
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVES POUR LA MISE EN ŒUVRE 

PROJET D'ESSAI SUR LE TERRAIN 

  



 

Reconnaissance 

Le développement de cet outil a été guidé par les outils de l'EQD mis au point pour les programmes VIH, tuberculose 

et malaria par plusieurs partenaires, notamment MEASURE Evaluation, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et la malaria ; PEPFAR ; USAID ; OMS ; UNAIDs; et GAVI. En adaptant l'outil aux MTN, nous aimerions 

reconnaître les contributions précieuses fournies par les collègues de RTI International, de l'OMS et d’Iota Ink.  

 

Cet outil a été développé et mis à l'essai avec le financement de l'Agence américaine pour le développement 

international dans le cadre du projet ENVISION, dirigé par RTI International dans le cadre de l'accord de coopération n 

°. AID-OAA-A-11-00048.  La période de l'implémentation de ENVISION va du 30 septembre 2011 au 29 septembre 

2016. 

 

Acronymes 

ALB Albendazole  CP Chimiothérapie préventive 

DMC Distributeur de médicaments communautaire  PPTE Probabilité proportionnelle à la taille estimée 

EQA Évaluation de la qualité des données  UEP Unité d'échantillonnage primaire 

EQA-S 
Évaluation de la qualité des données pendant 

la supervision 
 PLS Point de livraison de service 

GAVI 
L’Alliance Globale pour les Vaccins et 

l’Immunisation 
 PUN Procédures d'utilisation normalisées 

FL Filariose Lymphatique  UES Unité d'échantillonnage secondaire 

IVM Ivermectine  HTS Helminthiases transmises par le sol 

S&E Suivi et évaluation  UET Unité d'échantillonnage tertiaire 

AMM Administration massive de médicaments  USAID 
Agence des États-Unis pour le développement 

international 

MS Ministère de la Santé  FV Facteur de vérification 

MTN Maladies tropicales négligées  OMS Organisation mondiale de la santé 

 

  



 

Glossaire 

Les termes suivants sont utilisés tout au long des lignes directrices et de l'outil de l'EQD-S. 

 

Point de livraison du service : La livraison de services pour les MTN peut inclure la prévention des MTN par le biais 

de la CP (sans danger pour le trachome), la gestion de la prévention de la morbidité et des handicaps et/ou le traitement 

des cas, entre autres interventions possibles.  Le point de livraison de services (PLS) désigne le niveau administratif, 

l’école ou le point fixe le plus bas où se produit une intervention dont le bénéficiaire est la population de ce point. (c.-à-

d. la livraison de services).  Pour les maladies nécessitant la CP, il s’agit généralement de communautés, de villages 

ou d’écoles où la CP a été effectuée et les données de traitement sont compilées à partir des registres de traitement 

ou des feuilles de pointage par les distributeurs de médicaments communautaires, les enseignants ou les agents de 

santé.   

 

Niveau d'agregation de donnees intermediaire : Il s’agit de niveaux administratifs, inférieurs au niveau national 

mais supérieurs au niveau de distribution de médicaments, où l’agrégation des données de la CP a lieu. Le nombre 

de niveaux d'agrégation intermédiaires peut varier d'un pays à l'autre. L'outil de l'EQD-S prévoit jusqu'à 4 niveaux 

intermédiaires, le niveau intermédiaire 1 correspondant au niveau après communauté, suivi du niveau 2, etc.  Par 

exemple, les données peuvent être envoyées des villages (PLS) à un établissement de santé où elles sont d’abord 

agrégées (niveau d’agrégation intermédiaire [NAI 1)], puis à un district (NAI 2), suivi d’une région (NAI 3), puis les 

données sont envoyées au niveau national. 

 

Documents sources : Outil(s) de collecte de données où la livraison de service est enregistrée pour la première fois.  

Pour les MTN nécessitant la CP, il peut s’agir de registres de traitement, de feuilles de pointage CP, 

d’enregistrements d’inventaire au niveau de la distribution, etc. Pour d'autres MTN, il peut s'agir de dossiers de 

patients, etc. 

 

Disponibilité de la documentation/des rapports : Pourcentage de documents/rapports sources pouvant être 

récupérés. 

 

Délais de soumission de la documentation / des rapports : Pourcentage de documents/rapports sources 

compilés/soumis à la date d'échéance. 

 

Exhaustivité de la documentation/rapports : Pourcentage de documents/rapports sources contenant toutes les 

données requises pour des indicateurs donnés. 

 

Facteur de vérification : Rapport de la valeur recomptée de l'indicateur à la valeur déclarée. Mesure de l'exactitude 

des données rapportées.  



 

Section 1: Vue d’Ensemble  

OBJECTIF DES ÉVALUATIONS DE LA QUALITÉ DES DONNÉES PENDANT LA SUPERVISION 

La qualité des données de chimiothérapie préventive (CP) pour les maladies tropicales négligées reçues par 

les programmes nationaux est souvent incomplète, ponctuelle et d'une précision discutable.  Les 

programmes nationaux de lutte contre les MTN peuvent réaliser une évaluation de la qualité des données 

(EQD) en collaboration avec les partenaires d'exécution, en tant qu'activité autonome pour évaluer la qualité 

des données et du système de notification, et pour permettre l'adaptation des programmes afin de renforcer 

le système sur la base de ces résultats. 

 

Les programmes nationaux de lutte contre les MTN sont encouragés à mener une EQD-S au moins une fois 

tous les 3 à 5 ans.  Cependant, le personnel de MTN peut également utiliser les visites de supervision 

existantes pour évaluer la qualité des données et du système de rapport.  Au cours de ces visites, les 

superviseurs peuvent examiner les données de CP en utilisant une approche structurée, discuter de l’état 

des meilleures pratiques en matière de gestion des données avec les personnes chargées de la compilation 

des données et créer un plan d’action pour améliorer le système de rapport.  En utilisant les visites existantes 

pour mener une évaluation de la qualité des données pendant la supervision (EQD-S), les superviseurs 

peuvent évaluer l'état du système de reporting sans coûts supplémentaires. 

 

Alors que ce guide et l'outil EQD-S décrivent l'ensemble du processus EQD-S, les superviseurs peuvent 

décider d'incorporer des parties de l'EQD-S dans la supervision de soutien de routine.  Par exemple, certaines 

des questions de l'EQD-S peuvent être incluses dans des listes de contrôle de supervision. 

 

Qu’il s’agisse d’une mise en œuvre complète l'EQD-S ou alors d’une mise en œuvre d’une partie de l’EQD-

s, l’objectif est le même : doter les superviseurs d’un cadre normalisé permettant d’évaluer la qualité des 

données et du système de rapport dans le cadre de la supervision, lequel leur permettra en retour de fournir 

des informations au personnel MTN et renforcer le système de transmission des données.   

 

APERÇU DES ÉTAPES EQD-S 

Les étapes de l'EQD-S comprennent :   

1. Identifier les visites de supervision de soutien qui devraient inclure une composante d’évaluation de la 

qualité des données. (Section 2 de ce guide) 

2. Former les superviseurs au niveau central et ceux du niveau des districts à mener l'EQD-S ou à 

incorporer des aspects de l'EQD-S dans leurs visites de supervision de routine. (Section 2) 

3. Utiliser le questionnaire de l'EQD-S lors des visites de supervision de soutien sélectionnées. 

4. Fournir une commentaires lors des visites de supervision de soutien fondées sur les résultats de l'EQD-

S. (Section 3) 

5. Synthétiser les résultats sur plusieurs sites de l'EQD-S, identifier les meilleures pratiques et les défis, 

et apporter des modifications fondées sur des preuves au système et aux processus de rapport des 

données. (Section 3) 

 

Section Two: Planification et Logistique 

2.1 OÙ DOIT-ON EFFECTUER UNE EQD-S ? 

Une EQD-S peut être menée dans n'importe quel district ou sous-district où des questions se posent sur la 

qualité des données rapportées ou du système de rapport.  Par exemple, un district ou un sous-district peut 

être sélectionné si une enquête d'évaluation de la couverture a révélé un écart important entre la couverture 

déclarée et la couverture observée, ou s'il existe des données discutables, incohérentes, tardives ou 

incomplètes au fil du temps.  La sélection des sites pour l'EQD-S est un processus guidé par un but précis, 

plutôt qu'un processus de sélection aléatoire de sites à évaluer.   

 



 

2.2 QUAND FAUT-IL EFFECTUER UNE EQD-S ? 

Si l'EQD-S est destinée à évaluer la disponibilité, l'exhaustivité et l'opportunité des rapports et/ou à vérifier 

les données, alors celle-ci doit être effectuée après que les données sur les MTN ont été signalées à partir 

du site sélectionné au niveau suivant ou supérieur à travers les canaux de rapport de routine.  Cependant, il 

est possible pour un superviseur de poser certaines des questions d’évaluation des systèmes lors des visites 

de supervision effectuées au cours de l'AMM.   

 

2.3 QUI DEVRAIT EFFECTUER UNE EQD-S ? 

Tout superviseur chargé de veiller à la qualité de la mise en œuvre de la CP peut effectuer une EQD-S. Cela 

peut inclure le MS de niveau central, le MS de district ou les partenaires d’exécution qui assurent la 

supervision.  Le superviseur doit communiquer les principales conclusions au programme national de lutte 

contre les MTN afin de garantir que tout problème important et/ou les meilleures pratiques recensées puissent 

être intégrés dans l’adaptation des programmes. 

  

2.4 QUI DEVRAIT ÊTRE LES RÉPONDANTS D'UNE EQD-S ? 

Le répondant d'une EQD-S devrait être la personne responsable de la compilation des données de la CP sur 

ce site.   

 

2.5 QUELS INDICATEURS DEVRAIENT ÊTRE ÉVALUÉS DANS LE CADRE D'UNE EQD-S ? 

Les indicateurs spécifiques à évaluer dans le processus de l'EQD-S doivent être déterminés en fonction des 

préoccupations du superviseur concernant la qualité des données.  Le questionnaire de l'EQD-S ne 

comprend que 2 indicateurs à évaluer, par rapport à 3 à 5 avec une EQD standard.  Les deux indicateurs à 

evaluer ne doivent pas necessairement être les mêmes  par chaque superviseur ou lors de chaque visite de 

supervision. 

 

2.6 FORMER LES SUPERVISEURS À LA CONDUITE D'EQD-S 

Le programme national de lutte contre les MTN et les partenaires d’exécution devraient expliquer aux 

superviseurs l’objectif de l'EQD-S, passer en revue les questions de l'EQD-S (y compris le questionnaire 

et/ou les questions incorporées dans une liste de contrôle de supervision de soutien), et discuter de la 

manière d’interpréter les resultats.  Pendant la formation, les formateurs doivent insister auprès des 

superviseurs sur l’importance de fournir des commentaires à ceux qu’ils/elles supervisent.   

 

Comme pour l'EQD standard, pendant la formation, le programme national de lutte contre les MTN et les 

partenaires d’exécution devraient définir les termes « disponible », « complet » et « opportun » aux fins de 

l'EQD-S. Par exemple, vous pourriez envisager :  

 

a) Si un rapport est soumis dans un format différent du celui du modèle utilisé par le programme national 

de lutte contre les MTN, sera-t-il considéré comme « disponible »    

b) Si les données ont été rapportées par téléphone ou par SMS et qu’elles ne sont pas enregistrées, 

comment cela sera-t-il pris en compte en ce qui concerne les termes « disponible », « complet » ou « 

opportun » ?   

c) Le rapport doit-il avoir tous les points de données remplis pour être considéré comme « complet » ?  Si 

un rapport contient tous les indicateurs inclus dans l'EQD-S, mais qu’il manque d’autres données, sera-

t-il considéré comme « complet » ?   

d) Quelles sont les dates limites de soumission pour chaque niveau ?   

e) Chaque modèle de rapport a-t-il un espace pour indiquer la date à laquelle il a été soumis ?  Si non, 

comment allez-vous déterminer la « opportunité » ?   

 

  



 

Section Three: Effectuer une EQD-S 

3.1 EXAMEN DE LA DISPONIBILITÉ, DE L'EXHAUSTIVITÉ ET DE L'OPPORTUNITÉ DES RAPPORTS   

Le superviseur doit identifier les indicateurs à évaluer sur ce site, puis examiner les documents sources 

disponibles qui ont été soumis au site en cours d'évaluation. Il/elle devrait répondre aux questions du 

questionnaire relatives à la disponibilité, à l'exhaustivité et à l'opportunité des rapports.  Pour tout rapport 

incomplet ou tardif, le superviseur doit en discuter avec le répondant.     

 

Des efforts doivent être faits pour accéder aux documents de toutes les unités rapportant au site. Si certains 

des documents manquent, le superviseur doit néanmoins procéder à l'évaluation 

 

3.2 VÉRIFICATION DES DONNÉES 

Le superviseur doit identifier les indicateurs à évaluer sur ce site, puis examiner les documents sources 

disponibles qui ont été soumis au site en cours d'évaluation. Il/elle doit relater les valeurs rapportées à ce 

site pour les deux indicateurs, puis les comparer au total rapporté par ce site.  Il/elle devrait calculer le facteur 

de vérification, qui est la valeur recomptée/la valeur déclarée.  Les facteurs de vérification acceptables sont 

compris entre 0,90 et 1,10.  Le superviseur devrait discuter avec le répondant si le facteur de vérification se 

situe en dehors de la marge acceptable, afin de comprendre la cause de la divergence.   

 

3.3 ÉVALUATION DES SYSTÈMES 

Le superviseur doit ensuite poser au répondant les questions d’évaluation des systèmes dans l’outil de l'EQD-

S.  Il / elle doit classer les réponses dans les catégories suivantes: Oui, Non, En partie ou Non applicable, et 

consigner les raisons de cette classification dans la section Commentaires de l'outil.   

 

3.4 DONNER UN COMMENTAIRE AU RÉPONDANT 

Le superviseur doit informer le répondant sur les résultats généraux de l'EQD-S. Cela devrait inclure des 

commentaires à la fois positifs et constructifs, afin de garantir que le répondant comprenne à la fois ce qui 

fonctionne bien et les domaines à améliorer.  Si les données sont entrées dans l'outil de l'EQD-S, le 

superviseur peut utiliser les tableaux de bord intégrés pour faciliter l'identification des résultats clés et fournir 

un retour d'informations.   

 

3.5 SYNTHÉTISER LES RÉSULTATS POUR L’ADAPTATION PROGRAMMATIQUE 

Le superviseur doit ensuite synthétiser les résultats en identifiant les problèmes hautement prioritaires.  Si 

l'EQD-S a été utilisée dans plusieurs sites, il/elle devrait également faire la synthèse pour reconnaître les 

tendances sur les sites et dans le temps.  Si les données sont entrées dans l'outil de l'EQD-S, le superviseur 

peut utiliser les tableaux de bord intégrés pour faciliter cette analyse et cette interprétation des données.  

Ceci devrait inclure existence des indicateurs/sites avec des indicateurs dont les facteurs de vérification ou 

la disponibilité, l'exhaustivité ou l'opportunité des rapports sont insatisfaisantes.  Le superviseur doit 

communiquer les questions hautement prioritaires au programme national de lutte contre les MTN avant la 

planification de la prochaine AMM, afin que les enseignements tirés puissent être intégrés à la stratégie de 

l’année suivante.  Il est important de se rappeler que, puisque les sites évalués avec l'EQD-S ont été choisis 

délibérément, et non de manière aléatoire, les résultats ne peuvent pas être généralisés à l'ensemble du 

programme de lutte contre les MTN.  Cela dit, ils pourraient faire la lumière sur des problèmes systémiques 

qui peuvent être traités dans de nombreux domaines.   

 

  



 

Section Four: Conclusion 

Une EQD-S peut être un outil utile pour exploiter les visites de supervision de soutien existantes afin d'évaluer 

et de fournir un retour d'information sur la qualité des données et la solidité du système de rapport.  Les 

programmes nationaux sont encouragés à former les superviseurs à l’utilisation de l’outil de l'EQD-S ou à en 

incorporer les composants dans des listes de contrôle de routine pour la supervision de soutien.  Les 

superviseurs doivent veiller à fournir aux répondants des informations en retour sur les principaux problèmes 

liés à l'utilisation des surfaces de l'EQD-S, et à communiquer au programme national de lutte contre les MTN 

une synthèse des problèmes hautement prioritaires, afin de faciliter l'apprentissage et l'adaptation 

programmatiques.   


