accident while using them. 

 

Other evaluation criteria and cross-cutting themes 
 

Evaluation criteria - Relevance 
All key stakeholders noted that this programme was very relevant, and that before it started, the level of community 

awareness about paediatric eye conditions was very low and so was the level of services delivery. 

”The level of eye care services at district level is still very limited. People get eye care services through outreach services” eye 

health coordinator 

Given the distance and geographical constraints, most parents could not travel to tertiary level of care structures (such as 

CCBRT/ KCMC) due to the time and cost involved. In Ruvuma region, stakeholders reported that no other eye care 

programme was implemented, except a Neglected Tropical Diseases (NTDs) programme targeting trachoma. LftW 

programme hence addressed significant existing gaps in access to services for children with eye health issues. 

”This project was highly needed because these areas are very far from the paediatric centres and the capacity of the hospitals 

in the areas to manage children with eye conditions were very limited. Also, poor families could not pay for the services and 

transport to the hospitals. Paediatric services are not available in the Southern Highlands Zone with seven regions so promoting 

access to services and building the capacity of health workers to offer these services was very important. “ KCMC management 

staff 

“This project came timely and was highly needed. It increased the level of awareness in the community and build the capacity 

of CCBRT to manage paediatric cases.”  CCBRT eye health staff 

“Ruvuma Region is one of the least served regions in Tanzania, with no routine eye care services in the region. It is worse for 

paediatric eye care, as children have to be taken to Dar es salaam for care. There was no ophthalmologist even at the regional 

hospital. This project was very important as it was the only way children from Ruvuma regions could have access to care. The 

project helped to build the capacity of St Joseph hospital to manage not only children but also adults as the project provided 

equipment and trained human resources such as optometrists, ophthalmologist, low vison and paediatric refractionist. This 

was highly needed for the hospital to manage the workload”.  St Joseph management staff 
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The programme also promoted synergy with other partners. Collaboration and coordination with Christoffel Blinden 

Mission (CBM), Sightsavers and Eye Care Foundation (ECF) resulted into sharing of experience, education materials and 

programme information. Engagement with Sightsavers and ECF resulted into setting up concrete collaboration activities 

on the ground and mapping activities to avoid duplication. For example, children with eye health problems were identified 

during outreaches organized by ECF and were then referred to CCBRT for specialized treatment. 

Evaluation criteria - Impact 
The programme contributed to enabling children with VI to continue their education. 

“This project has enabled children with VI to fully participate in classroom activities which they could not do before. Children 

who were staying home are now attending school after having been managed and receiving assistive devices. For example, 

enrolment of children with VI has increased in school and more children with VI are passing their final primary school exams.” 

Regular school teacher 

Changes to the health system resulting from the programme outcomes include an improved capacity to manage eye 

diseases. But there is a need to sustain the gains from the programme by better integrating services into district plans and 

strategies.  

“The project needs to build the capacity of regional and district hospital to execute the activities of the project (HR, equipment, 

training, infrastructure” National Eye care coordinator 

So far, there is no strong evidence available that the project data have been used by the national programme, but it is 

expected that data from partner hospitals will be included in Health Monitoring Information System (HMIS) and used for 

future planning of Ministry of Health interventions. 

 “…Had the project been integrated into the district health system, more could have been achieved due to synergy and 

optimization of resources. For example, DECs could have been trained to do screening and the team from St Joseph and St 

Francis would not have needed to go to the districts for screening. This would not only save resources but also build the capacity 

of districts to manage patients. ” Eye health coordinator 

Evaluation criteria - Sustainability 
To contribute to ensure sustainability of the outcomes, the partners’ hospitals plan to undertake a thorough calculation of 

the costs of consultation and cataract surgery to establish the actual costs and compare it with the price of services charged 

to patients. 

“We know we are being under reimbursed by the project but (because) we do not know how much it costs us to deliver the 

services hence we can’t make our case...” CCBRT 

At this point there is no shared evidence that the districts have started budgeting funds for the activities currently 

supported by the programme.  St. Francis reported to have done some advocacy to the district for eye care funding and 

that so far, two districts are in process of budgeting lines to finance some project activities. 

 

Lessons learned 
 

Finding children with visual impairment early – the need for community awareness raising and partnerships  

- Using Mother and Child Health (MCH) clinics to screen children under five contributes to ensure early detection and 

management but also detecting children with asymptomatic diseases.  

- Primary health care (PHC) workers are supposed to be able to identify any abnormalities in newborn and report or 

refer them for further management. However, their capacity needs to be assessed and reinforced as needed, as a 

recurrent challenge faced was their difficulties to correctly identify eye abnormality and refer appropriately. 



Future in Sight / External final evaluation report 
L’avenir en Vue / Rapport d´évaluation finale externe 

 

May/Mai 2022 Proprietary and Confidential – Do not distribute  

 

38 

- Adapt awareness raising strategies to local context. In Ifakara the least effective strategy was radio while in Ruvuma 

radio was very effective (due to factors like different culture of using radios in the two regions, and availability of 

radio stations).  

- False believes, lack of community awareness regarding eye health conditions can be a key factor restraining access 

to services. In addition to social mobilization strategies, counselling strategies should be reinforced along the use of 

“ambassadors” (satisfied eye care patients as well as community leaders) to convince the parents with hesitation to 

bring their child for examination and services promoted. 

- IT should work very closely with community development workers and community health workers to identify children 

with disabilities who are not in schools.  

 “The approaches used were effective as far as school screening is concerned but when it comes to children outside schools 

there is need to include Community development Officers”.  MoE representative 

 

The need for a tracking system and strategies to increase follow up rates 

- Establishing a proper tracking system, with adequate contact details of the parents is essential to reinforcing post-

operative follow-up care. Sometimes, parents register contact details of relatives who do not necessarily live close to 

them, which can then result in an issue to follow the children up post operation. 

 

Importance of the keeping the parents involved along the continuum of care  

- IT are used to accompany children at CCBRT but sometimes when a detailed child history was needed during 

examination the teachers could not help. It would be good to involve at least one parent. 

 

Recommendations 
 

Category/  

Domain 

Recommendation 

Short-term Long-term 

All domains 

Project 
design  

- In log frame: ensure all indicators are specific, measurable 
and achievable with clear targets and means of verification 

- In line with accountability principles, 
develop beneficiaries feedback loops. 
This would as well reinforce ownership 
from the community and contribute to 
increase impact of the activities and 
sustain the outcomes. 

- Ensure relevant indicators are set to monitor equity in 
access to services (direct beneficiaries e.g. % of girls/ boys 
who received eye health care services, and when relevant 
indirect beneficiaries e.g.: equity in access to training for 
health staff) to identify any issue faced, and develop 
tailored mitigation strategies as needed 

- Integrate the use of community key 
informants for the early detection and 
referral of children with visual 
impairment, as per established preferred 
practices. 

- Include qualitative indicators, to contribute to ensure 
quality assurance of: i) eye care service provided (e.g.: 
monitoring of surgical outcomes) and ii) referral system 
(e.g.: monitoring of % of correct referrals) 

 

- Develop standardized M&E templates across the 
programme (e.g.: reporting on referrals) 

 

Domain 2 

Capacity 
building  

- Trainings: review and ensure all training curriculum used are 
in line with national standards and global 
recommendations. Ensure that IC and HCWM are included 
in all training curriculum 

- Conduct training on counselling and 
interpersonal communication skills for 
eye health staff (to contribute to 
reinforce adherence to post-operative 
follow up) 

- Develop capacity building plans, which include monitoring 
and evaluation of the impact of training on learning and 
skills improvement. Develop standardized reporting 
templates for training activities. Systematic monitoring and 

- Conduct training on financial 
management, M&E procedures and 
digitalized tools for partners’ hospitals 

https://www.kcco.net/wp-content/uploads/2019/09/KCCO_USAID_ChildBlindness_FINAL.pdf
https://www.kcco.net/wp-content/uploads/2019/09/KCCO_USAID_ChildBlindness_FINAL.pdf
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Category/  

Domain 

Recommendation 

Short-term Long-term 

documentation of the impact of capacity building activities 
would allow the programme to assess the quality of these 
interventions, as well to define tailored capacity building 
plans. This would contribute to ensure quality of care to 
optimize the impact of investments in HR development. 

- Develop protocols and tools, such as a supportive 
supervision checklist to support and monitor the impact of 
on-the-job support provided. 

 

Domain 1 and 
2 

Quality 
Assurance 

- Ensure regular technical supervision of the activities, by 
LftW, CCBRT/ KCMC level and MoHCDGEC across the 
different levels of care. These supervision visits must be 
documented and analysed, and corrective measures defined 
and implementation followed-up as needed 

- Promote supportive supervision: 
develop a pool of trained supportive 
supervisors within the eye care system, 
and standardized tools (check list) to 
monitor performance at partners’ 
hospital level. Include environmental 
components (health care waste 
management). Regular supportive 
supervision will contribute to ensure 
quality of the services delivered 
(assessment) and contribute to ensuring 
ongoing capacity building and support 
on the job10 

Domain 1 

Post-
operative 
care follow 
up 

- Develop strategic plans to contribute to reinforcing 
adherence to post-operative follow up. Complementing 
strategies could be identified to optimize the reach of 
patients through active follow up (such as: reimbursement 
of some costs, organizing outreaches to conduct post-op 
follow up, using community workers to identify patients lost 
to follow up etc.) and passive follow-up (such as: training of 
targeted eye health staff on counselling regarding the 
importance of follow up etc.) 

 

- Ensure procedures to implement adequate two ways 
referral are developed (ensuring that referral structures also 
shared back information on treatment provided, follow up 
needed etc to the structures that initially refer the patient), 
which will also contribute to support post operative follow 
up  

 

Domain 3 

Supportive 
supervision of 
ITs  

- Reinforce supportive supervision of ITs and promote their 
engagement by organizing workshops. This would 
contribute to reinforce and maintain the capacities of the 
ITs, but as well to maintain motivation and team spirit, by 
encouraging exchange of experiences and lessons learnt. 

 

Overall 

Sustainability 

- Define a sustainability and advocacy plan for child eye 
health and IT programme, and monitor its implementation  

- Hospitals need to create mechanisms for 
cost recovery- for example appointment 
clinics and multi-tier pricing system 

 

  

 
10 Different resources to plan and conduct trainings on supportive supervision can be found on ICTC Website: 
https://www.trachomacoalition.org/sites/default/files/content/resources/files/ICTC%20Trichiasis%20Supervision%20Manual.pdf 

 

https://www.trachomacoalition.org/sites/default/files/content/resources/files/ICTC%20Trichiasis%20Supervision%20Manual.pdf
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Résultats pour le Rwanda 
 

Brève description de l’approche du programme :  

LplM a établi un partenariat au Rwanda avec l’hôpital de Kabgayi (hôpital catholique) et son département 

d’ophtalmologie (Kabgayi Eye Unit – KEU). Le programme a offert à KEU un soutien dans les domaines suivants : 

formation du personnel médical, paramédical et de gestion, acquisition d’équipements et de consommables 

ophtalmiques, soutien financier pour les infrastructures et le service social (pour les patients démunis). Le programme 

visait également à renforcer la capacité des hôpitaux de district de la Province du Sud pour la fourniture de soins de santé 

oculaires. Le programme a également établi un partenariat avec l’école de Rwamagana pour favoriser l’accès à des soins 

orthopédagogiques de meilleure qualité pour les enfants qui ont une déficience visuelle profonde. 

 

Objectif spécifique du programme :  

Améliorer l'accès à des soins oculaires de qualité dans la province du Sud du Rwanda et améliorer l'éducation adaptée aux 

enfants aveugles au Rwanda, notamment : - (pour les soins ophtalmologiques) au moins 212 000 personnes examinées et 

traitées de manière optimale et au moins 19 800 personnes bénéficiant d'un traitement chirurgical de qualité et 93 

employés de services d'ophtalmologie formés (dont 50 % de femmes) ; - (pour l'éducation) au moins 171 jeunes ayant une 

déficience visuelle profonde et ne pouvant suivre une éducation inclusive, reçoivent des soins orthopédagogiques de 

meilleure qualité dans l'école nationale spéciale de Rwamagana pour les enfants ayant une déficience visuelle. 
 

Efficacité 
 

Domaine 1 : Assurer l'accès de la population aux soins oculaires et visuels, y compris pour les plus 

vulnérables : le nombre de consultations et d'interventions médicales. 
 

Résultats 
Domaine 1 :  Assurer l'accès de la population aux soins oculaires et visuels, y compris pour les 
plus vulnérables : le nombre de consultations et d'interventions médicales. 

Évaluation des performances 

2017-2021 

Mise en œuvre du programme  

- Soins abordables 
- Croissance du nombre de consultations et de chirurgie 
- Modèle clinique mobile moins efficient depuis changement des politiques (hors du contrôle 

de KEU) 

Peu ou pas d’enjeux 

Indicateur de résultat (objectif total) % objectif atteint 

1. Nombre de personnes examinées et traitées (212 000) 153 % 

2. Nombre de personnes bénéficient de traitements chirurgicaux de qualité (19 800) 152 % 

3. Nombre de consultations ophtalmologiques faites par KEU (117 600) 167 % 

4. Nombre de consultations ophtalmologiques faites par les Hôpitaux de District de la Province 
du Sud et Centre Hospitalier Universitaire de Butare/CHUB (94 400)  

134 % 

 

5. Nombre de patients ayant reçu une opération de la cataracte (indicateur de l’OMS) par KEU 
(9 900) 

151 % 

6. Nombre de patients ayant reçu une opération de la cataracte (indicateur de l’OMS) par les 
Hôpitaux de District de la Province du Sud et Centre Hospitalier Universitaire de 
Butare/CHUB (900) 

136 % 

7. Nombre des patients pauvres et vulnérables appuyés financièrement (frais de transport, frais 
de nourriture, frais des soins médicaux à l’Hôpital général et frais d’examens spécialisés dans 
d’autres centres spécialisés) et/ou en nature (soins médicaux prestés par le service) par le 
Service Social du Service d’Ophtalmologie (7 000) 

159 % 
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Les objectifs visés pour la fourniture des services de soins oculaires ont tous été atteints, et dépassés, y compris en ce qui 

concerne le nombre de patients vulnérables ayant bénéficié du service social. Le programme est allé au-delà de l’objectif 

spécifique qui se limitait aux hôpitaux de District de la Province du Sud.  

Facteurs facilitants 

Tout comme en RDC, le soutien du programme pour les équipements, les infrastructures et les consommables représente 

un important facteur facilitant, non seulement pour KEU mais également pour les hôpitaux de district. 

À la demande du Ministère de la santé, le programme a également soutenu des cliniques mobiles (ex : 16 289 consultations 

en cliniques mobiles en 2021) pour rejoindre des populations vulnérables en zones reculées, mais également dans les 

prisons et les camps de réfugiés.  

La bonne réputation de la KEU et des hôpitaux de district contribue maintenant à stimuler la demande de la part des 

patients, ces structures étant maintenant mieux connues (entre autres en raison des cliniques mobiles) pour offrir des 

soins oculaires de qualité. 

Malgré des programmes d’assurance-santé en place au Rwanda, une proportion importante de patients ne sont pas en 

mesure de contribuer un copaiement comme attendu pour les soins de santé oculaire. Le soutien financier (service d'aide 

sociale) du programme pour les patients les plus pauvres a donc été un facteur qui a facilité l’accès aux soins : 

« C'est grâce à ce projet qu'on a mis les prix quand même qui sont accessibles. Sinon, si tu as un hôpital et que tu achètes les 

consommables, la machine, tu paies le personnel. Ça ne peut pas marcher. Oui, ici dans des hôpitaux privés la phaco (…) Il y a 

un hôpital où c'est $500 dollars et un autre c'est $1500 dollars. ". (KEU, ophtalmologue) 

Le programme a permis de développer de nouvelles compétences en services spécialisés, par exemple via un nouvel 

ophtalmologue généraliste ayant renforcé ses compétences pour les soins pédiatriques (ex : traiter le strabisme et 

l’amblyopie) grâce à des missions de renforcement de capacités menées par des ophtalmologues pédiatriques 

internationaux.   

« Si je peux dire à la formation des prestataires à travers nos projets, on a pu améliorer leurs capacités. On a bénéficié des 

formations pour les prestataires. On a aussi bénéficié l'équipement des infrastructures. Tout cela a contribué sur l'amélioration 

et l'augmentation du nombre des consultations faites ". (KEU) 

L’unité de Kabgayi compte aussi désormais dans ses rangs de l’expertise rare au Rwanda parmi le personnel paramédical, 

ex : l’un des trois seuls optométristes du Rwanda est à la KEU.  

Facteurs contraignants 
L’unité de Kabgayi a fait face à un défi de ressources humaines pendant une période prolongée par suite du départ de 

l’ancien médecin directeur (maintenant en clinique privée) et de plusieurs autres employés. L’unité s’est retrouvée avec 

une jeune équipe, aussi bien du côté clinique que de la gestion.  

 

Domaine 2: Le nombre, l'approche et la qualité de la formation du personnel des services de santé 

(techniques médicales et paramédicales et de gestion) ; et l'approche genre dans la formation. 

 

Résultats 

Domaine 2 : Le nombre, l'approche et la qualité de la formation du personnel des 
services de santé (techniques médicales et paramédicales et de gestion) ; et l'approche 
genre dans la formation 

Évaluation des 
performances 

2017-2021 

Mise en œuvre du programme  

- Impact positif des formations sur le système de soins oculaires  
- Progrès pour les sous-spécialités mais formation formelle retardée 

Quelques enjeux 

Indicateur de résultat (objectif total) % objectif atteint 

1. Formation de 93 membres du personnel de différents services d’ophtalmologie (dont 50 % de 
femmes) (93) 

231 % 



Future in Sight / External final evaluation report 
L’avenir en Vue / Rapport d´évaluation finale externe 

 

May/Mai 2022 Proprietary and Confidential – Do not distribute  

 

42 

Domaine 2 : Le nombre, l'approche et la qualité de la formation du personnel des 
services de santé (techniques médicales et paramédicales et de gestion) ; et l'approche 
genre dans la formation 

Évaluation des 
performances 

2017-2021 

1.a Pourcentage de femmes (50 %) 84 %  

2. Nombre de médecins généralistes qui seront spécialisés en ophtalmologie (3) 33 % 

3. Nombre de médecins ophtalmologues sub-spécialisés (en chirurgie vitreo-rétinienne et 
chirurgie plastique) (2) 

0 % 

 

4. Nombre des TSOs et infirmiers formés intensivement (cours de 2 mois à 3 ans) en réfraction, 
basse vision ou optométrie (10) 

110 % 

5. Nombre du personnel formé sur l’utilisation du système informatisé de gestion de données 
médicales, administratives et financières (35) 

154 % 

6. Nombre des TSOs, du personnel des Hôpitaux autre que KEU, qui bénéficieront des refresher 
courses à Kabgayi en consultation, en réfraction et en petites chirurgies (127) 

107 % 

 
La cible que 50 % du personnel formé soit de sexe féminin n’a pu être atteinte, notamment dû au fait que le programme 

ne détient pas nécessairement le dernier mot pour la sélection des participants. Des visites de compagnonnage ont permis 

de renforcer les capacités du personnel médical, à défaut de pouvoir déployer le personnel dans un institut de formation. 

Le programme a atteint plusieurs des objectifs visés (objectifs 1, 4-6) mais en ce qui concerne les ophtalmologues (objectifs 

2 et 3) n’ont pu être atteints, KEU ressentant encore les effets d’une pénurie de personnel médicale depuis 2018.  

Facteurs facilitants 
Des visites de compagnonnage par des experts externes ont permis un transfert des connaissances dans les sous-spécialités 

reliées à l’oculoplastie, la cornée, la rétine et la pédiatrie (strabisme, et glaucome congénital).  

Pour faire face au défi de la rétention du personnel, LplM a contribué une portion des salaires du personnel, et de nouvelles 

échelles de salaires ont été approuvées. Le personnel a aussi accès à la caisse de solidarité du Personnel-Association Unité 

pour le Personnel du Service d'Ophtalmologie (AUPO). Par le biais de cotisations internes, ce mécanisme permet des sorties 

de groupe chaque année, et aussi offrir un filet de sécurité financier pour certains membres du personnel. 

« On cotise, on paye 1500 par mois. Ça aide beaucoup les familles pauvres (…) parmi le personnel que nous avons ici » (KEU) 

 

Facteurs contraignants 
Étant donné les défis en ressources humaines, l’ophtalmologue principal de KEU n’a pas été en mesure de partir comme 

prévu pour une formation diplômante pour une sous-spécialisation. Les répondants ont également identifié l’entretien des 

équipements comme un domaine ou des compétences supplémentaires sont encore nécessaires, notamment dû au fait 

que les formations standards ne parviennent plus toujours à donner les connaissances et habilités pour entretenir et 

réparer les équipements de plus en plus sophistiqués sur le marché. 

 
« Pour la réparation et la maintenance des équipements (...) je dirais qu'il y a un défi qu'on voit. Nous accueillons les équipements 

mais le personnel n'est pas qualifié dans la maintenance. Et même s'il est allé en Inde pour être formés Si on regarde en 2021 et 

2020, nous avons demandé du personnel du Kenya pour nous dépanner. Certains appareils qui étaient en panne et même. Et 

nous avons envoyé même les équipements qu'on avait achetés en Afrique du Sud (...) pour les équipements que nous achetons, 

souvent, ça demande qu'il faut former le personnel avec eux, avec ces équipements qu'on a achetés chez eux » (KEU) 

Le maintien et la motivation du personnel demeurent des défis importants et des répondants ont suggéré le 

développement d’un plan de rétention : 

« Peut-être doit-on faire un plan qui est spécifique et qui est attractif » 

« Mais pour maintenir maintenant ce qui sont en place, c'est très important que notre personnel soit motivé par des formations, 

par l'environnement et par aussi des promotions différentes ». (KEU, ophtalmologue) 
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Le fait que les TSO diplômés nécessitent des formations supplémentaires implique indirectement à une revue du 

curriculum de formation au niveau national (rôle de plaidoyer pour LplM). La perception des répondants est que le 

curriculum actuel est trop théorique et qu’il manque de formation pratique.  

 

Domaine 3 : Assurer la qualité des soins oculaires et visuels et mettre en place un système et des procédures 

de gestion de la qualité 
 

Résultats 

Domaine 3 : Assurer la qualité des soins oculaires et visuels et mettre en place un système et 
des procédures de gestion de la qualité 

Évaluation des performances 

2017-2021 

Mise en œuvre du programme  

- Impact positif sur le système de soins oculaires 
- Résultats post-op pour chirurgie de la cataracte à améliorer 
- Système de suivi de la qualité à développer/valider 

Quelques enjeux 

Indicateur de résultat (objectif total) % objectif atteint 

1. Proportion des patients opérés de la cataracte ayant recouvré une acuité visuelle d’au moins 
6/18 (résultat de la chirurgie de la cataracte) (87.5%) 

90 % 

2. Système et procédures de gestion de qualité sont mis en place et fonctionnels (mécanisme 
en place et utilité) 

En cours 

3. Une étude sur les appréciations des patients sur la qualité des services qui leurs sont donnés 
(questionnaire recommandé par Minisanté/ validé par bureau externe) (2) 

200 % 

 
Pour KEU, en ce qui concerne les résultats post-opératoires pour les patients opérés pour la cataracte (objectif 1), 79 % 

des patients opérés ont obtenu une acuité visuelle d’au moins 6/18 après l’opération, ce qui équivaut 90% de la cible du 

programme (87.5%), et ce qui est très près de la cible de 80% de l’Organisation mondiale de la santé.. Pour les systèmes 

et procédures de gestion de la qualité (objectif 2), des progrès initiaux ont été réalisés, mais l’équipe de KEU souhaite un 

soutien technique extérieur. Pour l’objectif 3, les études auprès des patients ont cessé avec le début de la pandémie de la 

COVID-19.  

Facteurs facilitants 
La disponibilité des dossiers médicaux électroniques (avec le logiciel Open Clinic) est souvent identifiée dans les milieux de 

pratique comme un facteur facilitant pour la revue des dossiers et pour mieux suivre les indicateurs de qualité des soins. 

La courbe d'apprentissage à KEU pour la numérisation a toutefois pris du temps, mais cette condition favorisante est 

maintenant en place pour supporter le développement de systèmes de gestion de la qualité. 

 

Facteurs contraignants 
Le système d'assurance qualité n'est pas entièrement en place. Le manque de temps et d’expertise en interne pour mettre 

en place un tel système sont des facteurs contraignants. L’équipe a exprimé le souhait de pouvoir obtenir un soutien 

technique supplémentaire.  

" Nous avons eu l'idée aussi d'améliorer notre système de monitoring avec l'assurance qualité. Nous l'avons commencé, mais 

on est au milieu. Nous avons eu des difficultés, car on aimerait avoir des experts dans ce domaine qui devraient venir nous 

encadrer ". 

Pour le suivi post-opératoire des chirurgies de la cataracte, comme en DRC, les données détaillées n’ont pas été présentées 

dans les rapports. Par exemple, il serait pertinent de réaliser des analyses par technique chirurgicale (petite incision vs 

phaco) et d’aussi connaître la proportion de patients avec une acuité visuelle de 6/18 ou mieux avant l’opération. Les 

chirurgiens devraient aussi être en mesure de surveiller leurs propres résultats dans le temps. Il est possible que le résultat 

de 90% cache des variations selon les chirurgiens, ce qui pourrait informer des décisions futures en matière de formation 

continue.  
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La jeune équipe de KEU (clinique et gestion) a encore besoin d'un soutien pour renforcer ses capacités. Il est encore 

nécessaire d'accroître les capacités dans les processus d'acquisition d'équipements (définition des spécifications 

techniques, incertitudes quant à la qualité des produits livrés, craintes quant à la crédibilité des fournisseurs). 

Les données d’utilisation des services sont ventilées par genre. On remarque que les femmes et les filles ont moins accès 

aux services que les hommes (pour la chirurgie de la cataracte chez les adultes, 47 % sont des femmes; chez les enfants, 

les filles ne représentent que 35 % des cas). Ces écarts de genre s’expliquent souvent par des facteurs socioculturels, 

notamment le pouvoir décisionnel plus faible des femmes au niveau des ménages comparativement aux hommes, et la 

plus grande priorité accordée aux garçons en ce qui concerne l’accès à l’école et aux services de santé.11 Différentes 

approches et stratégies ont été proposées pour surmonter les barrières de genre.12 

 

Domaine 4 : L’approche et la contribution du service d’ophtalmologie de l’hôpital de Kabgayi à l’organisation 

durable des soins oculaires intégrés dans les systèmes nationaux de soins de santé 

 

Résultats 

Domaine 4 : L’approche et la contribution du service d’ophtalmologie de l’hôpital 
de Kabgayi à l’organisation durable des soins oculaires intégrés dans les systèmes 
nationaux de soins de santé 

Évaluation des performances 

2017-2021 

Mise en œuvre du programme  

- Impact positif sur les Hôpitaux de District  
- Volet viabilité en cours mais à développer  

Quelques enjeux 

Indicateur de résultat (objectif total) % objectif atteint 

1. Mise en place du nouveau système de gestion de données médicales, administratives, 
logistiques et financières (en place et maîtrisé) 

100 % 

2. Financial monitoring amélioré : périodicité des rapports et planifications améliorées (de 
rapports trimestriels vers rapports mensuels) (chaque mois (60)) 

100 % 

 

3. Nombre du personnel formé sur l’utilisation du système informatisé de gestion de 
données médicales, administratives et financières (35) 

154 % 

4. Le taux d’autofinancement/d’indépendance budgétaire (67,5 % - 70 %) Non-calculé 

5. Recettes nettes créées par des projets générateurs de revenus (chambres privées, 
examens spécialisés, unité de production locales des gouttes oculaires, optical workshop, 
centre de référence de diagnostics, dépôt pharmaceutique, etc.) vis-à-vis des recettes 
totales enregistrées. (20 %) 

Non-calculées 

6. Nombre des (A) cliniques mobiles et (B) chirurgies mobiles organisés dans des HDs et HPx 
de la Province du Sud (A : 10 ; B : 10) 

(A) 330 % 

(B) 270 % 

7. Nombre des HDs et HPx appuyés en médicaments et consommables médicaux 
ophtalmologiques (pour cliniques et pour la chirurgie) (12) 

317 % 

8. Nombre des Hôpitaux de District et Provinciaux équipés avec les équipements 
ophtalmologiques et/ou avec des instruments de petites chirurgies (12) 

325 % 

9. Nombre de présence et/ou participation dans des réunions stratégiques du Technical 
Working Group (TWG) au MiniSanté/RBC (20) 

90 % 

10. Nombre des échanges et/ou visites menées entre les autorités des différentes 
organisations/ service d’ophtalmologie de la région dans le but d’améliorer 
mutuellement le système (10) 

80 % 

 

 
11 Voir par exemple : Geneau R, Lewallen S, Bronsard A, Paul I, Courtright P. The social and family dynamics behind the uptake of cataract surgery: 
findings from Kilimanjaro region, Tanzania. Br J Ophthalmol. 2005;89(11):1399-402; Bronsard A, Geneau R, Shirima S, Courtright P, Mwende J. Why are 
children brought late for cataract surgery? Qualitative findings from Tanzania. Ophthalmic Epidemiol. 2008;15(6):383-8. 
12 Voir par exemple : Courtright P, Lewallen S. Why are we addressing gender issues in vision loss? Community Eye Health. 2009;22(70):17-9. 
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En matière de viabilité, les cibles d’auto-financement et de recettes (objectifs 4 et 5) n’ont pu être atteintes – les résultats 

sont en fait difficile à démontrer clairement en raison de la complexité des processus de remboursement par les 

compagnies d’assurance. Le projet de mettre en place une unité de goutte oculaire (faisant partie de l’objectif 5) a été 

placé en veilleuse et une étude de faisabilité a été effectué par une équipe de consultants rwandais. En ce qui concerne 

l’intégration des soins (objectifs 6-10), le programme a joué un rôle important via la formation de TSO et de jeunes 

ophtalmologues, le support aux hôpitaux de district, ainsi que les campagnes de cliniques mobiles.  

Facteurs facilitants 

En matière de viabilité, certains facteurs facilitants émergent même si dans l’ensemble il s’agit encore d’un défi important. 

Par exemple, certaines compagnies d’assurance reconnaissent KEU comme un centre de référence (statut). L’unité KEU 

poursuit une planification pour des services VIP comme activités génératrices de revenus.  

En ce qui concerne l’intégration des services, le fait d’avoir équipé les hôpitaux de district en équipement a été un facteur 

facilitant :  

«  [avant] si un patient arrivait dans nos services, on avait une simple torche (…) mais avec l’arrivée de ce projet qui nous a donné 

des équipements, ça nous a aidés à bien diagnostiquer les patients. Et quand la maladie est bien diagnostiquée, on la traite bien. 

Je pense que le projet, vraiment, et il a été d’un besoin capital ». (TSO, hôpital de district) 

« On a commencé, on donnait déjà des lampes à fente, les matériels pour la réfraction, les matériels pour faire les petites 

chirurgies et on les a formé… comment maintenant utiliser ce matériel là et rendre service à leurs clients. Actuellement, quand je 

compare, il y a vraiment une grande différence. Les raisons pour laquelle même les techniciens qui se trouvent dans les autres 

provinces. Ils étaient jaloux, si je peux dire. Ils étaient jaloux parce qu’ils voient quand même qu’il y a un écart [comparativement 

aux provinces non-soutenues par le programme] ». 

 

Facteurs contraignants 
Le statut du KEU n’est pas clair. L’unité du KEU opère et est reconnu informellement comme un centre de référence, mais 

est officiellement traitée comme une entité de district, ce qui affecte les prix ainsi que les montants remboursés par les 

assurances :   

« Le statut de Kabgayi, ce n’est pas bien précis, car quelquefois, on nous traite comme d’un hôpital de district. Il y a de l’autre 

côté, c’est un hôpital de référence. Donc de ça dépend de celui qui parle. Ça devient un problème, car on arrive au niveau des 

assurances qui disent non. Vous vous êtes tous de l’hôpital de district, et au niveau du ministère de la Santé, on dit vous êtes au 

niveau de référence et plus. «  (Ophtalmologue) 

La perception de certains répondants est que les compagnies d’assurance maladie aimeraient, pour des raisons financières, 

voir KEU rester au statut d’hôpital de district tout en donnant des prestations de bonne qualité. L’une des barrières est 

également idéologique. Il n’y a pas nécessairement une culture organisationnelle qui rend facile et acceptable le 

développement d’activités génératrices de revenus.  

« Ce n’est pas facile aussi d’avoir des projets qui sont faciles, qui sont réalisables, qui peuvent aussi produire de l’argent. Quand 

les disent que c’est un travail de charité, alors quand tu travailles de charité plus business, ça devient plus compliqué et les gens 

ne comprennent pas souvent ce que tu veux faire « (Ophtalmologue) 

Il y a peu d’indicateurs relatifs à la santé oculaire dans le système national d’information sur la gestion de la santé. Les 

efforts d’intégration sont aussi rendus plus difficiles par des politiques de santé changeantes qui n’offrent pas un contexte  

opérationnel prévisible.  

 

Domaine 5 : Le développement du curriculum national des cours adaptés aux enfants / jeunes 

ayant un handicap visuel 

 

Résultats 

Domaine 5 : Le développement du curriculum national des cours adaptés aux enfants / 
jeunes ayant un handicap visuel 

Évaluation des performances 

2017-2021 
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Mise en œuvre du programme  

- Processus de revue du curriculum en coordination avec le Rwanda Education Board (REB) 
et le Ministère de l’Éducation (MINEDUC) en place. Concept note rédigée. 

- Cible de revue et finalisation du curriculum non atteinte, et hors du mandat de l'école de 
Rwamagana 

Quelques enjeux 

Indicateur de résultat (objectif total) % objectif atteint 

Un curriculum national des cours adaptés pour les enfants / jeunes avec handicap visuel est 
élaboré sur initiative de l’institut des aveugles et malvoyants de Rwamagana en concertation 
avec le gouvernement et d’autres acteurs (curriculum accrédité pas Rwanda Education Board) 

Atteinte partielle 

Non finalisé. Responsabilité du 
MINEDUC 

Dès 2017, l’école a initié différentes activités afin d’aboutir au résultat ciblé, c’est-à-dire le développement d’un curriculum 

de cours adapté. Comme noté par le programme, la formulation de ce résultat aurait gagné à être plus précise. En effet, 

l’école suit le curriculum national, ce qui permet aux élèves de passer les examens nationaux. L’objectif était donc de 

réviser ce curriculum pour qu’il devienne inclusif, c’est-à-dire aussi adapté aux enfants présentant un handicap visuel. 

Suite à une première réunion de plaidoyer avec le Rwanda Education Board (REB) sur les difficultés rencontrées par les 

élèves en situation d’handicap visuel pour suivre le curriculum ordinaire, différents ateliers ont été organisés. Tout d’abord 

au sein du corps professoral de l’école, afin de revoir le curriculum national, en intégrant des suggestions d’adaptation, 

basée sur l’expérience de l’école et les bonnes pratiques développées. Puis en collaboration avec d’autres intervenants du 

secteur de l’éducation spécialisée, de propositions ont été développées pour adapter le curriculum ordinaire. Enfin, des 

réunions de travail ont été organisées avec les représentants du REB, ainsi que du Ministère de l’Education (MINEDUC), 

afin de valider les bonnes pratiques partagées dans la note soumise.  

Si la cible finale n’a pas été atteinte, ces différentes réunions ont permis d’assurer un plaidoyer efficace, puisque le REB et 

MINEDUC ont décidé de continuer ces révisions et de prendre en charge ce travail d’adaptation. La finalisation de 

l’adaptation du curriculum est donc maintenant avec le MINEDUC et REB. Il est à noter que comme relevé par les acteurs 

clefs, l’objectif ainsi formulé (développement d’un curriculum adapté aux enfants et jeunes présentant un handicap visuel) 

dépassait les responsabilités et attributions de l’école. Néanmoins, l’école continuera à apporter son expertise afin de 

finaliser l’adaptation du curriculum. 

 "... Bien que le temps nécessaire à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme d'étude ne dépende pas de l'école de 

Rwamagana ni du projet, le fait de soulever cette question dans les discussions est une initiative positive. » représentant de 

l’école 

 

Facteurs facilitants 
L’école HVP Rwamagana bénéficie d’une expérience reconnue en matière d’enseignement spécialisé, comme l’attestent 

les bons résultats obtenus par ses élèves aux examens nationaux. L’école est en effet placée dans les 15 meilleures écoles 

du District de Rwamagana, avec un taux de réussite aux examens de 97 %. 

 

Facteurs contraignants 
La collaboration avec les autres intervenants de ce secteur a rencontré certains défis. En effet, puisqu’ il n’existe pour le 

moment pas de curriculum adapté « officiel », chaque intervenant a développé une approche et des méthodes spécifiques, 

ce qui a conduit à des difficultés de coordination entre les différents acteurs. 

 

Domaine 6 - Renforcement des capacités des enfants et des enseignants de l'Institut pour aveugles et 

malvoyants de Rwamagana 

Résultats 

Domaine 6: Renforcement des capacités des enfants et des enseignants de l'Institut pour 
aveugles et malvoyants de Rwamagana 

Évaluation des performances 

2017-2021 

Mise en œuvre du programme  

- Toutes les cibles sont atteintes Pas ou peu d’enjeux 
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Domaine 6: Renforcement des capacités des enfants et des enseignants de l'Institut pour 
aveugles et malvoyants de Rwamagana 

Évaluation des performances 

2017-2021 

Indicateur de résultat (objectif total) % objectif atteint 

Nombre de jeunes et enfants avec handicap visuel suivis/an (171) 98.2 % 

Degré d’autonomie et d’épanouissement des élèves avec déficience visuelle (75 %) 124 % 

Compétence moyenne des enseignants par monitoring individuel (73 %) 99.5 % 

Un logiciel de gestion de stock est disponible et l’utilisation du logiciel est optimisé à 
Rwamagana (logiciel adapté, 100 % maîtrisé et utilisé) 

En place 

 

Malgré l’impact de la situation COVID-19, pendant laquelle l’école a dû fermer pendant huit mois, la cible en lien avec le 

nombre de jeunes et enfants suivis par an est quasiment atteinte (98.2 %). Il est à noter des écarts entre le nombre de 

filles et garçons inscrits. Par exemple, en 2021-2022, 68 filles étaient inscrites contre 96 garçons. Il serait intéressant de 

comprendre mieux les raisons de cet écart, pour pouvoir définir des réponses adaptées (ex : des activités de sensibilisation 

ciblées auprès des communautés, mais aussi des écoles générales ou des autorités locales et nationales, afin de s’assurer 

que les filles ne souffrent pas de discrimination).  

Les cibles en lien avec le degré d’autonomie et d’épanouissement des élèves ont été dépassées. Ce suivi est effectué 

annuellement, sous forme d’un questionnaire d’auto-évaluation. Nous ne constatons pas d’écart dans les résultats entre 

les genres. L’école rapporte assurer une approche « holistique » de la prise en charge de ses élèves, avec des activités 

extrascolaires assurées (championnat national de Goal bal, athlétisme etc.), ce qui contribue au bien être des élèves.  

La cible en lien avec les compétences moyennes des enseignants évaluées par monitoring individuel est quasiment 

atteinte. Notons cependant que ce suivi n’a été mis en place que fin 2020-debut 2021. Si le coaching réalisé, qui mène à 

la définition d’un plan d’action individuel est apprécié par les enseignants et son impact positif rapporté, certains 

enseignants souhaiteraient un accompagnement plus formel/ régulier. En effet, le suivi est fait par auto-évaluation. 

L’activité étant récente, cela est peut-être aussi dû au temps nécessaire pour son démarrage.  

Au cours de la période du projet, différentes formations ont pu être conduites pour les enseignants (formation sur la 

technologie Orbit reader, sur la santé reproductive ciblant les jeunes avec handicap visuel, formation dans des activités 

sportives etc.) afin de contribuer à leur développement professionnel continu 

Quant à la mise en place et l’utilisation d’un logiciel de gestion de stock, de matériel et équipement scolaire le logiciel a 

été conçu par un expert en collaboration avec l’administration de l’école ce qui a permis à l’outil d’être le plus adapté 

possible. La formation des utilisateurs a été réalisée en 2018, et l’école confirme dans les rapports annuels la bonne 

utilisation de ce logiciel, et son impact positif sur la gestion du stock de matériel. 

 

Facteurs facilitants 
L’école jouit d’une très bonne réputation avec des résultats aux examens nationaux très satisfaisants.  Les parents 

connaissent l’école de Rwamagana principalement par le bouche à oreille, ou via les enseignants du cursus général qui les 

orientent vers l’école. 

L’école de Rwamagana a aussi noté comme facteur favorisant la bonne mise en place du programme, l’appui financier de 

LftW, adapté, qui ont permis de couvrir par exemple le salaire du personnel de soutien, l’achat de matériel didactique, la 

formation des coach, la formation du staff aux outils informatiques. 

L’école de Rwamagana a pu aussi bénéficier de la participation financière du MINEDUC, qui couvre les salaires des 

enseignants et certains équipements (comme la dotation de 100 ordinateurs portables en 2020) 

 

Facteurs contraignants 
Le prix de la scolarité (environ $80 dollars US/ an/ enfant) représente une barrière pour les familles les plus pauvres. Dans 

ces cas, des mécènes privés doivent être trouvés, ce qui rend l’accès difficile pour ses familles.  
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Des biais ont aussi été rapportés par les acteurs clefs lors de l’identification des enfants pouvant être inscrits à l’école. En 

effet, toute inscription doit être validée au niveau médical, et parfois, les médecins ou autorités compétentes référent des 

enfants dont l’état de santé ne répond pas aux critères d’entrée de l’école. Ceci peut être dû soit au manque de 

connaissance de ces critères, soit à l’insistance des parents car l’école représente une opportunité pour ces enfants/ jeunes  

en situation de handicap de suivre un enseignement scolaire. Une autre explication possible avancée est la rareté des 

structures au Rwanda pouvant accueillir les enfants en situation de handicap.  

Les enseignants ne sont pas recrutés dans des établissements d’enseignement spécialisé, ce qui signifie qu’il faut les former 

pour qu’ils soient adaptés à l’affectation.  

L’école fait face aussi à un fort taux de rotation de son personnel enseignant (même si celui-ci a diminué en 2021), ce qui 

signifie que de nouveaux enseignants doivent être recrutés et formés régulièrement. En plus du coût en termes de temps, 

de ressources humaines et financières, des changements fréquents peuvent avoir un impact négatif sur  la qualité de 

l’enseignement et la relation avec les élèves. Les acteurs clés ont noté comme raisons possibles des départs d’enseignants 

la charge de travail, et le salaire bas proposé.  

 

Autres critères d’évaluation et thèmes transversaux 
 

Critère d’évaluation – Impact et viabilité 

Volet éducation/école de Rwamagana 
Le taux de réussite des enfants aux examens nationaux en fin de cycle est très satisfaisant, avec des bourses d’étude à 

l’université attribuées. 

De plus, le programme a contribué à rendre la société plus inclusive, en permettant la reconnaissance et la valorisation 

des capacités des enfants et jeunes en situation d’handicap visuel : 

« Mon fils a tellement progressé et est très bon en anglais. Il donne maintenant de l’aide en anglais aux enfants de notre 
communauté pendant les vacances. -J’en suis très fière-. Et ça le valorise en plus, il n’est plus appelé par tous les noms de 
dénigrement que la communauté a l’habitude d’utiliser pour les non-voyants » Parent d’un élève de Rwamagana 

Le plaidoyer assuré par l’école auprès du REB et MINEDUC a permis de premières adaptations de la conduite des examens 

nationaux pour permettre aux élèves en situation d’handicap visuel de passer les examens (comme, par exemple, en leur 

accordant du temps additionnel lors des épreuves). 

Il n’y a pas encore eu de développement de stratégie de sortie. LplM apportera son soutien à l'école au cours de la 

prochaine phase du programme pour identifier d'autres moyens de soutien financier / donateurs. De plus, il est planifié de 

soutenir l’école afin qu’elle devienne un centre de ressources de l’éducation spécialisée et inclusive. 

Volet KEU et intégration des soins 
Par les activités de formation pour le personnel paramédical offertes par KEU (ex : TSO des hôpitaux de district), ainsi que 

par le don d’équipement aux HDs, les investissements du programme ont eu un impact significatif sur le volume de services 

ophtalmiques rendus entre 2017-2021 (ex : 126 906 consultations les Hôpitaux de District de la Province du Sud et Centre 

Hospitalier Universitaire de Butare). Le programme, via l’unité de Kabgayi comme partenaire direct, a eu donc un impact 

important non seulement dans la zone de couverture immédiate de KEU à savoir dans toute la Province du Sud, et dans 

les trois autres Provinces (Est, Ouest, Nord).  Le défi, tel que mentionné par le personnel, est de continuer la progression 

afin de pouvoir se démarquer plus définitivement en tant que centre de référence.  

« On a peur de perdre la clientèle. Oui, je vais le dire. Oui, on va dire je suis en train de former dans d'autres hôpitaux ce que 

nous faisons maintenant. Il y a des médecins qui vont sortir et bientôt qui vont faire ce qu'on faisait. Oui, on se demande où 

est-ce qu'on va aller? (…) On a besoin d'autres choses qui soit plus que ce qu'on faisait pour le donner à d'autres. Mais pour 

aller plus loin, par exemple (…) comment est-ce qu'on peut augmenter les revenus? Ça va venir avec d'autres formations qui 

sont, je dirais, des spécialisations de non-médecins. Pour nous, qu'on avance au lieu de rester au même niveau que les autres ». 

(KEU) 
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Leçons apprises 
 

Au niveau de KEU 
Même si l’atteinte de cibles à court terme est un « incontournable » dans le cadre de programmes visant à améliorer 

l’accessibilité aux soins, les répondants de KEU ont souligné lors des entretiens comment leurs expériences des dernières 

années met en lumière l’importance des éléments suivants : 

- Développer des stratégies de ressources humaines pour le recrutement, la motivation et la rétention des 

ressources humaines.  

- L’importance du plaidoyer et de l’engagement avec les parties prenantes, en tant que volet essentiel pour 

consolider le statut de KEU comme centre de référence. 

- L’importance de renforcer le volet gestion pour une plus grande efficience et pour le développement d’activités 

susceptibles de mieux soutenir la viabilité des opérations à KEU (ex : activités génératrices de revenus). 

- L’importance d’une planification stratégique pour articuler et prioriser les activités de KEU dans le cadre d’un 

mandat de plus en plus large (centre de référence et centre de formation). 

Au niveau de l’école de Rwamagana 

Il n’y a pas de solutions « universelles » - placer l’enfant au centre des soins et des services :  

Les approches et les services doivent être adaptés aux besoins de chaque enfant. Sur la base des perspectives des 

répondants, les leçons apprises suivantes ont été énoncées : 

- L’importance de faire la distinction entre l’accompagnement des élèves non-voyants et malvoyants par un 

ophtalmologue pour formuler un accompagnement individuel. 

- Lors de l’épidémie de la COVID-19, ou l’école a dû fermer, le besoin d’avoir des approches adaptées à chaque 

enfant a été mis en lumière car des faiblesses ont été notées de la part des autorités nationales pour assurer la 

continuité pédagogique pour les élèves.  

« La leçon apprise ici est que l’enseignement à domicile pour les enfants aveugles est très compliqué. Les autorités ont proposé 

des alternatives mais sans tenir compte de la spécificité des besoins des enfants aveugles et malvoyants. Un travail de plaidoyer 

et de réflexion doit être mené à l’avenir pour trouver des pistes de solutions. » Équipe de direction de l’école » 

 

L’importance d’un accompagnement holistique et multidisciplinaire : 

Travaillant avec une clientèle avec des besoins complexes, les intervenants ont placé l’emphase sur la mise en œuvre d’une 

approche holistique et multidisciplinaire. C’est ainsi qu’au cours du projet, les enfants ont bénéficié, en parallèle de 

l’éducation, d’un accompagnement pour les soins de santé oculaire. La bonne collaboration avec l’unité de soins oculaires 

de Kabgayi a permis la consultation à l’école de tous les élèves. 

 

Recommandations 
 

Catégorie/ 

Domaines 

Recommandations 

Court terme Long terme 

Hôpital de Kabgayi   

Domaine 1 : 
Accessibilité 

 

- Mieux caractériser l’accessibilité aux soins 
pour les groupes reconnus comme étant 
plus vulnérables – ex : les femmes, d’où 
l’importance des données désagrégés par 
sexe (parmi les 11 139 traités par le service 
social) 

- Déterminer et suivre les taux d’acceptation 
de la chirurgie de la cataracte et les 
caractéristiques de ceux qui refusent la 
chirurgie, de manière à développer des 

- Pour réduire les écarts de genre, développer et 
mettre en œuvre, des interventions pour 
augmenter l’équité dans l’accès aux soins. 

- Développer et soutenir un système (différentes 
activités) de gestion et de suivi de la qualité des 
soins. Tout système repose d’abord sur la 
disponibilité des données et la capacité du 
personnel à interpréter les données pour en 
tirer des leçons et pistes de réflexion pour 
maintenir ou améliorer la qualité des soins et 
l’efficacité du programme et des services. Un 
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Catégorie/ 

Domaines 

Recommandations 

Court terme Long terme 

stratégies ciblées pour faire tomber les 
barrières aux soins.  

fichier de suivi Excel qui combine des données 
d’utilisation des services ainsi que des 
indicateurs de qualité devrait être développé. Ce 
fichier pourrait par exemple être téléchargé 
directement dans un site de gestion et d’analyse 
des données comme Power BI de Microsoft, ce 
qui permettrait de générer en quelques 
secondes des graphiques pour analyser les 
tendances temporelles, etc.  

- Pour aller au-delà des indicateurs reliés aux 
cataractes, les bureaux-pays pourraient 
considérer, par exemple, compléter l’outil 
TADDS (Tool for the assessment of diabetic 
retinopathy and diabetes management systems) 
de l’OMS (voir lien en note de bas de page) , ce 
qui permettrait d’établir les forces et les 
faiblesses des systèmes de prise de la 
rétinopathie du diabète dans les pays où 
travaille LplM et d’établir un plan d’action pour 
améliorer les soins dans ce domaine 

Domaine 2 : 
Formation et 
ressources 
humaines 

- Établir une formation spécifique de 
counseling pour personnel existant (y 
compris dans le cadre des cliniques mobiles), 
pour augmenter le taux d’acceptation des 
chirurgies. 

- Former un membre de l’équipe pédiatrique 
au rôle de coordinateur de la cécité et basse 
vision. 

- Participation de LplM aux discussions (et 
plaidoyer) pour renforcer le curriculum de 
formation des TSO 

- Offrir des formations diplômantes en sous-
spécialités via LplM lorsque la situation des 
ressources humaines le permettra (ex : plusieurs 
ophtalmologues en poste, permettant une 
rotation pour les formations). 

Domaine 3 : 
Qualité des soins 

 

- Pour les enfants avec cataracte(s), ajouter et 
suivre des indicateurs de suivi post-
opératoire.  

- Encourager les chirurgiens à utiliser 
l’application BOOST (Better Operative 
Outcome Software Tool) pour les aider à 
améliorer leur performance. 

- Identifier expertise/opportunité pour 
soutenir l’équipe pour le développement 
d’un plan de la gestion de la qualité.  

- Des outils de gestion et d’assurance de la 
qualité en santé oculaire ont été développés 
par Sightsavers (SS). Ces ressources sont 
disponibles publiquement (voir lien en note 
de bas de page). L’utilisation des outils 
nécessite des visites d’un ophtalmologue 
externe senior pour générer des 
recommandations et plans d’action pour les 
différents domaines associés à la qualité.   
 

- Partager les nouvelles connaissances sur le 
système de gestion de la qualité avec les HDs.   

- Formation continue CCPI et/ou phaco pour 
s’assurer résultats 6/18 ou mieux pour tous les 
patients opérés pour la cataracte (cible 2017-
2021 non-atteinte) 

Domaine 4 : 
Viabilité et 
intégration 

- Développer (ou rafraîchir) un plan 
stratégique pour KEU étant donné les 
différents mandats en action (centre de 
référence ; centre de formation) 

- Plaidoyer pour faciliter les processus pour 
les cliniques mobiles chirurgicales – i.e. 
identification de plusieurs cas de cataractes 
pour maximiser le temps des chirurgiens de 
KEU lors des cliniques. 

- Nouvelles infrastructures pour favoriser les 
activités génératrices de revenus afin 
d’augmenter le niveau d’auto-financement et la 
couverture de soins gratuits pour les patients 
pauvres. 
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Catégorie/ 

Domaines 

Recommandations 

Court terme Long terme 

- Utiliser un outil de calcul de recouvrement 
des coûts pour déterminer le coût réel d’une 
chirurgie de la cataracte à KEU (CCPI vs 
phaco) – ces données pourraient être 
utilisées pour le plaidoyer en faveur du 
statut de KEU comme hôpital de référence 
et pour une modification de la grille des prix. 

École Rwamagana   

Domaine 6 

Suivi et évaluation  

 

- Assurer un suivi formel des capacités des 
enseignants (ex : évaluation annuelle des 
compétences, plutôt que de se fier 
uniquement sur l’auto-évaluation) 

- Assurer un suivi formel du degré 
d’épanouissement et d’autonomie des élèves : 
(ex : former les enseignants à réaliser un plan 
d’action individuel basé sur les compétences de 
savoir-faire et de savoir-être établi entre l’élève 
et un enseignant référent, et l’évaluer 
régulièrement). 

RH - favoriser la 
rétention du 
personnel formé 

- Ajouter une clause de service minimum dans 
la structure requis après la formation 
initiale. 

- Assurer un plaidoyer auprès des autorités 
(Ministère de l’éducation) pour appuyer des 
stratégies de rétention du personnel 
enseignants (par exemple, revalorisation des 
salaires).  

- Développer un plan de formation 
professionnelle continue pour les enseignants. 

Collaboration   - Organiser des ateliers d’échange avec les autres 
intervenants du secteur de l’éducation 
spécialisée, e.g. échanges de bonnes pratiques, 
visites entre pairs qui pourraient contribuer à 
renforcer la dynamique d’échange et 
collaboration entre les acteurs de l’éducation 
spécialisée. Cela contribuerait aussi à renforcer 
le plaidoyer au niveau national. 
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Résultats transversaux 
 

Leçons apprises générales 
Au niveau des hôpitaux et des cliniques ophtalmologiques, les défis rencontrés dans le cadre de ce programme démontrent 

l’importance d’avoir en place des équipes multidisciplinaires avec des expertises complémentaires, car même des 

professionnels en soins oculaires de qualité et bien formés ne peuvent pas faire du bon travail s’ils évoluent dans des 

contextes organisationnels qui négligent les aspects, par exemple, de la gestion et des ressources humaines. Le programme 

l’a reconnu en s’intéressant aussi au renforcement des capacité des équipes managériales. Il s’agit toutefois d’un travail 

de longue haleine afin que tous les professionnels puissent effectuer leur travail efficacement et de manière productive. 

Ceci peut constituer un élément pouvant favoriser la rétention du personnel. Ces expertises complémentaires sont (et 

seront) aussi la clé pour permettre aux hôpitaux et cliniques de consolider leurs efforts en matière d’auto-financement 

tout en continuant à desservir les populations les plus vulnérables.  

Dans les trois pays, la mise en œuvre des programmes a requis des efforts importants d’engagement avec les autres parties 

prenantes. Pour LplM, cela implique de toujours travailler en parallèle pour l’atteinte d’objectifs visés à court et moyen 

terme tout en continuant le plaidoyer pour des changements systémiques à plus long terme qui sont susceptibles de 

fournir aux partenaires de LplM un contexte opérationnel plus prévisible, plus favorable, et plus durable.  

Les approches d’ophtalmologie communautaire demeurent essentielles pour réduire le fardeau des maladies oculaires. 

Dans les trois pays, des efforts de sensibilisation sont encore nécessaires dans les zones rurales pour favoriser les voies 

d’accès aux soins oculaires.  

 

Conclusions générales 
Dans les trois pays, le programme a été perçu par les différentes parties prenantes rencontrées comme hautement 

pertinent et ayant eu un impact important, notamment parce que les objectifs visés ont combiné des services directs aux 

patients, et élèves pour certaines composantes du programme, de la formation du personnel et autres acteurs de la santé 

oculaire, tout en s’attelant à la tâche à plus long terme de renforcer les systèmes de santé oculaire - et d’éducation en 

Tanzanie et au Rwanda.  

 

En termes d’efficacité, les programmes ont atteint (ou dépassé dans certains cas) presque toutes leurs cibles, malgré un 

contexte difficile en 2020 et 2021 dû à la pandémie de la COVID-19. Le programme a eu un impact direct sur l’accessibilité 

aux soins oculaires pour les personnes vulnérables, tous les partenaires reconnaissant que sans le soutien obtenu, le service 

social de chaque hôpital/clinique n’aurait pu offrir la même couverture aux patients les plus pauvres. En soutien au x 

partenaires directs (hôpitaux/cliniques, école), le programme a investi dans les formations du personnel par le biais de 

différentes stratégies, allant de visites d’ophtalmologues externes (missions de compagnonnage) jusqu’à des stages de 

courte durée à l’étranger (personnel paramédical). Ces efforts ont un impact appréciable sur les capacités et compétences 

du personnel, quoique des besoins importants demeurent pour développer et consolider les expertises dans les sous-

spécialités ophtalmologiques dans les institutions se définissant comme des centres de référence. Les formations ont 

contribué aux efforts d’amélioration de la qualité des soins, mais il a été reconnu par les répondants qu’il est encore 

nécessaire de passer d’initiatives ad hoc ou très ciblées (ex : seulement sur les cataractes) à de véritables systèmes 

d’assurance-qualité couvrant l’entièreté du continuum de soins. Le programme a également supporté l’intégration des 

soins oculaires dans des aires géographiques spécifiques (province/zone), notamment par le biais de formations de 

personnel paramédical et de support en équipement diagnostic de base à des hôpitaux de district du secteur public. Les 

progrès réalisés ont été inégaux, étant plus sentis (ex : nombre de consultations) au Rwanda qu’en RDC, mais avec une 

reconnaissance que dans tous les milieux des efforts de promotion et de sensibilisation aux soins oculaires demeurent 

nécessaires.  

Dans le domaine des soins oculaire pédiatriques, le programme en Tanzanie a permis d’améliorer l’accès aux soins dans 

deux régions et de créer des partenariats avec le domaine de l’éducation pour les enfants d’âge scolaire, mais des efforts 

additionnels sont nécessaires pour un soutien couvrant tout le continuum de soins (du dépistage précoce à la 
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réhabilitation). Au Rwanda, le programme a permis de renforcer les capacités des enseignants d’une école pour enfants 

avec troubles de la vision et d’améliorer la qualité des soins orthopédagogiques, parallèlement les répondants ont souligné 

l’importance de développer des plans de soins adaptés à chaque enfant.   

 

Le programme a aussi permis à certains partenaires cliniques d’atteindre un plus haut degré d’auto-financement, mais 

surtout en RDC alors que des barrières internes et externes ont ralenti les progrès dans ce domaine au Rwanda. 

 

Recommandations générales 
Sur la base d’une synthèse transversale des résultats de l’évaluation, les recommandations générales suivantes sont 

proposées :  

- Systématiser la collecte et l’analyse des données dans une perspective de gestion et d’amélioration de la qualité 

des soins, et des programmes (ex : angle équité, utiliser les données pour prise de décision par les partenaires 

pour prioriser les interventions dans les communautés). 

- Mettre en place de manière plus systématique des programmes de gestion et d’amélioration de la qualité (ce qui 

serait aussi facilité par un plus grand degré de numérisation des données). 

- Investir dans les formations avec une perspective de continuité, par exemple en considérant des systèmes de 

supervision et de mentorat comme des activités-clés pour la phase post-formation. 

- Pour le volet pédiatrique, mettre en place des programmes qui couvrent tout le continuum de soins, du dépistage 

précoce dans les communautés aux services de basse vision et de réhabilitation.  

- Investir davantage dans les systèmes de gestion et de budgétisation pour faciliter la planification stratégique dans 

l’optique d’augmenter la viabilité à long terme des hôpitaux et des cliniques ophtalmologiques.  

- Diversifier davantage, si les ressources humaines le permettent, les modes de formation (compagnonnage et 

formation extramurale), notamment en prenant avantage de nouvelles opportunités de formation en Afrique 

Francophone (ex : Guinée, Côte d’Ivoire, Cameroun; l’Université du Cap peut aussi accommoder des étudiants  

francophones pour l’ophtalmologie communautaire). 

- Poursuivre les efforts d’intégration des soins oculaires, notamment pour les formations et les systèmes de 

référence, entre les différents paliers de soins, ainsi qu’entre les différentes structures en place (privé, 

gouvernement, sans but lucratif, confessionnel)  

 

Cross-cutting results 
 

General lessons learned 
At the level of eye hospitals and clinics, the challenges encountered in this programme demonstrate the importance of 

having multidisciplinary teams in place with complementary expertise, as even well-trained, quality eye care professionals 

cannot do a good job if they operate in organisational contexts that neglect aspects such as management and human 

resources. The programme has recognised this by also focusing on building the capacity of management teams. However, 

fostering an environment where all professionals can do their work effectively and productively is a long-term task and 

investment. This can play a positive factor in staff retention. This complementary expertise is (and will be) also the key to 

enabling hospitals and clinics to consolidate their self-financing efforts while continuing to serve the most vulnerable 

populations.  
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In all three countries, the implementation of the programmes has required significant efforts to engage with other 

stakeholders. For LftW, this means always working in parallel to achieve short- and medium-term goals while continuing 

to advocate for longer-term systemic changes that are likely to provide LftW's partners with a more predictable, 

supportive, and sustainable operating environment.  

Community-based ophthalmology approaches remain essential to reducing the burden of eye disease. In all three 

countries, advocacy efforts are still needed in rural areas to promote pathways to eye care.  

General conclusions 
In all three countries, the programme was seen by the various stakeholders interviewed as highly relevant and having had 

a significant impact, particularly as the targets combined direct services to patients and children for some programme 

components, while addressing the longer-term task of strengthening eye health systems - and education in Tanzania and 

Rwanda.  

In terms of effectiveness, the programmes have met (or in some cases exceeded) almost all their targets, despite a difficult 

context in 2020 and 2021 due to the COVID-19 pandemic. The programme has had a direct impact on the accessibility of 

eye care for vulnerable people, with all partners acknowledging that without the support obtained,  the social service of 

each hospital/clinic would not have been able to offer the same coverage to the poorest patients. In support to its direct 

partners (hospital/clinic, school), the programme has invested in staff training through different strategies, ranging from 

visits by external ophthalmologists (shadowing missions) to short internships abroad (paramedical staff). These efforts 

have had an appreciable impact on staff capacity and skills, although there is still a significant need to develop and 

consolidate expertise in ophthalmic subspecialties in practice settings that are defined as referral centres. Training has 

contributed to efforts to improve the quality of care, but it was recognised by respondents that there is still a need to move 

from ad hoc or highly targeted initiatives (e.g. cataracts only) to true quality assurance systems covering the entire 

continuum of care. The programme also supported the integration of eye care in specific geographical areas 

(province/zone), including training of paramedical staff and support for basic diagnostic equipment to public sector district 

hospitals. Progress has been uneven, being more noticeable (e.g. number of consultations) in Rwanda than in the DRC, but 

with a recognition that in all settings efforts to promote and raise awareness of eye care are still needed.  

In the area of paediatric eye care, the programme in Tanzania has improved access to care in two regions and created 

partnerships with the education sector for school-age children, but further efforts are needed to support the full 

continuum of care (from early detection to rehabilitation). In Rwanda, the programme has helped to build the capacity of 

teachers in a school for children with vision impairments and to improve the quality of remedial care, but respondents 

stressed the importance of developing child-specific care plans.   

The programme has also enabled some clinical partners to achieve a greater degree of self-financing, but internal and 

external barriers have slowed progress in this area, especially in Rwanda. 

General recommendations 
Based on a cross-sectional synthesis of the assessment results, the following general recommendations are proposed:  

- Ensure more systematic data collection and analysis with a view to managing and improving the quality of care 

and programmes (e.g. equity angle, use of data for decision-making by partners to prioritise interventions in the 

communities). 

- Implement quality management and improvement programmes more systematically (which would also be 

facilitated by a greater degree of digitisation of data). 

- Invest in continuous capacity building approaches, e.g. by considering supervision and mentoring systems as key 

activities for the post-training phase. 
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- Diversify further, if human resources allow, the modes of training (companionship and extramural training), in 

particular by taking advantage of new training opportunities in Francophone Africa (e.g. Guinea, Côte d'Ivoire, 

Cameroon; the University of Cape Town can also accommodate Francophone students for community 

ophthalmology) 

- For the paediatric component, implement programmes that cover the entire continuum of care, from early 

detection in communities to low vision and rehabilitation services.  

- Invest more in management and budgeting systems to facilitate strategic planning to increase the long-term 

sustainability of eye hospitals and clinics.  

- Continue efforts to integrate eye care, including training and referral systems, between different levels of care, 

as well as between the different structures in place (private, government, non-profit, faith-based). 
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Annexes 

Annexe 1 – Matrice d’évaluation 

(Extrait du rapport de démarrage de l’évaluation) 
Program domains and evaluation focus Evaluation criteria/theme Primary data source Secondary data source 
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interviews 

Focus group 
discussions 

Documents Quantitative data 

Democratic Republic of Congo (DRC)  
Specific objective: Integrate eye health in 8 health zones in southern Congo by training 246 health service personnel (at least 40% of whom are women) and promote access to comprehensive and 
quality eye care services by performing at least 609,520 specialist consultations and 25,700 ophthalmic surgeries 

DRC Domain 1 - Ensuring the population's access to eye and 
vision care: consultations and other medical interventions 
Evaluation focus:  

• Achievements of service delivery targets 

• Task shifting (the right act at the right time by the right 
person) 

• Equity in access to services, including gender equity 
• Access to essential equipment and consumables, 

appropriate for each level of care- partner clinics, referral 
hospitals with TSOs and health zone clinics with nursed 
trained in eye health 
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
 
 
 

 
 
X 

 
 
X 
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X 

• National eye 
care coordinator  

• Provincial Eye 
Care – Haut-
Katanga 

• Medical Director 
for the Province 
of Haut-Katanga 

• Eye care staff at 
4 partner clinics 

• LftW 
programme 
coordinator 
 

• Nurses trained 
in health zones 

• Nurses trained 
as TSOs 

• Annual LftW 
progress reports 
with statistics 

• HMIS reports 

• Inventory of 
equipment and 
consumables 
 

• Service delivery 
statistics, with 
gender-disaggregated 
data from clinics and 
referral hospitals; for 
cataract surgeries, 
breakdown SICS vs 
phaco 

• Number of patients 
recommended for 
cataract surgery (by 
sex) vs number of 
patients operated (by 
sex) 

• Prices charged to 
patients by type of 
services 

• Number of cataract 
patients by sex 
operated without co-
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Program domains and evaluation focus Evaluation criteria/theme Primary data source Secondary data source 
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interviews 
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payment (too poor to 
pay) 

DRC Domain 2 - The number, approach and quality of training 
of health service personnel (medical and paramedical and 
managerial techniques); and the gender approach in training 
Evaluation focus:  

• Achievements of training targets 

• Gender representation 

• Retrospective assessments about capacity pre-post 
intervention and impact on division of labour and service 
delivery 

• Staff retention post-training 
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• Eye care and 
management 
staff at 4 partner 
clinics (clinical 
and managerial) 

• Provincial Eye 
Care 
Coordinator 
Haut-Katanga 

• National Eye 
Care 
Coordinator 

• Nurses trained 
in health zones 

• Nurses trained 
as TSOs 

• Annual progress 
reports – 
including data on 
staff retention 

• Training reports 

• Mission reports 
from visiting 
ophthalmologists  

• Copy of 
management 
tools  

 

• % of men vs women 
trained 

• Link with service 
delivery statistics pre 
and post training 

 

DRC Domain 3 - Ensuring quality eye and vision care and setting 
up a quality management system and procedures within 
partner clinics 
Evaluation focus:  

• Cataract surgical outcomes (and gender consideration) 

• System, tools, governance and accountability for service 
quality 

• Patient satisfaction (and gender consideration) 

• Plans for medical waste disposal 

• Infection prevention and control (IPC) 
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• Eye care and 
management 
staff at 4 partner 
clinics 

• Provincial Eye 
Care 
Coordinator 
Haut-Katanga 

• National Eye 
Care 
Coordinator 

 

N/A • Manuals / list of 
procedures for 
quality control 
and improvement 

• Environmental 
plan 

• IPC plan 
 

• Data on cataract 
surgical outcomes by 
sex (post-op VA)  

• Pre-op VA (patient 
selection – SICS and 
phaco) 
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Program domains and evaluation focus Evaluation criteria/theme Primary data source Secondary data source 
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interviews 
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DRC Domain 4 - The approach and degree of integration of eye 
care in health zones and the sustainable organization of eye 
care within the national health system 
Evaluation focus:  
• Greater capacity along the continuum of care (primary to 

tertiary) and linkages between levels of care 

• Governance and coordination – national to lower levels 

• Average rate of self-financing / financial independence of 4 
partner clinics 

• Integration of TSOs in eye care system and model of TSO 
training and curriculum going forward  
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X 

 
 

X 

 
 

X 

   
 

X 

• Heads of eye 
units from 4 
partner clinics; 

• Provincial Eye 
Care 
Coordinator 
Haut-Katanga 

• National Eye 
Care 
Coordinator 

 

• Nurses trained 
in health zones 

• Nurses trained 
as TSOs 

• Annual and 
progress reports 

• Annual financial 
reports 

• (Eye) Health 
strategic plans 
(districts/ 
provinces/ 
national) 

 

• Financial data, 
including revenues 
by type of service (at 
4 clinics) and 
expenses  

• Referrals between 
levels of care  

• Service delivery 
statistics at referral 
hospitals with TSO 
and at health zone 
clinics 

Rwanda (RW) 
Specific objective: Improving access to quality eye care in the Southern Province of Rwanda and improving education adapted to blind children in Rwanda including:  
- (for eye care) at least 212,000 people examined and treated optimally and at least 19,800 people benefit from quality surgical treatment and 93 staff of ophthalmology departments trained 
(including 50% women); 
- (for education) at least 171 young people with a profound visual impairment and unable to follow an inclusive education, receive better quality orthopedagogical care in the Rwamagana National 
Special School for children with visual impairments. 

RW Domain 1 - Ensuring the population's access to eye and 
vision care, including for the most vulnerable: the number of 
consultations and medical interventions 
Evaluation focus:  

• Achievements of service delivery targets 

• Task shifting (the right act at the right time by the right 
person) 

• Equity in access to services, including gender equity 

• Access to essential equipment and consumables 
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X 

• Eye care staff at 
Kabgayi Eye 
Unit; 

• Social worker 
(welfare 
assessment),  

• National eye 
care coordinator 

N/A 
 

• Annual progress 
reports with 
statistics 

• Activity reports – 
focus on enabling 
access for most 
vulnerable 
(support 
provided from 
the hospital) 

• HMIS reports 

• Service delivery 
statistics, with 
gender-disaggregated 
data from hospitals 
(Kagbayi and division-
level) 

• Number of patients 
recommended for 
cataract surgery (by 
sex) vs number of 
patients operated (by 
sex) 
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Program domains and evaluation focus Evaluation criteria/theme Primary data source Secondary data source 
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• Inventory of 
equipment and 
consumables 

• Prices charged to 
patients by type of 
services 
Number of cataract 
patients (by sex) 
operated without co-
payment (too poor to 
pay) 

RW Domain 2: The number, approach and quality of training of 
health service personnel (medical and paramedical and 
managerial techniques); and the gender approach in training 
Evaluation focus:  

• Achievements of training targets 

• Gender representation 

• Retrospective assessments about capacity pre-post 
intervention and impact on division of labour, service 
delivery and management 

• Staff retention post-training 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

• Hospital staff 
(clinical and 
managerial) 

N/A • Annual progress 
reports – 
including data on 
staff retention 

• Copy of 
management 
tools and 
procedures 

• Training / activity 
reports 

• % of men vs women 
trained 

• Link with service 
delivery statistics pre 
and post training 
 

 

RW Domain 3 - Ensuring quality eye and vision care and setting 
up a quality management system and procedures  
Evaluation focus:  

• Cataract surgical outcomes 

• System, tools and governance and accountability for service 
quality 

• Patient satisfaction 

• Electronic medical record system 
• Plans for medical waste disposal 

• Infection prevention and control (IPC) 
 

 
 

X 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

• KII with hospital 
eye care and 
managerial staff  
 

N/A • Manuals / list of 
procedures for 
quality control 
and improvement 

• Counselling guide 

• Environmental 
plan 

• IPC plan 

• Data on cataract 
surgical outcomes 
(post-op VA) by sex 
and from patient 
satisfaction surveys 
by sex Pre-op VA  
(patient selection) 
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Program domains and evaluation focus Evaluation criteria/theme Primary data source Secondary data source 
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RW Domain 4 - The approach and contribution of the 
Ophthalmology Department of Kabgayi Hospital to the 
sustainable organization of eye care integrated into national 
health care systems 
Evaluation focus:  

• Greater capacity along the continuum of care (primary to 
tertiary) and linkages between levels of care, including 
technical support provided by Kabgayi hospital to district 
hospitals  

• Implementation of outreach activities in Southern Province 

• Governance and coordination – national to lower levels 

• Average rate of self-financing / financial independence - 
Kabgayi Eye Unit 
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X 

 
 

X 

 
 

X 

    
 
X 

• KII with head of 
eye unit and 
financial and 
aministrative 
officer at 
Kabgayi hospital;  

• NECC,  

• Head of eye unit 
district hospital  

• TSOs in district 
hospitals in 
Southern 
Province HMIS 
Officer 

N/A • Annual progress 
reports 

• Outreach activity 
reports 

• Annual financial 
reports 

• Activity/ training 
reports  

• Technical 
Working Group 
reports 

• Service delivery 
statistics, with 
gender-
disaggregated data 
from hospitals 
(Kagbayi and 
division-level) 

• Financial data 
including revenues 
by type of service (at 
4 clinics) and 
expenses 
 

RW Domain 5 - The development of the national curriculum of 
courses adapted for children / young people with visual 
disabilities 
Evaluation focus:  

• Reach of courses (# of trainers and trainees) 

• Perceived usefulness and impact of courses 

• Accreditation process 
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X 

  
 

X 

• Team leads on 
curriculum 
development 
and 
implementation 

• Teachers at 
Rwamagana 
school 

• Special needs 
and inclusion 
officer 

N/A • Course material 

• Annual progress 
reports 

• Monitoring data 
from school of 
Rwamagana   
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Program domains and evaluation focus Evaluation criteria/theme Primary data source Secondary data source 
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RW Domain 6 - Capacity building for children and teachers at 
the Institute for the Blind and Partially Sighted in Rwamagana 
Evaluation focus:  

• Assessments of knowledge, attitudes, and competencies of 
teachers  

• Progress of children 
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X 

  
 

X 

• Teachers, school 
management 

• Family of 
children and 
visual 
impairments 

• Annual progress 
reports 

• Training / activity 
reports  

• Monitoring data 
from school of 
Rwamagana  
(knowledge, 
attitudes and 
competencies; 
progress of children) 

 
 
 
 

Tanzania (TZ)  
Specific objective: At least 65.990 children with vision problems in Tanzania have access to qualitative eye care services in order for the children with a visual impairment (VI) to be enrolled in 
primary education so that they achieve the functional basic skills, essential for their future life. 

TZ Domain 1 - Increase access for 65.990 children to eye care 
services: identification, referral and treatment 
Evaluation focus:  

• Achievements of project delivery targets 

• Equity in access to services, including gender equity 

• Capacity of ITs/ regular teachers to conduct pre-screening 
 

 
 

X 

 
 
 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

• Management 
staff from 
CCBRT, KCMC ; 
Saint-Francis 
and Saint-Joseph 
referral hospitals 

• health staff from 
CCBRT KCMC; 
Saint Francis and 
Saint Joseph 

• ITs and regular 
teachers 

• National eye 
care coordinator 

N/A • Annual reports 

• HMIS 
• Referral 

management 
procedures  

• Training reports  

• Training/ 
screening activity 
reports of ITs/ 
regular teachers  

• Service delivery 
statistics, with 
gender and age-
disaggregated data 
from CCBRT, KCMC 
and referral 
hospitals 
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Program domains and evaluation focus Evaluation criteria/theme Primary data source Secondary data source 
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Key informant 
interviews 

Focus group 
discussions 

Documents Quantitative data 

• Director of 
special needs 
education 

• LGA Education 
Officers  

• Regional eye 
health 
coordinator 

• Local 
government eye 
care officer 

TZ Domain 2 – Increase quality of eye care services: capacity 
reinforcement 
Evaluation focus:  
• Achievements of training targets 

• Retrospective assessments about capacity pre-post 
intervention and impact on division of labour, and service 
delivery  

• Staff retention post-training; gender perspective 

 
 

X 

  
 

X 

 
 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

• Management 
staff from 
CCBRT, KCMC 
Saint Francis and 
Saint Joseph 
referral hospitals 

• health staff from 
CCBRT KCMC; 
Saint Francis and 
Saint Joseph 
hospitals 
 

 

N/A • Trainings reports 
from partners 

• LftW/ partners 
technical 
assistance 
/monitoring or 
supervision 
reports, including 
on HCWM  

• Partners gender and 
age-disaggregated 
monitoring data 

TZ Domain 3 - Assure primary education of 319 boys and 313 
girls with visual impairment: itinerant teachers’ programme 
Evaluation focus 

• Achievement of project delivery targets 
• Governance and accountability of ITP  

• Training of ITs in extended curriculum 

 
 

X 

 
 
 

 
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

• ITs 

• Director of 
special needs 
education 

• LGA Education 
Officers  

N/A 
 

• ITP M & E 
manual, financial 
procedures 
 ITP activity/ 
training reports  

• Service delivery 
statistics, with age 
and gender -
disaggregated data 
from ITP 
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Program domains and evaluation focus Evaluation criteria/theme Primary data source Secondary data source 
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Key informant 
interviews 

Focus group 
discussions 

Documents Quantitative data 

• Sustainability of itinerant teachers’ programme ITP 
(Replication of IT model; Support provided by the districts- 
contributing to the medical referral cost for children with VI 
or the ITP; collaborations with similar or complementary 
organisation). 

• Inclusion and mainstreaming (improved awareness and 
screening capacities of school teachers) 

• School teachers 
• Family of 

children 
benefitting from 
ITP 

• ITP monitoring data, 
including national 
examination data 
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Annexe 2 – Liste des répondants 
Meeting type: P = in-person; P+V = in-person+ virtual; V = virtual 

Country / Institution Project Role Type of Data 
Collection 

Meeting 
type 

Date 

Rwanda 

LftW Country Coordinator for Rwanda Interview V 28/1/ 22 

KEU KEU Director Briefing session P + V 31/1/22 

KEU KEU Director of Administration 
and Finance 

Briefing session P 31/1/22 

KEU KEU Monitoring & Evaluation 
Officer 

Briefing session P 31/1/22 

KEU KEU Director Interview P 31/1/22 

KEU KEU Director of Administration 
and Finance 

Interview P 2/2/22 

KEU KEU Monitoring & Evaluation 
Officer 

Interview P 2/2/22 

KEU Ophtalmologist Interview P 2/2/22 

KEU TSO FGD P 2/2/22 

KEU TSO FGD P 2/2/22 

KEU Optometrician FGD P 2/2/22 

KEU Nurse Interview P 3/2/22 

Kabutare DH TSO FGD P + V 3/2/22 

Munini DH TSO FGD P + V 3/2/22 

Gihundwe DH TSO FGD P + V 3/2/22 

Shyira DH TSO FGD P + V 3/2/22 

Kigeme DH TSO FGD P + V 3/2/22 

MoH Advisor to the Minister Interview P + V 4/2/22 

CBM Country Director Interview P 5/2/22 

Rwanda Education Board (REB) Incharge of Curriculum 
Development 

Interview P 5/2/22 

HVP-Gatagara-Rwamagana Director of the School Briefing session P + V 7/2/22 

HVP-Gatagara-Rwamagana Prefet des Etudes Briefing session P + V 7/2/22 

HVP-Gatagara-Rwamagana Director of the School Interview P 7/2/22 

HVP-Gatagara-Rwamagana Prefet des Etudes Interview P 7/2/22 

HVP-Gatagara-Rwamagana Teacher Interview P 7/2/22 

HVP-Gatagara-Rwamagana Secretary Interview P 7/2/22 

HVP-Gatagara-Rwamagana Teacher Interview P 7/2/22 

HVP-Gatagara-Rwamagana Director of the School Debriefing session P 7/2/22 

HVP-Gatagara-Rwamagana Prefet des Etudes Debriefing session P 7/2/22 

HVP-Gatagara-Rwamagana Parent Interview V 8/2/22 

ADRA( NGO) Focal Point for financial support to 
children 

Interview V 8/2/22 

HVP-Gatagara-Rwamagana Parent Interview V 8/2/22 

HVP-Gatagara-Rwamagana Parent Interview V 8/2/22 

Democratic Republic of Congo (DRC) 

LFTW DRC Country Coordinator Interview V 2/3/22 

Clinique Mwangaza Mwangaza leadership Team x 7 Briefing P + V 3/3/22 

Clinique Mwangaza Lead Ophthalmologist  P 3/3/22 

Clinique Mwangaza TSO Interview P 3/3/22 

Clinique Mwangaza IFO Interview P 3/3/22 
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Country / Institution Project Role Type of Data 
Collection 

Meeting 
type 

Date 

Clinique Mwangaza Refractunist Interview P 3/3/22 

Clinique Mwangaza Lead Nurse Interview P 3/3/22 

Clinique Mwangaza Adminstrateur gestionnaire Interview P 3/3/22 

St Joseph Lead team x 6 (Medecin Directeur 
former, Current Directeur, 

Optometrist, 2 TSOs, Optician) 

Briefing P + V 3/3/22 

St Joseph Clinique St Joseph Leadership 
team x 6 (2 x TSOs, Optomtetrist, 

2 x IFO, Director of Nursing) 

Briefing P 4/3/22 

St Joseph St Joseph leadership x 6 Debriefing P 4/3/22 

St Joseph Medicin Directeur Interview P 4/3/22 

St Joseph Optometrist Interview P 4/3/22 

St Joseph TSO Interview P 4/3/22 

St Joseph LV Interview P 4/3/22 

St Joseph ASS Interview P 4/3/22 

St Joseph OR MNG Interview P 4/3/22 

St Joseph Leadership Team Clinique St 
Joseph x 6 

Debrief P 4/3/22 

Kapolow Health Zone Leadership team ZS x 4 ( Hospital 
Directeur, District Medical Officer( 

Medicin Chef de Zone), Hospital 
Administrator, TSO) 

Briefing P 5/3/22 

Kapolow Health Zone TSO Interview P + V 5/3/22 

Kapolow Health Zone IFO Interview P + V 5/3/22 

St Yvonne Leadership Team x 5 (Directeur, 
Manager, Director of Nursing, 

Medecins Chef de Staff, Trainer 
TSO) 

Briefing P + V 7/3/22 

St Yvonne Lead Ophthalmologist Interview P 7/3/22 

St Yvonne Ophthalmologists Interview P 7/3/22 

St Yvonne Refractionist Interview P 7/3/22 

St Yvonne Vision Therapist Interview P 7/3/22 

St Yvonne Outreach Coordinator Interview P 7/3/22 

St Yvonne Management Team Interview P 7/3/22 

National Ministry of Health National Eye Care Programme 
Director 

Interview V 8/3/22 

Provincial Ministry of Health Eye care Programme Coordinator Interview P 8/3/22 

St Yvonne Leadership Team x 5 Debrief P + V 8/3/22 

St Raphael Leadership Team x 5 (Lead 
ophthalmologist, Medical 

Directeur, 2 TSO, Manager) 

Debrief V 12/3/22 

St Raphael Lead Ophthalmologist Interview V 12/3/22 

St Raphael Clinical Staff x 4 (Medical 
Directeur, 3 x TSOs) 

Interview V 12/3/22 

St Raphael Manager Interview V 12/3/22 

St Raphael Leadership Team x 5 (Lead 
Ophthalmologist, Medical 
Director, 2 TSO, Manager) 

Debrief V 12/3/22 

Tanzania 

LftW Country Director Interview P + V 22/2/22 

LftW Programme Coordinator Interview P + V 22/2/22 
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Country / Institution Project Role Type of Data 
Collection 

Meeting 
type 

Date 

CCBRT Hospital Dr Es Salaam Head of Department 

 

Briefing session/ 
Interview 

P + V 22/2/22 

CCBRT Hospital Dr Es Salaam Programme Coordinator Briefing session/ 
Interview 

P + V 22/2/22 

Mafiga Primary School 
Morogoro 

Parent 

 

Interview P  23/2/22 

Mafiga Primary School 
Morogoro 

IT Mafiga PS Interview P 23/2/22 

Regional MOH Morogoro Regional Eye Care Coordinator 
Morogoro 

Interview P 23/2/22 

St Francis Hospital Ifakara HoD Briefing/ Interview P + V 24/2/22 

St Francis Hospital Ifakara Programme Coordinator Briefing/ interview P + V 24/2/22 

St Francis Hospital Ifakara Hospital Director Briefing/ interview P 24/2/22 

Morogoro Regional Hospital Regional Eye Care Coordinator Interview P 25/2/22 

Gairo Primary School IT Gairo P/S Interview P 25/2/22 

Gairo Primary School Regular Teacher/H teacher Interview P 25/2/22 

Gairo Primary School DSNEO Gairo Interview P 25/2/22 

Gairo Primary School Parent Interview P 25/2/22 

Kongwa District IT Interview V 26/2/22 

MoH Dodoma National Eye Care Coordinator Interview P 28/2/22 

MoEd Dodoma Special Needs Education 
Coordinator 

Interview V 28/2/22 

Bahi District IT Mapinduzi P/s Interview P 28/2/22 

Bahi District Regular Teacher /H teacher Interview P 28/2/22 

Bahi District Care giver Interview P 26/2/22 

Bahi District Parent Interview P 26/2/22 

St Joseph Hospital Peramiho Medical Officer in charge Briefing session V 1/3/22 

St Joseph Hospital Peramiho Programme Staff -finance Interview V 1/3/22 

St Joseph Hospital Peramiho Programme Staff -optometrist Interview V 1/3/22 

St Joseph Hospital Peramiho Programme Coordinator Interview V 1/3/22 

KCMC Hospital, Moshi Head of Department Briefing / interview P + V 3/3/22 

KCMC Hospital, Moshi Programme Coordinator Briefing / Interview P + V 3/3/22 

Regional MoH, Ruvuma Regional Eye Care Coordinator 
Ruvuma 

Debriefing session V 1/3/22 
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Annexe 3 – Liste des documents consultés 
S/N Document Prioritisation 

guidance 

(P) 

Received 

(Yes √ / 
No X) 

Reviewed  

(Yes √ /       
No X) 

1. Programme 2017-2021  

Key docs 

1.  170321 Ministrieel Besluit Financiering Programme LFTW 2017-2021 P √ √ 

2.  170330 LFTW- Budget AM-MB – 2017-2021 – T1.xlsx P √ √ 

3.  181008 Update LFTW-Budget AM-MB – 2017 – 2021 – T1.xlsx P √ √ 

4.  Future in Sight, Program Tanzania 2017 -.pptx P √ √ 

5.  LFTW_Programme 2017-2021 Deel ABC.pdf  P √ √ 

6.  RDC LFTW DGD 2017 2021.pptx P √ √ 

7.  Rwanda LFTW DGD 2017 2021.pptx P √ √ 

Supporting Docs 

8.  LPLM_Arrete Royal 2016_Cooperation non-governmentale.pdf  √ √ 

2. Mid-term evaluation DRC Rwanda 2019 

9.  LFTW RDC Plan d’action_Evaluation DGD 2019_RDC-VFIN.pdf  √ √ 

10.  LFTW Rwanda Plan action_Evaluation mid-temps DGD 2019-VFIN.pdf  √ √ 

11.  LPLM_Rapport final evaluation interim LPLM DGD 2017-2021 RDC 
Rwanda_final 

 √ √ 

12.  LPLM_RDC_Response Manageriale-RDC_Evaluation mi-temps DGD 
2019-VFIN.pdf 

 √ √ 

13.  LPLM_Rwanda_Response Manageriale-_Evaluation mi-temps DGD 
2019-VFIN.pdf 

 √ √ 

3. RDC – Key Docs 

2017 DGD Rapport officiel 

14.  BE-BCE_KBO-0460240749-PROG2017-
2021_Outcome_DRC_PS_2017.xlsx 

P √ √ 

15.  LFTW_2017_DRC_LL_OS1_180418.docx P √ √ 

16.  LFTW_2017_RDC Rapport Performance.pdf P √ √ 

17.  LFTW_2017_RDC_LL_OS1_180418 P √ √ 

2018 DGD Rapport officiel 

18.  BE-BCE_KBO-0460240749-PROG2017-
2021_Outcome_DRC_PS_2018.xlsx 

P √ √ 

19.  LFTW_2018_DRC_LL_OS1_190419.docx P √ √ 

20.  LFTW_2018_DRC_LL_OS1_190409.pdf P √ √ 

21.  Prog2017-2021_Outcome_DRC_PS_2018.pdf P √ √ 

2019 DGD Rapport officiel 

22.  LFTW_2019_DRC_LL_OS1_VF.pdf P √ √ 

23.  PROG2017-2021_Outcome_DRC_PS_2019.pdf P √ √ 

2020/21 DGD Rapport officiel 

24.  2020 Lessons LFTW_2020_DRC_LL_OS1_VF.pdf P √ √ 

25.  2020 Rapport scores PROG2017-2021_Outcome_DRC_PS_2020.pdf P √ √ 

26.  2021 Rapport final_DGD-LplM RDC-verifie 22 April  √ √ 

Budget 

27.  170330 Budget RDC-LFTW_DGD-2017-2021 T4.xlxs P √ √ 

28.  170330 detail budget DGD RDC_definitif.xlxs P √ √ 

Monitoring 

29.  2020 RDC Monitoringsheet DGD_LPLM RDC-verifie.xlxs P √ √ 

30.  2021 Monitoringsheet DGD_LPLM RDC-VERifie  √ √ 
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S/N Document Prioritisation 
guidance 

(P) 

Received 

(Yes √ / 
No X) 

Reviewed  

(Yes √ /       
No X) 

Programme 

31.  170330 Programme RDC LPLM.pdf P √ √ 

3. RDC – Rapports Financiers 

32.  2017 RDC1 Consolidatie Fin Rep DGD RDC 2017.xlxs  √ √ 

33.  2018 RDC DGD 2018 consolidatie.xlxs  √ √ 

34.  2019 RDC Consolidatie DGD 2019.xlxs  √ √ 

35.  2020 RDC Consolidatie DGD 2020.xlxs  √ √ 

3. RDC – Support docs 

2017 LPLM Monitoring et Rapportage 

36.  170413 Techniques pratiquess.xlxs  √ √ 

37.  2017 Monitoringsheet rDC.xlxs  √ √ 

38.  2017 rapport DGD_223017_ver_FINAL.docx  √ √ 

39.  2017 Tableau suivi formations.xlxs  √ √ 

40.  Plan de Formation_priorise.xlxs  √ √ 

41.  Personnel Cliniques.docx  √ √ 

2017 LPLM Mission d’expertise 

Burvenich et Hardi 

42.  170925 Rapport Mission Lubum.docx  √ √ 

43.  Tdr mission Aout 2017.pdf  √ √ 

Dr Ludo 

44.  170411 Feedback COSY Rapport dde mission Dr Ludovica  √ √ 

45.  170411 Feed-back_CLOM.docx  √ √ 

46.  170411 Feed-back_COSJ.docx  √ √ 

47.  170505 Report Dr Ludo Part A Lubumbashsi.docx  √ √ 

48.  170505 Report Dr Ludo Part B Likasi.docx  √ √ 

49.  170505 Report DR Ludo part C Kolwezi.docx  √ √ 

50.  170505 Report DR Ludo.docx  √ √ 

51.  171002 Ludovica-program.docx  √ √ 

52.  Feedback COSY Rapport de mission Dr Ludovica.pdf  √ √ 

53.  TORs march-mission.docx  √ √ 

Kilangalanga 

54.  Rapport DE MISSION Kilangalanga.docx  √ √ 

55.  Tdrs Dr Janvier_dec2017.pdf  √ √ 

Murli1 

56.  170322 Report mission Murli.docx  √ √ 

Murli2 

57.  201708 report Boddu DGD.pdf  √ √ 

Murli3 

58.  1711 reportlpm.docx  √ √ 

Staf en Daisy 

59.  170217 Tdrs mission_Satf&Daisy_mai2017.docx  √ √ 

60.  170524 Rapport Mission RDR Daisy Godts.docx  √ √ 

61.  20170621 Rapport de la mission congo 201705 Dr Nietvelt.pdf  √ √ 

Wood I 

62.  170122 TDRS mission dr Wood.docx  √ √ 

63.  170316 Report Dr Wood mission January February 2017.docx  √ √ 

Wood II 
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S/N Document Prioritisation 
guidance 

(P) 

Received 

(Yes √ / 
No X) 

Reviewed  

(Yes √ /       
No X) 

64.  Rapport Dr Wood St Yvonne 26th June to 21st July.docx  √ √ 

65.  Tdrs mission 02072017  √ √ 

Wood III 

66.  171015 Katanga Dr Wood visit to St Yvonne.docx  √ √ 

67.  Tdrs_Mission_Octobre.pdf  √ √ 

2017 RDC 2017-2021 

68.  160621 FINAL Concep Note_Country strategy_LPLM-RDC.pdf  √ √ 

69.  ACC RDCongo oct 2105.pdf  √ √ 

70.  CSC RDC.pdf  √ √ 

2018 LPLM Monitoring et Rapportage 

71.  2018 Monitoringsheet RDC.xlsx  √ √ 

72.  2018 Rapport annuel_DGD-2018_V3.docx  √ √ 

73.  2018 Tableau suivi formations.xlxs  √ √ 

74.  Aptitudes_Medecins 2018.xlxs  √ √ 

2018 Mission D’expertise 

Daisy Godts 

75.  180625 Daisy Godts Rapport voyage a DRC 2018  √ √ 

76.  Management feedback_mission GIDTS_2018  √ √ 

Guy and Sarah 

77.  DRC Report 11-3-18.docx  √ √ 

Ludo 

78.  2ND DRC (22nd April to 19th May).rtf  √ √ 

Mukalay 

79.  Rapport final contrat_consutlant LPIM ABdon Mukalay.docx  √ √ 

Murli Mission 1 

80.  201804 REPORTBoddu Muralidhar2.docx  √ √ 

Murli Mission 2 

81.  181011 REPORTLPM Murli.docx  √ √ 

Wood 1 

82.  2018 Febuary TO March Consultation visit to ST Yvconne.docx  √ √ 

Wood 2 

83.  180823 Report visit to COSY Katanga by DR Wood Aug 2018.docx  √ √ 

84.  180824 Likasi visit by Dr Wood Aug 2018.docx  √ √ 

85.  180904 Consultation visit to Kolwezi July 2018.docx  √ √ 

2019 LPLM Monitoring et Rapportage 

86.  200330 consultations_ZS_cibles_2019.xlsx  √ √ 

87.  2019 Rapport Annuel LPLM RDC_VF.docx  √ √ 

88.  2019 RDC monitoringsheet DGD.xlsx  √ √ 

89.  2019_suivi formation.xlsx  √ √ 

90.  Act Aptitudes_Medecins 2019.xlsx  √ √ 

PNSOV 

91.  DEPLIANT_CATARACTE_DRUKKlaar_HR.pdf  √ √ 

92.  DEPLIANT_GLAUCOME_preventionPNSOV_drukklaar_HR.pdf  √ √ 

93.  DEPLIANT_OPACITES_CORNEENNES_PNSOV_druklaar_HR.pdf  √ √ 

94.  Paquet d’internvention Signe_2019.pdf  √ √ 

95.  Strategie SIGNE_2019.pdf  √ √ 

96.  TR_Documents normatifs du PNSOV.pdf  √ √ 
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S/N Document Prioritisation 
guidance 

(P) 

Received 

(Yes √ / 
No X) 

Reviewed  

(Yes √ /       
No X) 

2019 Missions d’expertise 

Murli 

97.  2019 Murli LPMreport.docx  √ √ 

98.  Actual report of congfo visit.pdf  √ √ 

99.  Report Murli DGD.docx  √ √ 

100.  Report Murli EM.docx  √ √ 

101.  Reportmission 3 Murli.docx  √ √ 

Wood 

102.  Kolwezi visit 17th to 25th February 2019.docx  √ √ 

103.  Likasi visit 26th February to 1sty March.docx  √ √ 

104.  St Yvonne 3rd to 15th March. docx  √ √ 

105.  190901 Staf rapport congo mei 2019.docx  √ √ 

106.  Briefing sur Orientation & Mobilite.pdf  √ √ 

107.  Rapport Daisy voyage DRC 2019.docx  √ √ 

108.  Rapport_mission DR Rado.docx  √ √ 

109.  Repor_DrGordillo Light for The World.pdf  √ √ 

110.  Report 3rd DRC consultancy July – august 2019.docx  √ √ 

2019 Stages 

111.  Rapport stage de perfectionnement Ngoyi Kabambsa Gaylor.pdf  √ √ 

112.  Rapport Stage-Dan.pdf  √ √ 

2019 Study Kois 

113.  190703_final Presentation_Light for the world_final Steerco_vf.pdf  √ √ 

2020 LPLM Monitoring et Rapportage  

114.  2020 Rapport narrative annuel_LPLM RDC_finale.docx  √ √ 

115.  200327 FW_ COVID19.pdf  √ √ 

116.  200414 LFTW BE RDC impact Corona.docx  √ √ 

117.  200414 Reduction activite&budgert-dgd_cobid-19.xlxs  √ √ 

118.  200414 Covid 19 protection unite ophtalmologique.pdf  √ √ 

119.  Bescherming corona update dd 200423.docx  √ √ 

120.  Fabrication masques.pdf  √ √ 

121.  Masquebuccal_20200318_v2.pdf  √ √ 

122.  Note technique_measures COVID_19.pdf  √ √ 

123.  Note technique_mesures de crise COVID-19.pdf  √ √ 

124.  Questions Corona.docx  √ √ 

2020 LPLM Mission d’expertise 

Murli 

125.  Report 202002 Murli actual_lpm.docx  √ √ 

126.  Report 202002 Murli Official.doc  √ √ 

Wood 

127. i Report for Likasi Dr Wood Trip.docx  √ √ 

128.  Report for St Yvonne DR Wood Trip 22.docx  √ √ 

129.  Report on Kolwezi Dr Wood.docx  √ √ 

2020 Stages 

130.  Rap stage Dan 1.docx  √ √ 

2020 Study Kois Phase 2 

131.  Support de presentation_reunion finale VF.pdf  √ √ 
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S/N Document Prioritisation 
guidance 

(P) 

Received 

(Yes √ / 
No X) 

Reviewed  

(Yes √ /       
No X) 

2021 LPLM Monitoring et rapportage 

132.  2021 Rapport narrative semestrial_LPLM RDC.docx  √ √ 

133.  Equipment materiels_sem1_2021 (004).docx  √ √ 

2021 LPLM Mission d’expertise  

134.  xxx Empty folder xxx  X 
 

2022 DGD Programme RDC 2022_2026 

135.  20 11 16 Country Strategy RDC 2022-26_Version Final.pdf  √ √ 

136.  RDC Annexe 1 ToC 2022-2026_FNL.pdf  √ √ 

4. Rwanda – Key Docs 

2017  Rapportage DGD 

137.  BE-BCE_KBO-0460240749-PROG2017-
2021_Outcome_rwanda_PS_2017.xlxs 

P √ √ 

138.  LFTW_2017_Rwanda Rapport Performance.pdf P √ √ 

139.  LFTW_2017_Rwanda_LL_OS1_180404.docx P √ √ 

2018  Rapportage DGD 

140.  BE-BCE_KBO-0460240749-PROG2017-
2021_Outcome_Rwanda_PS_2018.xlxs 

P √ √ 

141.  LFTW_2028_Rwanda_LL_OS1_2018.doc P √ √ 

142.  Prog2017-2021_Outcome_Rwanda_PS_2018.pdf P √ √ 

2019  Rapportage DGD 

143.  LFTW_2029_Rwanda_LL_OS1.pdf P √ √ 

144.  Prog2017-2021_Outcome_Rwanda_PS_2019.pdf P √ √ 

2020 Monitoring 

145.  1-2020 Monitoring SHEET DGD RWANDA.xlxs P √ √ 

146.  RWA Rwamagana Statistiques eleves 2020.docx P √ √ 

2020 Rapportage DGD 

147.  LFTW_2020_Rwanda_LL_OS1.pdf P √ √ 

148.  PROG2017-2021_Outcome_Rwanda_PS_2020.pdf P √ √ 

149.  RECETTES 2017-2020.xlxs P √ √ 

150.  Texte Scores de Performance.docx P √ √ 

Budget  

151.  190101 Update budget DGD Rwanda.xls P √ √ 

152.  2017 LFTW DGD T4 2017 2021 Rwanda.xlxs P √ √ 

153.  20170330 detail budget DGD Rwanda.XLXS P √ √ 

Programme  

154.  170330 Rwanda OS1 vLPLM DGD Rwanda.docx P √ √ 

4. Rwanda Rapports Financiers 

17  

155.  RWA 20180507 Rapport II LFTWB KEU DGD 2017.xls  √ √ 

156.  RWA2 20180509 Rwamagana – Rapport Annuel 2017.xlsx  √ √ 

157.  RWA3 180507 Grandivre Rwanda.xlsx  √ √ 

18  

158.  RW1801 2018 Rwanda Consolodaite.xlxs  √ √ 

159.  RW1802 190322 Rapport Financier-KEU 2018- Annuel.xls  √ √ 

160.  RW1803 FRA RWA 2018.xlxs  √ √ 

161.  RW1804 Rwanda Onkostem in Belgie DGD.xlxs  √ √ 

19  



Future in Sight / External final evaluation report 
L’avenir en Vue / Rapport d´évaluation finale externe 

 

May/Mai 2022 Proprietary and Confidential – Do not distribute  

 

72 

S/N Document Prioritisation 
guidance 

(P) 

Received 

(Yes √ / 
No X) 

Reviewed  

(Yes √ /       
No X) 

162.  RW1 BXL Financial Report DGD 2019.xlsx  √ √ 

163.  RW2 Kabgayi Financial Report DGD 2019.xlsx  √ √ 

164.  RW3 Rwamagana Financial Report DGD 2019.xlxs  √ √ 

165.  Rwanda consolidatie DGD 2019.xlsx  √ √ 

20  

166.  RW1 Rwanda consolidatie DGD 2020.xlsx  √ √ 

167.  RW2 Kabgayi Financial Report DGD 2020.xlsx  √ √ 

168.  RW3 Rwamagana Financial Report DGD 2020.xlsx  √ √ 

169.  Rwanda consolidatie DGD 202.xlsx  √ √ 

4. Rwanda Support Docs 

2017 2017-2021 

170.  160511 Country Strategy LFTW-Rwanda.pdf  √ √ 

171.  ACC Rwanda.pdf  √ √ 

172.  CSC Rwanda Actualisation 2017_final 20171010.pdf  √ √ 

2017 Monitoring  

173.  2017 liste stagiaires.xlsx  √ √ 

174.  2017 MONITORING SHEET DGD RWANDA 2017.xlsx  √ √ 

175.  2017 Tableau suivi formations LFTW KEU.xlsx  √ √ 

2021 Statistiques 

176.  Copy of STAT GLOB 2021 JAN TO DECELBER.XLSX  √ √ 

177.  Copy of Statistics Form_French_CBM_2021 from jam to 
December.xls 

 √ √ 

178.  OCOs Formes 2021-LFTW.xlsx  √ √ 

179.  Statistiques Cumules 1999-2021.xls  √ √ 

2017 Rapports Fracarita 

180.  1 – HVP Rwamagana – Rapport Annuel 2017 – Rapport Narratif.docx  √ √ 

181.  2 – HVP Rwamagana – Rapport Annuel 2017 – Formation.docx  √ √ 

182.  3 – HVP Rwamagana – Rapport Annuel 2017 – Questionnaire 
Personnel.docx 

 √ √ 

183.  4 – HVP Rwamagana – Rapport Annuel 2017 – Resultat synthetique 
du questionnaire personnel.docx 

 √ √ 

184.  5 – HVP Rwamagana – Rapport Annuel 2017 – Monotoring.docx  √ √ 

185.  6 – HVP Rwamagana – Rapport Annuel 2017 – Lesson learnt.docx  √ √ 

186.  A – Rwamagana – LPLM – DGD_2017 – stand van zaken per 31 
december 2017.xlxs 

 √ √ 

2017 Rapports KEU 

187.  2017 Rapport KEU ANNUEL Objectifs et activites avec COMM (Final 
Draft).xls 

 √ √ 

188.  Attachement 11. Questionnaire sur la satisfaction des patients.docx  √ √ 

189.  Attachement 12. Analyse de resultats des operations de cataract 
(cataract Sergery Outcome).docx 

 √ √ 

190.  Attachement 13. Rapport de Formation des TSOs sur les petites 
chirurgies.docx 

 √ √ 

191.  Attachement 14. Rapport de formation des Infirmiers et Medecin sur 
Retinopathie Diabethique.docx 

 √ √ 

192.  Attachement 15a. Set de Chalazion pour les HDs du Sud (1).xls  √ √ 

193.  Attachement 15a. Set de Charasion pour les HDs du Sud (1).xls  √ √ 

194.  Attachement 15b. Set de Paupiere pour les HDs du Sud (2).xls  √ √ 
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S/N Document Prioritisation 
guidance 

(P) 

Received 

(Yes √ / 
No X) 

Reviewed  

(Yes √ /       
No X) 

195.  Attachement 16. Rapport cliniques et chirurgie mobiles 2017.xls  √ √ 

196.  Attachement 18. Rapport du WORLD SIGHT DAY du 12 Octobre 
20172.docx 

 √ √ 

197.  Attachement 1a. Admission probleme at KCMC – DR 
Bonaventure.pdf 

 √ √ 

198.  Attachement 4a. Refraction course at Aravind Eye Hospital 
Ndagijimana Jean Damascene.pdf 

 √ √ 

199.  Attachement 5. Report on Training of Opthalmologues.doc  √ √ 

200.  Attachement 6 Rapport sur les Conferences des Ophtalmologues.doc  √ √ 

201.  Attachement 9. Rapport de visite Ruharo Eye Centre et Mengo 
Hospital (Uganda).docx 

 √ √ 

202.  Formation DES NURSES ET MEDECINS retinopathy et 
hypertensive.docx 

 √ √ 

203.  KEU Post Cataract outcome 2016.pdf  √ √ 

204.  KEU Post Cataract outcome 2017.pdf  √ √ 

205.  RAPPORT DE FORMATION DE CHIRURGIES copy.docx  √ √ 

206.  RAPPORT SUR LA VISITE EFFECTUE EN OUGANDA PAR LE COMITE DE 
GESTION DU SERVICE D.docx 

 √ √ 

2018 Monitoring 

207.  2017 et 2018 Tableau suivi formations LFTW KEU.xlsx  √ √ 

208.  2018 MONITORING SHEET DGD RWANDA 2018.XLSX  √ √ 

209.  Statistiques – Outreach 2018.xlsx  √ √ 

2018 Rapports Fracarita 

210.  1 – HVP Rwamagana – Rapport Annuel 2018 – Rapport Narratif.docx  √ √ 

211.  2 – HVP Rwamagana – Rapport Annuel 2018 – Formation.docx  √ √ 

212.  3 – HVP Rwamagana – Rapport 2018 – Questionnaire Personnel.docx  √ √ 

213.  4 – HVP Rwamagana – Rapport 2018 – Resultat synthetique du 
questionnaire personnel.docx 

 √ √ 

214.  5 – HVP Rwamagana – Rapport 2018 – monitoring.xlxs  √ √ 

215.  6 – HVP Rwamagana – Rapport 2018 – Lessons Learnt.docx  √ √ 

216.  A – Rwamagana – LPLM – DGD_2018 – stand van zaken per 31 
decembre 2018.xlsx 

 √ √ 

2018 Rapports KEU 

217.  2018 Rapport LPLM – KEU 2018.docx  √ √ 

218.  2019 planning activites.docx  √ √ 

219.  RAPPORT – Dr. DAVID.PDF  √ √ 

220.  REUNION DE PLANIFICATION DES ACTIVITES PARAMEDICALES.PDF  √ √ 

221.  REUNION SUR RETINOPATHIE 2018.PDF  √ √ 

2019 monitoring 

222.  2019 MONITORING SHEET DGD RWANDA.XLSX  √ √ 

223.  ACT 2017-2018-2019-2020 Tableau suivi formations LFTW – KEU.xlsx  √ √ 

224.  Statistiques Cumules 1999 -2019.xls  √ √ 

225.  Statistiques HD 2019.xlsx  √ √ 

2019 Rapports Fracarita 

226.  1 – HVP Rwamagana – Rapport Annuel 2019 –Narratif.docx  √ √ 

227.  2 – HVP Rwamagana – Rapport Annuel 2019 – Formation.docx  √ √ 

228.  3 – HVP Rwamagana – Rapport 2019 – Questionnaire Personnel.docx  √ √ 

229.  4 – HVP Rwamagana – Rapport 2019 – Resultat synthetique du 
questionnaire personnel.docx 

 √ √ 
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S/N Document Prioritisation 
guidance 

(P) 

Received 

(Yes √ / 
No X) 

Reviewed  

(Yes √ /       
No X) 

230.  5 – HVP Rwamagana – Rapport 2019 – monotoring.xlxs  √ √ 

231.  6 – HVP Rwamagana – Rapport 2019 – Lessons Learnt.docx  √ √ 

232.  A– Rwamagana – LPLM – DGD_2019 – stand van zaken per 31 
december 2019.xlsx 

 √ √ 

233.  B – HVP Rwamagana – Rapport Annuel 2019 – ustificatinses au 
Rwanda.xlsx 

 √ √ 

234.  C- HVP Rwamagana – Rapport Annuel 2019 – ustificatinses en 
Belgique.xlsx 

 √ √ 

2019 Rapports KEU 

235.  KEU – Rapport Annuel 2019 – Rapport narrative.docx  √ √ 

236.  KEU -stats 2019.xlxs  √ √ 

2020 Rapports Fracarita 

237.  1 – HVP Rwamagana – Rapport Annuel 2020 –Narratif.docx  √ √ 

238.  2 – HVP Rwamagana – Rapport Annuel 2020 – Formation.docx  √ √ 

239.  3 – HVP Rwamagana – Rapport 2020 – Questionnaire Personnel.docx  √ √ 

240.  4 – HVP Rwamagana – Rapport 2029 – Resultat synthetique du 
questionnaire personnel.docx 

 √ √ 

241.  5 – HVP Rwamagana – Rapport 2020 – monitoring.xlxs  √ √ 

2020 Rapports KEU 

242.  ACT 2017-2018-2019-2020 Tableau suivi formations LFTW-KEU.xlxs  √ √ 

243.  CATARACT FOLLOW UP 4 WEEKS FROM JAN TO JUNE 2020.XLXS  √ √ 

244.  CATARACT FOLLOW UP 4 WEEKS FROM JULY TO NOVEMBER 
2020.XLXS 

 √ √ 

245.  Formation OCOs et Staiaires Kabgayi – 2020).xlsx  √ √ 

246.  Les OCOs et Stagiaires qui ont beneficie la formation a Kabgayi 
(Janvier – Novembre 2020).xlxs 

 √ √ 

247.  Planning activites 2021.docx  √ √ 

248.  Rapport Narratif 2020 KEU-DEF.docx  √ √ 

249.  Statistiques KEU- 2020.xlxs  √ √ 

2021 Rapports Fracarati 

250.  5 – HVP Rwamagana – Rapport Annuel 2021 – Lessons Learnt 2017 – 
2021.pdf 

 √ √ 

251.  Rapport final_programme 2017-2021 DEF.pdf  √ √ 

252.  MONITORING SHEET DGD 2017-2021_LPLM RWANDA_DEF.xlsx  √ √ 

2021 Rapports KEU 

253.  Rapport Narratif KEU-LFTW- 1 Semestre.docx  √ √ 

254.  STATISTIQUES – KEU (FROM JAN TO JUNE).XLXS  √ √ 

255.  Rapport Narratif de KEU – LPLM_DEF.docx  √ √ 

256.  Stat KEU 2021 JAN TO DECEMBER.xlsx  √ √ 

257.  Tableau Formations + Stagiaires_LFTW 2017-2021_KEU.xlsx  √ √ 

2021 Curriculum Enseignant specialisé 

258.  Creative arts.pdf  √  

259.  English.pdf  √  

260.  English_Curriculum_Primary_level_f_28nehenie.pdf  √ √ 

261.  Francais.pdf  √  

262.  Ikinyarwanda.odf  √  

263.  IKINYARWANDA_IKICIRO_CYA_MBERE_CY_AMASHURI_ABANZA.pdf  √  

264.  IMBONEZAMUBANO_N_IYOBOKAMANA.PDF  √  
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S/N Document Prioritisation 
guidance 

(P) 

Received 

(Yes √ / 
No X) 

Reviewed  

(Yes √ /       
No X) 

265.  Lower_Primary_Matchs.pdf  √  

266.  Mathematics.pdf  √  

267.  SET.pdf  √  

268.  SST and religion.pdf  √  

269.  UBUGENI_N_UBUHANZI.pdf  √  

270.  Ubemenyi_ikoranabuhanga.pdf  √  

271.  220118 Pre_op VA KEU.docx  √ √ 

272.  CATRARACTES KEU 2017-2022.xlsx  √ √ 

273.  LISTE Personnel December 2021  √ √ 

274.  Liste tariffs acte ophthalmologiques.pdf  √ √ 

275.  Tarif DES MEDICSMENT ET CONS.PDF  √ √ 

2022 DGD Programme Rwanda 2022-2026 

276.  CSC Rwanda 2022-2026_rev 202104.pdf  √ √ 

277.  RW-Annexe 1 TOC Rwanda.pdf  √ √ 

278.  Version DEF – country strategy Rwanda 2022-2031.pdf  √ √ 

279.  211119 eclaircissments KEU – Taux de chirugies – ventes 
lunettes_KEU.doc 

 √ √ 

5. Tanzania Key Docs 

2017 DGD Rapport Officiel 

280.  LFTW 2017 Tanzania rapport performances P √ √ 

281.  LFTW 2017Tanzania LL OS1 180404 P √ √ 

2018 DGD Rapport Officiel 

282.  LFTW 2018Tanzania LL OS1 190409 P √ √ 

283.  LFTW 2018Tanzania LL OS1 190409 P √ √ 

2019 DGD Rapport Officiel 

284.  LFTW 2019 outcomes Tanzania PS 2019 P √ √ 

285.  LFTW 2017-2019Tanzania LL OS1  P √ √ 

2020 DGD reporting 

286.  LFTW 2020 Tanzania LL OS1 P √ √ 

287.  Progress 2017-2021 outcomes Tanzania  P √ √ 

Budget 

288.  2017 LFTW DGD T4 2017 2021 Tanzania P √ √ 

289.  DGD LFTW follow up budget reports and transfers summary pdf P √ √ 

290.  DGD LFTW follow up budget reports and transfers summary EXCEL P √ √ 

291.  DGD LFTW follow up budget reports and transfers P √ √ 

Monitoring 

292.  2020 Annual report LFTW TZ P √ √ 

293.  2020 LFTW TZ monitoring sheet DGD P √ √ 

Programme 

294.  170330 Tanzania OS1 2017-2021 LFTW DGD TZ P √ √ 

5. Tanzania Support Docs 

2017 - 2021 

295.  05 151012 Country strategy Tanz 17-21 DEF  √ √ 

296.  2017-2021 JSF Tanzania DGD  √ √ 

2017 LFTW monitoring and reports 

297.  180404 Opvolging indicatoren DGD logframe 2017  √ √ 

2018 LFTW monitoring and reports 
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S/N Document Prioritisation 
guidance 

(P) 

Received 

(Yes √ / 
No X) 

Reviewed  

(Yes √ /       
No X) 

298.  05 190319 Opvolging indicatoren DGD logframe 2018  √ √ 

299.  05 190318 Final ITP narrative report Planned vs Achieved sem 2 2018  √ √ 

2019 LFTW monitoring and reports 

300.  05. 200114 - Form 2 Treatment Reg. District CCBRT_Sem1+2_2019  √ √ 

301.  05. 200114_ITP Narrative Report_Planned Vs Achieved Activities Sem 
1+2- 2019 

 √ √ 

302.  200403 - ITP Situational Overview 2019  √ √ 

303.  200420 Update Format_2019 Monitoringsheet_2019 DGD_LFTW 
TZ_VF 

 √ √ 

304.  200427 _2019 Annual Report_LFTW TZ_VF  √ √ 

305.  200428 Données IATI 2019  √ √ 

2020 LFTW monitoring and reports 

306.  05 210128 ITP narrative report planned vs achieved sem 2  √ √ 

307.  210128 - Form 2 Treatment Reg. Dis  √ √ 

308.  210128 - ITP Situational Overview_Sem1+2_2020  √ √ 

309.  Copy of Children-ITP  National Exams 2020-Modified  √ √ 

2021 LFTW monitoring and reports 

310.  2021 LFTW TZ  Monitoringsheet DGD-interim  √ √ 

311.  210617_Statistics Hospitals Tanzania-voor AV juni 2021  √ √ 

312.  210901_ITP Narrative Report_Planned Vs Achieved Activities Sem 1  √ √ 

313.  210901_ITP Situational Overview_Sem1-2021  √ √ 

314.  210907_F2 Treatment District Reg.-CCBRT Sem 1 2021   √ √ 

Additional documents and stakeholder information -CCBRT 

315.  20210131_LFTW_Annual Report_y2020.docx  √ √ 

316.  20210816_CCBRT DGD Quarterly planning & reporting 2021 Q2  √ √ 

317.  20210816_CCBRT_LFTW Statistical Report_Q2 2021  √ √ 

318.  Copy of 2021 01 19 LFTW Q4 report 2020.xls  √ √ 

319.  Low vision practical training_report.pdf  √ √ 

320.  Referel form from CCBRT to Itenerent teachers  √ √ 

321.  Referral Form from Reg hosp to CCBRT.pdf  √ √ 

Additional documents and stakeholder information - KCMC 

322.  05. 170808 Template 2020 PLANNING AND REPORTING_SJMH 1ST 
AND 2ND Visit 

 √ √ 

323.  05. 170808 Template 2021 PLANNING report SJMH – 27th November 
2021 – 12th December 2021 

 √ √ 

324.  05. 170808 Template 2021 PLANNING report SJMH – April 2021  √ √ 

Additional documents and stakeholder information 

325.  05. 190520 ITP Visit Dodoma and Morogoro.docx  √ √ 

326.  05 180221 Meeting SJMH_Management.docx  √ √ 

327.  201219_KCMC Visit Report.docx  √ √ 

328.  20210318 Meeting between CCBRT LFTW March 2021.docx  √ √ 

329.  05. 190520 Training and ITP Dodoma and Morogoro Report.docx  √ √ 

330.  05. 180501_ITP Training Report.docx  √ √ 

331.  190213Refresher Training Key Points.docx  √ √ 

332.  Training Notes for planning and Reporting Proc for Supervisors.docx  √ √ 

333.  1-FORMAT_2020 Annual Report_LFTW TZ (!). Final Report.docx  √ √ 
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S/N Document Prioritisation 
guidance 

(P) 

Received 

(Yes √ / 
No X) 

Reviewed  

(Yes √ /       
No X) 

334.  Dr Mwende Report on a TWO DAYs TASK at the Morogoro REGIONAL 
HOSPITAL FROM 25.pdf 

 √ √ 

335.  2020 SFRH log FREM (3)-2017-W10-LT04.xlsx  √ √ 

336.  2020 SFRH Quarterly Plannig Reporting Final.docx  √ √ 

337.  210323 Tables from SJMH quarterly planning reporting Q4-Final 
report.xlsx 

 √ √ 

338.  Copy of 05. 180817 Stats_DGD17-21_STJMH (1) Yuster 
(002).Final.xlsx 

 √ √ 

339.  SJMH Quarterly Planning Reporting-Q$ 21.12.2020 (1) Final 
report.docx 

 √ √ 

340.  St Joseph financial statement dec 2020  √ √ 

341.  Inclusive Education workshop for children with disabilities- 
Report.pdf 

 √ √ 

2021 dgd Reporting  

342.  List of trained staff 2017-2021 Tanzania   √ √ 

343.  Report 2017-2021 final dgd TZ.xlsx  √ √ 

2022 DGD Programme TZN 2022-2026 

344.  Light For The WorldCountry Strategy: Tanzania 2022-2026  √ √ 

345.  Theory of Change LFTW-DGD Programme Tanzania 2022-2026  √ √ 

5. Tanzania Financial Reports  

346.  2017 TZ1 Consolidatie uitgaves DG  √ √ 

347.  2018 TZ1 consolidatie DGD Tanzania 2018  √ √ 

348.  2019 Tanzania consolidatie DGD 2019  √ √ 

349.  2020 Tanzania consolidatie DGD 2020  √ √ 

6. General Financial report  

350.  LFTW_2020_FIN REP_LFTW-DGD-Future in Sight.xlxs  √ √ 

7.Partners Presentation  

351.  210216 LFTW Tanzania Presentation to the consultant.pptx  √ √ 

352.  LIGHT FOR THE WORLD REPORT  √ √ 

8.Draft Report 

Additional Information to Evaluation Draft Report 

353.  Clom_suivi_cataracte_trim4_2021  √ √ 

354.  Cor_suivi_cataracte_trim4_2021.xlsx  √ √ 

355.  Cosj_postop_cataracte_trim4_2021.xlsx  √ √ 

356.  Cosy_postop_cataractes_trim4_2021.xlsx  √ √ 

357.  Annex 2_stages organises.xlsx  √ √ 

358.  Annex 3_dexterite des medecins.xlsx  √  

359.  Annex 5_composantes d’indicatuers_sante oculiare  √ √ 

360.  Annex 6_indicateurs sante oculairpdf  √ √ 

361.  Annex 7_Equipements livre aux partenaires.xlsx  √ √ 

362.  Annexe1_personnes diplomees_certfiees.xlsx  √ √ 

363.  RDC Consultations et Chirurgies – desagrege 2020 – 2021.xlxs  √ √ 

 Total 55 362 350 
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Annexe 4 – Résumé des résultats  
 

République Démocratique du Congo 

 
Domaine 1 : Assurer l'accès de la population aux soins 
oculaires et visuels : consultations et autres interventions 
médicales  

Cibles  

2017-2021 

Résultats Évaluation des 
performances 

2017-2021 

Atteinte des objectifs    

1. Nombre cumulatif de consultations oculaires 609 520 514 096 84% 

1.1 Nombre cumulatif total des consultations oculaires réalisées 
par les cliniques partenaires 

563 720 507 546 90% 

1.2.  Nombre cumulatif total des consultations oculaires dans les 
hôpitaux de référence du programme  

45 800 6 550 14% 

2. Nombre de patients ayant reçu une opération de la 
cataracte (cumulatif) 

17 312 16 449 
95% 

3. Opérations ophtalmologiques d’enfants 3 766 2 942 78% 

4. Nombre total de chirurgies réalisées 25 700 24 250 94% 

5. Nombre total de lunettes livrées 64 549 69 175 107% 

 

Domaine 2 : Le nombre, l’approche et la qualité de la 
formation du personnel des services de santé (techniques 
médicales et paramédicales et de gestion) ; et l’approche 
genre dans la formation  

Cibles 

2017-2021 

Résultats Évaluation des 
performances 

2017-2021 

Atteinte des objectifs    

1. Nombre des médecins (généralistes, opérateurs de 
cataracte, ophtalmologues) qui maitrisent les 
techniques classiques (sics) de traitement des cataractes 

7 9 129% 

2. Nombre des médecins (généralistes, opérateurs de 
cataracte, ophtalmologues) qui maitrisent les 
techniques modernes (phaco, cataracte secondaire) de 
traitement des cataractes 

6 3 50% 
 

3. Nombres d’unités spécialisées et autres techniques des 
soins oculaires développées au sein des cliniques 
partenaires 

2 1 50%* 

4. Nombres d’autres techniques des soins oculaires 
développées au sein des cliniques partenaires 

5 3 60% 
 

5. Nombre d’autres praticiens oculaires (infirmiers, TSO, 
réfractionnistes, thérapeutes visuels,…) formés pour 
améliorer leurs prestations 

13 17 131% 

6. Nombre de personnel de santé des zones de santé 
formé en soins oculaires 

75 120 160% 

7. Nombre du personnel des cliniques entraînés à l’usage 
des différents modules des deux logiciels 

12 20 167% 

*Objectif pour clinique diabète abandonné car couvert par autre 
centre non-lié au programme 
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Domaine 3 : Garantir des soins oculaires et visuels de 
qualité et mettre en place un système et des procédures de 
gestion de la qualité au sein des cliniques partenaires  

Cibles  

2017-2021 

Résultats Évaluation des 
performances 

2017-2021 

Atteinte des objectifs    

1. Proportion des patients opérés de la cataracte ayant 
recouvré une acuité visuelle d’au moins 6/18 

≥ 85% 92 % 108% 

 

Domaine 4 : L'approche et le degré d'intégration des soins 
oculaires dans les zones de santé et l'organisation durable 
des soins oculaires au sein du système national de santé  

Cibles 

2017-2021 

Résultats Évaluation des 
performances 

2017-2021 

1. Taux moyen d’autofinancement / d’indépendance 
financière 

≥ 77% 82% 106% 

2. Nombre d’indicateurs clés de la santé oculaire intégrés 
au sein du système provincial d'information sanitaire 

- 28 28 indicateurs 

 

3. Nombre des zones de santé où les activités de la santé 
oculaire sont intégrées à tous les échelons (hôpital de 
référence et centres de santé) 

8 zones de santé 169 centres 
de santé et 8 
hôpitaux de 
référence 

dans 10 zones 
de santé 

169 centres de 
santé et 8 hôpitaux 
de référence dans 
10 zones de santé 

4. Des logiciels de comptabilité et de gestion des stocks 
sont identifiés et adaptés aux réalités des cliniques 

- 4 cliniques 100% 

 

 

Tanzania 

 

Domain 1: Increase access for 65.990 children to eye care 
services: identification, referral and treatment 

Targets 

2017-2021 

Results Performance 
evaluation 

2017-2021 

Result 1: A system of efficient medical referral for children 
with vision problems is in place. 

   

R.1.1. A strategy for early identification and screening is 
elaborated and implemented. 

   

% of itinerant teachers (IT) able to pre-screen children < 5 
years old 

100% On hold On hold 

# of children < 5 years, treated at the tertiary eye care level 33 008 28 791 87% 

R.1.2. A clear procedure for referral per district is 
established. 

   

# of procedures with updated information 28 11 39% 

# of children with vision problems referred to the district, 
regional or referral hospital in the 4 regions of Tanzania 

10 005 11 482 115% 

# of children (0 - 15 years) with vision problems treated by 
the tertiary eye health care level (NOT included: children 
referred only to district or regional level) 

65 990 70 293 107% 

# of children operated by the tertiary eye care level      3 970 3 491 88% 

# of number of children who received spectacles and/or low 
vision devices:    

1 889 4 840 256% 
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Domain 2: Increase quality of eye care services: capacity 
reinforcement 

Targets 

2017-2021 

Results Performance 
evaluation 

2017-2021 

Result 1: A system of efficient medical referral for children 
with vision problems is in place. 

   

R.1.3. The capacity of eye care services at the different eye 
health care levels is reinforced. 

   

# of AMO's who received practical training at CCBRT 20 3 15% 

# of staff at the eye department trained 16 49 306% 

# of Mmed trained as ophthalmologists 4 4 100% 

 

Domain 3: Assure primary education of 319 boys and 313 
girls with visual impairment:  itinerant teacher’s program 

Targets 

2017-2021 

Results Performance 
evaluation 

2017-2021 

Specific objectives     

# of children with VI enrolled in the ITP – boys 319 174 55% 

# of children with VI enrolled in the ITP – girls 313 177 57% 

At least 80% of children with VI from S7, pass National 
Examination - boys 

80% 72% 

(47/65 boys) 

90% 

 

At least 80% of children with VI from S7, pass National 
Examination - girls 

80% 86% 

(54/63 girls) 

107% 

Result 2: The sustainability of services for children with a 
visual impairment is strengthened 

   

R.2.1. The involvement and support of the Tz government 
towards education for children with VI has increased. 

   

# of districts contributing to the medical referral cost for 
children with VI or the ITP 

20 0 0 

% of IT's released for 100% from classroom teaching in the 4 
regions. 

92% 47% 51% 

R.2.2. Different collaborations with similar or 
complementary org. Are realised, in order to ensure further 
education and attending the needs of children with multiple 
disabilities. 

   

# of VIC supported by other organisations 65 60 92% 

R.2.3. A digital M&E system is in place.    

a M&E manual is developed. 100% on hold on hold 

% of staff and IT's trained in M&E procedures and the use of 
the digital system 

100% on hold on hold 

# of IT's trained in the mobile data collection system 46 on hold on hold 

R.2.4. An appropriate and digitalised financial internal 
control and reporting system is operating. 

   

a monthly financial state per budget line 
12 available and 

implemented 
available and 
implemented 

financial procedure 
available and 
implemented 

available and 
implemented 

available and 
implemented 
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Domain 3: Assure primary education of 319 boys and 313 
girls with visual impairment:  itinerant teacher’s program 

Targets 

2017-2021 

Results Performance 
evaluation 

2017-2021 

Result 3: The inclusion of children with a visual impairment 
in (mainstream) primary education is assured. 

   

R.3.1. The ITP-model is multiplied in 2 new regions (to be 
identified). 

   

# of IT's in place in the 2 new regions 18 not applicable not applicable 

# of new IT's trained in the ITP 18 not applicable not applicable 

R.3.2. Children with VI acquire the extended core 
curriculum. 

   

# of fields of expertise with regard to the extended 
curriculum in which at least 2 TSB staff are trained in 
extended curriculum 

4 not applicable not applicable 

# of specialist teachers trained in the extended curriculum 69 not applicable not applicable 

# of children with VI, having educ. cat. II or III, enrolled at 
the annexes and Buigiri 

125 6 5% 

R.3.3. The regular schoolteachers are aware of the 
importance of inclusive education and the specific needs of 
children with VI. 

   

# of regular school teachers who attended awareness raising 
and information sharing sessions. 

2 940 3 306 112% 

# of school health teachers trained in pre-screening 340 776 228% 

# of children correctly pre-screened by the school health 
teachers 

228 1 730 759% 

 

Rwanda 
 

Domaine 1 Assurer l'accès de la population aux soins 
oculaires et visuels, y compris pour les plus vulnérables : le 
nombre de consultations et d'interventions médicales. 

Cibles  

2017-2021 

Résultats Évaluation des 
performances 

2017-2021 

1. Nombre de personnes examinées et traitées  212 000 323 452 153 % 

2. Nombre de personnes bénéficient de traitements 
chirurgicaux de qualité  

19 800 30 016 152 % 

 

3. Nombre de consultations ophtalmologiques faites par 
KEU 

117 600 196 543 167 % 

4. Nombre de consultations ophtalmologiques faites par 
les Hôpitaux de District de la Province du Sud et Centre 
Hospitalier Universitaire de Butare/CHUB  

94 400 126 906 
134 % 

 

5. Nombre de patients ayant reçu une opération de la 
cataracte (indicateur de l’OMS) par KEU 

9 900 14 919 151 % 

6. Nombre de patients ayant reçu une opération de la 
cataracte (indicateur de l’OMS) par les Hôpitaux de 
District de la Province du Sud et Centre Hospitalier 
Universitaire de Butare/CHUB 

900 1 225 136 % 

7. Nombre des patients pauvres et vulnérables appuyés 
financièrement (frais de transport, frais de nourriture, 
frais des soins médicaux à l’Hôpital général et frais 
d’examens spécialisés dans d’autres centres spécialisés) 

7 000 11 139 159 % 
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Domaine 1 Assurer l'accès de la population aux soins 
oculaires et visuels, y compris pour les plus vulnérables : le 
nombre de consultations et d'interventions médicales. 

Cibles  

2017-2021 

Résultats Évaluation des 
performances 

2017-2021 

et/ou en nature (soins médicaux prestés par le service) 
par le Service Social du Service d’Ophtalmologie 

 

Domaine 2 Le nombre, l'approche et la qualité de la 
formation du personnel des services de santé (techniques 
médicales et paramédicales et de gestion) ; et l'approche 
genre dans la formation 

Cibles  

2017-2021 

Résultats Évaluation des 
performances 

2017-2021 

1. Formation de 93 membres du personnel de différents 
services d’ophtalmologie (dont 50 % de femmes)  

93 215 231 % 

1.a Pourcentage de femmes  50 % 42 % 84 % 

2. Nombre de médecins généralistes qui seront 
spécialisés en ophtalmologie 

3 1 33 % 

3. Nombre de médecins ophtalmologues sous-
spécialisés (en chirurgie vitreo-rétinienne et chirurgie 
plastique) 

2 0 
0 % 

 

4. Nombre des TSOs et infirmiers formés intensivement 
(cours de 2 mois à 3 ans) en réfraction, basse vision 
ou optométrie 

10 11 110 % 

5. Nombre du personnel formé sur l’utilisation du 
système informatisé de gestion de données 
médicales, administratives et financières 

35 54 154 % 

6. Nombre des TSOs, du personnel des Hôpitaux autre 
que KEU, qui bénéficieront des refresher courses à 
Kabgayi en consultation, en réfraction et en petites 
chirurgies 

127 136 107 % 

 

Domaine 3 : Assurer la qualité des soins oculaires et 
visuels et mettre en place un système et des procédures 
de gestion de la qualité 

Cibles  

2017-2021 

Résultats Évaluation des 
performances 

2017-2021 

1. Proportion des patients opérés de la cataracte ayant 
recouvré une acuité visuelle d’au moins 6/18 (cataract 
surgical outcome) 

87.5 % 79 % 90 % 

2. Système et procédures de gestion de qualité sont mis 
en place et fonctionnels 

Mécanisme en 
place et utilisé 

En place En place – mais 
non validé 

3. Une étude sur les appréciations des patients sur la 
qualité des services qui leurs sont donnés 
(questionnaire recommandé par Minisanté/ validé par 
bureau externe) 

2 4 200 % 

 

Domaine 4 : L'approche et la contribution du service 
d'ophtalmologie de l'hôpital de Kabgayi à l'organisation 
durable des soins oculaires intégrés dans les systèmes 
nationaux de soins de santé 

Cibles 

2017-2021 

Résultats Évaluation des 
performances 

2017-2021 

1. Mise en place du nouveau système de gestion de 
données médicales, administratives, logistiques et 
financières 

En place et 
maîtrisé 

En place et maîtrisé 100 % 

2. Financial monitoring amélioré : périodicité des 
rapports et planifications améliorées (de rapports 
trimestriels vers rapports mensuels)  

Chaque mois (60) Chaque mois (60) 100 % 
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Domaine 4 : L'approche et la contribution du service 
d'ophtalmologie de l'hôpital de Kabgayi à l'organisation 
durable des soins oculaires intégrés dans les systèmes 
nationaux de soins de santé 

Cibles 

2017-2021 

Résultats Évaluation des 
performances 

2017-2021 

3. Nombre du personnel formé sur l’utilisation du 
système informatisé de gestion de données 
médicales, administratives et financières 

35 54 154 % 

4. Le taux d’autofinancement/ d’indépendance 
budgétaire 

67.5-70% Non-calculé Non-calculé 

5. Recettes nettes créées par des projets générateurs de 
revenus (chambres privées, examens spécialisés, 
unité de production locales des gouttes oculaires, 
optical workshop, centre de référence de diagnostics, 
dépôt pharmaceutique, etc.) vis-à-vis des recettes 
totales enregistrées. 

20 %  Non-calculée 

6. Nombre des (A) cliniques mobiles et (B) chirurgies 
mobiles organisés dans des HDs et HPx de la Province 
du Sud 

A : 10 
B : 10 

A : 33 
B : 27 

For A – 330 % 
For B – 270 % 

7. Nombre des HDs et HPx appuyés en médicaments et 
consommables médicaux ophtalmologiques (pour 
cliniques et pour la chirurgie). 

12 38 317% 

8. Nombre des Hôpitaux de District et Provinciaux 
équipés avec les équipements ophtalmologiques 
et/ou avec des instruments de petites chirurgies 

12 39 325 % 

9. Nombre de présence et/ou participation dans des 
réunions stratégiques du Technical Working Group 
(TWG) au MiniSanté/RBC. 

20 18 90 % 

10. Nombre des échanges et/ou visites menées entre les 
autorités des différentes organisations/ service 
d’ophtalmologie de la région dans le but d’améliorer 
mutuellement le système. 

10 8 80 % 

 

Domaine 5 : Le développement du curriculum 
national des cours adaptés aux enfants / jeunes ayant 
un handicap visuel 

Cibles  

2017-2021 

Résultats Évaluation des 
performances 

2017-2021 

Un curriculum national des cours adaptés pour les 
enfants / jeunes avec handicap visuel est élaboré sur 
initiative de l’institut des aveugles et malvoyants de 
Rwamagana en concertation avec le gouvernement et 
d’autres acteurs 

Curriculum 
accrédité par 

Rwanda 
Educational 

Board 

Le développement d’un 
curriculum = en cours. 

Des adaptations ont été 
rédigées. Un concept 

note a été formulée et 
envoyée au Rwanda 

Education Board et au 
Ministère de l’Education. 

Atteinte partielle 

Non finalisé. 
Responsabilité du 

MINEDUC 

 

Domaine 6: Renforcement des capacités des enfants et 
des enseignants de l'Institut pour aveugles et 
malvoyants de Rwamagana 

Cibles  

2017-2021 

Résultats Évaluation des 
performances 

2017-2021 

Nombre de jeunes et enfants avec handicap visuel suivis/ 
an 

171  169  98.2 % 

Degré d’autonomie et d’épanouissement des élèves avec 
déficience visuelle 

75 % 93.02 % 124 % 

Compétence moyenne des enseignants par monitoring 
individuel 

73 % 72.6 % 99.5 % 
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Domaine 6: Renforcement des capacités des enfants et 
des enseignants de l'Institut pour aveugles et 
malvoyants de Rwamagana 

Cibles  

2017-2021 

Résultats Évaluation des 
performances 

2017-2021 

Un logiciel de gestion de stock est disponible et 
l’utilisation du logiciel est optimisé à Rwamagana 

Logiciel adapté 
100 % maitrisé et 

utilisé 

Logiciel adapté 100 % 
maitrisé et utilisé 

En place 
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