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Acronymes
MAPI

Manifestations post-vaccinales indésirables

ESA

Enquête de santé annuelle

SRC

Syndrome de rubéole congénitale

DTC

Vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite

EGP

Enquête en grappes du PEV

PEV

Programme élargi de vaccination

GAVI

Alliance Mondiale pour les Vaccins et la Vaccination

PIB

Produit Intérieur Brut

DPG

Dépenses publiques générales

DPGS

Dépenses publiques générales de santé

HBR

Fiche de santé

FOSA

Centre de santé

HFA

Evaluation des centres de santé

RSS

Renforcement des systèmes de santé

FMI

Fonds Monétaire International

JA

Joint appraisal (Évaluation conjointe)

FRC

Formulaire de rapport conjoint

CAP

Connaissances, Attitudes et Pratiques

VVR

Vaccin antirougeoleux

EGIM

Enquêtes en grappes à indicateurs multiples

RR

Vaccin antirougeoleux et antirubéoleux

ERVN

Évaluation des risques et vulnérabilités nationaux

VPO

Vaccin antipoliomyélitique oral

VPC

Vaccin antipneumococcique

Penta

Vaccin pentavalent

SARA

Service Avalibility and Readiness Assessment

UNICEF

Fonds des Nations unies pour l’enfance

USD

Dollars des États-Unis

MEV

Maladie évitable par la vaccination

BM

Banque Mondiale

OMS

Organisation mondiale de la santé

WUENIC

Estimations de l’OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale

VAA

Vaccin contre la fièvre jaune
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Introduction
La préparation à l’évaluation conjointe et aux autres discussions pertinentes au sein des pays
se base essentiellement sur l’examen des données et des analyses disponibles, avec un
double objectif : i) comprendre la progression obtenue par rapport aux objectifs prévus et ii)
éclairer les décisions relatives aux éventuels goulots d’étranglement (par ex., rapports en
retard, objectifs irréalistes, données indisponibles, principaux freins à l’obtention des résultats
espérés, etc.). Un examen minutieux des données permet de concevoir de manière
appropriée le nouveau soutien de Gavi dans le cadre du processus de dialogue avec le pays
(p. ex. la planification de l’ensemble du portefeuille). Ceci permet également de repenser le
soutien au RSS existant et/ou de donner la priorité à l’assistance ciblée pour le pays dans le cadre
des recommandations relatives à l’évaluation conjointe.
Dans la mesure du possible, les données et analyses présentées lors de l’évaluation conjointe
(et le rapport qui en découle) devront s’inspirer des analyses et des rapports déjà disponibles
et systématiquement générés par les pays. Par exemple, les examens du PEV, les revues
documentaires annuelles, les rapports systématiques tels que le Formulaire de rapport
conjoint OMS/UNICEF, les indicateurs de suivi systématique des programmes intégrés dans
les HMIS/DHIS2/PEV ou les tableaux de bord de la chaîne d’approvisionnement ou outils
alternatifs, les analyses d’équité, l’évaluation de la couverture ou les enquêtes CAP. Les pays
sont encouragés à identifier les sources de données lors de la présentation des données afin
de faciliter l’interprétation des informations. Gavi ne s’attend pas à ce que les données et
analyses soient générées uniquement aux fins de l’évaluation conjointe (ou autres
discussions pertinentes dans les pays), mais la synthèse, l’examen, l’analyse et
l’interprétation des données nécessitent du temps, des efforts et de la patience et les
programmes sont encouragés à commencer à préparer et à compiler les données et analyses
pertinentes en amont.

Comment utiliser ce document
L’utilisation de ce document doit être tout particulièrement prise en compte lors de la
préparation des évaluations conjointes, des demandes de nouveau soutien au
renforcement des systèmes de santé et de toute autre discussion stratégique pertinente.
Il décrit un ensemble minimal d’analyses et d’indicateurs utiles pour informer les
discussions dans les pays concernant le soutien de Gavi dans les différents domaines
techniques présentés dans ce document sous 7 chapitres différents.
Dans chacun de ces chapitres, un ensemble d’analyses clés est proposé, suivi par une
recommandation détaillée des présentations utiles, des délais pertinents et des niveaux de
ventilation.
Les analyses clés mentionnées dans ce document ont été sélectionnées à partir des données
généralement disponibles dans les systèmes d’information ou les évaluations régulières de la plupart
des pays soutenus par Gavi. Les organisations partenaires fournissent également des indications
détaillées sur la façon de réaliser au mieux ces analyses. La composante Analyses
supplémentaires de ce module souligne les analyses complémentaires pour lesquelles les
données peuvent ne pas être disponibles dans de nombreux pays ou pour lesquelles elles
peuvent ne pas être pertinentes dans certains cas particuliers. Ces sections fournissent
d'autres détails sur la ventilation infranationale recommandée (texte en bleu) et l'analyse de
triangulation (texte en rouge). Celles-ci sont indiquées par les symboles suivants :
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Analyse infranationale
Analyse de triangulation
L’analyse clé, lors de chaque séance, est suivie d’une description de l’interprétation et de
l’utilisation les plus typiques pour l’ensemble décrit, ainsi que des sources de données
éventuelles qui sont généralement disponibles au niveau des pays. Celle-ci est ensuite suivie
de liens vers les Directives et ressources pertinentes mises à dispositions par les
organisations partenaires. Certains de ces liens fournissent des conseils techniques sur la
façon de réaliser les analyses. D’autres donnent accès à des outils d’analyse automatiques
ou des bases de données permettant l’extraction de données brutes qui peuvent simplifier le
travail que le pays souhaite effectuer.
Pour chaque chapitre, des exemples illustrés sont présentés. Ils se sont avérés
particulièrement efficaces en termes de présentation et de niveau de ventilation. La plupart
des exemples sont tirés des précédents rapports d’évaluation conjointe. Les analyses
présentées ne couvrent pas l’ensemble des domaines d’analyse suggérés ; l’intention est ici
de s’inspirer des pays et partenaires pour déclencher des discussions dans le pays. Il convient
de noter que le contenu et la présentation de certains exemples inclus pourraient encore être
améliorés pour faciliter l’interprétation et l’utilisation des résultats clés. L'OMS, Data to Viz et
Gramener ont élaboré de bonnes directives et tuyaux sur la communication, la présentation
et la visualisation des données.

Identification de l’analyse pertinente pour susciter la discussion
Bien que de nombreuses analyses clés systématiques différentes soient réalisées dans
chaque pays pour chaque domaine technique, toutes ne présentent pas de résultats
importants ayant des implications programmatiques pertinentes. Les pays ne sont pas tenus
de préparer et de présenter toutes les analyses suggérées dans ce guide, mais ils sont
encouragés à compiler et à présenter les plus convaincantes dans chaque chapitre, ainsi que
leur incidence éventuelle sur le programme.
Cet ensemble minimal d’analyses peut être complété par des informations supplémentaires
lorsque le pays le juge pertinent. Les goulots d’étranglement et les problèmes
programmatiques identifiés dans ces analyses doivent guider la prise de décisions concernant
les priorités du soutien de Gavi et l’assistance ciblée au pays en fonction des besoins du pays.
L’analyse et la triangulation infranationales sont jugées particulièrement utiles à cette fin.

Analyse infranationale
Gavi recommande fortement l’utilisation de l’analyse des données au niveau
infranational pour informer la prise de décisions et donner la priorité à l’affection des
ressources dans des zones géographiques et domaines thématiques spécifiques.
L’analyse des données au niveau infranational est importante pour de nombreuses raisons.
Elle permet de cibler l’affection des ressources aux zones géographiques où vivent de
nombreux enfants non vaccinés et/ou la couverture vaccinale est faible, de mieux cibler les
ressources dédiées aux populations vulnérables, d’identifier les zones susceptibles d’abriter
des foyers de maladies évitables par la vaccination, de donner la priorité à l’amélioration du
développement des infrastructures et des ressources humaines, de cibler une démarche de
qualité des données et de récompenser les zones géographiques ayant connu une
3

amélioration récente de la performance, entre autres. Il est utile de réaliser une analyse
infranationale dans tous les chapitres de ce guide.
Il convient d’être prudent lors de l’interprétation des résultats de l’analyse des données au
niveau infranational. Dans de nombreux pays, les données au niveau infranational sont
incomplètes et peuvent être inexactes en raison d’erreurs ou de distorsions dans les
estimations. Cela pourrait affecter les systèmes administratifs, logistiques, financiers et
humains et de nombreux autres systèmes d'information. En ce qui concerne les systèmes
administratifs, lorsqu'il existe davantage de données, il y a généralement des disparités entre
les numérateurs et les dénominateurs des différentes unités administratives. Les régions
récemment créées, les zones à forte croissance urbaine, les zones où la participation du
secteur privé est en augmentation, les zones touchées par d’importants afflux de réfugiés et
les populations nomades et migrantes peuvent également contribuer à une incertitude
croissance et compromettre l’analyse des tendances. Ceci peut laisser entendre que les taux
de couverture sont inférieurs ou supérieurs à la réalité. Dans certains districts cela peut même
suggérer des taux de couverture supérieurs à 100%, ce qui semble peu probable.
Pour en savoir plus sur l’utilisation et les limites de l’analyse des données au niveau
infranational, et plus particulièrement sur la couverture vaccinale, consultez le site des
données sur la couverture vaccinale au niveau infranational de l’OMS.

Triangulation des données
Pour atténuer les problèmes de qualité des données et mieux comprendre le phénomène
étudié, la triangulation des données peut être particulièrement utile. La triangulation des
données est une démarche fondée sur la synthèse critique de deux sources de données
existantes ou plus pour traiter les questions pertinentes en vue de la planification des
programmes et de la prise de décisions. La triangulation des données permet d’identifier et
d’atténuer les limites d’une source de données et/ou de la méthodologie de collecte des
données, et peut être utilisée pour comparer la couverture, la surveillance, le stock, les
données sociodémographiques ou autres données qualitatives ou quantitatives.
Les limites incluent la quantité et la qualité des données d’origine. Il peut également arriver
que les interprétations des données convergent vers une même conclusion qui soit inexacte.
En raison de ces limites, il est recommandé de centrer les analyses de triangulation sur les
questions pertinentes clés et d’explorer les tendances et les différences par rapport à la
pertinence des programmes grâce à des méthodes descriptives et graphiques afin de mieux
comprendre.
Les pays sont encouragés à réaliser des analyses de triangulation dans chaque chapitre de
ce guide, dans différents buts. Par exemple, la triangulation peut être utilisée pour contrôler
la qualité des données en analysant la cohérence des différentes sources de données
concernant la couverture et les estimations des dénominateurs. La cohérence entre les doses
administrées et les doses de vaccins livrées peut également aider à identifier les problèmes
potentiels de qualité des données et à guider les investissements dans les systèmes
administratifs ou logistiques. Des comparaisons entre la couverture et les données de
surveillance peuvent aider à démontrer l'impact du programme (par exemple, une
augmentation de la couverture conduisant à une diminution de la charge de morbidité) ou
aider à mettre en évidence les zones où les données de couverture peuvent être peu fiables
(par exemple, des flambées de maladies chez de jeunes enfants survenant dans des zones
où la couverture est élevée). En comparant la couverture vaccinale et les enfants sousvaccinés avec les données opérationnelles telles que les ressources humaines, la disponibilité
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des vaccins (et la rupture des stocks), la distribution des établissements de santé et le nombre
de séances de vaccination, les gestionnaires de santé seraient mieux informés lorsqu'ils
envisagent des décisions programmatiques.
Un rapport récent du groupe de travail SAGE sur la qualité et l’utilisation des données de
vaccination et de surveillance donne quelques orientations sur la triangulation. Vous pouvez
également en trouver dans différents documents suggérés comme références dans ce guide.
Il convient de noter que l'OMS, l'UNICEF et les CDC préparent des orientations
supplémentaires sur la triangulation des données, qui seront disponibles dès que possible.

Conseils pour la programmation
Gavi fournit également des conseils en matière de programmation, qui visent à apporter des
informations factuelles pour aider les pays à cibler les investissements, afin de remédier aux
goulots d’étranglement identifiés dans des domaines stratégiques spécifiques. Ces
documents de conseils sur la programmation peuvent être utiles pour le processus de
planification dans le pays. Pour en savoir plus à ce sujet, reportez-vous aux conseils sur les
applications de Gavi.
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Couverture et équité
1.

Couverture et équ ité

Indicateurs/Analyses suggéré(e)s
Légende
Analyses

Couverture: DTC1, DTC3 et VVR1
Analyse des tendances pour les 3 à 5 dernières années (ou plus). Accent particulier sur les régions soutenues par les
fonds RSS de Gavi. Envisagez de présenter un numérateur (doses administrées) séparé des dénominateurs
(population cible) lors de l'évaluation des tendances. Examinez l’analyse de la couverture de la campagne VVR le cas
échéant.
Envisagez la ventilation des données de couverture par province (en particulier par enquête) et par district (en particulier
par administration) et présentez les résultats à l'aide de cartes des points chauds.
Les données de la couverture doivent être comparées à d'autres données au niveau infranational pour l'analyse des
causes profondes, la hiérarchisation des priorités et la prise de décision (par exemple, stocks, surveillance, données
opérationnelles). Envisagez de comparer différentes sources de données pour la couverture (par exemple, enquête et
administration).

Enfants zéro dose et sous-vaccinés: DTC1, DTC3 et VVR1
Analyse des tendances pour les 3 à 5 dernières années (ou plus). Accent particulier sur les régions soutenues par les
fonds RSS de Gavi. Examinez l’analyse de la couverture de la campagne VVR le cas échéant. Les données sur les
enfants zéro dose et sous-vaccinés sont particulièrement utiles pour cibler les investissements.
Envisagez la ventilation des données des enfants sous-vaccinées par niveau régional et district. L'analyse de la sousvaccination fondée sur les résultats d'enquêtes au niveau régional appliquées aux estimations de la population
régionale s'est avérée particulièrement utile dans de nombreux pays. Envisagez de présenter un classement entre les
provinces et les districts, avec le nombre cumulé d'enfants sous-vaccinés. Envisagez utilisation de cartes des points
chauds pour présenter les données.
Les données des enfants zéro dose et sous-vaccinés doivent aussi être comparées à d'autres données au niveau
infranational pour l'analyse des causes profondes, la hiérarchisation des priorités et la prise de décision (par exemple,
stocks, surveillance, données opérationnelles). Envisagez de comparer différentes sources de données pour les
enfants sous-vaccinés (données administratives et enquêtes par rapport à différentes projections de population)

Différence et/ou ratio d’inégalités
Ventilation par statut économique des foyers (quintile 5-quintile 1), de l’éducation maternelle (secondaire ou supérieurepas d’éducation), lieu de résidence (urbain-rural), sexe (homme-femme) L'analyse des tendances peut être pertinente
lorsque plusieurs enquêtes utilisant les mêmes méthodes sont disponibles. Ces données proviennent généralement
des enquêtes de couverture mais les registres électroniques de vaccination pourraient aussi être utilisés.
Envisagez de ventiler ces données entre les niveaux régional ou des états pour identifier les domaines où les inégalités
peuvent être plus critiques.

Analyses supplémentaires
•

•

•
•
•

•
•

Interprétation et
utilisation

•
•
•

•

Obstacles liés à l’inégalité des sexes : analyse qualitative des obstacles à la vaccination liés à l’inégalité
des sexes auxquels sont confrontées les femmes (par ex. manque de pouvoir de décision, d'autonomie,
d'éducation, d'argent, de moyens de transport, etc.) à partir des études sexospécifiques et des enquêtes
CAP. Analyse des tendances des données ventilées sur la couverture, à partir des enquêtes ou des Registres
électroniques de vaccination (REV), si disponibles. La ventilation infranationale est fortement recommandée.
Groupes vulnérables : Groupes vulnérables : Tendances de la couverture au sein des groupes
identifiés/suspectés comme vulnérables (groupes ethniques, religieux, habitants de bidonvilles, réfugiés,
migrants, personnes déplacées au sein du pays, etc.) Envisagez d’analyser les raisons de non
vaccination.
Couverture par d’autres antigènes (vaccinations systématiques ou campagnes).
La couverture vaccinale complète (selon la définition du pays) doit être envisagée si les données sont
disponibles.
Opportunités manquées de vaccination. Éventuellement, estimation des opportunités manquées en
comparaison avec les antigènes administrés en même temps (par ex., VVR1 et VAA ou Penta3, VPO3 et
VPC3) Envisagez l'utilisation des données administratives et d'enquêtes.
Districts avec couverture en VVR1/VVR2 supérieure ou égale à 95% : pourcentage et cartographie
Autres analyses disponibles tirées d’évaluations récentes de l’équité.
Comprendre où se trouvent les enfants zéro dose ou sous-vaccinés pour rendre prioritaire le soutien; une
nouvelle analyse des goulots d’étranglement se justifie pour comprendre les interventions qui pourraient
s’avérer nécessaires.
Comprendre les résultats du PEV au cours de l’année écoulée par rapport aux services et campagnes de
vaccination systématiques peut permettre d’identifier les problèmes éventuels liés au programme global ou
à des antigènes spécifiques, et peut servir à informer les systèmes axés sur la performance.
Comprendre s’il y a des opportunités manquées de vaccination (et pour quels antigènes) peut permettre de
cibler les interventions en faveur de la demande dans certaines zones ou résoudre les problèmes de
distribution.
Comprendre le profil d’équité du pays peut donner lieu à une conception plus efficace des interventions qui
traitent ses éléments spécifiques et les obstacles les plus importants à la vaccination.
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Couverture et équité
•

Identifier les groupes vulnérables, leur répartition et leur importance, ainsi que les raisons de la non
vaccination, peut permettre de cibler et d’adapter les interventions spécifiques permettant de les atteindre.
Cela nécessitera une planification participative.

Sources de
données

Estimations administratives officielles, Estimations OMS-UNICEF, Enquêtes de couverture, Autres enquêtes, Registres
électroniques de vaccination, Analyses et modèles secondaires, Recensement, Autres projections de population

Directives et
ressources

Données et visualisations :Données et visualisations : couverture vaccinale - DTC3 au niveau régional,
OMS
Visualisation des données: Charge de morbidité locale - Vaccins (IMHE)
Statistiques démographiques et sociales : Rapport sur la population et les statistiques de l'état civil,
UNStats
Le programme EDS (Enquêtes démographiques et de santé) : toutes les enquêtes par pays, EDS
EQUIST UNICEF
Explorations de l’inégalité : vaccination infantile, OMS (2018)
Égalité entre les genres - Outil et ressources, Gouvernement du Canada
Données de l’Observatoire de la santé mondiale (OMS) : Référentiel d’évaluation de l’équité en matière
de santé (HEAT), OMS
Référentiel de données de l’Observatoire de la santé mondiale (OMS) : Santé urbaine, couverture des
services de santé, OMS
Stratégies et pratiques mondiales de vaccination systématique (SPMVS), OMS (2016)
The guide to tailoring immunization programmes (TIP), OMS (2013)
Manuel sur l'utilisation, la collecte et l'amélioration des données de vaccination, OMS (2019)
Surveillance de l’équité en matière de santé : recueil de définitions d’indicateurs, OMS (2015)
Immunization toolkit: data monitoring, PAHO
Vaccination, vaccins et produits biologiques : données, statistiques et graphiques, OMS
Vaccination, vaccins et produits biologiques : occasions manquées pour une stratégie vaccinale, OMS
Enquêtes en grappes à indicateurs multiples (EGIM), UNICEF
OpenStreetMap
Référentiel de données cartographiques : programme DHS, USAID/PEPFAR
STATcompiler : le programme EDS
État de l’inégalité : vaccination infantile, OMS (2016)
Maladies évitables par la vaccination, OMS : système de surveillance : Résumé mondial 2018,
Ressources et outils de surveillance des inégalités en matière de santé, OMS (2018)
WHO vaccination coverage cluster surveys: reference manual (2018)
Étude de cas
FPP Mozambique 2019

Au cours du dialogue avec le pays dans le cadre du processus de planification de l'ensemble du portefeuille, le
Mozambique s'est rendu compte que ses données de couverture administrative étaient potentiellement peu fiables
et pourraient être utilisées de manière isolée pour cibler les investissements de Gavi, étant donné qu'en 2019, il y
avait une différence de 36 % pour le DTC3 entre de WUENIC (80 %) et les données administratives (116 %). Sur
la base de ces informations, le pays a décidé de trianguler les données de la dernière enquête (IMASIDA 2015) et
du recensement (2017) pour estimer le nombre d’enfants sous vaccinés dans chaque province. Le niveau
provincial a été choisi parce qu’il a un intervalle de confiance relativement faible par rapport aux niveaux inférieurs
tout en conservant un échantillon représentatif de la population. Cette analyse a permis au pays d’identifier les 5
régions ayant le nombre le plus élevé d’enfants sous vaccinés (Nampula, Zambezia, Tete, Sofala et Manica) avec
84% du total de sous vaccinés et 64% de la population totale. Sur la base de cette analyse et d'autres, ces régions
ont été sélectionnées pour être classées prioritaires dans le nouveau cycle stratégique. Une nouvelle triangulation
avec des données de surveillance et opérationnelles a été utilisée pour affiner la hiérarchisation des priorités au
niveau des districts et une enquête ciblée dans ce domaine est prévue pour mieux comprendre les défis avec des
données plus ponctuelles.
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Autres exemples
Couverture: DTC1, DTC3 et VVR1
Changements dans la couverture vaccinale 2014-2017

Évaluation conjointe Burkina Faso 2018
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Couverture et équité
Enfants zéro dose et sous-vaccinés: DTC1, DTC3 et VVR1

Évaluation conjointe Myanmar 2017

Évaluation conjointe Éthiopie 2017

Principaux districts de santé présentant le plus grand nombre de nourrissons non vaccinés
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Évaluation conjointe Cameroun 2018

Évaluation conjointe Madagascar 2017

Évaluation conjointe Guinée-Bissau 2016
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Couverture et équité
Différence et/ou ratio d’inégalités

Évaluation conjointe Nigeria 2017
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Couverture et équité

Évaluation conjointe Afghanistan 2018
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Couverture et équité

Évaluation conjointe Éthiopie 2017

Analyses supplémentaires

Proportion de statut vaccinal complet, suivi simultané RI OMS, 2013-2018

Évaluation conjointe Inde 2018
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Couverture et équité
Couverture en VVR2 par districts

Évaluation conjointe Vietnam 2018
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Surveillance des maladies évitables par la vaccination et des MAPI
2.

Sur veillance des maladies évitables p ar la vaccination et des MA PI

Indicateurs/Analyses suggéré(e)s
Légende
Analyses

Cas de MEV (suspectés et confirmés)
Nombre de cas de Rougeole, Rubéole, Syndrome de rubéole congénitale (SRC), Polio/Polio dérivé du vaccin (VDPV),
Diphtérie, Tétanos (néonatal et non néonatal), Coqueluche. Envisagez de présenter les taux d'incidence.
Éventuellement, ventilation par âge, statut vaccinal, statut migratoire, appartenance ethnique.
Envisagez une ventilation par province ou en particulier au niveau du district. Envisagez utilisation de cartes et de cartes
des points chauds pour présenter les données.
Envisagez la comparaison avec la couverture et/ou les données de sous-vaccination L'analyse suivante pourrait être
plus pertinente pour l'instant:
•
Comparaison des cas de rougeole et de rubéole avec la couverture VVR (R ou RR).
•
Comparaison des cas de diphtérie ou de tétanos (néonatal et non néonatal) avec la couverture DTC3.
•
Comparaison des cas de paralysie flasque aiguë (polio et non-polio) avec la couverture polio, le cas échéant.
Éventuellement, comparaison de la couverture vaccinale pour une année de cohorte spécifique avec les données de
surveillance du groupe d’âges correspondant, le cas échéant. Si l'on ne dispose que de données de surveillance
agrégées, utiliser le nombre de cas pour les moins de cinq ans dans des comparaisons avec la couverture (ceci est
particulièrement utile pour la diphtérie et le tétanos, car ces vaccins présentent une immunité déclinante sans
administration de rappels de vaccin). Éventuellement, comparaison avec la couverture de routine ou de campagne, le
cas échéant. Comparez cette analyse avec l'analyse de la qualité des données sur la couverture vaccinale sous-jacente
et les indicateurs pertinents de performance du système de surveillance des MEV et interprétez les résultats avec
prudence.
Envisagez également de comparer les différents mécanismes de notification (notification des cas agrégée par rapport
à notification basée sur le cas, mécanismes de notification mensuelle par rapport à hebdomadaire), si disponibles et
pertinents.

Épidémies
Courbe épidémiologique de toute épidémie de MEV dans le pays, en fonction de l’épidémiologie locale (par ex.,
rougeole, polio/polio dérivé du vaccin, méningite, fièvre jaune, encéphalite japonaise, choléra). Répartition des cas
selon les caractéristiques et la classification finale des cas.
Envisagez de présenter la répartition des cas entre les zones géographiques infranationales (par ex. les districts).
Envisagez utilisation de cartes des points chauds pour présenter les données.

MAPI
Nombre de MAPI signalées pour 100 000 nourrissons survivants et comparaison avec la norme internationale.
Proportion de cas de MAPI graves ayant fait l’objet d’une enquête ou d’une évaluation par le comité de causalité des
MAPI.
Envisagez la ventilation au niveau régional si possible et analyse des MAPI après vaccination de routine ou campagne.

Analyses supplémentaires
•

•

•

•
•

Interprétation et
utilisation

•
•
•
•
•

Nombre d’autres cas de maladies évitables par la vaccination signalés et confirmés par an, notamment les
rotavirus, les pneumocoques, la typhoïde et autres, le cas échéant. Envisagez une ventilation au niveau
des districts, le cas échéant, et présentez des cartes des points chauds. Envisagez la comparaison avec la
couverture vaccinale.
Indicateurs de performance de la surveillance (complétude, promptitude, taux de confirmation au
laboratoire) et distribution des districts silencieux pour la notification. Envisagez la ventilation au niveau
infranational et l'utilisation de cartes des points chauds.
Rapports des enquêtes de séroprévalence, si disponibles. Envisagez la comparaison avec les enquêtes de
couverture ou la couverture administrative dans les zones pertinentes. Envisagez la comparaison avec les
cas de MEV provenant des systèmes de surveillance. Interprétez les résultats avec prudence.
Charge de morbidité provenant des modèles mondiaux.
Flambées de maladies non évitables par la vaccination

Comprendre la répartition des cas par zone géographique, groupes d’âge ou autres caractéristiques clés
peut permettre d’identifier les populations faiblement immunisées et de cibler les activités de prestation de
services et les stratégies d’intensification.
Évaluer les cas selon le statut vaccinal peut également permettre d’identifier les zones où
l’approvisionnement en vaccins et/ou les pratiques d’injection sont de mauvaise qualité et de donner la priorité
aux investissements afin d’améliorer la chaîne du froid et/ou l’administration des vaccins.
Comprendre où les épidémies se déclarent peut permettre de mieux comprendre le statut immunitaire des
populations et orienter la nécessité d’intensifier les services et/ou campagnes systématiques.
Comprendre la performance et les résultats du système de MAPI peut fournir des informations permettant de
renforcer la surveillance des MAPI et de contribuer à l’élaboration des plans de communication et
d’atténuation des risques.
Comprendre où les cas sont signalés et confirmés informe la fonctionnalité des systèmes de surveillance et
permet de donner la priorité aux activités nécessaires pour améliorer les ressources humaines, le transport
d’échantillons et la capacité des laboratoires.
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Surveillance des maladies évitables par la vaccination et des MAPI
Sources de
données

Données administratives, enquêtes de couverture, enquêtes de séroprévalence, systèmes de surveillance, autres

Directives et
ressources

Données PFA/polio, OMS
Sécurité mondiale des vaccins, OMS
Vaccination, vaccins et produits biologiques : surveillance des maladies et de la charge de morbidité, OMS
Vaccination, vaccins et produits biologiques : Données de surveillance de la rougeole et de la rubéole,
OMS
Vaccination, vaccins et produits biologiques : normes de surveillance des maladies évitables par la
vaccination, OMS
Indicateurs de la surveillance des performances nationales et locales, OMS
Visualisation des données de la charge de morbidité locale, IHME
Outil d’évaluation des risques programmatiques pour la rougeole, OMS
Étude de cas
Évaluation conjointe Ouzbékistan 2019

Au cours des discussions de l’évaluation conjointe en Ouzbékistan, le pays a réalisé à travers l’analyse des cas
de rougeole notifiés et confirmés dans le pays que les cas de rougeole étaient en augmentation, sans aucun cas
confirmé en 2017, 22 cas confirmés en 2018 et 267 cas confirmés en 2019 seulement jusqu’en mai. Une analyse
plus poussée a montré que le système de surveillance présentait de faibles performances dans de nombreuses
régions du pays, ce qui pouvait compromettre la détection des cas et la réponse du pays aux flambées. L’analyse
des cas confirmés de 2019 a montré que beaucoup d'entre eux touchaient surtout les enfants de moins de 1 an
(41% des cas). Sur la base de ces informations, le pays a ensuite décidé de concentrer ses efforts pour actualiser
la base de données de surveillance et renforcer la surveillance épidémiologique entre les régions y compris par la
désignation d'un point focal pour la réponse à la rougeole au niveau régional et district. Le pays a également
décidé, avec le soutien du bureau EURO de l’OMS, de vacciner les enfants de 6 à 9 mois, en maintenant une
vaccination obligatoire à l’âge de 12 mois. De plus, le pays a également commencé à remettre en question sa
couverture administrative et les estimations WUENIC, qui indiquaient une performance élevée du programme
contre la rougeole. Il a décidé d'améliorer les initiatives de contrôle de la qualité des données. Dans un premier
temps, le pays réalisera une évaluation approfondie de la qualité des données couplée à une enquête de
couverture, qui n'a pas été réalisée depuis de nombreuses années.

Autres exemples
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Surveillance des maladies évitables par la vaccination et des MAPI
Cas de MEV (suspectés et confirmés)
Cas confirmés de rougeole par lieu géographique

Évaluation conjointe Tadjikistan 2018

Évaluation conjointe Ouganda 2017
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Surveillance des maladies évitables par la vaccination et des MAPI

Évaluation conjointe Éthiopie 2017

Épidémies

Courbe épidémiologique de la rougeole et la rubéole

Évaluation conjointe Togo 2018
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Surveillance des maladies évitables par la vaccination et des MAPI
MAPI
Cas de MAPI notifiés par niveau

Évaluation conjointe Burkina Faso 2019

Cas de MAPI attendus et notifiés

Évaluation conjointe Madagascar 2019

Analyses supplémentaires
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Surveillance des maladies évitables par la vaccination et des MAPI

Évaluation conjointe Ghana 2016

21

Achats et services de vaccination
3.

Achat s et ser vices de vaccination

Indicateurs/Analyses suggéré(e)s
Légende
Analyses

Centres de santé fournissant des services de PEV
Nombre et proportion de centres de santé fournissant des services de vaccination et tendance au fil du temps. La
population totale couverte par les centres de santé doit être prise en compte si des estimations par bassin de population
sont disponibles. Sinon, il est possible d'utiliser la population moyenne couverte par les centres de santé dans la zone
administrative. Éventuellement, analyse de la proportion de population vivant jusqu’à 5 km d’un centre de santé, le cas
échéant.
Envisagez la ventilation au niveau des provinces et en particulier au niveau des districts dans les zones prioritaires.
Envisagez de présenter la distribution des établissements de santé avec des cartes/cartes des points chauds.
Examinez la comparaison avec la couverture et le nombre d’enfants sous-vaccinés afin d’identifier les goulots
d’étranglement opérationnels.

Sessions de vaccination
Nombre, fréquence et proportion de sessions de vaccination fournies par rapport à celles prévues et tendance au fil du
temps. Examinez l’analyse du nombre moyen d’enfants vaccinés par séance de vaccination. Envisagez la ventilation
par modèle de distribution (fixe/de proximité/mobile). La collecte de données sur le nombre d'enfants vaccinés, ventilées
par type de session, n'est actuellement pas une recommandation de l'Alliance. Toutefois, vous pouvez encore envisager
de calculer les moyennes en fonction du nombre de personnes vaccinées et du nombre de séances.
Envisagez la ventilation au niveau des provinces et en particulier au niveau des districts dans les zones prioritaires.
Envisagez de présenter ces données avec des cartes des points chauds.
Envisagez la comparaison avec la couverture et le nombre d’enfants sous-vaccinés afin d’identifier les goulots
d’étranglement opérationnels.

Equipement de la chaîne du froid
Nombre et proportion d'équipements de la chaîne du froid fonctionnels et tendances au fil du temps. Envisagez la
ventilation par type de centre de santé. Dans les pays qui mettent en place la plateforme d’optimisation des équipements
de la chaîne du froid (CCEOP), éventuellement analyse de la proportion de centres de santé dans lesquels le
développement, l’extension et/ou le remplacement des équipements sont menés et comparaison avec les objectifs
prévus.
Envisagez la ventilation au niveau des provinces et en particulier au niveau des districts dans les zones prioritaires.
Envisagez de présenter la distribution des équipements de la chaîne du froid avec des cartes/cartes des points chauds.
Envisagez la comparaison avec les centres de santé qui fournissent des services de PEV, la couverture et le nombre
d’enfants sous-vaccinés afin d’identifier les goulots d’étranglement opérationnels.

Agents de santé
Nombre et répartition des vaccinateurs par cadre, mettant en évidence les services de vaccination les plus courants et
les tendances au fil du temps. La population moyenne couverte par le cadre du personnel de santé doit être prise en
compte.
Envisagez la ventilation au niveau des provinces et en particulier au niveau des districts dans les zones prioritaires.
Envisagez de présenter la distribution des équipements de la chaîne du froid avec des cartes/cartes des points chauds.
Éventuellement analyse de la proportion des centres de santé dotés d’un personnel chargé de la vaccination
suffisant/formé selon les politiques nationales. Examinez la comparaison avec la couverture et le nombre d’enfants
sous-vaccinés afin d’identifier les goulots d’étranglement opérationnels.

Utilisation des stocks
Nombre de doses de vaccin distribuées par les niveaux supérieurs (centres de distribution du niveau central, régional
et district). Nombre de doses utilisées par les centres de santé (calculées sur la base du solde de départ, du solde de
clôture, du nombre de doses reçues et du nombre de doses rejetées) avec des tendances au fil du temps. Il est
préférable de présenter le nombre de doses de vaccin plutôt que le nombre de flacons. Envisagez également de
présenter le nombre de doses de vaccin dans l'inventaire de clôture pour chaque niveau ou centre de distribution
pertinent dans la chaîne d'approvisionnement. Il est préférable de présenter des données pour le DTC, mais le vaccin
antirotavirus, le VPC et le vaccin antirougeoleux doivent également être pris en compte si disponibles.
Envisagez l'agrégation des doses utilisées au niveau des centres de santé par province et en particulier par niveau de
district. Envisagez de présenter des données sur les doses distribuées par province et en particulier par les dépôts au
niveau des districts. Envisagez l'utilisation de cartes des points chauds pour présenter ces données.
Envisagez la comparaison avec le nombre d'enfants vaccinés selon les systèmes d'administration qui tiennent compte
de toutes les doses (p. ex. DTC1+DTC2+DTC3 pour le Penta). Envisagez la comparaison des données d'utilisation des
stocks à différents niveaux du système (par exemple, nombre total de doses utilisées par les centres de santé agrégées
par niveau de district par rapport aux doses distribuées par les districts). Envisagez la comparaison avec l’analyse de
la qualité des données administratives et du système de gestion des stocks. Envisagez la comparaison avec les
données de dénominateur. Interprétez les résultats avec prudence.

Analyses supplémentaires
•
•
•
•
•

Ruptures de stock / Pleine disponibilité du stock. Envisagez une ventilation au niveau des districts et
présentez des cartes des points chauds. Envisagez la comparaison avec les données de couverture.
Taux de perte (flacons fermés et flacons ouverts).
Fréquence de maintenance des équipements de la chaîne du froid.
Disponibilité des dispositifs de surveillance de la température et nombre/proportion d’alarmes.
Disponibilité des moyens de transport et pourcentage des commandes livrées en temps voulu et en totalité
(OTIF)
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Achats et services de vaccination
Interprétation et
utilisation

•
•

Comprendre l'approvisionnement et le profil des services de vaccination permet de documenter et d'ajuster
les investissements dans les infrastructures et de rééquilibrer la répartition des ressources humaines, des
équipements et de la formation.
Cela peut également aider à repenser les stratégies de prestation de services dans certaines zones (p. ex.
dans les régions à faible densité de population et comptant peu de centres de santé offrant des services de
vaccination, les programmes devront peut-être s’appuyer davantage sur des stratégies mobiles et de
sensibilisation, tandis que dans les zones urbaines densément peuplées comptant un nombre suffisant de
centres, les services fixes impliquant la communauté seront vraisemblablement privilégiés).

Sources de
données

Données administratives, outils de gestion des stocks, systèmes d'information de gestion logistique, évaluations des
centres de santé, listes des centres de référence, autres

Directives et
ressources

Statistiques sanitaires et systèmes d’information : évaluation de l’état de préparation et de la disponibilité des services
(SARA), OMS
Statistiques sanitaires et systèmes d'information : boîte à outils des données des centres de santé et des communautés,
OMS (2014)
Indicateurs de la surveillance des performances nationales et locales, OMS
Vaccination en pratique : surveillance et utilisation de vos données, OMS
Liste des ressources principales: directives à l'intention des pays qui souhaitent renforcer la liste de leurs centres de
santé, OMS
Suivi des pertes de vaccins au niveau national: directives à l'intention des gestionnaires de programme, OMS (2005)
Une base de données spatiale des structures de santé gérées par le secteur public en Afrique subsaharienne, OMS
Fournitures et Logistique : GAVI l'Alliance du vaccin, UNICEF

Étude de cas de pays
Évaluation conjointe Madagascar 2019
Lors des discussions de l’évaluation conjointe annuelle 2019 à Madagascar, la triangulation des données de stock
et des données administratives au niveau national a suscité une discussion plus approfondie sur les problèmes de
gestion des stocks, puisque le nombre de doses utilisées était inférieur au nombre d’enfants vaccinés pour certains
antigènes en 2018. Sur la base de cette analyse, le pays a décidé d'accorder la priorité au renforcement des
capacités du système logistique, y compris le renforcement des outils RH et TI, afin d’améliorer la qualité des
données de stock aux niveaux régional et de district.
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Achats et services de vaccination
Autres exemples
Centres de santé fournissant des services de PEV

Densité des centres de santé au Cameroun en 2016

Évaluation conjointe Cameroun 2018

Sessions de vaccination fournies

Nombre de séances tenues par rapport au
nombre minimum de séances pour un niveau de service adéquat (avril 2018)

Évaluation conjointe RDC 2018
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Achats et services de vaccination

Évaluation conjointe Soudan 2016

Equipement de la chaîne du froid

Évaluation conjointe République démocratique du Congo 2018
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Achats et services de vaccination
Agents de santé

Nombre de centres fixes et de vaccinateurs en Afghanistan

Évaluation conjointe Afghanistan 2018
Utilisation des stocks

Comparaison du nombre d’enfants vaccinés par DTC-HepB-Hib avec le nombre de vaccins mis à la disposition
des régions sanitaires (2017)

Évaluation conjointe Madagascar 2018
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Achats et services de vaccination

République démocratique du Congo 2017
Analyses supplémentaires

Évaluation conjointe Burkina Faso 2017

Comparaison des doses de vaccin pentavalent utilisées pour les enfants vaccinés et calcul du taux de perte

Évaluation conjointe Cameroun 2018
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Demande
4.

Dem and e

Indicateurs/Analyses suggéré(e)s
Légende
Analyses

Taux d’abandon (DPT1-DPT3/DPT1-VVR1/VVR1-VVR2)1
Nombres et tendances au fil du temps. Envisagez l’analyse des groupes vulnérables et à haut risque, si des informations
sont disponibles.
Envisagez la ventilation au niveau provincial et de district, avec un accent particulier sur les zones soutenues par les
fonds RSS de Gavi.
Envisagez la comparaison avec les indicateurs de l’approvisionnement et des services de vaccination. Envisagez la
comparaison avec les principales raisons de non-vaccination.

Enquêtes CAP
En cas d’enquête Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) récente (soit indépendante, soit incluse dans les
enquêtes de couverture ou d'occasions manquées), énoncez les principales causes de non-vaccination et d’abandon,
ainsi qu’une analyse quantitative et qualitative pour les personnes ne cherchant pas à se faire vacciner. Envisagez
l’analyse des groupes vulnérables et à haut risque, si des informations sont disponibles.
Envisagez la ventilation au niveau provincial et de district, avec un accent particulier sur les zones soutenues par les
fonds RSS de Gavi.
Envisagez la comparaison avec le nombre d'enfants zéro dose, sous-vaccinés et qui ont abandonné.

Analyses supplémentaires

Interprétation et
utilisation

Sources de
données

•
•

Scores de qualité des soins de SARA/STP
Observations des raisons de non vaccination provenant des systèmes de surveillance.

•

Comprendre où l’accès est accordé, mais que les enfants ont toujours du mal à suivre le calendrier vaccinal,
peut informer le ciblage des stratégies visant à stimuler la demande.
Comprendre les raisons de la non-vaccination peut permettre d’adapter les stratégies visant à stimuler la
demande à des populations spécifiques et informer les plans de communication.

•

Données administratives, enquêtes CAP, enquêtes de couverture, autres évaluations

1

Les taux d’abandon peuvent être affectés par différentes causes, qui ne sont pas nécessairement liées à la demande de
vaccination. Discuter des causes d’abandon et des perspectives de prestation des services sera également pertinent.
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Demande
Directives et
ressources

Demande de services de santé : Guide de terrain centré sur l’homme pour l’investigation et la réponse
aux défis, UNICEF (2018)
Statistiques sanitaires et systèmes d’information : évaluation de l’état de préparation et de la disponibilité
des services (SARA), OMS
Vaccination en pratique : surveillance et utilisation de vos données, OMS
Vaccination, vaccins et produits biologiques : Améliorer la demande de vaccination et faire face aux
réticences, OMS
Promotion de l’acceptation et de la demande communautaires, UNICEF (2017)
Adapter les programmes de vaccination (TIP) : Présentation générale OMS (2018)
Prestation de services et sécurité : engagement communautaire pour des services de santé de qualité,
intégrés, axés sur les personnes et résilients, OMS
Étude de cas de pays
Évaluation conjointe Afghanistan 2019

Lors des discussions de l'évaluation conjointe en 2019, en Afghanistan, les résultats d'une enquête CAP récente
ont été présentés. Ils indiquaient qu'il y avait d'importants obstacles du côté de l'approvisionnement pour la
vaccination, par exemple l'éloignement du centre de santé et le manque d'agents vaccinateurs ou de séances de
vaccination, qui sont actuellement pris en compte grâce à la subvention actuelle de Gavi. L'enquête a également
démontré que d'autres obstacles à la demande étaient pertinents, tels que le manque de pouvoir de décision des
soignants en matière de vaccination, le manque de connaissances, soit sur des questions pratiques, comme
l'endroit où se procurer les vaccins, soit aussi sur la valeur et la sécurité des vaccins, et que certains étaient fondés
sur des croyances en matière de pureté. Sur la base de ce résultat et en prenant en compte la stratégie actuelle
de promotion de la demande dans le pays, celui-ci a décidé d’ajuster sa stratégie de communication avec les
résultats actuels et de renforcer l’engagement, la formation et le suivi des leaders religieux afin de mettre en place
un réseau de génération de la demande pour lever ces obstacles.
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Demande
Autres exemples
Taux d’abandon (DPT1-DPT3/DPT1-VVR1/VVR1-VVR2)2

Évaluation conjointe Ouganda 2016
Enquêtes CAP
Raisons du refus de vacciner les enfants de moins de 5 ans parmi ceux qui n’ont pas fait vacciner leurs enfants

Évaluation conjointe Tadjikistan 2018

2

Les taux d’abandon peuvent être affectés par différentes causes, qui ne sont pas nécessairement liées à la demande de
vaccination. Discuter des causes d’abandon et des perspectives de prestation des services sera également pertinent.
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Demande
Raisons de la non-vaccination/vaccination partielle

Évaluation conjointe Inde 2018
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Qualité des données
5.

Qualité des do nnées

Indicateurs/Analyses suggéré(e)s
Légende
Analyses

Exhaustivité et ponctualité des rapports
Nombre et proportion de rapports reçus (en temps opportun ou non) par rapport aux prévisions et tendances au fil du
temps.
Envisagez la ventilation au niveau des provinces et en particulier au niveau des districts et dans les zones prioritaires.
Envisagez la présentation des données au niveau des centres de santé dans certains districts prioritaires. Envisagez
la présentation avec des cartes/cartes des points chauds.
Envisagez la comparaison avec les données de couverture pour comprendre l'impact potentiel sur les niveaux de
couverture. Envisagez la comparaison avec la complétude des rapports pour d'autres programmes de santé.

Cohérence interne des données
Facteurs de vérification, écarts, variations d'une année à l'autre, taux d'abandon négatif et couverture supérieure à
100%. L'analyse des tendances doit être prise en compte car elle est généralement plus utile que l'analyse instantanée.
Lors de l’analyse des tendances, les périodes présentées doivent être comparables (par exemple, janvier 2018 doit
être comparé à janvier 2019). Il vaut mieux analyser les numérateurs séparément des dénominateurs, chaque fois que
cela est possible, pour identifier la source du problème. Cette analyse pourrait se fonder sur des examens
documentaires réguliers ou des évaluations approfondies. Envisagez l'utilisation de tableaux de bord électroniques de
la qualité des données, le cas échéant
Envisagez la ventilation au niveau des provinces et en particulier au niveau des districts et dans les zones prioritaires.
Envisagez la présentation des données au niveau des centres de santé dans certains districts prioritaires. Envisagez
la présentation avec des cartes/cartes des points chauds.
Envisagez la comparaison avec les données de couverture pour comprendre l'impact potentiel sur les niveaux de
couverture.

Cohérence externe des données
Comparaison de la couverture administrative avec les enquêtes de couverture et les projections WUENIC. Envisagez
l'utilisation de tableaux de bord électroniques de la qualité des données, le cas échéant.
Envisagez la ventilation par province et l'utilisation de cartes des points chauds.

Dénominateurs
Nombre total de nourrissons survivants à la fin de la première année de vie. Envisagez de décrire la méthodologie et
les processus d'élaboration des estimations du dénominateur du PEV.
Envisagez la ventilation au niveau des provinces et en particulier au niveau des districts et dans les zones prioritaires.
Envisagez de présenter un tableau de classement qui classe les zones infranationales par population cible (la plupart
au moins). Envisagez la présentation avec des cartes/cartes des points chauds.
Envisagez la comparaison des estimations de population provenant de différentes sources de données, telles que les
projections du PEV, les estimations du PNUD, les systèmes de SVRC, d'autres projections de programmes (par
exemple, les campagnes de moustiquaires pour le paludisme) ou d'autres, si disponibles. Envisagez la possibilité de
comparer les estimations du nombre de nourrissons survivants au niveau des districts avec l'agrégation des nombres
de nourrissons survivants provenant des bassins de population des centres de santé, si possible. Envisagez la
comparaison avec les données d'utilisation des stocks.

Analyses supplémentaires

Interprétation et
utilisation

Sources de
données

•
•

Analyse des tendances de fiches de santé (HBR) des enfants : impression, propriété et disponibilité
Comparaison des taux de mortalité infantile implicites selon les différentes sources de données du
dénominateur de la population et d'autres sources officielles et, le cas échéant.

•

Comprendre quelles régions/zones présentent des problèmes importants de qualité des données peut
permettre de cibler la démarche de qualité des données.
Comprendre les principales difficultés et l’ampleur des problèmes de qualité des données peut informer
l’interprétation de la performance des pays au niveau national et infranational.

•

Données administratives, enquêtes CAP, enquêtes de couverture, estimations du PNUD, projections de population du
PEV, autres sources de dénominateurs disponibles, autres évaluations.
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Directives et
ressources

Analyse et utilisation des données des centres de santé: Guide pour les responsables des programmes
de vaccination, OMS (2018)
Évaluer et améliorer la précision des estimations de la population-cible pour la couverture vaccinale, OMS
(2015)
Enregistrement des naissances UNICEF
Qualité des données, Mesure Evaluation
Référentiel pour l’examen de la qualité des données.OMS
Triangulation des données : utilisation des outils de compte-rendu de la vaccination dans les centres de
santé, JSI
Statistiques démographiques et sociales : Division de statistique de l'ONU
Référentiel d'enregistrements à domicile, Brown Consulting
Vaccination, vaccins et produits biologiques : suivi et évaluation de la vaccination, OMS
Vaccination, vaccins et produits biologiques : ressources de formation à la vaccination: données de
couverture vaccinale, OMS
Vaccination en pratique : surveillance et utilisation de vos données, OMS
Indicateurs de la surveillance des performances nationales et locales, OMS
Outil d'évaluation rapide du système d'information sanitaire de routine, Mesure Evaluation
Division de la Population des Nations unies, Département des affaires économiques et sociale des Nations
unies
Étude de cas
Évaluation conjointe Burkina Faso 2019

Au cours de l’évaluation conjointe 2019 au Burkina Faso, des contrôles de qualité des données ont été utilisés
pour apprécier la qualité des données de vaccination. Bien que la complétude des rapports des districts ait été
systématiquement de 100% au niveau national au cours des 4 dernières années, des problèmes ont été
identifiés au niveau des centres de santé, avec une complétude de 97,4% et une ponctualité de 82,1%, ce qui
compromet la capacité des responsables des districts et des agents de santé à prendre en temps opportun des
des décisions documentées. Une analyse plus poussée a montré que le problème de ponctualité était concentré
dans seulement 6 districts. Une vérification de la cohérence interne a également montré que ces districts et
beaucoup d'autres présentaient systématiquement des données aberrantes. Sur la base de ce constat, le pays a
décidé de renforcer la supervision pour une collecte adéquate des données au niveau des centres de santé, en
particulier dans ces zones. Il a également décidé de renforcer la collecte, la validation, l’analyse et l’utilisation
des données, par la formation et des ateliers au niveau régional et de district. Une nouvelle enquête de
couverture a également été proposée afin de pouvoir la comparer avec les données administratives et améliorer
la prise de décision.
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Autres exemples
Exhaustivité et ponctualité des rapports
Ponctualité de la soumission du Rapport sur les centres de santé – Analyse par district 2016-2017

Évaluation conjointe Malawi 2018

34

Qualité des données
Cohérence interne des données
Convergence des données sur la vaccination

Évaluation conjointe Ouganda 2018

Cohérence externe des données

Évaluation conjointe Nigeria 2017
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Dénominateurs

Évaluation conjointe Vietnam 2018

Comparaison entre les projections du PEV, les projections du recensement et le nombre d'enfants vaccinés lors
de la campagne Men A

Burundi Rapport du dénombrement des enfants de moins de 5 ans, 2020
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6.

Finan cem ent

Indicateurs/Analyses suggéré(e)s
Légende
Analyses

Financement du programme de vaccination et de santé
Budget total alloué et proportions avec tendances au fil du temps. Envisagez une analyse par source de financement
(gouvernement et autres). Une analyse des principaux donateurs impliqués dans les activités de vaccination par thème
et région est fortement souhaitable.

Exécution budgétaire du PEV et du programme de santé
Exécution budgétaire totale et proportion avec tendances dans le temps. Envisagez une analyse par fonction
programmatique (par ex. salaire c/ coûts non salariaux ou en capital c/ coûts récurrents)
Envisagez une ventilation par niveau administratif (par exemple, central, provincial, district), notamment pour les zones
prioritaires.
Envisagez la comparaison avec la couverture et/ou les indicateurs de l’approvisionnement et des services de
vaccination, le sac échéant.

Analyses supplémentaires

Interprétation et
utilisation

Sources de
données

•
•

Tendances en termes de Produit intérieur brut (PIB) et de perspectives de croissance économique.
Tendances en termes de Dépenses publiques générales de santé (DPGS) et leur proportion dans les
Dépenses publiques générales (DPG). Éventuellement, ventilation par niveau de soin (primaire, secondaire
et tertiaire) et comparaisons internationales.

•

Comprendre le profil financier du programme de santé et de vaccination peut permettre de mieux comprendre
la viabilité du programme et d’informer le financement des activités et stratégies connexes.
Le profil d’exécution budgétaire et sanitaire permet de comprendre la capacité d’absorption des fonds du
pays et peut aider à réviser la priorité des activités à faible absorption et d’ajuster le flux financier.

•

Rapport d’exécution budgétaire du Ministère de la Santé, rapport d’exécution budgétaire du PEV, rapport du plan
opérationnel du PEV, autres évaluations
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Directives et
ressources

Financement de la vaccination : un guide de ressources pour les défenseurs, les décideurs et les
gestionnaires de programmes. Résultats pour le développement (2017)
Base de données des dépenses de santé à l’échelle mondiale, OMS
Outil DataMapper du Fonds Monétaire International, FMI
Croissance du PIB (annuel en %), Banque Mondiale
Catalogue des coûts de livraison des vaccins. ICAN (Immunization Costing Action Network)
Étude de cas
FPP Niger, 2019

Au cours du dialogue national 2019 au Niger, le pays a comparé l’exécution budgétaire du PEV à différents niveaux
de 2017 à 2018. Il y a eu une nette amélioration dans l’absorption des fonds entre ces 2 années, même si le pays
a connu une brève période de blocage des comptes pendant 2 mois en 2018. Au niveau central, un important
processus d’approvisionnement est une des causes principales de la faible absorption. Sur la base de cette
analyse, le pays a recommandé de continuer à utiliser le modèle du Fond Commun pour la gestion des subventions
et de attribuer, au sein de son personnel, la priorité au renforcement des capacités du gestionnaire financier au
niveau central et régional. Les principales activités prioritaires sont l'audit et la gestion des stocks afin d'augmenter
l'absorption des fonds et de réduire les risques financiers.
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Autres exemples
Financement du programme de vaccination et de santé

Financement de la vaccination en 2017

Évaluation conjointe Malawi 2017

Financement de la vaccination 2012-2017 73

Évaluation conjointe Vietnam 2018
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Exécution budgétaire du PEV et du programme de santé

Banque Mondiale, 2017. Enquête de suivi des dépenses publiques

Fonds attribués et exécutés pour les soins de santé primaires en Angola, 2015-2017

Discussions post-transition, 2018
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Analyses supplémentaires

Croissance du PIB, Burkina Faso et Afrique subsaharienne, 1980-2016 (chiffres réels), 2017-2021 (tendances)

Dépenses publiques de santé en pourcentage des dépenses publiques générales, République démocratique
populaire du Laos et pays à revenu moyen inférieur (2001-2014)
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Autres programmes de santé
7.

Autres progr amm es de santé

Indicateurs/Analyses suggéré(e)s
Légende
Analyses

Vitamine A et déparasitage
Nombre total de de personnes traitées et couverture estimée pour les interventions de santé publique intégrées. Cette
analyse est particulièrement utile lorsque ces interventions sont couplées à des campagnes de vaccination.
Envisagez une ventilation par province ou au niveau des districts. Envisagez l'utilisation de cartes des points chauds
pour présenter ces données.
Envisagez la comparaison avec la couverture vaccinale. Envisagez la comparaison entre les différentes sources de
données des résultats post-campagne (par exemple, les rapports administratifs post-campagne et les enquêtes de
couverture post-campagne) et interprétez les résultats avec soin.

Analyses supplémentaires
•

•

Interprétation et
utilisation

•

•

•

Sources de
données

Nombre total de mères enregistrées pour des soins prénatals (plus d'une visite) et couverture des soins
prénatals (plus de 4 visites). Envisagez l’analyse des couvertures en VAT1 et VAT2. Envisagez une
ventilation au niveau des provinces et des districts et présentez des cartes des points chauds. Envisagez la
comparaison avec la couverture vaccinale et interprétez les résultats avec soin.
Nombre total et incidence des cas et décès dus au paludisme. Envisagez une ventilation au niveau des
provinces et des districts et présentez des cartes des points chauds. Envisagez la comparaison avec la
couverture vaccinale et interprétez les résultats avec soin.
L'analyse de la vitamine A et du déparasitage peut aider à identifier les endroits où il y a des problèmes de
distribution des vaccins, de chaîne du froid et/ou de pratiques de vaccination (par ex. non-vaccination des
enfants avec le VVR1) qui affectent la couverture vaccinale. Elle peut également aider à comprendre la
qualité des données du compte-rendu de la campagne et à mieux identifier les problèmes d'estimations de
dénominateurs irréalistes dans certaines zones.
Le nombre de mères enregistrées pour les soins prénatals peut aider à comprendre les problèmes de
dénominateurs potentiels et à mieux contextualiser la couverture vaccinale. Elle peut également aider à
identifier les problèmes potentiels de qualité des soins et d'accessibilité, en suggérant des zones où les
obstacles sexospécifiques sont élevés et auront également un impact sur la couverture vaccinale
Les régions où la charge de morbidité du paludisme est élevée sont également susceptibles d'avoir une faible
couverture vaccinale, de sorte que la compréhension de la distribution du paludisme peut aider le programme
à mieux cibler ses actions.

Rapports administratifs post-campagne, enquêtes de couverture post-campagne, système d'administration, autres
enquêtes, autres évaluations
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Autres programmes de santé
Directives et
ressources

Paludisme, OMS
Santé maternelle, OMS
Outils de suivi de la couverture des interventions intégrées de santé publique : vaccination et déparasitage
de l’helminthiase transmise par le sol, OPS (2017)
Données UNICEF : Suivi de la situation des enfants et des femmes, UNICEF
Étude de cas
Évaluation conjointe Togo 2019

Au cours des discussions de l’évaluation conjointe de 2019 au Togo, le pays a présenté les résultats d’une
campagne de rattrapage RR en 2018 (9m - 14a) dans le cadre de la stratégie d’élimination de la rougeole. Cette
campagne a été couplée à l'administration de vitamine A (5-59m) et au déparasitage (12-59m). Une enquête de
couverture post-campagne a montré que 4 régions avaient atteint l'objectif de 95% de couverture pour les 3
interventions. En dépit des différents groupes d'âge, les résultats des interventions étaient similaires, indiquant que
les vaccins, la vitamine A et l'Albendazole ont bien touché les enfants dans la plupart des régions, à l'exception de
Lomé et Maritime. Une analyse plus poussée comparant les données de l'enquête post-campagne avec les
données administratives a montré une nette lacune pour la région Maritime - les données administratives y étaient
de 103% alors que l'enquête post-campagne suggérait 89% - indiquant que la qualité des données y posait un
problème et que l'équipe de gestion de la campagne n'était pas consciente de sa faible performance. Après
l’introduction des doses de RR1 et RR2 de la campagne en janvier 2019, le pays envisage d’utiliser la vaccination
pendant la deuxième année de vie pour récupérer les enfants des régions qui ont manqué leurs doses de vaccin
antirougeoleux. Le pays a également proposé de donner la priorité à l'assistance technique pour l'année prochaine,
en vue de l'élaboration d'un plan stratégique pour l'élimination de la rubéole-rougeole.
Couverture post-campagne antirougeoleuse par rapport au déparasitage et à la Vit A, par région
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Autres programmes de santé

Autres exemples
Vitamine A et déparasitage
Couverture post-campagne antirougeoleuse par rapport au déparasitage, par région

Évaluation conjointe Haïti 2019
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