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À PROPOS D’ENVISION

Ce guide a été développé par RTI International dans le cadre du projet ENVISION.

ENVISION est un projet de 8 ans, financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID) visant à fournir une assistance aux programmes nationaux de lutte contre les maladies tropicales 
négligées (MTN) pour le contrôle et l’élimination de sept MTN ciblées : filariose lymphatique, onchocercose, 
schistosomiase, trois helminthes transmis par le sol (ascaris, ankylostomes et ascaris) et trachome. 
ENVISION contribue à l’objectif global de réduire la charge de ces MTN ciblées afin qu’elles ne constituent 
plus un problème de santé publique.

ENVISION est mis en œuvre par RTI International dans le cadre de l’accord de coopération n° AID-
OAA-A-11-00048 en partenariat avec CBM International, The Carter Center, Helen Keller International, 
Fred Hollows Foundation, IMA World Health, Light for the World, Sightsavers et World Vision. La période 
de performance d’ENVISION est du 30 septembre 2011 au 30 septembre 2019. Pour en savoir plus, visitez 
www.NTDenvision.org.
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Aperçu du 
Guide
OBJET DU PRÉSENT GUIDE

Il est facile de se concentrer uniquement sur la déclaration de données, mais nous devons nous assurer que 
nous utilisons ces données pour améliorer les programmes nationaux de lutte contre les Maladies Tropicales 
Négligées (MTN). L’objectif de ce guide est de faciliter le passage de l’examen des données à l’apprentissage de leur 
utilisation et adaptation au programme. Par exemple, comment réglons-nous le problème de la faible couverture 
? Comment réagissons-nous aux résultats de l’évaluation spécifique à la maladie (ESM) ? Le processus décrit 
dans le présent Guide des Données pour l’Action (GDA) devrait réunir des données, des conversations et des 
recommandations permettant d’élaborer des action claires et planifiées visant à améliorer le programme. 

Ce passage de l’examen des données à l’apprentissage et à leur utilisation et adaptation au programme est 
important pour :

• Assurer une utilisation plus judicieuse des ressources limitées

• Augmenter la probabilité d’atteindre les objectifs d’élimination et/ou contrôle des MTN

• Renforcer la capacité de l’espritcritique

L’USAID a récemment défini les principes de collaboration, d’apprentissage et d’adaptation (CAA).1 Le GDA 
vise à faciliter l’apprentissage, mais aussi à fournir des mesures concrètes pour relier cet apprentissage à 
l’adaptation programmatique pour les MTN.

PUBLIC CIBLE

• Les gestionnaires de programme MTS aux niveaux national, des régions et des districts (c’est-à-dire les 
personnes responsables de l’utilisation des données pour la prise de décisions programmatiques). »)2

1 https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/keyconcepts_twopager_8.5x11_v7_20160907.pdf
2 Les concepts « d’utilisateurs de données » et de « producteurs de données » proviennent de l’évaluation de mesures ; par exemple, visitez https://
www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-18-134 et Nutley T, Reynolds HW. Améliorer l’utilisation des données sanitaires pour le renforce-
ment des systèmes de santé. Glob Health Action. 2013;6:20001. Publié le 2013 février 2013. doi:10.3402/gha.v6i0.20001
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• Les responsables du suivi, de l’évaluation et de l’apprentissage (SEA) qui sont en grande partie 
responsables d’une grande partie de la collecte, de l’analyse et de la synthèse des données nécessaires 
pour faciliter la prise de décisions programmatiques (c’est-à-dire les « producteurs de données »)

QUI UTILISE LE GUIDE ?

L’objectif est que le Ministère de la Santé (MS) dirige les six étapes de ce processus. Les facilitateurs internes 
ou externes – p. ex. le personnel des partenaires d’implémentation – peuvent également travailler en étroite 
collaboration avec les gestionnaires de programme nationaux. À court terme, il peut être nécessaire qu’un 
partenaire d’implémentation dirige le processus, permettant simultanément au Ministère de la Santé de 
renforcer ses capacités à long terme. r. On trouvera à l’annexe A des exemples de domaines d’activité pour le 
personnel des partenaires d’implémentation dans le pays et le personnel du siège.

QUAND UTILISER LE GUIDE ?

Ce guide peut s’utiliser dans différentes circonstances, y compris les suivantes :

• Avant ou au cours d’un atelier d’élaboration de plan annuel de travail ou d’une réunion de planification 
des activités

• Avant l’élaboration d’une stratégie, du matériel et des activités d’information, d’éducation, de 
communication et de mobilisation sociale.

• Après l’échec d’une évaluation spécifique à une maladie (DSA), lors de la planification d’une enquête 
de résultats de la DSA et/ou d’une Ré-Administration des Médicaments de Masse( Re-AAM))

• Lors de la formation du personnel au niveau sous-national sur l’analyse et l’utilisation des données

La clé d’une mise en œuvre efficace du GAD — et donc d’une adaptation programmatique — est de veiller à ce 
que les étapes de communication et de facilitation du changement se déroulent avec la participation active 
des décideurs chargés du programme.

COMMENT FONCTIONNE LE GUIDE ?

Ce guide présente le processus de collecte et de synthèse de les informations pertinentes en six étapes :

1. Aller

2. Rassembler toutes les informations pertinentes

3. Synthétiser les informations pertinentes

4. Communiquer les ’informations critiques aux principales parties prenantes à travers une 
présentation sous forme de diapositives accompagnée de documents de référence

5. Faciliter le changement en transformant les recommandations en activités planifiées et budgétisées 

6. Évaluer si les activités ont été mises en œuvre comme prévu et si les résultats escomptés ont été 
atteints et inclure ce rapport à l’étape du Rassemblement l’an prochain

Ce processus est résumé à la figure 1, puis expliqué plus en détail.
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PROCESSUS : DONNÉES POUR L’ACTION
FIGURE 1. PROCESSUS POUR FACILITER LA COLLECTE DE 
DONNÉES POUR L’ACTION 

RASSEMBLERALLER

SYNTHÉTISER

FACILITER LE 
CHANGEMENT

COMMUNIQUER

ÉVALUER

Données et recommandations

Réalisations, qualité des données, 
populations à faible couverture, raisons 
de la faible couverture (programme, 
acceptation), recommandations

Présenter l’information sur les 
priorités au début de l’atelier 
de planification du travail

S’assurer que les 
recommandations sont converties 
en activités prévues au budget

• Les activités sont-elles mises en œuvre 
comme prévu ?

• Quel a été le résultat ?
• Inclure le rapport dans le processus de 

l’année 
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Guide Par 
Étapes

ÉTAPE 1 : PLAN 
Calendrier : 2 à 3 mois avant de prendre des décisions fondées sur des données ; le calendrier peut être comprimé 
au besoin

Déterminer le but, le moment où le processus devrait être mené et qui devrait y participer.

L’une des clés du succès de l’utilisation des données est la planification de la mise en œuvre du processus 
décrit dans le GAD. Cette planification peut se faire en répondant aux questions suivantes : 

• Quel est votre objectif en vous engageant dans le processus Données pour l’ Action ?

• Quelles questions espérez-vous répondre avec vos données ?

• Qui est votre public ?

• Qu’aimeriez-vous que votre auditoire comprenne à la fin de votre présentation ? 

• Quand devriez-vous commencer le processus Données pour l’Action ? 

• Qui sera impliqué ? 
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ÉTAPE 2 : RASSEMBLER TOUTES 
LESINFORMATIONS PERTINENTES

Calendrier : 1 à 2 mois avant de prendre des décisions fondées sur des données ; le calendrier peut être comprimé 
au besoin

Recueillir les données, les rapports et les recommandations qui ont été produits au cours de l’année. 

Il sera important de documenter où se trouvent ces éléments d’information et quelle est la meilleure source de 
données. 

RECUEILLIR DES DONNÉES

Depuis le dernier point de décision, beaucoup de données auront probablement été recueillies, analysées et 
compilées dans un rapport du programme, y compris ce qui suit : 

• Résultats de MDA par district et sous-district, maladie, sexe et âge

• Résultats des enquêtes, y compris les évaluations de la qualité des données (EQD), les enquêtes 
d’évaluation de la couverture, les enquêtes sur les connaissances, les attitudes et les pratiques, etc.

• Résultats de la DSA, y compris les études d’impact sur le trachome, les études d’évaluation de 
transmission pour la filariose lymphatique (TAS) et les sites sentinelles

• Les données sur les dénominateurs, et si la validité des dénominateurs est souvent remise 
en question par le programme, recueillir des renseignements sur les dénominateurs auprès de 
différentes sources (p. ex. bureau national du recensement, autres programmes de santé publique, 
registres communautaires)

• Autre

RECUEILLIR LES RAPPORTS D’ACTIVITÉS, LES RAPPORTS DE RÉUNIONS ET LES PROCÈS-
VERBAUX

Il sera également utile de recueillir les rapports d’activités, les rapports de réunions et les réunions, 
car ils peuvent avoir documenté les résultats qui ont été discutés, les conclusions interprétées et les 
recommandations formulées, y compris les suivantes :

• Rapports de supervision

• Rapports de microplanification 

• Réunions de revue après AMM

• Les revues pour action après DSA

• Les résultats d’investigation après DSA

• Réunions du groupe de pilotage

• Séances de planification du travail des années précédentes

• Séances de pause et de réflexion

• Autres
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ÉTAPE 3 : 
SYNTHÉTISER LES 
INFORMATIONS 
PERTINENTES

Calendrier : 1 à 2 mois avant de prendre des décisions fondées sur 
des données ; le calendrier peut être comprimé au besoin

Analyser et interpréter les données de multiples points afin 
d’avoir une compréhension claire, évolutive et holistique 
d’une situation. 

La synthèse des informations pertinentes peut être l’une des 
étapes les plus fastidieuses, et elle implique un niveau élevé de 
réflexion et d’analyse critiques. La synthèse des informations 
pertinentes comprend les étapes suivantes : 

1. Poser des questions clés 

2. Analyser les données

3. Interpréter les résultats 

4. Tirer des conclusions qui répondent aux questions clés

POSER DES QUESTIONS CLÉS

Lorsque vous posez des questions clés, vous devriez vous référer 
à ce qui a été identifié au cours de l’étape de planification, y 
compris le but de votre participation au processus Données pour 
l’Action et les questions aux quelles vous souhaitez répondre 
avec vos données. 

Les questions clés qui devraient être soulevées sont les suivantes : 

• Quels sont les progrès vers le contrôle et/ou élimination des 
MTN ?

 » Progrès vers l’achèvement de la cartographie

 » Accroissement de la couverture géographique (c.-à-d. mise à 
l’échelle de MDA)

 » Atteindre une couverture épidémiologique/programmatique 
suffisante (par district, maladie, sous-groupes)

 » Arrêt de la AAM (p. ex. résultats de la DSA)

 » Progrès vers la validation de l’élimination

• Dans quelles mesures les données sont-elles exactes ? 

Quel est le Degré 
d’Exactitude des 
Données?
Nous savons qu’une mauvaise 
déclaration des données 
entraînera un nombre incorrect 
de personnes traitées et qu’une 
mauvaise estimation l du 
dénominateur aura une incidence 
sur le calcul du taux de couverture. 
Cependant, nous ne visons pas 
la perfection des chiffres – nous 
avons besoin de chiffres qui sont 
suffisamment bons pour guider le 
programme.

Si la couverture rapportée et la 
couverture après enquête sont 
raisonnablement similaires, le 
programme national des MTN 
devrait se sentir à l’aise d’utiliser 
les estimations de couverture 
rapportées régulièrement. Si 
la couverture après enquête et 
la couverture rapportée sont 
différentes, envisagez d’effectuer 
une EQD afin de diagnostiquer où 
et comment la qualité des données 
est compromise et ainsi faire un 
plan pour améliorer la situation.

Il est à noter que les 
préoccupations relatives aux 
estimations de la population 
utilisées comme dénominateur, 
bien que parfois valides, sont 
souvent surutilisées et méritent 
d’être mieux comprises. Par 
exemple, on devrait comparer 
les données des dénominateurs 
provenant de différentes sources 
pour voir dans quelle mesure 
les valeurs sont semblables ou 
différentes.

Lorsque la politique de traitement 
sous observation directe n’est pas 
appliquée, il y aura probablement 
d’importants écarts entre les 
taux de couverture rapportées 
et les taux réels, et une certaine 
validation des taux déclarés 
régulièrement est encouragée.
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• Quels sont les obstacles à la réalisation du contrôle et/ou élimination des MTN ? 

• Quelles approches fonctionnent bien et devraient être poursuivies ? 

ANALYSER LES DONNÉES

Pour analyser les données, vous pouvez exécuter certains des processus suivants : 

• Calcul de la moyenne/médiane/minimum/maximum/interquartile sur plusieurs points de données 

• Identifier les valeurs aberrantes

• Désagréger et agréger des données (p. ex. âge, sexe, unité géographique, source de financement, 
maladie)

• Analyser des données sur les tendances dans le temps

• Tri des données (de haut en bas, de bas en haut)

• Créer de graphiques pour représenter visuellement les données

• Évaluer de l’exactitude des données

INTERPRÉTER LES RÉSULTATS

Plusieurs questions peuvent vous aider à interpréter les données, notamment les suivantes : 

• Quels ont été les résultats ? 

• Comment les résultats se présentent-ils par rapport aux objectifs ? Si les résultats sont inférieurs 
aux objectifs, quelles en sont les raisons ?

• Comment les résultats se présentent -ils par rapport à ceux des années précédentes ?

• Les résultats sont-ils les mêmes partout ou y a-t-il des zones géographiques ou des populations qui 
ont des résultats différents ? S’il y a des différences, quelle en est la cause ?

• Quelles sont certaines des meilleures pratiques pour mener cette activité, et ont-elles été 
respectées ?

• Qu’est-ce qui a été fait différemment lors de la mise en œuvre de cette activité par rapport aux 
années précédentes ? Était-ce un succès ?

• Quels ont été quelques s défis posés par la mise en œuvre ?

• Les données sont-elles valides ? Dans quelle mesure les données de l’enquête de couverture sont- 
elles semblables ou différentes de celles de la couverture rapportée ?

• Les données relatives aux différentes sources donnent-elles le même message ? 

TIRER LES PRINCIPALES CONCLUSIONS

Les conclusions devraient découler de l’interprétation des données ; elles devraient fournir des réponses 
fondées sur des données probantes aux questions clés qui ont été soulevées.



NTDTOOLBOX.ORG10 / MTN GUIDE DES DONNÉES POUR L’ACTION

Aperçu de la 
présentation : 
•  Aperçu de la situation : 

2-3 diapositives

•  Qualité des données : 1-2 
diapositives 

•  Enseignements tirés des 
efforts précédents : 1-2 
diapositives

•  Priorités pour l’avenir : 1 
diapositive

ÉTAPE 4 : COMMUNIQUER

Calendrier : Au cours d’une activité où des décisions programmatiques 
sont prises, comme une réunion de planification du travail, une 
microplanification, etc.

Sur la base de l’analyse du gestionnaire de données (celui qui 
rassemble et synthétise), préparer une présentation qui sera faite 
lors d’un événement de planification, comme la planification des 
activités la microplanification, etc. Soyez très sélectif dans les 
informations qui spartagées — le but est de concentrer le groupe 
sur les informations pouvant faire l’objet d’une action. 

Un jeu de diapositives avec des exemples de diapositives qui 
peuvent être montrées est disponible en pièce jointe au présent 
document.

Il est important de déterminer l’histoire qui doit être racontée avec les 
données et de s’assurer que les messages sont clairs et concis. La 
présentation devrait comprendre un aperçu de la ou des situations clés 
à mettre en évidence, des observations sur la qualité des données, une 
description des leçons tirées des efforts antérieurs et des priorités 
proposées pour l’avenir.

Idéalement, le gestionnaire du programme national des MTN serait celui 
qui agirait comme facilitateur et ferait la présentation ; cependant, il est 
possible que l’information soit présentée par un agent de Suivi, évaluation 
et apprentissage SEASEA ou un facilitateur externe (tel qu’un partenaire 
d’implémentation). L’étape de communication devrait comprendre 
une discussion avec les principaux décideurs du programme afin de 
s’accorder sur les principales priorités qui devraient être abordées dans 
le cadre de l’étape visant à faciliter le changement.
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ÉTAPE 5 : FACILITER LE CHANGEMENT
Calendrier : Au cours d’une activité où des décisions programmatiques sont prises, comme une réunion de 
planification du travail, la microplanification, etc. et aussi lorsqu’un plan est en cours d’élaboration (p. ex. la 
rédaction du plan de travail annuel)

Il s’agit du processus qui consiste à transformer les recommandations en activités planifiées et 
budgétisées. Après la présentation, le rôle de l’animateur est de rappeler au groupe lors des principaux 
points de la planification des priorités, que les décisions prises sont basées sur les leçons apprises.

Cette étape assure la phase « adaptation » du cycle du programme. 

Pour que l’adaptation programmatique puisse avoir lieu, il est important d’avoir un plan clair, qui inclut des 
ressources. Le tableau 1 est un exemple des renseignements qui devraient être inclus dans le plan. 

TABLEAU 1: PLANS POUR FACILITER LE CHANGEMENT

Problème 
à traiter

Données 
que les 

documents 
délivrent

Ce qui sera 
fait (sur la 
base des 
données)

Qui est 
responsable 

pout le 
suivi de la 
décision?

Où se fera 
la mise - en 

œuvre

Quand 
l’activité 

aura-t-elle 
lieu ? 

Ressources 
nécessaires

Comment le 
progrès sera-
t-il mesuré ?
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ÉTAPE 6 : ÉVALUER
Calendrier : Après la mise en œuvre du programme

Un suivi pour s’assurer que les activités ont été mises en œuvre comme prévu et que les résultats 
escomptés ont été atteints, et inclure ce rapport à l’étape du Rassemblement de l’an prochain.

Remarque : Cette étape contribue à la phase « apprentissage » du cycle du programme pour les activités de 
l’année suivante. 

Dans le cadre de cette évaluation, il sera utile de se pencher sur les points suivants : 

• Les activités ont-elles été mises en œuvre comme prévu ? 

• Les résultats escomptés ont-ils été atteints ? 

• Déterminez les leçons apprises et les pratiques exemplaires : 

 » Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? 

 » Que faut-il améliorer ? 

 » Y-a-t-il quelque chose qui devrait être complètement changé ?

Cette étape ne devrait pas être nécessairement une évaluation officielle. Par contre, elle peut se faire à 
travers une méthodologie de Pause et Réflexion, après avoir menée après certaines activités spécifiques 
ou encore au cours d’une revue annuelle des activités.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES OUTILS ET RESSOURCES D’ENVISION SUR  

NTDToolbox.org
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Annexe A

Exemples de domaines d’activité pour le 
personnel des partenaires d’implémentation 
dans le pays et le personnel du siège afin de 
faciliter le processus du guide des Données 
pour l’Action 
CONSEILLER RÉSIDENT DU PROGRAMME DANS LE PAYS (CRP) (OU CHEF DE PARTIE ([CP])) : 
DIRIGER LE PROCESSUS : VISION, STRATÉGIE ET GARANTIE D’UNE ACTION GUIDÉE PAR LES DONNÉES

• Travailler avec le chef du programme national du ministère de la Santé pour déterminer les 
questions auxquelles il aimerait répondre à l’aide des données.

• Aider le personnel de la SEASEA dans le pays (ministère de la Santé, projet) à interpréter les 
données

• Travailler avec le responsable du programme national du Ministère de la Santé et le personnel de la 
SEA dans le pays (Ministère de la Santé, projet) pour élaborer des messages clés.

• Fournir un retour d’information au personnel national de la SEA (Ministère de la Santé, projet) sur 
les données synthétisées. 

• Aider le MS à présenter des données à une réunion importante prise de décisions ; présenter les 
données au besoin. 

• Coordonner avec le Ministère de la Santé, le personnel d’assistance technique (AT) et le personnel 
de la SEA local et celui du siège, pour assurer le suivi tout au long de l’année afin de garantir que les 
efforts sont mis en œuvre et évalués. 
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SEA DANS LE PAYS : OPÉRATIONNALISATION DU GDA

• Assurer la formation continue du personnel de SEA du Ministère de la Santé en charge du GDA.

• Assister le Ministère de la Santé dans le choix des données à recueillir et aider le Ministère de la 
Santé à les recueillir au besoin.

• Donner des conseils au Ministère de la Santé sur l’analyse et l’interprétation des données afin 
d’identifier les messages clés, et analyser et interpréter les données au besoin.

• Réviser les ébauches de diapositives et informer le Ministère de la Santé sur la meilleure façon 
de communiquer les messages clés ; créer des diapositives au besoin. 

• Coordonner avec le staff d’assistance technique , , le CRP, et le staff local en charge du SEA pour le 
suivi au long de l’année afin de s’assurer que les efforts sont mis en œuvre et évalués. 

SEA DU SIÈGE DE LA : SOUTIEN ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL DE SEA DANS LE 
PAYS

• Offrir une formation continue au personnel de SEA dans le pays sur le GDA.

• Fournir des commentaires sur les données à recueillir

• Fournir des conseils sur l’analyse et l’interprétation des données afin d’identifier les messages 
clés

• Examiner les ébauches de diapositives et donner une rétroaction sur la meilleure façon de 
communiquer les messages clés. 

• Coordonner avec le personnel de l’AT, le CRP et le personnel de SEA dans le pays pour assurer le 
suivi tout au long de l’année afin de s’assurer que les efforts sont mis en œuvre et évalués. 

 CONSEILLER TECHNIQUE (AT) À L’AC : APPUI AU CRP

• Examiner les ébauches de diapositives et donner une rétroaction sur la meilleure façon de 
communiquer les messages clés. 

• S’assurer que les recommandations sont converties en activités budgétisées

• Coordonner avec le staff en charge de l’AT, le CRP et personnel de SEA du  suivi tout au long de 
l’année pour s’assurer que les efforts sont mis en œuvre et évalués. 

EN CHARGE DES OPÉRATIONS AU NIVEAU SIÈGE : APPUI AU CRP

• S’assurer que les recommandations sont converties de manière appropriée en activités 
budgétisées

• Coordonner avec le personnel d’’AT, le CRP, et le personnel du siège de SEA pour assurer le suivi 
tout au long de l’année afin de s’assurer que les efforts sont mis en œuvre.
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Exemple de 
Calendrier
Lors de l’Utilisation de DAG Pendant la 
Planification du Travail 

01

02

ÉTAPE 

ÉTAPE 

2-3 mois à 
l’avance 

1-2 mois à 
l’avance

• Élaborer votre plan d’action Données pour l’Action

• S’assurer que les principaux intervenants assisteront à votre 
réunion de planification de travail

• Identifier les personnes qui contribueront au processus Données 
pour l’Action

• Identifier les données pertinentes

• Recueillir les données pertinentes 

• Faire l’analyse des données

• Déterminer comment vos données répondront à vos questions 
initiales

• S’assurer que les données sont affichées de façon appropriée pour 
transmettre les messages prévus

ALLER

RÉUNIR LES INFORMATIONS 
IMPORTANTES
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ÉTAPE 

ÉTAPE 

ÉTAPE 

ÉTAPE 

1-2 mois à 
l’avance

durant un 
événement à 

l’horaire

pendant 
l’événement 

prévu et faire le 
suivi, s’il y a lieu 

lors de l’année 
suivante

• Poursuivre l’analyse et la visualisation des données

• Souligner les conclusions pertinentes 

• Développer votre présentation

• Présenter vos données lors de la réunion de planification du travail

• Déterminer les questions qui nécessitent un suivi et faire participer 
les intervenants appropriés

• S’assurer que votre plan de travail reflète les leçons tirées des 
données

• S’assurer que votre plan de travail reflète les leçons tirées des 
données

• S’assurer que l’ajustement des activités a été budgétisé

• S’assurer que les parties prenantes sont d’accord que les 
changements programmatiques proposés vont résoudre le 
problème ciblé

• S’assurer que les activités ont eu lieu comme prévu

• Mesurer si les résultats escomptés ont été atteints

• Réfléchir sur les réussites et identifier les domaines à 
améliorer

• Inclure tous les éléments de suivi dans les étapes de 
“planification/rassemblement” pour l’année suivante

RÉSUMER L’INFORMATION 
IMPORTANTE

COMMUNIQUER 

AMORCER LE CHANGEMENT

ÉVALUATION




