
Août 2019    Rencontre du réseau BLN, Lusaka, 24–26 juillet 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-26 juillet 2019 

 

Lusaka, Zambie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau BLN / GAVI - 

Rencontre sur la 

qualité et l’utilisation 

des données  

 



Septembre 2019    Rencontre du réseau BLN, Lusaka, 24–26 juillet 2019  

 

ii 
 

Table des matières 
Abréviations ................................................................................................................................................. iii 
Résumé .......................................................................................................................................................... 1 

Contexte ................................................................................................................................................. 1 
Points saillants de la rencontre ............................................................................................................ 2 

Enseignements de la rencontre ...................................................................................................................... 2 
Résolutions ............................................................................................................................................ 3 

Introduction ................................................................................................................................................... 4 
Participants à la rencontre .................................................................................................................... 4 
Objectifs de la rencontre ...................................................................................................................... 4 

Sessions ......................................................................................................................................................... 5 
Cérémonie d’ouverture ......................................................................................................................... 5 

Session 1 : Plans nationaux d’amélioration de la qualité et de l’utilisation des données —  

progrès, défis et prochaines étapes ................................................................................................................ 6 
Présentation générale du cadre collaboratif et attentes ...................................................................... 6 
Problèmes de qualité des données et leur impact en Zambie ............................................................ 7 
Approches de l’amélioration de la qualité en Zambie  ....................................................................... 7 
Qualité et utilisation des données dans les pays ................................................................................. 7 

Session 2 : Revue entre pairs jumelés des plans d’amélioration de la qualité et de l’utilisation  

des données des pays .................................................................................................................................... 8 
Évaluation .............................................................................................................................................. 9 
Prochaines étapes ................................................................................................................................ 10 
Clôture ................................................................................................................................................. 11 

Annexe 1 : Programme ............................................................................................................................... 12 
Annexe 2 : Participants ............................................................................................................................... 18 

Annexe 3 : Résumé des présentations de pays ................................................................................. 20 
 

 

 

 

 

 

 

 



Septembre 2019    Rencontre du réseau BLN, Lusaka, 24–26 juillet 2019  

 

iii 
 

Abréviations 

BID Better Immunization Data, initiative pour de meilleures données de 

vaccination 

BLN Réseau d'apprentissage BID  

PPAC Plan pluriannuel complet 

PAQD plan d’amélioration de la qualité des données 

QUD qualité et utilisation des données  

DVDMT District Vaccine Data Management Tool, outil de gestion des données 

vaccinales de district 

RVE registre de vaccination électronique 

PEV Programme élargi de vaccination  

GAVI Gavi, l'Alliance du Vaccin  

SIGS Système d’information pour la gestion sanitaire 

TIC technologie de l’information et de la communication 

S-E suivi et évaluation 

MdS Ministère de la Santé 

SSP soins de santé primaires 

SFA Strategic Focus Area, axe stratégique de l’Alliance GAVI 

TImR Tanzania Immunization Registry, registre de vaccination tanzanien 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

ZEIR Zambia Electronic Immunization Register, registre de vaccination 

électronique zambien 
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Résumé 

Contexte 

Le Réseau d’apprentissage de l’initiative BID (BLN) a reçu en 2018 une subvention SFA de 

l’Alliance GAVI, dans le but de renforcer localement les capacités de leadership et la gestion des 

données, dans le cadre d'un projet axé sur la qualité et l’utilisation des données en vue d'une 

meilleure couverture et équité vaccinale dans certains pays bénéficiant de l’assistance GAVI. Le 

véhicule primordial est, à cette fin, l’apprentissage et l’interaction entre pairs, sur des plateformes 

principalement virtuelles. Pour accroître les activités virtuelles, le BLN a organisé une session 

d’apprentissage à l’intention des gestionnaires des programmes et données du Programme élargi 

de vaccination (PEV). La rencontre a eu lieu en juillet 2019 au Neelkanth Sarovar Premiere Hotel 

de Lusaka (Zambie). La session a donné aux participants une occasion d’interaction avec leurs 

pairs. Ils ont pu partager leurs perspectives sur les systèmes d'information vaccinale de leurs 

pays respectifs, leurs pratiques en matière d'utilisation des données et les leçons qu'ils ont 

apprises. La rencontre a aussi servi de plateforme à un riche échange de connaissances, 

d’expériences et d’idées, favorisant du reste l’établissement de liens collaboratifs entre pairs 

représentant différents pays, au soutien de l’amélioration de la qualité et de l’utilisation des 

données de vaccination (QUD).  

Les objectifs de la rencontre étaient : 

1. Informer tous les interlocuteurs (« focal point ») du Collaboratif BLN/GAVI/QUD sur les 
attentes actuelles de leur participation au groupe. 

2. Assurer la revue par les pairs des plans d’amélioration de la qualité des données des pays 
membres et de l’état de mise en œuvre. 

3. Assurer la revue par les pairs des cibles et des enveloppes d'intervention proposées par les 
pays membres pour atteindre les objectifs déclarés. 

4. Collecter les données destinées aux études de cas, dans l’optique spécifique de la 
disponibilité, de la qualité et de l'utilisation des données. 

5. Partager les leçons apprises à ce jour en matière de qualité et d’utilisation des données 
(rétroinformation des pays où des activités sont déjà mises en œuvre).  

6. Répondre à l’enquête d’analyse du réseau.  
7. Énoncer clairement les prochaines étapes du Collaboratif BLN/GAVI/QUD. 
 

Vingt-cinq participants ont assisté à la rencontre, représentant les gestionnaires de données de 

vaccination de huit pays d’Afrique francophone et anglophone : Burkina Faso, Cameroun, Liberia, 

Malawi, Mozambique, Gambie, Ouganda et Zambie (voir la liste des participants à l’annexe 2).  



Septembre 2019    Rencontre du réseau BLN, Lusaka, 24–26 juillet 2019  

 

2 
 

Points saillants de la rencontre  

Au fil de deux journées et demie, cette rencontre interactive s’est caractérisée par une série de 

présentations, de séances plénières, de travaux de groupe et de séances de réflexion 

(brainstorming) (voir le programme à l’annexe 1).  

 

 La rencontre a été inaugurée le 24 juillet 2019, sous la conduite du Secrétaire permanent, du 

ministère zambien de la Santé. Dans son message de bienvenue, la directrice nationale de 

PATH Zambie a adressé ses meilleurs souhaits à l’assemblée. Le dernier jour, les remarques 

de clôture ont été prononcées par la directrice de l’assurance de qualité au MdS de Zambie 

et la directrice du réseau BLN.  

 La discussion a porté sur les thèmes suivants : 

o Présentation générale du cadre collaboratif et attentes des pays. 

o Problèmes de qualité des données et leur impact en Zambie. 

o Approches de l’amélioration de qualité en Zambie.  

o Amélioration de la qualité et de l’utilisation des données nationales dans tous les pays 

représentés.  

o Revue entre pairs jumelés des plans d’amélioration.  

o Réflexion (brainstorming) sur les solutions aux problèmes communs rencontrés dans les 

pays (identifiés comme émanant de ressources humaines et financières inadéquates) par 

diagramme d’affinité.  

Enseignements de la rencontre  

Les principaux enseignements tirés de la rencontre sont les suivants : 

 

 La participation des parties prenantes à tous les niveaux du système sanitaire est 

indispensable à tous les stades d’élaboration du plan d’amélioration de la qualité des données 

(PAQD) et de l’utilisation des données. 

 Un solide engagement du gouvernement et des hauts responsables à tous les niveaux du 
système sanitaire est essentiel à l’élaboration et à la mise en œuvre d'un PAQD et d'une 
meilleure utilisation des données. 

 Un plaidoyer ferme et continu doit être mené auprès des partenaires techniques et financiers 

pour combler les insuffisances financières qui entravent la mise en œuvre d’une meilleure 

qualité et utilisation des données. 

 Le personnel de district fraîchement formé doit bénéficier d'une orientation constante sur les 

questions d’amélioration de la qualité et d'utilisation des données. 

 L'introduction de solutions numériques d’e-santé peut réduire la charge des agents de santé 
et les motiver mais [ces solutions] sont coûteuses ou difficiles à porter à l’échelle sans fonds 
dédiés. 

 La disponibilité de tableaux de suivi tenus à jour et de modèles standardisés au niveau de la 

structure sanitaire améliore les compétences des agents de santé sur le plan de l’analyse des 

données, de leur utilisation et de l’amélioration de leur qualité.  
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 Un plan de transition doit être mis en place pour assurer le passage réussi de bases de 

données multiples à une base unique (par ex., DHIS2). Des interventions de gestion du 

changement sont aussi nécessaires, à cet égard, pour permettre une transition transparente.  

 La disponibilité de ressources (financières, humaines et matérielles) ne suffit pas : une 

coordination de qualité est fondamentale au succès des activités pour la qualité et l’utilisation 

des données. 

Résolutions  

Au terme de deux jours et demi de délibérations, les participants ont arrêté les résolutions/points 
d’action collectifs suivants : 
 

 Tous les pays dotés d’un PAQD doivent mettre en œuvre au moins une activité faisable d’ici 
le 31 octobre 2019. 

 Tous les pays non encore dotés d'un PAQD doivent entreprendre des activités faisables vers 
l’élaboration d'un plan d’ici le 31 octobre 2019. 

 Les pairs de pays jumelés doivent continuer à assurer le suivi des plans l’un de l’autre.  

 Le réseau BLN doit continuer à suivre la mise en œuvre des plans de qualité et d'utilisation 
des données dans les pays du Collaboratif QUD. 

 Chaque pays doit organiser un webinaire à l’occasion duquel il partagera l’état de mise en 
œuvre de son PAQD, ses accomplissements, les enseignements tirés, les difficultés 
rencontrées et les mesures adoptées pour y remédier.  

 Le réseau BLN doit élaborer une proposition de plaidoyer auprès des partenaires techniques 
et financiers pour le financement des PAQD. 
 

Ce rapport présente dès lors un résumé des délibérations de la rencontre d’apprentissage tenue 

au Neelkanth Sarovar Premiere Hotel de Lusaka (Zambie) du 24 au 26 juillet 2019.  
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Introduction 

Le Réseau d’apprentissage de l’initiative BID (BLN) a reçu en 2018 une subvention SFA de 
l’Alliance GAVI, dans le but de renforcer localement les capacités de leadership et la gestion des 
données, dans le cadre d'un projet axé sur la qualité et l’utilisation des données en vue d'une 
meilleure couverture et équité vaccinale dans les pays bénéficiant de l’assistance GAVI visés. Le 
véhicule primordial est, à cette fin, l’apprentissage et l’interaction entre pairs, sur des plateformes 
principalement virtuelles. Pour accroître les activités virtuelles, le BLN a organisé une session 
d’apprentissage à l’intention des gestionnaires des programmes et données du Programme élargi 
de vaccination (PEV). La rencontre a eu lieu en juillet 2019 au Neelkanth Sarovar Premiere Hotel 
de Lusaka (Zambie). La session a donné aux participants une occasion d’interaction avec leurs 
pairs. Ils ont pu partager leurs perspectives sur les systèmes d'information vaccinale de leurs 
pays respectifs, leurs pratiques en matière d'utilisation des données et les leçons qu'ils ont 
apprises. La rencontre a aussi servi de plateforme à un riche échange de connaissances, 
d’expériences et d’idées, favorisant du reste l’établissement de liens collaboratifs entre pairs 
représentant différents pays, au soutien de l’amélioration de la qualité et de l’utilisation des 
données de vaccination (QUD).  
 
Ce rapport, compte rendu de la rencontre, résume les discussions tenues entre les pays 
participants sur les stratégies et les approches d’amélioration de la qualité et de l'utilisation des 
données (QUD). Il met en valeur les progrès réalisés dans les pays du collaboratif concernant les 
plans d’amélioration et d'utilisation des données, la situation actuelle, les expériences vécues, les 
enseignements tirés, les problèmes rencontrés et leur résolution. Les participants ont réfléchi et 
formulé leurs recommandations de solutions vers l’amélioration de la qualité et de l'utilisation des 
données (QUD).  

Participants à la rencontre 

La rencontre a rassemblé 25 participants représentant le personnel de programmes d’e-santé et 

de vaccination de huit pays anglophones et francophones d’Afrique subsaharienne (voir la liste 

des participants à l’annexe 2). 

Objectifs de la rencontre 

Les objectifs de la rencontre étaient : 

1. Informer tous les interlocuteurs (« focal point ») du Collaboratif BLN/GAVI/QUD sur les 
attentes actuelles de leur participation au groupe. 

2. Assurer la revue par les pairs des plans d’amélioration de la qualité des données des pays 
membres et de l’état de mise en œuvre. 

3. Assurer la revue par les pairs des cibles et des enveloppes d'intervention proposées par les 
pays membres pour atteindre leurs objectifs déclarés 

4. Collecter les données destinées aux études de cas, dans l’optique spécifique de la 
disponibilité, de la qualité et de l'utilisation des données. 
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5. Partager les leçons apprises à ce jour en matière de qualité et d’utilisation des données 
(rétroinformation des pays où des activités sont déjà mises en œuvre).  

6. Répondre à l’enquête d’analyse du réseau.  
7. Énoncer clairement les prochaines étapes du Collaboratif BLN/GAVI/QUD. 

Sessions  

Cérémonie d’ouverture  

Dans son discours d'inauguration de la rencontre, le 24 juillet 2019, Dr Chilunga Puta, directrice 
du réseau d’apprentissage BID (BLN) a accueilli les participants en provenance de huit pays 
subsahariens. Rappelant le contexte et la mission du réseau BLN, Dr Puta a du reste énoncé les 
objectifs de la rencontre et les résultats attendus.  
 
Dr Nanthalile Mugala, directrice nationale de PATH Zambie, a délivré dans son message d’accueil 
ses meilleurs vœux à l’assemblée, soulignant le rôle joué par PATH au soutien des ministères de 
la santé de différents pays, pour les aider à relever les défis identifiés dans les programmes PEV 
et réduire les insuffisances de la couverture vaccinale de manière rentable et durable. Elle a par 
ailleurs évoqué l'une des plus éminentes innovations de l’organisation, l’initiative BID (Better 
Immunization Data, pour de meilleures données de vaccination), un projet régional établi dans le 
but de mettre au point, tester et déployer des interventions appelées à relever certains défis de 
prestation des services de vaccination de routine ayant trait à la disponibilité, à la qualité et à 
l'utilisation des données.  
 
Dans son discours phare, Dr Patricia Bobo, représentante du secrétariat permanent du ministère 
zambien de la Santé, a accueilli les participants réunis en Zambie. Réitérant l'importance de la 
vaccination pour la santé infantile, elle a souligné les efforts collaboratifs des pays membres du 
réseau BLN en vue de résoudre les difficultés liées aux données de vaccination, applaudissant 
du reste Gavi, l'Alliance du Vaccin, pour son engagement d’amélioration des données de 
vaccination, et PATH pour ses efforts au soutien du collaboratif BLN. Et d’encourager enfin les 
participants à utiliser la plateforme BLN pour une collaboration créative et une réflexion innovante 
sur la manière d’améliorer la qualité et l’utilisation des données dans le but de maximiser les 
résultats du programme de vaccination.  
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Photo : PATH/Chelsea De Oca. De gauche à droite : Dr Nanthalile Mugala, directrice nationale de PATH Zambie ; Dr Patricia Bobo, 
directrice intérimaire à la Santé publique, ministère zambien de la Santé ; Dr Rosemary Mwanza-Banda, directrice à 
l’Assurance/amélioration de la qualité, ministère zambien de la Santé ; et Dr Chilunga Puta, directrice du réseau BLN.  

Session 1 : Plans nationaux d’amélioration de la qualité et de 
l’utilisation des données — progrès, défis et prochaines 
étapes 

Cette session a offert aux pays une plateforme de présentation de l’état actuel de leurs plans 
respectifs d’amélioration de la qualité et d'utilisation des données, en termes de phase 
d’avancement, d’accomplissements en date, de cibles planifiées, d’enveloppes d'intervention, 
d’hypothèses et de risques. Les trois premières présentations ont planté le décor, avec un aperçu 
général du cadre collaboratif, les problèmes de qualité des données et leur impact en Zambie, et 
les approches d’amélioration de la qualité adoptées en Zambie. Les présentations des autres 
pays ont suivi. La session est résumée ci-dessous.  

Présentation générale du cadre collaboratif et attentes 

Dr Chilunga Puta, directrice du réseau d'apprentissage BID (BLN), a mis en valeur l'objectif du 
réseau : améliorer la qualité et l’utilisation des données à travers une approche collaborative 
d’apprentissage entre pairs. Elle a partagé le cadre du Collaboratif pour la qualité et l’utilisation 
des données (QDU), soulignant la nécessité pour les pays membres d’établir les causes 
profondes des difficultés rencontrées et d’en assurer la validation. Sa présentation a également 
abordé l'importance de la formation et de l’entretien de partenariats avec les principaux acteurs 
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d’amélioration de la qualité et de l’utilisation des données par le biais d’accords avec les parties 
prenantes. Elle a enfin conseillé aux pays de considérer leur contexte local dans l’élaboration de 
leurs plans d’amélioration de la qualité et d'utilisation des données.  

Problèmes de qualité des données et leur impact en Zambie  

Dr Fancis Mwansa, responsable du PEV national de Zambie, a donné un aperçu général de la 
situation de la vaccination en Zambie, indiquant les tendances de la couverture. Il a mis en lumière 
les défis rencontrés, notamment les problèmes de dénominateur, l’utilisation des données locales 
et les difficultés de la chaîne d’approvisionnement. Pour y faire face, plusieurs interventions ont 
été mises en place, comme par exemple les guides d'utilisation des données et l’introduction d'un 
registre de vaccination électronique dans une province. La Zambie a observé une amélioration 
de la qualité dans cette province, en termes de complétude et de respect des délais. Il a par 
ailleurs souligné la collaboration du ministère avec le département d’enregistrement de l’état civil 
et l’office central des statistiques comme moyen d’améliorer les systèmes existants et le 
dénominateur, puisque le nombre est vérifiable. Le présentateur a évoqué la vérification aléatoire 
des outils de collecte des données, encouragée lors de l’accompagnement dans le cadre de 
l’effort d’amélioration de la qualité des données de vaccination. Le pays a également reconnu la 
nécessité de renforcer les comités d’examen des données et d’accroître la fréquence des 
rencontres à tous les niveaux, ainsi que d'introduire un programme QUD durant la formation 
initiale. Des interventions de gestion du changement sont en cours, dans le cadre du processus 
de migration des registres papier aux systèmes électroniques.  

Approches de l’amélioration de la qualité en Zambie 

Dr Rosemary Mwanza-Banda, directrice de l’Assurance de qualité au MdS de Zambie, a parlé 

des approches suivies dans le pays en matière d’amélioration de la qualité, à commencer par le 

contexte structurel et le rôle de la direction au sein du ministère. Sa présentation a souligné 

l’importance des directions du suivi et de l’évaluation (S-E) et de la technologie de l’information 

et de la communication (TIC) dans l’assurance de la qualité des données à travers le système 

sanitaire, évoquant du reste la collaboration étroite des deux directions avec l’unité de la santé 

communautaire pour renforcer les structures communautaires en Zambie par le biais de systèmes 

informatiques de données communautaires. Au terme de cette présentation, les participants ont 

indiqué que l’accès aux outils d’amélioration/évaluation de la qualité et à l'organigramme utilisé 

en Zambie les intéresserait.  

Qualité et utilisation des données dans les pays  

Pendant cette session, chaque pays a effectué une présentation de 15 minutes sur la qualité et 

l’utilisation des données sur son territoire, suivie d'une brève session de questions-réponses. Les 

présentations ont porté sur la situation QUD du pays, les expériences vécues, les leçons 

apprises, les difficultés rencontrées et les mesures mises en place pour y remédier. Les pays ont 

effectué leur présentation dans l'ordre suivant : Burkina Faso, Cameroun, Gambie, Liberia, 

Malawi, Mozambique, Ouganda et Zambie. Un résumé de ces présentations est donné à 
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l’annexe 3. Les présentations intégrales sont accessibles sur le site web de l’initiative BID.  

Durant les discussions qui ont suivi, il a été noté que certains pays (Burkina Faso, Cameroun, 
Gambie, Mozambique, Ouganda et Zambie) avaient déjà élaboré leur PAQD, alors que les autres 
(Liberia et Malawi) en étaient encore à la phase d’élaboration. Parmi les autres sujets discutés, 
la différence de dénominateur, la visibilité de la chaîne d’approvisionnement (districts et structures 
sanitaires) et le coût de l’innovation (par ex., « My Child Solution » en Gambie) ont retenu 
l’attention. L’assemblée a par ailleurs remarqué, lors des présentations, que les plans AQD et 
d'utilisation des données ne sont pas pleinement mis en œuvre en raison de difficultés de 
financement (interne et externe), de l’insuffisance de ressources humaines, de l’absence 
d'interopérabilité entre les multiples systèmes d'information et du manque de priorisation dans un 
contexte limité en ressources. Au vu des difficultés énoncées, les participants ont recommandé 
l’encouragement de l’intégration des services pour mieux tirer parti des ressources limitées. Les 
participants ont du reste souligné la nécessité d’élaborer une enveloppe de formation qui serve à 
renforcer la capacité des agents de santé à collecter, analyser, gérer et utiliser les données dans 
le cadre de leur travail ordinaire. Les participants ont aussi insisté sur l'importance de la gestion 
et de l'utilisation des données dans les cadres de formation interne et initiale. 

Session 2 : Revue entre pairs jumelés des plans 
d’amélioration de la qualité et de l’utilisation des données des 
pays  

Basée sur les présentations de la session précédente, celle-ci a cherché à produire une revue 
par les pairs des enveloppes d’amélioration individuelles par rapport aux cibles établies pour la 
prochaine période d’action, et à perfectionner les enveloppes d'intervention et les cibles. Les pays 
ont été invités à travailler deux par deux et à revoir ainsi les plans l'un de l’autre, avec l’aide d'un 
outil fourni. Les pays ont été jumelés comme suit :  

 Burkina Faso et Cameroun 

 Zambie et Gambie 

 Mozambique et Liberia 

 Malawi et Ouganda 

La revue a été suivie d’une session de rétroinformation en plénière. Chaque pays a été invité à 

identifier les priorités et les enveloppes d'intervention correspondantes, ainsi que les risques et 

comment ils seront atténués. Les discussions plénières ont aussi porté sur l’engagement que 

prendra chaque pays envers le collaboratif.  

Pour aider les pays à identifier la meilleure approche d’amélioration de la qualité et de l'utilisation 

des données en vue de meilleurs résultats du programme de vaccination et, en général, pour 

atteindre la couverture universelle au niveau des soins de santé primaires (SSP), les participants 

ont été encouragés à suivre l’approche du diagramme d’affinité pour favoriser l’expression 

d'idées. Le résultat de cette session a aidé les pays à renforcer leur enveloppe d'intervention pour 

l’amélioration de la qualité et de l’utilisation des données, tout en contribuant à la proposition 

https://bidinitiative.org/resource-library/posts/bln-gavi-data-quality-and-use-collaborative-meeting-presentations-lusaka-24-26-july-2019/
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planifiée, concernant les SSP et la couverture universelle, comme prochaines étapes du BLN. 

Les participants ont été invités à écrire leurs idées pour l’amélioration de la qualité et de 

l’utilisation des données sur des cartes VIP ensuite classées par thèmes principaux : 

renforcement de capacité, formation et accompagnement, renforcement des systèmes, 

financement et autre (voir le diagramme d’affinité sur le site web de l'initiative BID). 

Session 3 : Présentation des amendements aux plans, cibles et 

enveloppes  
Cette session avait pour but de finaliser les enveloppes et les cibles des pays concernant le 

collaboratif, d’organiser les prochaines étapes et de remplir les formulaires d’évaluation. Chaque 

pays y a présenté ses amendements adoptés sur la base des discussions de la rencontre et de 

la rétroinformation obtenue des revues jumelées entre pairs. Les pays ont aussi été invités à 

donner leur rétroinformation sur la rencontre comme indiqué ci-dessous.  

Évaluation  

L'occasion a été donnée aux participants de donner leur rétroinformation sur leur expérience à la 

conférence, en remplissant les formulaires d’évaluation proposés. Ce retour a aussi servi de 

mécanisme d'identification des besoins d’amélioration du réseau d’apprentissage. Le 

questionnaire d’évaluation portait sur les objectifs de la rencontre, le contenu technique, les 

arrangements logistiques, l’animation, les principaux enseignements tirés, l'importance de ces 

enseignements et les plans d'action. Un formulaire imprimé et un formulaire d’analyse du BLN en 

ligne ont été soumis à tous les participants extérieurs à PATH. Un résumé des observations est 

présenté ci-dessous :  

 Évaluation générale de la rencontre : Plus de 80 pour cent des participants ont qualifié la 

rencontre d’« excellente » en termes de qualité, d’animation, de contenu technique et de 

services d'interprétariat. 

 Aspects les plus utiles de la rencontre : Les participants ont estimé les aspects suivants 

comme les plus utiles de la rencontre : élaboration et perfectionnement des plans de pays, 

revue des PAQD des pays entre pairs jumelés, échange d’idées et des meilleures pratiques 

et association avec un pays pour l’assistance continue entre pairs.  

 Aspect le moins apprécié de la rencontre : Les participants originaires de pays extérieurs 

ont généralement déploré l’organisation de la première nuitée et estimé que la séparation des 

pairs francophones et anglophones lors du jumelage n’était pas une bonne idée.  

 Améliorations proposées : Certains participants ont exprimé le désir d'un modèle de 

planification commun qui reflète le problème, la cause profonde, les enveloppes 

d'intervention, les résultats attendus et les instruments de mesure. 

 Apprentissage entre pairs : En grande majorité, les participants ont indiqué que la rencontre 

leur avait donné des occasions d’apprentissage entre pairs.  

 Principaux enseignements tirés : 

o « Les problèmes QUD sont les mêmes, quel que soit le pays. » 

https://bidinitiative.org/resource-library/posts/bln-gavi-data-quality-and-use-collaborative-meeting-presentations-lusaka-24-26-july-2019/
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o « Une rencontre en personne aide à donner une meilleure perspective des problèmes. »  

o « Il est clair que les solutions de santé informatisées motivent les agents de santé, mais 

elles sont onéreuses ou difficiles à porter à l’échelle sans apports financiers. » 

o « Une bonne collaboration avec les parties prenantes aide à lancer les activités de 

résolution des problèmes QUD. » 

 Importance des enseignements tirés : Certains participants estimaient que les 

enseignements tirés de la rencontre étaient importants pour guider le choix des interventions 

aptes à résoudre les difficultés QUD. D’autres y percevaient une étape critique à 

« l’accroissement de la volonté politique d’engagement financier et de participation des 

parties prenantes à la mise en œuvre des PAQD ».  

 Plans d’action : La plupart des participants étaient impatients de partager ce qu'ils avaient 

appris à la rencontre avec leurs collaborateurs au PEV/SIGS dès leur retour dans leur pays. 

Certains ont cependant indiqué qu'ils auraient besoin d'une assistance technique de la part 

du BLN ou des mentors régionaux pour entreprendre les activités de suivi. Le calendrier 

estimé pour le suivi des plans d’action par le BLN a été fixé à une période de trois mois. Les 

participants ont élaboré des plans d’action de pays faisant état des principales activités à 

entreprendre, des ressources disponibles, des échéances, des indicateurs de succès, des 

personnes responsables et des risques associés. Voir les plans d’action des pays sur le site 

web de l’initiative BID.  

Prochaines étapes 

Dr Chilunga Puta a remercié tous les participants, individuels et organisations, pour leur 
contribution au succès de la rencontre du BLN. D’après les questions soulevées, les délibérations 
et les plans d'action discutés durant les deux jours et demi de la rencontre, elle a déclaré que, 
pour l’avenir du Collaboratif QUD du BLN, il faudra trouver des fonds qui permettent d’en assurer 
la continuité au-delà du 31 octobre 2019. Les recommandations de la rencontre se résument 
comme suit : 
 
Le Collaboratif BLN/Gavi/QUD a convenu collectivement des points d’action concrets suivants : 

 Tous les pays dotés d’un PAQD doivent mettre en œuvre au moins une activité faisable d’ici 
le 31 octobre 2019. 

 Tous les pays non encore dotés d'un PAQD doivent entreprendre des activités faisables vers 
l’élaboration d'un plan d’ici le 31 octobre 2019. 

 Les pairs de pays jumelés doivent continuer à assurer le suivi des plans l’un de l’autre.  

 Le réseau BLN doit continuer à suivre la mise en œuvre des PAQD dans les pays du 
Collaboratif QUD. 

 Chaque pays doit organiser un webinaire à l’occasion duquel il partagera l’état de mise en 
œuvre de son PAQD, ses accomplissements, les enseignements tirés, les difficultés 
rencontrées et les mesures adoptées pour y remédier.  

 Le réseau BLN doit élaborer une proposition de plaidoyer auprès des partenaires techniques 
et financiers pour le financement des PAQD. 

https://bidinitiative.org/resource-library/posts/bln-gavi-data-quality-and-use-collaborative-meeting-presentations-lusaka-24-26-july-2019/
https://bidinitiative.org/resource-library/posts/bln-gavi-data-quality-and-use-collaborative-meeting-presentations-lusaka-24-26-july-2019/


Septembre 2019    Rencontre du réseau BLN, Lusaka, 24–26 juillet 2019  

 

11 
 

Clôture 

Dr Rosemary Mwanza-Banda, directrice à l’Assurance de qualité, a clôturé la rencontre au nom 

du ministère zambien de la Santé. Elle a remercié les délégués pour leur participation active aux 

délibérations et leur contribution, de la sorte, à l’immense succès de la rencontre et à une claire 

démonstration de l’engagement des États concernant l’amélioration de la qualité et l’utilisation 

des données. Elle a également remercié PATH pour l’organisation de cette rencontre en 

personne, qui s’est avérée plus productive que les engagements virtuels. Elle a souhaité à tous 

les participants un bon voyage de retour vers leurs lieux d'origine respectifs. 

Les présentations de la rencontre BLN sont accessibles sur le site web de l’initiative BID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bidinitiative.org/resource-library/posts/bln-gavi-data-quality-and-use-collaborative-meeting-presentations-lusaka-24-26-july-2019/
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Annexe 1 : Programme 

Mardi 23 juillet 

2019 

Arrivée des délégations de pays 

Toute la 

journée 

Arrivée des délégations de pays 

Soirée Dîner (arrangements individuels) 

Mercredi 24 

juillet 2019 

Session 1 : Plans nationaux d’amélioration de la qualité et de l’utilisation des 

données : état d’avancement, objectifs et accomplissements principaux à 

cette date, cible planifiée pour les prochaines périodes d’action, enveloppes 

d'intervention, hypothèses et risques. 

Présidence : Malawi 

Rapporteurs : Zambie et Mozambique 

Sous-objectifs : 

 Obtenir une mise à jour sur l’état d’avancement des plans AQD et 
d'utilisation des données. 

 Obtenir une mise à jour sur les accomplissements et les difficultés 
rencontrées.  

 Obtenir une indication des priorités et des plans du prochain cycle d’action 
du collaboratif. 

8h - 8h30 Enregistrement des participants 

8h30 - 9h30 Cérémonie d’ouverture 

Animation : Ministère zambien de la Santé/BID Zambie 

 

Description : La directrice nationale de PATH fera une brève déclaration 

d’accueil aux participants et le secrétaire général inaugurera officiellement la 

rencontre. 

9h30 - 10h 
 

Animation : Chilunga Puta 
 
Description : Présentation générale du cadre collaboratif et attentes.  

10h - 10h30 
Animation : Dr Francis Mwansa  
 
Description : Présentation générale des problèmes de qualité des données 
de vaccination et leur impact en Zambie. 
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10h30 - 11h 
 
Animation : Dr Rosemary Mwanza-Banda 
 
Description : Approches de l’amélioration de qualité en Zambie et 
enseignements tirés. 

11h - 11h30 
 

Pause thé/café 

11h30 - 12h30 
 

AQD et utilisation des données dans les pays : situation actuelle, 
expériences, leçons apprises, difficultés et résolution  
 
Animation : Professeur Nabukenya 
 
Description : Chaque pays fera une présentation de 15 minutes sur la qualité 
et l’utilisation des données, suivie d'une session questions-réponses de 10 
minutes. 
 

12h30 - 13h30 
 

AQD et utilisation des données dans les pays : situation actuelle, 
expériences, leçons apprises, difficultés et résolution 
 
Animation : Professeur Nabukenya 
 
Description : Chaque pays fera une présentation de 15 minutes sur la qualité 
et l’utilisation des données, suivie d'une session questions-réponses de 10 
minutes. 
 

13h30 - 14h30 
 

Déjeuner 

14H30 – 15h30 
 

AQD et utilisation des données dans les pays : situation actuelle, 
expériences, leçons apprises, difficultés et résolution 
 
Animation : Dr Chilunga Puta 
 
Description : Chaque pays fera une présentation de 15 minutes sur la qualité 
et l’utilisation des données, suivie d'une session questions-réponses de 10 
minutes. 
 

15h30 – 16h 
 

Pause thé/café 
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16h – 16h30 
 
AQD et utilisation des données dans les pays : situation actuelle, 
expériences, leçons apprises, difficultés et résolution 
 
Animation : Dr Chilunga Puta 
 
Description : Chaque pays fera une présentation de 15 minutes sur la qualité 
et l’utilisation des données, suivie d'une session questions-réponses de 10 
minutes. 

 

16h30 - 17h 
 
Synthèse des résultats des présentations  
 
Animation : M. Calvin Tonga, Dr William Kaboré et M. Fred Njobvu 
 
Description : Le but de la synthèse est de saisir le niveau d’avancement 
atteint par chaque pays, ses principaux accomplissements, ses difficultés et 
la manière dont chacun entend aborder ces difficultés, en prenant notamment 
note de ses priorités. 

Soirée Dîner (arrangements individuels) 

Jeudi 25 juillet 

2019 

Session 2 : Revue entre pairs de pays jumelés des cibles d’amélioration de 

la qualité et utilisation des données, interventions et résultats attendus de 

chacun. 

Présidence : Kenya 

Rapporteurs : Liberia et Ouganda 

Sous-objectifs : 

 Revue par les pairs des enveloppes d’amélioration individuelles par 
rapport aux cibles fixées pour le prochain cycle d’action. 

 Perfectionnement des enveloppes d'intervention et des cibles. 

8h - 8h15 Compte rendu des rapporteurs de la veille : Mozambique 
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8h15 - 11h Revue entre pairs jumelés des plans nationaux d’amélioration de la 

qualité et de l’utilisation des données :  

 Burkina Faso et Cameroun 

 Mozambique et Gambie 

 Sénégal et Liberia 

 Malawi et Ouganda 

 

Animation : Mme Catherine Muyawala 

Description : Les pays travailleront deux à deux à la revue des plans l'un de 

l’autre, avec l’aide d'un outil fourni. 

11h - 11h30 Pause thé/café 

11h30 - 13h Rétroinformation en séance plénière sur la revue entre pairs jumelés 

(suivant le modèle de retour fourni) 

Animation : M. Mbye Njie 

Description : Le but de cette session est d'obtenir un retour concernant la 

revue entre pairs et d’identifier les priorités de chaque pays et les enveloppes 

d’intervention correspondantes, comprendre les risques et comment les 

atténuer et établir l’engagement pris par chaque pays envers le collaboratif.  

13h - 14h Déjeuner 



Septembre 2019    Rencontre du réseau BLN, Lusaka, 24–26 juillet 2019  

 

16 
 

14h - 15h30 Diagramme d’affinité : Quelle est la meilleure approche, en vue d’une 

meilleure qualité et utilisation des données, pour améliorer (1) les 

résultats du programme de vaccination et (2) favoriser généralement 

l’accès à la couverture universelle sur le plan des soins de santé 

primaires (SSP) ?  

Animation : Dr William Kaboré et Mme Temwa Mzengeza 

Description : Cette session recourt au diagramme d’affinité pour favoriser et 

éclaircir les idées sur la manière dont les pays peuvent améliorer 

optimalement la qualité et l’utilisation des données. Le résultat de cette 

session aidera les pays à renforcer leur enveloppe d'intervention pour 

l’amélioration de la qualité et de l’utilisation des données, tout en contribuant 

à la proposition planifiée, concernant les SSP et la couverture universelle, 

comme prochaines étapes du BLN.  

15h30 – 16h Pause thé/café 

16h - 17h Diagramme d’affinité (suite)  

17h Fin de journée 

18h - 20h30 Cocktail de bienvenue au The Breeze (Sarovar Premiere Hotel) 

Vendredi 26 

juillet 2019 

Session 3 : Présentation des amendements aux plans, cibles et enveloppes ; 

évaluations et clôture. 

Présidence : Mozambique 

Rapporteurs : Malawi et Cameroun  

Sous-objectifs : 

 Finaliser les enveloppes et les cibles du collaboratif. 

 Planifier les prochaines étapes. 

 Remplir les formulaires d’évaluation. 

8h15 - 8h30 Compte rendu des rapporteurs de la veille :  
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8h30 - 10h30 Présentation des amendements, cibles et enveloppes (plénière 

décentralisée) 

Animation : M. Samson Wiah et M. Frehd Nghania 

Description : Les pays présenteront les amendements apportés d’après les 

discussions de la rencontre. Les changements seront résumés sur tableaux 

de conférence en séance plénière décentralisée. Un exemplaire électronique 

des changements sera aussi transmis au secrétariat en vue de son 

classement. Les animateurs récapituleront les points principaux. 

10h30 - 11h Pause thé/café 

11h - 12h Évaluation 

Animation : Mme Catherine Muyawala 

Description : Les pays rempliront tous les formulaires d’évaluation ainsi 
qu'un questionnaire d’analyse du réseau en ligne pour faire progresser les 
objectifs du BLN.  

12h - 13h Prochaines étapes, conclusion et clôture 

Animation : Dr Chilunga Puta / Dr Rosemary Mwanza-Banda 

Description : Résumé des prochaines étapes présenté en séance plénière 
et clôture officielle de la rencontre. 

13 h  Déjeuner et fin du programme 
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Annexe 2 : Participants 

No NOM TITRE DÉSIGNATION ORGANISATION PAYS E-MAIL 

1.  William Kaboré Dr Chef du département de 

Vaccination, suivi et gestion 

des données 

Ministère de la 

Santé 

Burkina Faso kaborepassomanegre@gmail.com 

2.  Calvin Tonga M. Chef de la Planification et du 

suivi-évaluation 

Ministère de la 

Santé 

Cameroun tongacalvin2@gmail.com> 

3.  Samson Wiah M. Responsable national adjoint 

du PEV 

Ministère de la 

Santé 

Liberia sqwiah@gmail.com 

4.  Dennis Mwagomba M. Responsable des données du 

PEV 

Ministère de la 

Santé 

Malawi dennismwago@yahoo.co.uk 

5.  Temwa Mzengeza Mme Responsable intérimaire du 

PEV national 

Ministère de la 

Santé 

Malawi temwamzee@gmail.com 

6.  Albino Boana M. Responsable des données du 

PEV 

Ministère de la 

Santé 

Mozambique albboana@gmail.com 

7.  Alassane Ndiaye* Dr Pédiatre – MEV Ministère de la 

Santé 

Sénégal  drandazou@yahoo.fr 

8.  Mbye Njie M. Haut responsable à la 

surveillance 

Ministère de la 

Santé 

Gambie mbyenjie6@yahoo.co.uk 

9.  Frehd Nghania M. Spécialiste S-E Ministère de la 

Santé 

Ouganda nghaniaf01@gmail.com 

10.  Josephine Nabukenya Prof. Présidente, recherche sur Université de Ouganda josephine@cit.ac.ug 

mailto:kaborepassomanegre@gmail.com
mailto:tongacalvin2@gmail.com
mailto:sqwiah@gmail.com
mailto:dennismwago@yahoo.co.uk
mailto:temwamzee@gmail.com
mailto:albboana@gmail.com
mailto:drandazou@yahoo.fr
mailto:mbyenjie6@yahoo.co.uk
mailto:nghaniaf01@gmail.com
mailto:josephine@cit.ac.ug
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l'informatique de la santé Makerere  

11.  Patricia Bobo Dr Directrice intérimaire, Santé 

publique 

Ministère de la 

Santé 

Zambie mupetabobo@yahoo.com 

12.  Rosemary Mwanza-

Banda 

Dr Directrice, Assurance de la 

qualité  

Ministère de la 

Santé 

Zambie romakalam@yahoo.co.uk 

13.  Francis Dien Mwansa Dr Directeur national du PEV Ministère de la 

Santé 

Zambie fmdien@gmail.com 

14.  Vako Tamaklo Mme Conseillère au PEV   AMP Health  Zambie  vako.tamklo@ampforhealth.org 

15.  Elicah Kamiji Mme Agent en chef du PEV Ministère de la 

Santé 

Zambie  kandinda2015@gmail.com 

16.  Constance Sakala-

Banda 

Mme  Agent en chef du PEV Ministère de la 

Santé 

Zambie constancesakala@gmail.com 

17.  Nanthalile Mugala Dr Directrice nationale  PATH Zambie nmugala@path.org 

18.  Ernest Muyunda Dr Directeur national adjoint PATH Zambie emuyunda@path.org 

19.  Chilunga Puta Dr Directrice du BLN PATH Zambie cputa@path.org 

20.  Fred Njobvu M. Responsable de mise en 

œuvre du ZEIR 

PATH Zambie fnjobvu@path.org 

21.  Masaina Bwakya Mme Spécialiste en gestion du 

changement 

PATH Zambie mbwakya@path.org 

22.  Catherine Muyawala Mme Coordinatrice du BLN PATH Zambie  cmuyawala@path.org 

23.  Paul Nindi M. Responsable de projet PATH Zambie  pnindi@path.org 

mailto:mupetabobo@yahoo.com
mailto:romakalam@yahoo.co.uk
mailto:fmdien@gmail.com
mailto:vako.tamklo@ampforhealth.org
mailto:kandinda2015@gmail.com
mailto:constancesakala@gmail.com
mailto:nmugala@path.org
mailto:emuyunda@path.org
mailto:cputa@path.org
mailto:fnjobvu@path.org
mailto:mbwakya@path.org
mailto:cmuyawala@path.org
mailto:pnindi@path.org
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*N’a pas pu assister à la rencontre 

 

Annexe 3 : Résumé des présentations de pays 

système  

24.  Catherine Kagulura Mme  Agent financier PATH Zambie ckagulura@path.org 

25.  Brenda Magula Mme Adjointe de programme PATH Zambie bmagula@path.org 

26.  Jhoris Mushota M. Interprète Posh Media Zambie jhoriskmushota@yahoo.fr 

27.  Kalunda Chomba M. Interprète Posh Media Zambie kalundachomba69@yahoo.com 

mailto:ckagulura@path.org
mailto:bmagula@path.org
mailto:jhoriskmushota@yahoo.fr
mailto:kalundachomba69@yahoo.com
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Pays Situation PAQD Difficultés Stratégies Accomplissements  Leçons apprises Prochaines étapes 
Burkina Faso Plan d’amélioration de 

la qualité des données 
(PAQD) élaboré mais à 
valider par les parties 
prenantes. 
 
 
 
 
 
 
 

Manque de contrôle de 
qualité des données et de 
directives de mise en œuvre. 
 
Manque de manuels de 
procédure de gestion de 
l’information sanitaire. 
 
Aucun manuel de 
procédures de validation des 
données du Programme 
élargi de vaccination (PEV). 
 
Manque d’engagement 
ferme des hauts dirigeants 
envers les activités de 
vaccination. 
 
Pas de cadre 
d’harmonisation et de 
validation des données à 
tous les niveaux du système 
sanitaire. 
 
Bases multiples de données 
de vaccination (DHIS2 = BF 
Endos). 
Faible archivage des outils 
de collecte de données du 
PEV (CSPS). 
 
Faible connectivité internet 
à tous les niveaux du 
système de santé. 
Audits irréguliers des 
données du PEV (DQS, LQAS, 
RQD ECV). 
 
Non-conformité par rapport 
aux délais de rapport DHIS2 
mensuels.  

Renforcement de la mise 
en œuvre des politiques 
et directives et de 
l’utilisation des outils 
ENP révisés à tous les 
niveaux. 
 
Renforcement du 
contrôle de qualité des 
données à tous les 
niveaux. 
 
Renforcement de la 
fonctionnalité des 
cadres de validation et 
des audits de données 
PEV. 
 
Promotion de 
l’utilisation d'une source 
unique de gestion des 
données (BF Endos) et 
de l’interopérabilité avec 
les autres sources. 

Révision des registres de 
vaccination (taille et format). 
 
Élaboration et impression de 
registres de vaccination révisés et 
d’autres outils. 
 
Acquisition d'outils de collecte de 
données tenant compte des 
besoins réels des structures 
sanitaires publiques. 
 
Acquisition d'ordinateurs comme 
outils à l’intention des DRS et DS. 
 
Réalisation de la revue de qualité 
des données (DQR).  
Mise à jour du PAQD à la suite de 
la revue documentaire des 
données de vaccination. 
 
Organisation d'un atelier 
d’élaboration du guide 
d'archivage pour le PEV. 
 
Élaboration d'un guide de 
contrôle de qualité des données 
du SNIS. 
 
Formation des intervenants du 
PEV de tous niveaux à l'usage de 
l’outil de gestion des données 
vaccinales de district (DVDMT). 
 
Élaboration et diffusion du 
bulletin de rétroinformation PEV 
à tous les niveaux. 

L’élaboration du PAQD 
et l’utilisation des 
données nécessitent 
l'implication des parties 
prenantes à tous les 
niveaux du système de 
santé et à toutes les 
étapes : 
 
Engagement ferme de 
l’état et des premiers 
responsables à tous les 
niveaux du système de 
santé essentiel. 
 
Plaidoyer ferme et 
continu auprès des 
partenaires techniques 
et financiers pour 
combler les insuffisances 
financières qui entravent 
la mise en œuvre d’une 
meilleure qualité et 
utilisation des données. 
 
L'utilisation d'une base 
de données unique 
(DHIS2) va améliorer 
considérablement la 
qualité des données. 
 
Un plan de transition est 
nécessaire pour assurer 
la migration réussie de 
l’utilisation de plusieurs 
bases à une base de 
données unique (DHIS2) 
avec la participation de 
toutes les parties 
prenantes. 
 

Élaborer des manuels de 
procédure de validation 
des données. Élaborer 
un guide de qualité des 
données PEV DQR et DS. 
Valider le PAQD.  
 
Établir un comité de 
suivi QD pour la mise en 
œuvre du PAQD ; 
certaines activités ont 
été accomplies (25 %). 
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Absence d’enquêtes de 
santé pour l’obtention des 
données récentes de 
vaccination. 
 
Ressources financières 
inadéquates pour la 
réalisation des activités de 
qualité et utilisation des 
données (QUD).  

L’établissement d'un 
cadre de suivi et 
évaluation (S-E) du 
PAQD avec rencontres 
fréquentes de suivi de 
l’état de mise en œuvre 
est essentiel. 
 

Cameroun Plan élaboré pour les 
années 2017-2020 et 
intégré au PPAC. 
 
 
 
 
 

Faible coordination des 
transitions en cours dans le 
pays. 
 
Migration vers DHIS2 sans 
coordination des efforts des 
différents utilisateurs des 
données. 
Extension du PBF sans 
ajustement des directives 
des programmes et 
directions.  
 
Faible appropriation du 
PAQD par certains acteurs 
de mise en œuvre à la suite 
de leur engagement dans le 
processus d’élaboration. 
 
Certains programmes 
encouragent les activités de 
gestion des données pour 
obtenir des sessions 
spécifiques dans le DHIS. 
 
Points de vue des parties 
prenantes non adoptés lors 
de la revue SNIS. 
 
Activités non contrôlées par 
le programme en raison de 

Amélioration du système 
de gestion des données. 
 
Utilisation des SIG et TIC 
et intégration au SNIS. 
 
Élaboration de PAQD sur 
la base d'une analyse 
approfondie de la 
qualité des données et 
du système. 
 
Amélioration de la 
qualité et de l’utilisation 
des données 
administratives. 
 
Renforcement du profil 
des gestionnaires de 
données. 
 
Mise en œuvre régulière 
d’enquêtes de 
couverture vaccinale 
suivant les directives 
révisées de 
l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS). 
 

Identification de 22 activités 
prioritaires groupées sous les 5 
domaines du PAQD (budget total 
de 1 994 668 500 FCFA). 

Le désir d’alignement 
sur les normes 
internationales conduit 
souvent à des plans trop 
ambitieux et peu 
réalistes.  
 
L’écart budgétaire de 
51 % dès le départ et le 
niveau actuel de mise en 
œuvre du PAQD 
illustrent l'importance 
d'une approche réaliste 
de la planification. 
 
La disponibilité de 
ressources ne suffit pas : 
une coordination de 
qualité est indispensable 
au succès des activités. 
 
La gestion du 
changement est un 
aspect essentiel à toute 
transition ; l'omettre 
rend le processus 
laborieux et propice aux 
différends. 
 
Il arrive que les acteurs 
ne sachent tout 

Mettre l’accent sur les 
activités de S-E du 
PAQD : 
 
Former les acteurs 
centraux, régionaux et 
DS à l'usage de modules 
d’analyse DHIS2 
(vaccination, tableau de 
bord et qualité des 
données) (août 2019).  
 
Procéder à la collecte et 
saisie de données 
actives FOSA dans DHIS2 
(août 2019). 
 
Collecter et saisir les 
données FOSA 
historiques dans DHIS2 
pour l’analyse 
comparative 
pluriannuelle (août 
2019). 
 
Tenir une rencontre de 
suivi et évaluation de 
performance des 
programmes (novembre 
2019). 
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conditions préalables des 
partenaires. 
 
Manque de dispositifs et 
d’équipement TIC dans la 
plupart des structures 
sanitaires.  
RH insuffisantes, en 
particulier aux points de 
prestation. 
 
Effectifs insuffisants, surtout 
dans les milieux ruraux. 
 
Certains effectifs de 
structure non formés à 
l'usage de DHIS2. 
Insuffisance budgétaire de 
51 %  
(1 017 128 500 FCFA) au 
terme de la préparation du 
PAQD. 

Mobilisation des 
ressources MOE QOLP 
du pays. 

simplement pas que 
faire ou comment 
(absence de modèles, 
guides, etc.) 

Gambie Plan élaboré et mise 
en œuvre entreprise. 

Contradictions internes 
entre les outils de rapport. 
 
Rapports incomplets, 
inexacts et hors délais.  
 
Contradictions entre les 
données PEV et SIGS.  
Dénominateurs différents.  

Révision du PE entre le 
MdS et les structures de 
santé privées pour les 
rapports de données 
intégrées sur base de 
dénominateurs 
nationaux. 
 
Harmonisation et 
intégration des 
calendriers de saisie et 
de rapport des données. 
 
Intégration des résultats 
mensuels générés par 
My Child dans DHIS2. 
 
Personnalisation des 
outils de collecte des 
données et de rapport.  

Alignement des délais de rapport 
des structures sanitaires sur les 
régions. 
 
Formation d’équipes de qualité 
des données (DQT) au niveau 
national pour identifier les 
problèmes de gestion des 
données et y remédier. 
 
Le respect des délais s’est 
amélioré, passant de 68 % à 72 % 
(30 juin 2019). 
 
La solution My Child a été 
déployée dans deux régions et 
intégrée dans le DHIS2. 
  

La bonne collaboration 
avec les parties 
prenantes a facilité la 
résolution des 
problèmes de qualité 
des données. 
 
La formation des 
équipes DQT a permis au 
pays de commencer à 
résoudre les problèmes 
de qualité des données. 
 
La solution My Child a 
réduit la charge des 
agents de santé par la 
compilation et l’envoi 
des données à la fin de 
chaque mois. 
 

Alignement des 
dénominateurs par les 
DQT à travers la 
rencontre des parties 
prenantes. 
Former les agents de 
santé à la gestion des 
données.  
 
Intégration DHIS2 
prévue en septembre 
avec une assistance de 
l’OMS. 
 
Conduite de CQD au 
niveau régional et des 
structures de santé. 
Conduite d’enquête en 
grappes PEV.  
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Formation des 
structures sanitaires à la 
collecte des données, la 
gestion et l’utilisation 
des PON. 
 
Conduite d’exercices 
trimestriels et mensuels 
de vérification des 
données au niveau 
central et à celui des 
structures sanitaires, 
respectivement.  

Il est clair que les 
solutions de santé 
informatisées motivent 
les agents de santé, mais 
le passage à l’échelle est 
onéreux sans 
financements dédiés. 

Liberia Pas encore de plan ;  
élaboration en cours.  

Conformité des données, sur 
le plan des rapports surtout 
(respect des échéances et 
complétude). 
 
Volonté politique 
inadéquate à tous les 
niveaux.  
 
Intégrité inefficace des 
données – exigeant 
l’interrogation de la source 
de données selon une 
méthode analytique pour 
déterminer la fiabilité. 
 
Mauvaise interprétation des 
données donnant lieu à des 
décisions de politique 
erronées et à une réponse 
tardive. 
 
Soutien budgétaire 
inadéquat de l’AQD.  
La motivation limitée des 
effectifs et le manque 
d’emploi rémunéré sont les 

Élaboration d'un PAQD 
PEV détaillé d’ici le 31 
oct. 2019. 
 
 
Réduire les divergences 
de données de 20 % à 
15 % des structures 
sanitaires par outils 
d'impression ; 
organisation de 
formations ; visites 
d’accompagnement et 
activités locales 
d’harmonisation des 
données. 

  Former une équipe 
PAQD. 
Élaborer un protocole 
d’évaluation de l’étude 
documentaire. 
 
Effectuer l’étude 
documentaire. 
 
Mettre au point les 
outils d’évaluation sur le 
terrain. 
 
Effectuer l’orientation 
de l’équipe de terrain. 
 
Mobiliser l’aspect 
logistique de 
l’évaluation.  
 
Déploiement de l’équipe 
et conduite de l’étude 
documentaire sur le 
terrain. 
 
Compilation et analyse 
des données. 
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principaux facteurs 
d’attrition du personnel.  
Soutien budgétaire 
inadéquat du renforcement 
permanent de capacité.  
 
Insuffisance des effectifs 
formés (opérateurs, agents 
S-E, etc.) à l’analyse des 
données.  
 
Soutien inadéquat du 
renforcement de la qualité 
des données à tous les 
niveaux. 
 
RH et logistique limitées 
pour améliorer 
l’accompagnement. 

Finalisation de la 
rédaction du rapport.  
 
Diffusion du rapport aux 
autres parties 
prenantes. 
 
Version préliminaire du 
PAQD.  
 
Communication de la 
version préliminaire du 
PAQD aux parties 
prenantes pour avis et 
commentaires.  
 
Finalisation du plan. 
 
Intensification du 
contrôle et de 
l’accompagnement à 
20 % des structures de 
santé. 
 
Formation aux rapports 
et à l’enregistrement 
pour 800 agents de 
vaccination. 
Reconstitution 
opportune des outils de 
données dans 614 
structures de santé. 
 

Malawi Pas encore de plan ;  
mise en place prévue 
d’ici novembre 2019.  

PON de gestion des données 
non disponibles au niveau 
de la structure sanitaire. 
 
Principaux indicateurs PEV 
non inclus dans DHIS2. 
 
Absence d'ordinateurs 
fonctionnels pour la gestion 

Renforcement de 
capacité QUD. 
 
Renforcer 
l’accompagnement 
concernant la gestion 
des données. 
 

Agents de santé formés aux 
nouveaux outils et à la gestion 
des données. 
 
Rencontres d’examen tenues sur 
la performance de la vaccination 
de routine au niveau de la zone et 
du district. 
 

L’engagement des 
agents de structure de 
santé dans les 
rencontres d’examen 
des données améliore la 
qualité des données. 
 
La disponibilité de 
tableaux de suivi mis à 

Partager la 
rétroinformation PEV 
aux niveaux inférieurs. 
 
Accroître 
l’accompagnement 
concernant la 
documentation et la 
gestion des données au 
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des données PEV à tous les 
niveaux du système 
sanitaire. 
 
Aucun accès à DHIS2 en 
raison de la faible 
connectivité internet dans 
certains districts. 
 
Manque d’analyse et 
utilisation des données au 
niveau de la zone et du 
district. 
 
Faible documentation des 
données dans les structures 
de santé. 
 
Rétroinformation QUD 
irrégulière aux niveaux 
inférieurs.  
 
Ressources inadéquates 
disponibles pour QUD du 
niveau national au niveau du 
district. 
 
Pénurie de ressources 
humaines. 
 
Pas de partenaires au 
soutien de l’amélioration 
des données de vaccination.  
 

Disponibilité d’outils de 
suivi et de rapport. 
 
Améliorer les rencontres 
d’examen des données 
et d’harmonisation. 
Adoption de nouvelles 
technologies.  

Outils de suivi des données de 
vaccination fournis à toutes les 
structures de santé.  
 
Migration effectuée de la base de 
données Excel (DVDMT) à la base 
web (DHIS2). 
 
Installation de l’app de 
vaccination de l’OMS avec 
tableaux de bord et outil de 
validation AQD dans DHIS2. 
 

jour au niveau de la 
structure de santé 
facilite l’amélioration de 
la qualité des données et 
leur utilisation. 
 
L'utilisation de modèles 
standardisés d’utilisation 
des données améliore 
les compétences des 
agents de santé en 
matière d’analyse et 
d'utilisation des 
données. 
 
La supervision et 
l’accompagnement 
réguliers des agents de 
santé améliorent la 
qualité et l’utilisation 
des données (QUD).  

niveau de la structure de 
santé. 
 
Contrôle DQR et 
élaboration du PAQD. 
 
Ajouter tous les 
indicateurs PEV à DHIS2 
pour améliorer le taux 
de rapport PEV. 
 
Continuer à utiliser 
DVDMT parallèlement à 
DHIS2. 
 
Acquérir et distribuer 
des ordinateurs de 
bureau pour la gestion 
des données PEV. 
 
Piloter un registre de 
vaccination électronique 
(RVE) dans certaines 
structures de santé en 
collaboration avec HSP 
Malawi. 
 
 

Mozambique Plan élaboré et mise 
en œuvre entreprise. 

Données contradictoires. Former le personnel PEV 
provincial et de district à 
la gestion des données 
(VAN, DSQ et DSR). 
 
Fournir une assistance 
technique au personnel 
PEV au niveau provincial, 

Élaboration du PAQD. 
 
Formation VAN et DQS au niveau 
provincial et central. 
 
Création de groupes d’analyse 
des données au niveau central et 
provincial. 

DQS est fondamental à 
l’amélioration des 
données.  
 
La rétroinformation à 
tous les niveaux est 
essentielle à 

Formation du personnel 
PEV à l’analyse des 
données au niveau du 
district et provincial.  
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du district et de la 
structure de santé.  
 
Tenir des rencontres 
mensuelles et produire 
des bilans pour discuter 
la QD et évaluer la 
performance à tous les 
niveaux. 
 
CQD DHIS2-SISMA 
annuel au niveau 
central. 

 
Création de groupes WhatsApp 
au niveau provincial et central 
pour améliorer la 
communication. 
 
Accompagnement et support 
technique aux 
provinces/districts/structures de 
santé pour améliorer la qualité 
des données.  

l’amélioration de la 
qualité des données. 
 
Les tableaux de bord de 
données PEV sont utiles 
à l’amélioration de la 
qualité des données.  
 
L'introduction de VAN a 
favorisé l’utilisation des 
données dans la prise de 
décision centrale et 
provinciale. 

Ouganda PAQD 2019-2024 
élaboré ; doit encore 
être approuvé par les 
autorités. 

Registre d’enfants non 
convivial. 
 
Fourniture et usage 
erratiques des outils SIGS.  
 
Problèmes de 
dénominateur : manque de 
population desservie et 
ciblée. 
 
Manque de micro-plans et 
utilisation insuffisante. 
 
Absence de contrôle et 
vérifications QD PEV.  
 
Insuffisance des effectifs par 
rapport à l’accroissement de 
la charge. 
 
Manque de manuel de 
description des éléments de 
donnée. 
 
Versions multiples des outils 
SIGS. 
 

Assurer la gouvernance 
des données et 
l’intégration des 
systèmes. 
 
Accroître la qualité et 
l'utilisation des données 
dans la prise de décision.  
 
Renforcer le SIGS 
national. 
 
Améliorer la pérennité 
financière du 
programme (agenda) 
données.  

Accroître le nombre de structures 
de santé qui utilisent les données 
VR pour l’action.  
 
Proportion accrue des districts 
(de 77 % à 83 %) dotés 
d’exemplaires imprimés des 105 
formulaires du SIGS archivés et 
aisément accessibles. 
 
Proportion accrue des districts 
documentant l’utilisation des 
données VR au soutien des 
activités PEV (de 73 % à 81 %). 
 
Accroissement du nombre de 
structures de santé qui 
connaissent leur population cible 
(de 57 % à 71 %). 
 
Accroissement du nombre de 
structures de santé qui utilisent 
les données VR pour l’action (de 
46 % à 49 %). 
 

La sensibilisation des 
dirigeants non sanitaires 
anime leur passion et 
leur redevabilité, 
conduisant à une 
amélioration de la 
demande de qualité et 
d'utilisation des 
données.  
 
Les effectifs au niveau 
du district nouvellement 
formés requièrent une 
orientation constante. 
 
L’engagement d'un plus 
grand nombre d’agents 
de santé du niveau HSD 
au titre de superviseurs 
renforce l'intérêt et la 
passion envers le 
renforcement de 
capacité. 
 
Le changement 
systémique concernant 
la qualité des données 
est un processus à long 

Contrôle DQR (août 
2019). 
 
Obtenir l’approbation du 
PAQD 2019–2024. 
 
Achever la mise en 
œuvre de la deuxième 
phase EAD (avril 2020). 
 
Aider les districts dotés 
de fonds à assurer un 
mentorat sur l’UD avec 
de clairs paramètres de 
mesure de performance 
(août 2019). 
 
Élaborer et mettre en 
œuvre un plan de 
déploiement des apps 
QD de l’OMS avec le 
soutien d’HISP Uganda. 
 
Obtenir et distribuer des 
tableaux de suivi de la 
vaccination et dossiers 
d’archivage pour les 
structures de santé (déc. 
2019). 
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Manque de rapports des 
structures PFP et PNFP et 
d’enregistrement sur la 
plateforme DHIS2. 
 
Connectivité internet et 
couverture téléphonique 
mobile limitées dans les 
zones rurales. 
 
Maintenance, réparation et 
sécurité (panneaux solaires) 
faibles et tardives des 
équipements. 
 
EAD inactive et manque 
d'interlocuteurs PEV 
vigilants pour pousser la 
demande et l’utilisation des 
données. 

terme qui exige patience 
et un PAQD pluriannuel. 
La faible fréquence de 
l’accompagnement 
donne lieu à une faible 
qualité et gestion des 
données. 

 
Obtenir et distribuer les 
nouveaux outils SIGS 
PEV aux structures de 
santé (oct. 2019).  
 
Sensibiliser les parties 
prenantes non sanitaires 
aux paramètres de 
mesure du PEV (janv-
mars 2020). 

Zambie PAQD en place. Expertise inadéquate de la 
gestion des données à tous 
les niveaux. 
 
Faible culture d'utilisation 
des données. 
 
Faibles pratiques 
d’enregistrement des 
données aux points de 
prestation. 
 
Problèmes de 
dénominateur :  
 
Population desservie et 
recensée non harmonisées.  
 
Respect des délais et 
complétude des données 
affectés par les systèmes 
papier. 

Établir un robuste SIS 
pour générer une 
information fiable et 
opportune aux fins de la 
prise de décision. 
 
Guider à tous les 
niveaux.  
 
Responsables du 
programme national 
formés aux concepts de 
qualité des données.  
 
Personnes-ressources 
locales formées pour 
soutenir les efforts du 
pays en faveur d’actions 
de qualité des données.  
 
À travers Gavi PEF, 
soutien d’actions 

Déploiement de plateformes 
électroniques pour libérer 
davantage le temps des agents de 
santé et favoriser les décisions 
rapides. 
 
PAQD élaboré. 
 
Revues documentaires des 
données triennales effectuées 
pour la troisième fois. 
 
Responsable de l'information 
sanitaire de chaque district 
orienté sur la gestion des 
données de vaccination.  

Réitération dans le 
manuel PEV du rôle des 
coordinateurs SMI 
de district, agents de la 
chaîne du froid et 
personnel de pharmacie  
concernant la gestion 
des données.  
 
Équipes provinciales et 
de district cohérentes 
appelées à assurer la 
conduite de rencontres 
d’examen des données 
au niveau de la structure 
de santé. 
 
Le renforcement du 
mécanisme de 
rétroinformation est 
essentiel. 
 

Tenir des rencontres 
DRM régulières. 
 
Assurer la disponibilité 
de RH formées aux 
données sensibles. 
 
Promouvoir les 
approches de 
redevabilité sociale. 
 
Créer la demande à 
travers le registre 
communautaire ou le 
système mVAC. 
 
Assurer des rapports de 
données produits en 
temps utile et complets. 
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importantes vers 
l’élaboration de PAQD. 
Évaluation de qualité 
des données effectuée. 

L’adoption rapide d'un 
système électronique de 
gestion des données est 
essentielle, au-delà du 
suivi des enfants dans le 
SIGS.  


