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• Veuillez éteindre votre microphone et votre caméra.

• Veuillez poser des questions en utilisant la boîte de discussion.

• Lorsque vous parlez ou envoyez un message de chat, veuillez vous 

identifier.
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Housekeeping Rules

Nous vous rappelons que cette session sera enregistrée et mise en ligne 

sur le site Internet de la PNIN
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TIME (CET) SUJET

15:00 – 15:10 Instructions & Introduction

15:10 – 15:25 Presentation 1: Introduction Générale LiST

15:25– 15:30 Introduction Cote d’ Ivoire et Burkina Faso

15:30 – 15:45 Presentation 2: Exemple Pays – Cote D’ Ivoire

15:45 – 16:00 Presentation 3: Exemple Pays – Burkina Faso

16:00 – 16:25 Q&A

16:25 – 16:30 Conclusion

Agenda
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Objectifs

- Introduire LiST aux participants

- Familiariser les équipes pays de la PNIN sur l’utilisation du modèle 

LiST pour la planification stratégique et l’evaluation d’impact 

- Partager les principales leçons apprises des expériences des 

plateformes PNIN du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire avec l’outil 

LiST avec les autres pays
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Introduction à LiST



LiST: Un modèle multi-cause de mortalité

▪ Utilise des intrants 
▪ Description de base de l'état de santé d'un pays

▪ Efficacité des interventions

▪ Changements dans la couverture des interventions de SMNI&N avec un 
effet démontré

▪ Afin de projeter
▪ Nombre de vies sauvées

▪ Nombre de décès

▪ Taux de mortalité 
• Réduction de la Malnutrition



Objectifs de LiST

▪ Objectif immédiat: 

▪ Estimer le nombre de vies sauvées lorsque des nouvelles interventions 
sont introduites ou que la couverture de certaines interventions est 
augmentée  

• Gain due à la réduction des effets lies à la malnutrition

▪ Objectif ultime: 

▪ Promouvoir la prise de décision sur la base des évidences 

▪ Aide à la planification ou à la prise de décision en rapport avec 
l’augmentation de couverture des interventions de santé maternelle, 
néonatale et infantile



LiST: l’histoire du modèle
Créé dans le contexte de la 

série sur la survie de l’enfant 
publiée dans The Lancet en 
2003 pour estimer l’impact 

d’augmenter la couverture des 
interventions communautaires 
sur les enfants de moins de 5 

ans

• Interventions livrées dans un 

centre de santé, 

• Mortalité néonatale 

• Facteurs de risque

Transféré au domaine 

publique en tant que 

partie du système de 

suivit des politiques de 

Spectrum

Nouveaux résultats

• Résultats à la naissance et 

mortinatalité

• Mortalité maternelle

• Morbidité due à la pneumonie, 

diarrhée et la méningite

• Modélisation au niveau 

sous-national

• Sensitivité in 

incertitude des 

résultats

• Estimation des couts

2003

• Mortalité 
adolescente

• Utilisation et 
disponibilité des 
services/qualité 
des soins

• LiST online

• Webinaires sur youtube



Mises à jour sur la nutrition

▪ Efficacité des interventions nutritionnelles

▪ Révision de nouvelles interventions possibles liées à la nutrition et 
à la croissance.  

▪ Basé sur leurs relation avec les résultats à la naissance

▪ Estimation des gains en capital social

▪ Nombre d'années de scolarisation gagnées et les revenus gagnés tout au 
long de la vie grâce à la réduction du retard de croissance.



Pourquoi utilisons nous LiST?

Analyses prospectives
Planification stratégique
Projeter les vies sauvées

Projeter les effets en rapport avec la 
malnutrition

Analyses rétrospectives
Évaluation de projet/programme 

Attribution des vies sauvées due aux 
interventions

Plaidoyer 
Niveau global, national et sous-

national



Qui a utilisé LiST?
Organisations internationales

Agences d’aide au 

développement

ONG

Institutions académiques

Baileurs de fonds

Gouvernements

India Peru Mozambique Tanzania

NigeriaMaliMalawiDRC

Stegmuller AR, Self A, Litvin K, Roberton T. How is the Lives Saved Tool (LiST) used in the global health community? Results of a mixed-methods LiST user study. BMC 
Public Health. 2017Nov7;17(S4). Available from: https://doi.org/10.1186/s12889-017-4750-5

https://doi.org/10.1186/s12889-017-4750-5


Mortalité par cause
Changements dans la 

couverture des 
interventions

Fraction affectée x 
Efficacité

Vies sauvées

Comment est-ce que LiST calcul l’impact?

Effets liés à la 
malnutrition



Quelles interventions sont dans LiST?

Facteurs immédiats
Les facteurs distaux améliorent la 

couverture des facteurs immédiats.

Fonctionne à travers les 
programmes de santé

À base communautaire et dans les 
services de santé

Faisable dans un pays à faible 
revenu

±80 pays avec les taux de mortalité 
maternelle, néonatale et infantile les 

plus élevés

Évidences d’effet liés à une cause 
spécifique

Revus systématiques, méta-analyses, 
ECR, méthode Delphi

Mis à jour fréquemment



Organisation des interventions dans LiST

Périconceptuelle Grossesse Naissance Allaitement Préventif Vaccin Curatif



Quelles interventions choisir?

http://listvisualizer.org/

http://listvisualizer.org/


Résultats disponibles dans LiST

Vies sauvées
▪ Total
▪ Par cause
▪ Par intervention
▪ Par groupe d’âge

Mortalité
▪ Taux et ratios
▪ Néonatale
▪ Enfants de moins de 5 ans
▪ Maternelle
▪ Mortinatalité

Nombre de décès
▪ Total
▪ Par cause
▪ Par intervention
▪ Par groupe d’âge

Facteurs de risque
▪ Malnutrition chronique
▪ Malnutrition aigue
▪ Allaitement

Visualiser par:
▪ Tableaux, graphiques, 

camemberts
▪ Pays unique/multiple
▪ Scénario unique/multiple



LiST ne peut PAS être utilisé pour: 

La réponse finale
Les résultats seront aussi bons que les 

intrants
Doit aussi considérer le cout, la 

faisabilité, l’acceptabilité

Pour décider COMMENT faire quoi 
que ce soit

Ceux qui exécutent les programmes 
doivent le décider

Le contexte est très important



Avantages de LiST

▪ Possibilité de voir l’impact de plusieurs interventions sur plusieurs 
causes de mortalité

▪ Basé sur des évidences

▪ Validé

▪ Publié

▪Mis à jour régulièrement

▪Gratuit et disponible dans le domaine publique



Avantages de LiST

▪ Les sources de données par défaut sont toutes de haute qualité

▪ Outil hautement flexible
▪ Permet à l’utilisateur/trice d’y saisir ses propres données
▪ Permet à l’utilisateur/trice d’y créer des interventions

▪ Permet de visualiser rapidement le chemin jusqu’à l’impact grâce à 
http://listvisualizer.org/

▪ Visualiser les interventions avec le plus haut potentiel d’impact en 
utilisant l’outil des opportunités manquées

▪ Outil adaptable afin de voir l’impact de: 
▪ Une intervention unique
▪ Un paquet d’interventions
▪ Plusieurs pays simultanément

http://listvisualizer.org/


Fonctionnalités additionnels de LiST

▪ Opportunités manquées*

▪ Outil d’équité*

▪ Assistant sous-national*

▪ LiST costing

▪ Analyse d’incertitude

*webinaires préenregistrés disponibles sur le site web LiST et sur 
Youtube



www.livessavedtool.org

info@livessavedtool.org

http://www.livessavedtool.org/
mailto:info@livessavedtool.org


Formation LiST: planification 
stratégique

L’ expérience de Cote D’ Ivoire

PRÉSENTATION :

PNMIN COTE D’ IVOIRE



PLAN

1. RATIONNEL

2. PRÉPARATION DE LA FORMATION

3. RESSOURCES MOBILISÉES

4. DÉROULEMENT DE LA FORMATION (COMPLEXITÉ, SATISFACTION DES ATTENTES, PRISE EN COMPTE DU CONTEXTE)

5. PORTÉE ET IMPACT POTENTIEL DES RÉSULTATS

6. PROCHAINES ÉTAPES ( EXPLOITATION DES RÉSULTATS)

Mars 2022 Webinaire LiST 23



1

RATIONNEL
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• Question : Quelle est la contribution du taux de couverture des

interventions ANJE et de suivi de croissance du jeune enfant

dans la réduction de la prévalence de la malnutrition

chroniques dans les zones de couverture des ESPC et centres

sociaux de 2012 a 2019?

➢Question nécessitant l’utilisation de LiST d’où le besoin de

renforcement des capacités

25

Question initiale LiST
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Opportunité pour la PNMIN de contribution à l’élaboration du plan 

multisectoriel de nutrition…

besoin de reformuler la question initiale :

Quelle est la contribution du 

taux de couverture des 

interventions ANJE et de suivi 

de croissance du jeune enfant 

dans la réduction de la 

prévalence de la malnutrition 

chroniques dans les zones de 

couverture des ESPC et centres 

sociaux de 2012 a 2019

Quels paquets d’interventions 

nutritionnelles réalistes 

peuvent orienter les 

décisionnaires dans le 

développement du prochain 

plan multisectoriel de nutrition 

pour un impact maximum sur la 

réduction du taux de 

malnutrition chronique chez les 

enfants âgés de moins de 5 ans 

en Côte d’Ivoire ?

26

Cadre d’analyse du cycle de la PNMIN : Question LiST
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2
PREPARARTION DE LA FORMATION
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ETAPES 

PRÉPARATOIRE

30 JOURS

28

Evaluation des besoins en 
matière de données1

Préparation des fichiers 
des projection5

Tenue de la réunion9

Synthèse des données 3

. Finalisation du 
matériel de formation7

Identification des 
interventions 

nutritionnelles en CI 4

Saisie des fichiers de 
projection dans LiST 6

Cartographie des données 
nécessaires 2

Contrôle qualité des 
données utilisées et 

de fichiers de 
projection
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Chronogramme des préparatifs de la formation 
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3
RESSOURCES MOBILISEES
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• Ressources humaines : 3 consultants
– un consultant du C4N en charge de la formation, 

– un consultant pour l’appui à la formation et 

– un consultant en charge du contrôle qualité. 

• Equipes mobilisées: SE CONNAPE, SANTE (DIIS, DPPS, PNN), INS, 
Ministère du Plan et du Développement, PNMIN

• Ressources financières :
– La plateforme nationale PNMIN a pris en charge les couts logistiques

d’organisation (salle de réunion, repas, consultants)

– Le GS a pris en charge le cout du consultant international

30

Ressources mobilisées
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4
DEROULEMENTDE LA FORMATION
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• Absence de données récentes issues d’enquêtes nationales
– Données de la MICS 2016 utilisées pour l’année de base

– Triangulation des données

• Définition des cibles
– Observation des tendances obtenues à partir d’enquêtes nationales (MICS 2006, EDS 

2012, MICS 2016)

• Choix des interventions appropriées
– Recours aux dictionnaires d’indicateurs (nominateur, dénominateur, mode de calcul, 

etc.)

• Interventions essentiellement limitées au domaine de la santé
– Il est possible d’ajouter d’autres interventions mais en s’assurant d’avoir toutes les 

ressources qui justifient leur impact sur la malnutrition dans des proportions 
quantifiables

32

Difficultés, challenges et solutions au cours de la préparation
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5
PORTEE ET IMPACT POTENTIEL DES 

RESULTATS
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APPROCHE D’ÉLABORATION DES SCENARII

Les paquet stratégiques ont été élaborés en prenant en compte quatre 

principaux éléments :

– Disponibilité de l’intervention Côte d’Ivoire (statut de mise en œuvre 

actuelle)

– Existence d’évidence sur l’intervention (efficacité et fraction affectée)

– Niveau moyen de changement de la couverture des interventions estimé à 

partir des deux enquêtes de ménage disponibles dans le pays

– Interventions efficaces mais non encore mises en œuvre en CI

34

Résultats par scenario
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Description synthétique des scenarii
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Scénario Description Période

ps1+25%CI
Projection stratégique + 25% du niveau le plus récent disponible des interventions 

nutritionnelles mises en œuvre actuellement en Côte d’Ivoire 

2022 - 2026

ps2+30%CI
Projection stratégique + 30% du niveau le plus récent disponible des interventions 

nutritionnelles mises en œuvre actuellement en Côte d’Ivoire 

ps3+40%CI
Projection stratégique + 40% du niveau le plus récent disponible des interventions 

nutritionnelles mises en œuvre actuellement en Côte d’Ivoire 

ps4+25%CI+

Projection stratégique + 25% du niveau le plus récent disponible des interventions 

nutritionnelles mises en œuvre + celles non mises en actuellement en Côte d’Ivoire 

(5%)

ps5+30%CI+

Projection stratégique + 30% du niveau le plus récent disponible des interventions 

nutritionnelles mises en œuvre + celles non mises en actuellement en Côte d’Ivoire 

(10%)

ps6+40%CI+

Projection stratégique  + 40% du niveau le plus récent disponible des interventions 

nutritionnelles mises en œuvre + celles non mises en actuellement en Côte d’Ivoire 

(15%)

Résultats par scenario
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Nombre de cas de retard de croissance évités par scenario 

sur la période 2022-2026

36

ANNEE 

BASE
2023 2024 2025 2026 Total

ps1+25%CI 0 1 429 3 454 6 005 9 056 19 944

ps2+30% CI 0 1 523 3 657 6 326 9 497 21 003

ps3+40%CI 0 1 976 4 782 8 289 12 430 27 477

ps4 +25%CI+ 0 2 702 6 339 10 809 16 069 35 919

ps5+30% CI+ 0 4 174 9 682 16 359 24 116 54 331

ps6+40%CI+ 0 5 821 13 416 22 498 32 861 74 596

Résultats par scenario
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• Outil pratique et relativement facile à utiliser.

• Attentes satisfaites en ce qui concerne l’identification des paquets

d’intervention efficaces.

• En ce qui concerne la contextualisation, elle a été assurée en prenant un

cas pratique qui s’appuie sur des données réelles collectées par les

parties prenantes et aussi à travers l’identification des interventions

menées et celles non menées en Côte d’Ivoire.

37

Ressenti sur la formation

Mars 2022 Webinaire LiST



6
PROCHAINES ÉTAPES 

(EXPLOITATION DES RÉSULTATS)
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• Faire des propositions quantifiables aux décideurs dans le cadre de
l’élaboration du nouveau plan de nutrition et de développement de la
petite enfance.

– Formation au module du costing pour évaluer le coût des interventions (7-10 mars
2022)

– Formation à l’élaboration des notes de politiques et communication des
évidences (mi-mars 2022)

– Elaborer des notes de politique (avril 2022)

– Editer le rapport d’analyse (avril 2022)

39

Prochaines étapes (exploitation des résultats)
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MERCI
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Formation LiST: évaluation d’impact

L’ expérience de Burkina Faso

Présentation:

PNIN Burkina Faso



Sommaire

1. Préparatifs et déroulement de la formation LiST

2. Analyse des résultats

3. Ressenti sur la formation

4. Prochaines étapes 
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Préparatifs et déroulement de la formation LiST

1
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• Le Burkina Faso dispose d’une Politique nationale multisectorielle de nutrition(PNMN) 2020-2029. 

Avec cette politique, le  pays s’aligne sur les engagements et objectifs régionaux et internationaux 

en matière de lutte contre la malnutrition.

• Cette politique est opérationnalisée à travers un Plan Stratégique Multisectoriel de Nutrition 

(PSMN).

• Dans le cadre de la mise en place de la PNIN du Burkina Faso, les parties prenantes ont jugé 

important d’évaluer l’impact de la mise en œuvre de ce plan sur la malnutrition chronique chez 

les enfants de moins de 5 ans de 2020  à 2024 en utilisant l’outil « vies sauvées » (LiST).

44

Préparatifs et déroulement de la formation LiST

Pourquoi cette formation au Burkina ? 
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Combien de temps pour la préparation?

• Minimum un mois de préparation

– Cartographie et rassemblement des documents et évaluer leur qualité;

– extractions des indicateurs modélisables sur LiST;

– finalisation du fichier des indicateurs avec le consultant et;

– élaboration des fichier des projection LiST;

• Cout/logistique

– Salle de réunion permettant de respecter les mesure barrières;

– Bonne connexion (partage des documents, installation et déchargement des données pays dans LiST, 

utilisation de la version web de LiST);

– Projecteur;

– Imprimante.

45

Préparatifs et déroulement de la formation LiST

Mars 2022 Webinaire LiST



Question d’analyse

QUESTION : Quel sera 

l’impact de la mise en 

œuvre des plans d'action 

en lien avec la nutrition 

sur le nombre de cas de 

malnutrition chronique 

évitée et la mortalité des 

enfants de moins de 5 ans 

(Analyse LiST) ?

46

1. Quel sera l’impact de l’atteinte des cibles 

des indicateurs de couverture dans le 

domaine de la nutrition contenus dans 

Plan stratégique multisectoriel de 

nutrition (PSMN) 2020 - 2024 et 

disponibles dans LiST, au niveau national :
A. sur le nombre de cas de malnutrition 

chronique évités ?

B. sur le nombre de vies sauvées ?

C. sur la réduction du taux de mortalité chez 

les enfants de moins de 5 ans ?

2. Quelles interventions auront le plus 

d’impact dans la réduction de la 

prévalence de la malnutrition chronique ?

Préparatifs et déroulement de la formation LiST



Résultats des analyses LiST

2
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➢ Interventions du PSMN modélisable dans LiST

48

INTERVENTIONS

Utilisation contraceptive

TPI (femmes enceintes)

Allaitement exclusif (0-5 mois)

Conseils sur l'alimentation complémentaire et de soutien

Supplémentation en vitamine A pour nourrissons et enfants 6-59 mois

Vaccin contre le rotavirus

Prise en charge de la malnutrition sévère (enfants)

Résultats des analyses LiST
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➢ Impact sur le nombre de cas de malnutrition chronique évités 
entre 2020 et 2024

Les différentes combinaisons des interventions programmées dans le PSMN 

permettraient d'éviter plus de 7 800 cas de malnutrition chronique chez les 

enfants de moins de cinq ans.

49Mars 2022 Webinaire LiST
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➢ Impact sur le nombre de vies sauvées chez les enfants de moins de 

5 ans entre 2020 et 2024

50

Tranche d’âges 2020 2021 2022 2023 2024 Ensemble

< 12 mois 0 40 77 110 140 367

12-59 mois 0 655 1 279 1 860 2 317 6111

Ensemble 0 695 1356 1970 2457 6478

Mars 2022 Webinaire LiST
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➢ Impact sur la réduction du taux de mortalité infanto-juvénile
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➢ Nombre d’enfants sauvés de la malnutrition par intervention
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Ressenti sur la formation

3



• Était elle suffisamment liée au contexte local ?

Les données utilisées pour la phase pratique sont tirées du PSMN Burkina. 
Ce qui a permis de relever et de corriger certaines insuffisances dans le 
document.

• La formation a-t-elle rempli les objectifs fixés ?

Elle à atteint ses objectifs dans le mesure où elle a permis aux participants 

de comprendre le fonctionnement de LiST et de leur permettre de l’utiliser 

pour la modélisation d’impact du PSMN du Burkina.

54

Ressenti sur la formation 
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DÉFIS RENCONTRÉS

• Disponibilité des données

• Discordance dans le plan stratégique à traiter avant la formation 

- accord nécessaire avec les secteurs - long processus

• Nombre limité d'interventions nutritionnelles qui peuvent être 

modélisées avec LiST

55

Ressenti sur la formation 
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PROCHAINES ETAPES

4
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Prochaines Etapes

• Des sessions de dissémination des résultats de l’analyse auprès des décideurs sont prévues 
cette année

• Des sessions de renforcement de capacités des suivi-évaluation afin d’améliorer la 
formulation des indicateurs et la fixation des cibles

• Communiqués de presse et des messages clés à partir des résultats de l’analyse;

• Disséminer les résultats auprès des décideurs et les bailleurs de fond;

• Diffuser les résultants auprès des utilisateurs des informations sur la nutrition;

• Plaider à prise en compte des indicateurs à hauts impacts lors de la révision du PSMN;
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Q&A

58Mars 2022



Conclusion
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