
 

Cet outil de travail présente 4 des outils de suivi et d’évaluation (S&E) que les programmes nationaux de lutte contre 
les maladies tropicales négligées (MTN) peuvent utiliser régulièrement pour renforcer la mise en œuvre du programme 
et répondre de manière ciblée à des défis programmatiques spécifiques.  L'outil de travail est conçu pour aider les 
programmes nationaux à choisir lequel de ces 4 outils de S&E utiliser quand, où et pourquoi. 
 

Description des Outils 
OUTIL DE COUVERTURE DU SUPERVISEUR (OCS) : L'OCS peut être utilisé par les programmes nationaux de lutte 
contre les MTN au cours d'une AMM pour surveiller la couverture de l'AMM, afin de déterminer si le taux de couverture 
rapporté est suffisant et d'orienter l'adaptation programmatique au cours de l'AMM afin d'améliorer la couverture si 
nécessaire.  Il n'est pas nécessaire que l'OCS soit mené partout et / ou pendant chaque AMM. Par contre,  il peut être 
mis en œuvre dans le cadre d'une surveillance renforcée dans les zones à couverture historiquement basse, après  
lors d'une ré- une évaluation spécifique à une maladie (DSA) montrant  des résultats défavorables, ou encore  dans 
des zones où une attention particulière est requise pour atteindre des performances de programme élevées.    
 
ENQUÊTE D'ÉVALUATION DE LA COUVERTURE (EEC) : Les programmes nationaux de lutte contre les MTN 
peuvent mener une EEC pour valider la couverture rapportée, estimer la couverture de la CP et mesurer la couverture 
au sein de populations spécifiques.  De plus, lorsqu'elle est complétée par des questions sur les connaissances, les 
attitudes et les pratiques (KAP), une EEC peut identifier les raisons du non-respect et détecter les problèmes liés à la 
chaîne d'approvisionnement et aux systèmes de distribution, afin d'éclairer les stratégies d'amélioration de la 
couverture.  Les EEC doivent être organisées tôt dans le cycle du programme pour vérifier l’exactitude du système de 
production de rapports .  En outre, une EEC peut être mise en œuvre en fonction des besoins, sur la base d'une 
couverture toujours faible, de préoccupations concernant l'exactitude de la couverture rapportée et après l'échec de 
DSA.  Lorsqu'ils décident du nombre d'EEC à mener, les responsables de programme doivent prendre en compte le 
nombre de paquets de médicaments différents distribués et le nombre total d'unités de mise en œuvre endémiques. 
 
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES (EQD) : Les programmes nationaux de lutte contre les MTN peuvent 
effectuer une EQD pour évaluer la qualité des données de la CP ainsi que du système générant les données.  Les 
résultats devraient être utilisés pour renforcer le système de communication de données.  Dans chaque pays, au moins 
une EQD doit être réalisée tous les 3 à 5 ans; les programmes nationaux sont encouragés à mener une EQD pour un 
programme communautaire et une autre EQD pour un programme scolaire.  Des EQD supplémentaires peuvent être 
organisées en fonction des besoins, en fonction des résultats discordants mis en évidence par les enquêtes d'évaluation 
de la couverture ou lorsque la solidité du système de rapport suscite des préoccupations.  
 
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES PENDANT LA SUPERVISION (EQD-S): Une EQD-S est une version 
abrégée de l'outil EQD et peut être utilisée par les superviseurs lors de visites de supervision de routine pour évaluer 
et fournir un retour d'information sur la qualité des données et la solidité du système de rapport.  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 reporting.  



Exemples de Pourquoi, Où et Quand ces outils devraient être mis en œuvre 

 
 



Sommaire des Fonctions de l’Outil 
 

 Outil de couverture du 
superviseur (OCS) 

Enquête d'évaluation de 
la couverture (EEC) 

Évaluation de la qualité 
des données (EQD) 

Évaluation de la qualité 
des données pendant la 
supervision (EQD-S) 

Objectif 
principal : 

Classer la couverture 
comme inferieure, 

supérieure au tau requis 

et faire des 

recommandations de 

ratissage d’AMM 

Valider la couverture 
déclarée 

Évaluer la qualité des 
données rapportées et des 

systèmes de gestion de 

données et de rapports 

S’appuyer sur les 

supervision existants 
pour évaluer la qualité 
des données rapportées  
et du système de gestion 

et rapportage des données 

Niveau 
administratif : 

Zone de supervision (ZS, 

par exemple,  sous-district 

ou un zone desservie par 

unsuperviseur) 

Unité de mise en œuvre 

(district) 

Tous les niveaux du 
système de reporting 

District ou sous-district 

Taille de 
l'échantillon : 

20 personnes >500 personnes (30 

grappes) 

~20+ personnes (1 par site 

évalué) 

1 par site évalué pendant 

la supervision formative 

Sites visités : Entre 1 et 20 villages, 

selon la taille de la ZS 

30 villages 12 points de livraison de 

services, ainsi que des sites 

à chaque niveau 

d'agrégation du système de 

rapport, totalisant environ 

20 sites 

Sites visités pendant la 

supervision formative 

Équipe 
d'enquête : 

Interne, auto-évaluation Externe au programme Interne et externe au 

programme 

Interne, superviseurs 

Calendrier : Au cours ou 

immédiatement après, 

AMM 

Idéalement <6 mois de 

l'AMM 

Après que tous les résultats 

de l'AMM ont été rapportés 

via les canaux de rapport de 

routine 

Pendant les visites de 

supervision pendant ou 

après l'AMM , pendant ou 

après la collecte de 

données de routine 

Fréquence : Au besoin pour améliorer 

la couverture 

Au début du cycle de 

programme, de préférence  

dans les zones de 

couverture toujours faible, 

ou des zones avec des 

préoccupations quant à 

l'exactitude de la 

couverture rapportée et 

après l'échec de DSA 

Au moins tous les 3 à 5 ans, 

ainsi que dans les zones de 

résultats de couverture 

déclarés discordants par 

rapport aux résultats de 

l'enquête ou lorsque la 

solidité du système du 

système de production de 

rapports est préoccupante 

Au besoin pour améliorer 

la qualité des données et le 

système de rapport 

Coût : 50 à 1 000 dollars par ZS ~ 2 000 à 10 000 dollars 

par district 

7 000 à 15 000 dollars à 

l'échelle nationale 

Incorporé aux coûts 

existants de supervision 

formative 

Durée : <1 semaine 2 à 3 semaines ~ 2 semaines Varie selon la visite de 

supervision formative; 

généralement <1 jour / site 

 
 



Utilisation des données obtenues à partir de l’implémentation des outils de 
S&E pour les MTC à CTP 
Les données générées par la mise en œuvre de ces quatre outils devraient être utilisées pour identifier les leçons 
apprises et permettre des adaptations programmatiques. 
 

• FACILITER L’APPRENTISSAGE: Les personnes responsables de la mise en œuvre des outils de S & E doivent 
synthétiser les données afin d’identifier les principaux messages qui ont été découverts à l’aide de cet outil. Cela 
pourrait inclure: 
- L’identification de district (s)/sous-district(s) nécessitant une opération de ratissage ou une stratégie adaptée 

pour augmenter le taux couverture, sur la base des données du Supervisor’s Coverage Tool. (SCT) 
- L’identification de district (s) ayant déclaré (s) correctement ou faussement le taux couverture, sur la base des 

résultats de EEC ou SCT 
- La définition de l’ approches de mobilisation sociale sont les plus susceptibles de générer une adhérence 

massive à l’AMM,  à travers des questions KAP évaluées au cours d’un un ECC ou un SCT. 
- La reconnaissance des forces et les faiblesses du système de gestion des données et / ou de sites spécifiques, 

comme le montre un EQD ou EQD-S etc. 
 

Les principales conclusions doivent être communiquées aux décideurs, notamment les responsables des 
programmes nationaux de lutte contre les MTN, les points focaux chargés des MTN dans les districts où les 
activités ont été menées, les responsables des sous-districts chargés de la mise en œuvre et les partenaires 
d'implémentation. Cette communication devrait avoir lieu avant la planification de l’activité de l’année prochaine, 
afin de faciliter l’adaptation programmatique . La facilitation de cet apprentissage peut s'effectuer par le biais 
d'une revue après action ou d'un autre type d’occasion tel qu’une période de pause ou une session de réflexion 
afin que les principaux décideurs soient activement impliqués dans l'apprentissage. 

 
• ASSURER UNE ADAPTATION PROGRAMMATIQUE: En plus de faciliter l'apprentissage basé sur la mise en 

œuvre de ces outils-clés de S & E, il est essentiel que le programme national de lutte contre les MTN, avec le 
soutien de ses partenaires de mise en œuvre, l'adapte en fonction des enseignements tirés. Par exemple, les 
résultats peuvent être utilisés pour renseigner les opérations de ratissage, l’élaboration de messages et de 
canaux de mobilisation sociale, ou d’activités visant à renforcer le système de gestion des données. Les activités 
révisées devraient également être incluses dans les activités du plan de travail de l’année prochaine avec les 
budgets appropriés. 

 
• ACTIVER UNE BOUCLE DE RÉTROACTION: Il est essentiel que l'apprentissage ne reste pas entre les mains 

des décideurs, mais qu'il existe également des informations en retour fournies aux personnes responsables de la 
mise en œuvre des activités du programme de lutte contre les MTN, ainsi qu'aux membres de la communauté 
bénéficiant des interventions de lutte contre les MTN. Cela inclut le partage des commentaires lors de la conduite 
du SCT, du EEC, du EQD ou du EQD-S, ainsi qu’après la synthèse des résultats. 

 

L'élaboration de cet Outil de travail a été possible grâce au financement de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) 
dans le cadre du projet ENVISION dirigé par RTI International dans le cadre de l'Accord de coopération Nº AID-OAA-A-11-00048 et le centre 
d'assistance des MTN sous OAA-G-14-00008.  Pour plus d'informations, visitez www.NTDenvision.org.  Les opinions exprimées par l’auteur 
dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles d'USAID ou du gouvernement des États-Unis. 


