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AMM1/AMM2/AMM3 Administration de masse de médicaments

   [en contexte de chimiothérapie préventive]

ASC   Agent de santé communautaire

CICR   Comité international de la Croix-Rouge

CIM   Classification internationale des maladies

COVID-19  Maladie à coronavirus

CPS   Chimioprévention du paludisme saisonnier

CRVS   Enregistrement des faits d’état civil et statistiques de l’état civil

CSU    Couverture sanitaire universelle

CTA   Combinaison thérapeutique à base d’artémisinine

CTP   Chimiothérapie préventive

DHIS2    Logiciel d’information sanitaire des districts 2

DTC3   Vaccin antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux

EAH    Eau, assainissement et hygiène

ECHO   Evidence for Contraceptive Options in HIV Outcomes [étude sur le risque

   d’infection par le VIH en fonction du contraceptif utilisé]    

EDS   Enquête démographique et de santé     

FICR   Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

FONDS MONDIAL Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

GAVI   Gavi, l’Alliance du Vaccin  

GPAQ   Global Physical Activity Questionnaire [questionnaire mondial

   sur la pratique d’activités physiques]

GPS   Système mondial de localisation    

HALTE À LA  Partenariat Halte à la tuberculose 
TUBERCULOSE

 

IMC   Indice de masse corporelle

IST   Infection sexuellement transmissible

LDPKA   Leishmaniose dermique post-kala-azar

LGBTI   Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes

LV   Leishmaniose viscérale

MAS   Malnutrition aiguë sévère

MGF   Mutilations génitales féminines

MII    Moustiquaires imprégnées d’insecticide      
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MNT    Maladies non transmissibles

MTN    Maladies tropicales négligées

ODD   Objectifs de développement durable

OMS    Organisation mondiale de la Santé

ONG    Organisation non gouvernementale     

ONU-Femmes  Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

ONUSIDA  Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida

PCIME-C   Prise en charge intégrée des maladies au niveau communautaire

PEPFAR   Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida  

PID   Pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet rémanent

PNUD   Programme des Nations Unies pour le développement

PrEP   prophylaxie préexposition

S&E    Suivi et évaluation

SAGE    Groupe stratégique consultatif d’experts

SC   Surveillance communautaire

SCIS   Système communautaire d’information sanitaire

SIGL    Système d’information de gestion logistique

SIMR   Surveillance intégrée de la maladie et riposte

SP   Soins prénatals

SRMNIA  Santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent

SRO   Sels de réhydratation orale

SSR   Santé sexuelle et reproductive
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TAR   Traitement antirétroviral

TB    Tuberculose

TDR   Test de diagnostic rapide

TIC   Technologies de l’information et de la communication    

TPIg   Traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse

TPT   Traitement préventif de la tuberculose

UGB   Unité de gestion de base

UNFPA    Fonds des Nations Unies pour la population

UNICEF   Fonds des Nations Unies pour l’enfance

UNPFII    Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies

UNSD   Division de statistique des Nations Unies

USAID    Agence des États-Unis pour le développement international

VIP   Violence interpersonnelle

VPO   Vaccin antipoliomyélitique oral
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À l’heure actuelle, les lacunes sont nombreuses et les approches fragmentées en matière d’informations
sur les niveaux de soins communautaires. 

Le présent document :

• Répond à la résolution WHA72.3 (2019) de l’Assemblée mondiale de la Santé qui invite instamment 
 à i) aligner les efforts en matière de données et de technologies numériques en vue d’optimiser les
 programmes relatifs aux agents de santé communautaires (ASC), et ii) à établir une base de données
 plus solide concernant l’apport des ASC ;
• Encourage le suivi de l’action communautaire, dans le cadre de la promotion d’approches fondées
 sur les droits de la personne permettant d’obtenir des données axées sur l’équité, afin de ne laisser
 personne de côté ;
• Fournit un ensemble d’indicateurs normalisés ; 
• Vise à réduire la fragmentation et la charge administrative pour les agents de première ligne en
 harmonisant les mécanismes d’établissement de rapports des partenaires et des pays ; 
• Favorise l’harmonisation et l’intégration des indicateurs destinés aux ASC dans les systèmes
 nationaux d’information sanitaire.  
 

Les présentes orientations ont été rédigées par le Community Health Information Systems Working Group 
(groupe de travail pluri-institutionnel chargé des systèmes communautaires d’information sanitaire) dans 
le cadre du projet de collaboration sur les données sanitaires (HDC). Cette collaboration, qui transcende 
les groupes, les organismes et les frontières, vise à fournir des données probantes de meilleure qualité 
concernant les efforts déployés au niveau communautaire. 

Les finalités des présentes orientations sont au cœur de la mission et des objectifs du projet de collaboration 
sur les données sanitaires : renforcer les capacités nationales en matière de données et de technologies 
numériques afin de collecter, d’analyser et d’utiliser des données de meilleure qualité ; aligner les mécanismes 
d’établissement de rapports afin de réduire la fragmentation et la charge administrative pour les agents 
sanitaires de première ligne ; adapter les outils mondiaux aux cibles des ODD et les intégrer aux systèmes 
d’information sanitaire des pays, en vue de soutenir les efforts de suivi de l’équité déployés par les 
communautés.  

Au nom du projet de collaboration sur les données sanitaires, nous remercions l’ensemble des personnes et 
des organismes qui ont contribué aux présentes orientations essentielles. Nous remercions également tous les 
agents de santé communautaires qui travaillent sans relâche au service de leur communauté. Nous espérons 
que ces orientations pourront réduire leur charge administrative et mettre en avant leur apport décisif, en vue 
d’aboutir à la conception de meilleurs programmes pour les communautés laissées pour compte.

Helen Kiarie

Responsable du suivi 
et de l’évaluation ; 
Ministère de la santé, 
Kenya. Co-présidente du 
projet de collaboration 
sur les données sanitaires.

Somnath Chatterji

Directeur par intérim ; 
Données et analyse ; 
Données, analyse et 
résultologie, OMS. 
Co-président du projet 
de collaboration sur 
les données sanitaires.

Jennifer Requejo

Conseillère principale 
santé et VIH ; Division des 
données, de l’analytique, 
de la planification et 
du suivi, UNICEF. 
Co-présidente du projet 
de collaboration sur les 
données sanitaires.

Craig Burgess and 
Mwenya Kasonde

Secrétariat du projet 
de collaboration sur les 
données sanitaires.
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Les agents de santé communautaires sont des personnels de santé à assise communautaire non professionnels, 
qui peuvent être soit rémunérés soit bénévoles et qui mènent des actions en dehors des établissements de 
soins de santé primaires ou qui exercent dans des centres de santé non pourvus en médecins ou infirmiers. 
Leurs tâches, leurs fonctions et leur degré d’institutionnalisation dans le secteur formel de la santé sont 
particulièrement diversifiés (d’un pays à l’autre et au sein même de chaque pays), en comparaison avec leurs 
homologues non communautaires.

Le manque de données concernant les soins communautaires, ainsi que la gestion et l’utilisation de ces dernières 
constituent un obstacle majeur à la prestation de services de qualité à destination des enfants, adolescents et 
adultes, notamment parmi les populations clés et vulnérables à l’échelle communautaire. L’absence d’indicateurs 
normalisés et alignés concernant les services fournis par les agents de santé communautaires limite toujours 
la mise au point de systèmes communautaires d’information sanitaire efficaces, ainsi que l’intégration de ces 
derniers à des systèmes d’information sanitaire plus globaux et à des cadres de suivi et d’évaluation comprenant 
des données sur les services fournis tant dans les communautés que dans les établissements. Afin de favoriser 
l’harmonisation du suivi des services fournis par les agents de santé communautaires, les présentes orientations 
de ce guide proposent un ensemble modulaire d’indicateurs communs utilisés par ces agents au moment de la 
prestation de services.

Alignés sur les cadres de suivi existants, ces indicateurs sont suffisamment souples pour s’adapter aux différents 
contextes nationaux et aux degrés variables de maturité des systèmes communautaires d’information sanitaire.
Les domaines couverts par le présent guide sont les suivants :

• Structure démographique
• Eau, assainissement et hygiène
• Énergie propre
• Santé sexuelle et reproductive
• Santé maternelle
• Santé néonatale
• Santé de l’enfant
• Santé de l’adolescent
• Vaccination
• VIH
• Paludisme
• Tuberculose
• Maladies tropicales négligées
• Protection de l’enfance et violence interpersonnelle
• Enregistrement des faits d’état civil et statistiques de l’état civil
• Maladies non transmissibles
• Nutrition
• Santé mentale
• Services axés sur les personnes
• Surveillance communautaire et alerte précoce.

L’annexe 1 présente les indicateurs par module tandis que l’annexe 3 détaille les métadonnées concernant chaque 
indicateur.

La procédure de sélection des indicateurs repose sur six principes, essentiels à une approche fondée sur les droits 
de la personne en matière de données : participation, ventilation des données, auto-identification, transparence, 
vie privée et responsabilité. Il est important de garantir et de prévoir la participation de toutes les parties prenantes 
pertinentes, notamment pour la planification, ainsi que la collecte, la diffusion et l’analyse des données. Les points 
de vue des groupes vulnérables ou marginalisés, ainsi que ceux des groupes susceptibles de faire l’objet de 
discriminations, doivent être représentés. Ces principes sont essentiels dans la conception d’un processus axé sur 
l’équité qui s’articule bien avec le suivi assuré par la communauté, afin de traiter des cas spécifiques d’utilisation 
des données et d’informer toutes les parties prenantes en vue d’une action ciblée pour réaliser le Programme
de développement durable à l’horizon 2030.

Les étapes clés à suivre par les principaux partenaires d’exécution pour choisir et normaliser les indicateurs 
destinés aux ASC sont les suivantes :

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
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DIRIGEANTS NATIONAUX

• Déterminer qui est responsable de la mise en place ou de la mise à jour du système
 communautaire d’information sanitaire, en particulier pour l’harmonisation des indicateurs 
 destinés aux ASC.
• Recenser les acteurs clés : communautés, secteur privé, organisations de la société civile,
 partenaires d’exécution (en particulier les ONG intervenant dans la surveillance communautaire)
 et toutes les autres parties prenantes clés.
• Examiner l’ensemble des stratégies nationales et infranationales pertinentes.
• Évaluer attentivement les plans et les initiatives en cours en matière de Numérisation ainsi que
 leur incidence sur le choix des indicateurs, notamment en ce qui concerne la maturité et les coûts.
• Examiner les deux principaux types d’activités réalisées par les ASC (consultations/évaluations
 auprès des ménages) et déterminer les tâches que ces derniers sont autorisés à effectuer.
• Définir les modules d’indicateurs prioritaires à destination des ASC.

PARTENAIRES D’EXÉCUTION, ONG et SECTEUR PRIVÉ

• Participer activement au processus et fournir un retour d’informations sur les modules
 clés à privilégier.
• Planifier les modalités qui permettront d’aligner et d’harmoniser au mieux les indicateurs
 destinés aux ASC et de contribuer de façon optimale au système communautaire d’information
 sanitaire.

COMMUNAUTÉS ET ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

• Participer activement au processus et fournir un retour d’informations sur les modules clés 
 à privilégier.
• Contribuer à établir un lien entre les informations stratégiques relatives aux ASC et le suivi 
 assuré par la communauté.

PARTENAIRES DE FINANCEMENT

• Review with country leaders and implementing partners costs and sustainability of the plan.
• Ensure good governance of the whole process of standardization of CHW indicators.

MILIEU UNIVERSITAIRE

• Déterminer s’il est possible de tirer des enseignements du processus d’harmonisation et de
 Numérisation en vue de le faciliter (par exemple, au moyen d’études portant sur la mise en œuvre).

1. EXAMEN DES STRATÉGIES NATIONALES POUR 
 LA PRIORISATION DES MODULES

© UNICEF/UNI114991/Holt

Analyse et utilisation des données relatives aux services de santé communautaires



xvii

3. EXAMEN DE LA CHARGE ADMINISTRATIVE DES AGENTS 
 DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES

DIRIGEANTS NATIONAUX

• Estimer la charge administrative des ASC en prenant en compte le nombre total de points 
 de données à collecter, le nombre d’indicateurs à calculer, le degré de ventilation, la fréquence 
 d’établissement des rapports, la conception des instruments de collecte de données et la zone
 de couverture moyenne.
• En fonction de cette évaluation, examiner le nombre d’indicateurs, leur ventilation et la
 fréquence d’établissement des rapports, puis hiérarchiser les indicateurs et les principaux 
 types de ventilation.

PARTENAIRES D’EXÉCUTION, ONG et SECTEUR PRIVÉ

• Participer activement au processus de sélection et fournir un retour d’informations sur les
 tâches clés dévolues aux ASC, les indicateurs correspondants à privilégier ainsi que la charge 
 administrative des ASC.
• Déterminer le niveau d’harmonisation en matière de fréquence d’établissement des rapports 
 et de ventilation des données.
• Diffuser les bonnes pratiques relatives aux outils d’établissement de rapports.

COMMUNAUTÉS ET ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

• Participer activement au processus et fournir un retour d’informations sur les indicateurs
 clés à privilégier.
• Contribuer au choix des indicateurs et les mettre en lien avec le suivi assuré par la communauté.

PARTENAIRES DE FINANCEMENT

• Examiner les coûts et la viabilité des outils avec les dirigeants nationaux et les partenaires
 d’exécution, en particulier lorsqu’un processus de Numérisation est en cours.

MILIEU UNIVERSITAIRE

• Déterminer les meilleurs moyens d’estimer la charge administrative des ASC.

DIRIGEANTS NATIONAUX

• Pour chaque module choisi, déterminer quelles tâches réalisées par les ASC doivent être 
 prises en compte lors des évaluations ou des activités de consultation auprès des ménages.
• Commencer par trier les indicateurs destinés aux ASC en fonction des tâches réalisées par ces
 derniers.
• Examiner les indicateurs destinés aux ASC en fonction de leur maturité au sein du système
 communautaire de santé communautaire.

PARTENAIRES D’EXÉCUTION, ONG et SECTEUR PRIVÉ

• Déterminer les tâches réalisées par les ASC et collaborer avec les dirigeants nationaux pour 
 les intégrer au système communautaire d’information sanitaire.

2. EXAMEN DES TÂCHES DÉVOLUES AUX AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES 
 ET DE LA MATURITÉ DU SYSTÈME COMMUNAUTAIRE 
 D’INFORMATION SANITAIRE POUR CHAQUE INDICATEUR

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des services fournis par les agents de santé communautaires 
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4. EXAMEN DE LA QUALITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

DIRIGEANTS NATIONAUX

• Pour chaque indicateur examiné, évaluer le risque de double comptabilisation
 et les moyens de le réduire au minimum.
• Étudier la possibilité de mettre en place des indicateurs d’évaluation clinique 
 (ressources, formation et fiabilité).
• Examiner tous les niveaux d’interopérabilité du système communautaire d’information
 sanitaire et déterminer s’ils sont pris en compte dans le cadre d’une stratégie globale
 en matière de système d’information sanitaire.
• S’assurer que les politiques ou le cadre juridique et les procédures opérationnelles 
 normalisées nécessaires sont en place pour garantir la confidentialité.
• Déterminer si les processus et les pratiques garantissant la confidentialité 
 soulèvent des difficultés.
• Vérifier que la sécurité des données peut être assurée dans toutes ses dimensions.
• À partir de ces évaluations et d’un examen de la qualité générale des données,
 déterminer si la faisabilité de certains indicateurs destinés aux ASC doit être mesurée 
 ou testée avant un déploiement à grande échelle.

PARTENAIRES D’EXÉCUTION, ONG et SECTEUR PRIVÉ

• Fournir un retour d’informations sur les problèmes et les bonnes pratiques concernant la qualité
 des données, la faisabilité, la confidentialité et la sécurité des données des indicateurs examinés.
• Examiner en particulier les problèmes de double comptabilisation entre les partenaires
 d’exécution.
• Déterminer les moyens qui permettront d’assurer au mieux l’interopérabilité afin
 de contribuer de façon optimale au système communautaire d’information sanitaire.
• Déterminer le niveau d’harmonisation des processus de mesure, notamment dans
 le cadre des évaluations cliniques.

COMMUNAUTÉS ET ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

• Fournir un retour d’informations sur les problèmes concernant la qualité des données, 
 la confidentialité et la sécurité des données des indicateurs examinés.
• Proposer des solutions envisageables ou diffuser les bonnes pratiques connues.

PARTENAIRES DE FINANCEMENT

• Déterminer la meilleure façon de soutenir les initiatives visant à améliorer la qualité 
 des données, l’interopérabilité ainsi que la sécurité et la confidentialité des données.
• Examiner comment contribuer à la viabilité des ressources en matière de formation, 
 de supervision et d’établissement de rapports. 

MILIEU UNIVERSITAIRE

• Effectuer des recherches sur les meilleures façons d’améliorer la qualité des données,
 l’interopérabilité ainsi que la sécurité et la confidentialité des données.

Analyse et utilisation des données relatives aux services de santé communautaires
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5. PRINCIPALES MESURES À PRENDRE LORS DE L’EXAMEN
 DE L’UTILISATION DES DONNÉES, DE L’ÉQUITÉ ET DES
 DISPOSITIFS DE RETOUR D’INFORMATIONS

DIRIGEANTS NATIONAUX

• Tendre vers une stratégie de démocratisation des données fondée sur les droits.
• Déterminer s’il existe des interventions à plusieurs composantes pour améliorer 
 la qualité, l’accessibilité et l’utilisation des données.
• Établir des procédures opérationnelles normalisées claires pour chacun des indicateurs
 choisis, notamment en ce qui concerne leurs modalités de collecte, de calcul (en utilisant des 
 dénominateurs, si nécessaire), d’analyse et de retour d’informations, ainsi que les éventuelles
 actions qu’ils pourraient engendrer.
• S’assurer que les communautés prennent part aux processus grâce aux dispositifs de retour
 d’informations, en organisant des examens des données participatifs et réguliers avec les 
 communautés et les partenaires de la société civile.
• Mettre en place l’approche de suivi concernant l’équité en général (notamment en ce qui 
 concerne le genre, l’âge et la situation géographique) et en particulier pour les populations 
 vulnérables et clés.

PARTENAIRES D’EXÉCUTION, ONG et SECTEUR PRIVÉR

• Établir différents dispositifs de retours d’informations entre les partenaires.
• Examiner et définir les stratégies en faveur de l’équité et leurs modalités de suivi
 entre les partenaires d’exécution, notamment pour les populations vulnérables.

COMMUNAUTÉS ET ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

• Mettre en place un suivi du retour d’informations avec les dirigeants nationaux 
 et les partenaires d’exécution.
• Adapter les indicateurs destinés aux ASC au suivi assuré par la communauté.
• Participer à l’évaluation des inégalités, des populations mal desservies et des
 entraves à l’accès aux services liées aux droits de la personne et au genre.
• Les représentants des populations vulnérables doivent superviser la stratégie 
 de suivi de l’équité.

PARTENAIRES DE FINANCEMENT

• Garantir une bonne gouvernance en ce qui concerne l’utilisation des données, 
 les dispositifs de retour d’informations et la stratégie en faveur de l’équité.

MILIEU UNIVERSITAIRE

• Effectuer des recherches sur les meilleures façons d’améliorer les dispositifs de retour
 d’informations, l’équité, l’articulation des différents systèmes de suivi communautaires,
 notamment le suivi assuré par la communauté, ainsi que le suivi et la participation des
 populations vulnérables.

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des services fournis par les agents de santé communautaires 
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La communauté internationale s’est engagée, dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) 
adoptés en 2015 (1), à éliminer les décès évitables d’enfants, la faim, l’épidémie de VIH/sida, la tuberculose, le 
paludisme et les maladies tropicales négligées et la violence à l’égard des femmes. Ces engagements visent 
également à faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, à parvenir à l’égalité 
des genres et à favoriser l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles. Afin d’atteindre ces 
cibles ambitieuses d’ici à 2030, en particulier dans les environnements aux ressources limitées, il est capital de 
renforcer la prestation de services de santé essentiels au niveau communautaire, notamment dans les zones 
souvent éloignées des établissements de soins de santé et des systèmes de santé officiels des pays.

Plusieurs étapes ont contribué à renforcer la dynamique en faveur de la santé communautaire :

• La campagne One Million Community Health Workers (un million d’agents de santé 
 communautaires ou 1mCHW) en 2013 (2) ;
• L’iCCM symposium (conférence sur la prise en charge intégrée des maladies de
 l’enfant au niveau communautaire) de 2014 (3) ;
• La Déclaration politique sur le VIH et le sida de 2016 (4) ;
• La Conférence sur l’institutionnalisation de la santé communautaire en 2017 (5) ;
• La Déclaration d’Astana (6) ;
• Le Plan d’action mondial pour la santé et le bien-être de tous, qui comprend quatre domaines 
 « accélérateurs » transversaux : les soins de santé primaires, la participation des communautés 
 et de la société civile, les déterminants de la santé, ainsi que les données et la santé numérique (7) ;
• La résolution WHA72.3 (2019) de l’Assemblée mondiale de la Santé concernant la couverture sanitaire 
 universelle, qui i) reconnaît la contribution des agents de santé communautaires à la réalisation de la 
 couverture sanitaire universelle, ii) invite instamment tous les États Membres « à aligner la conception, 
 la mise en œuvre, le fonctionnement et l’évaluation des programmes d’agents de santé communautaires 
 – notamment en faisant un plus grand usage des technologies numériques – sur les éléments
 factuels réunis dans les Directives de l’OMS (sur la politique de santé et l’accompagnement au sein
 du système), en vue d’optimiser les programmes relatifs aux agents de santé communautaires, en
 veillant tout particulièrement à mettre en œuvre ces programmes de manière à permettre aux agents
 de santé communautaires de dispenser des soins sûrs et de bonne qualité », et iii) prie le Directeur 
 général « de continuer à recueillir et à évaluer des données sur la performance et l’apport des agents de
 santé communautaires afin de constituer une base documentaire solide pour les promouvoir, en
 particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire » (8) ;
• Les Directives de l’OMS sur la politique de santé et l’accompagnement au sein du système en vue
 d’optimiser les programmes relatifs aux agents de santé communautaires (9) ;
• La Déclaration politique des Nations Unies issue de la réunion de haut niveau sur la couverture
 sanitaire universelle (« Couverture sanitaire universelle : œuvrer ensemble pour un monde en meilleure 
 santé ») qui reconnaît que « les services ayant un ancrage local constituent une plateforme solide pour
 les soins de santé primaires » et que les agents de santé communautaires forment un « personnel de 
 santé qualifié [...], ces travailleurs étant une composante importante de systèmes de santé solides 
 et résilients » (10).

Le manque de données concernant les soins communautaires (c’est-à-dire toutes les données collectées sur
la prestation de services, la gestion du matériel, etc.), ainsi que la gestion et l’utilisation de ces dernières 
constituent un obstacle majeur à la prestation de services de qualité auprès des enfants, adolescents et adultes, 
notamment parmi les populations clés et vulnérables à l’échelle communautaire. Un système communautaire 
d’information sanitaire efficace est nécessaire pour assurer le suivi régulier de la santé, des besoins et des 
pratiques au niveau communautaire, notamment dans les situations d’urgence. Il permettrait d’informer les 
communautés, les professionnels de santé, les décideurs et d’autres parties prenantes sur la meilleure façon 
de fournir des services de qualité à l’ensemble de la population, en temps et en lieu voulus, en respectant 
les principes d’équité et les droits.

1. INTRODUCTION

http://1millionhealthworkers.org/about-us/
http://1millionhealthworkers.org/about-us/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4267091/
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-political-declaration-HIV-AIDS_en.pdf
https://ichc2017.mcsprogram.org/
https://www.unicef.org/press-releases/new-global-commitment-primary-health-care-all-astana-conference
https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/05/20/default-calendar/the-global-action-plan-for-health-and-well-being-for-all-presented-at-the-72nd-world-health-assembly
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72-REC1/A72_2019_REC1-en.pdf#page=25
https://www.who.int/news-room/detail/22-05-2019-world-health-assembly-72-update
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275474/9789241550369-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275474/9789241550369-eng.pdf?ua=1
https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/05/UHC-Political-Declaration-zero-draft.pdf
https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/05/UHC-Political-Declaration-zero-draft.pdf
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L’UNICEF, l’OMS, le Fonds mondial et d’autres organisations participant ou non au projet de collaboration sur les 
données sanitaires (11) soutiennent les pays dans le renforcement de leurs systèmes de données et d’informations, 
en mettant au point des guides sur des outils modulaires, des kits de démarrage et des supports de formation 
afin d’instaurer des normes convenues au niveau international concernant les données et d’appuyer leur 
mise en œuvre. En outre, les responsables du projet de collaboration ont préparé un guide sur les systèmes 
communautaires d’information sanitaire pour aider les pays à concevoir, concrétiser, suivre et évaluer leurs 
programmes (12).

L’absence d’indicateurs normalisés et alignés concernant les services fournis par les agents de santé 
communautaires limite toujours la mise au point de systèmes communautaires d’information sanitaire efficaces, 
ainsi que l’intégration de ces derniers à des systèmes d’information sanitaire plus globaux et à des cadres 
de suivi et d’évaluation comprenant des données sur les services fournis tant dans les communautés que dans 
les établissements. Elle limite également l’analyse et l’utilisation des données, susceptibles de renforcer la qualité 
des services fournis en matière de soins et de suivi individuels des patients, de gestion et de suivi des programmes 
ainsi que d’analyse comparative et de confrontation des résultats au sein des pays et entre ces derniers et les 
partenaires d’exécution. Les lacunes en matière de connaissance des besoins, de qualité et d’efficacité des 
interventions réduisent la redevabilité ainsi que la possibilité de procéder à des ajustements selon une approche 
rigoureuse de la santé publique, notamment en ce qui concerne l’affectation des ressources et la prise de décisions 
éclairées. Cela se répercute sur la viabilité des soins de santé primaires au niveau communautaire.

1.1  DÉFINITIONS

1.1.1  Agents de santé communautaires

Les Directives de l’OMS sur la politique de santé et l’accompagnement au sein du système en vue d’optimiser 
les programmes relatifs aux agents de santé communautaires (2018) définissent les agents de santé 
communautaires comme « des personnels de santé à assise communautaire (c’est-à-dire qu’ils mènent des 
actions en dehors des établissements de soins de santé primaires ou qu’ils exercent dans des centres de santé 
périphériques qui ne sont pas pourvus en médecins ou infirmiers), qui peuvent être soit rémunérés soit bénévoles, 
qui ne sont pas des professionnels, et qui disposent de moins de deux ans de formation mais ont au moins reçu 
une certaine formation, même de quelques heures seulement ». L’OMS recommande de rémunérer les agents de 
santé communautaires en exercice selon un système de gratification financière correspondant aux exigences et 
à la complexité du travail réalisé, au nombre d’heures de travail, à leur formation et aux rôles qu’ils endossent. 
L’OMS recommande également de fournir un accord contractuel aux agents de santé communautaires rémunérés 
et suggère de leur proposer une progression de carrière (9).

Leurs tâches, leurs fonctions et leur degré d’institutionnalisation dans le secteur formel de la santé sont 
particulièrement diversifiés (d’un pays à l’autre et au sein même de chaque pays), en comparaison avec 
leurs homologues non communautaires. Ce guide concerne donc tous les agents de santé communautaires 
correspondant à cette définition, dans la mesure où les tâches qu’ils effectuent sont mentionnées et où ils 
prennent part au système de suivi formel (système communautaire d’information sanitaire).

1.1.2  Système communautaire d’information sanitaire

D’après l’OMS, le système d’information sanitaire constitue le fondement de la prise de décisions. Il a quatre 
fonctions principales : i) la production de données ; ii) leur compilation ; iii) leur analyse et synthèse ; et iv) 
leur communication et utilisation. Il collecte des données relatives à la santé et à d’autres domaines, les analyse 
et garantit leur qualité globale, leur pertinence et leur actualisation. Il les convertit ensuite en informations utiles 
à la prise de décisions relatives à la santé (13). La figure 1 illustre les principales composantes d’un système 
d’information sanitaire.

Comme le montre la figure 1, le système d’information sanitaire est composé de plusieurs autres systèmes, 
tels que des systèmes d’information de gestion sanitaire et des systèmes d’information de gestion logistique. 
Dans l’idéal, les données peuvent circuler sans accroc depuis et vers les lieux de prestation des services grâce 
au système, permettant ainsi la prise de décisions et la correction simultanée, y compris l’amélioration de 
la qualité et le renforcement de l’intégration.

https://www.healthdatacollaborative.org/what-we-do/
https://www.healthdatacollaborative.org/what-we-do/
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Figure 1  Principales composantes d’un système d’information sanitaire
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et de santé ; MICS = enquête en grappes à indicateurs multiples ; MPDSR = surveillance et intervention en matière de mortalité maternelle et 
périnatale ; SI = système d’information.

Avec l’autorisation de OpenHIE

Un système communautaire d’information sanitaire regroupe des dossiers papier, des logiciels, du matériel 
informatique, des données sur les ressources humaines et des processus visant à favoriser une prise de décisions 
et des actions éclairées de la part des agents de santé communautaires et des acteurs associés (par exemple, 
chef de l’établissement responsable des agents de santé communautaires, infirmiers communautaires, 
gestionnaires de données communautaires) dans le système de santé. Les fonctions d’un tel système sont 
les suivantes (12) :

• L’enregistrement des données élémentaires, telles que les événements démographiques (naissances,
 décès, déplacements), les activités des programmes de santé (cliniques ou axées sur la santé publique), 
 les données fondées sur les cas, les stocks de produits de soins de santé et la disponibilité des ressources ;
• Le suivi et la mise en œuvre d’actions en fonction des besoins individuels liés aux programmes, telles que
 la surveillance des maladies, la prestation de soins de routine, les visites de suivi, les orientations vers des
 établissements et le suivi des cibles élémentaires en matière de morbidité et de mortalité ;
• L’établissement de rapports et le retour d’informations, notamment les rapports de routine transmis à 
 la hiérarchie, les rapports de retour d’informations, les rapports spéciaux et les rapports thématiques pour 
 différentes parties prenantes, y compris les superviseurs et les autres formes de supervision constructive.

Comme le montre la figure 1, le système local s’inscrit dans un système d’information sanitaire plus large. 
Il comprend les mêmes composantes que ce dernier dès lors qu’elles sont consacrées aux systèmes de santé 
communautaires et ciblent différents éléments de soin. Ces composantes sont, entre autres, les systèmes des 
agents de santé communautaires, les systèmes d’information de gestion sanitaire et les systèmes d’information 
de gestion logistique lorsqu’ils s’appliquent à la santé communautaire.
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1.1.3  Autres définitions clés

Ménage : petit groupe de personnes qui partagent le même logement, qui mettent en commun une partie, 
ou la totalité, de leur revenu et de leur patrimoine et qui consomment collectivement certains types de biens 
et de services, principalement de la nourriture et des services de logement (14).

Organisations à base communautaire, groupe et réseau communautaire : entité, formelle ou informelle, dont 
la gouvernance, la direction, les employés, les porte-parole, les membres et les bénévoles comptent en majorité 
des personnes qui reflètent et représentent les expériences, les points de vue et la voix de ses membres et qui 
est dotée de mécanismes transparents pour rendre des comptes à ses membres. Ce type d’entité est autodéterminé 
et autonome, et n’est pas influencé par les programmes des gouvernements, des entreprises ou des donateurs. 
Une organisation communautaire n’est pas nécessairement dirigée par une communauté. 

Suivi communautaire : mécanismes auxquels les utilisateurs de services ou les communautés locales recourent 
pour réunir, analyser et utiliser les informations de façon continue afin d’améliorer l’accessibilité, la qualité 
et l’impact des services, en contraignant les prestataires de services et les décideurs à rendre des comptes (15).

Surveillance communautaire : d’après l’OMS, détection et signalement systématiques des événements revêtant 
une importance sur le plan de la santé publique au sein d’une communauté, à l’initiative de ses membres (16) [voir 
le site Internet spécifique du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour plus d’informations (17)]. 

Suivi assuré par la communauté : en général, mécanismes de suivi auxquels les utilisateurs de services ou les 
communautés locales recourent pour réunir, analyser et utiliser les informations de façon continue afin d’améliorer 
l’accessibilité, la qualité et l’impact des services, en contraignant les prestataires de services et les décideurs 
à rendre des comptes. Ils sont spécialement conçus, guidés et mis en œuvre par et pour les communautés 
elles-mêmes ainsi que les organisations, les groupes et les réseaux qui les représentent pour améliorer leur santé 
et garantir le respect des droits de la personne. Les priorités, les finalités et les objectifs du suivi assuré par la 
communauté sont déterminés par les besoins et les aspirations de ses membres et sont élaborés pour y répondre. 
Le partenariat Halte à la tuberculose est à la tête des travaux concernant le suivi assuré par la communauté en 
ce qui concerne la tuberculose, tant au niveau mondial que sur le plan technique (18). Le Plan d’urgence du 
Président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR) a également diffusé des outils spécifiques (19).

Riposte communautaire : ensemble de ripostes menées dans des cadres ou des lieux extérieurs aux établissements 
de soins de santé formels. Elles peuvent être assurées par différentes parties prenantes, notamment par des groupes 
et réseaux communautaires, des organisations de la société civile, le gouvernement et le secteur privé (20).

Riposte pilotée par la communauté : ensemble d’actions et de stratégies qui visent à améliorer la santé et les 
droits fondamentaux des personnes représentées, et spécifiquement guidées et mises en œuvre par et pour 
les communautés elles-mêmes ainsi que les organisations, les groupes et les réseaux qui les représentent. 
La riposte pilotée par la communauté est déterminée par les besoins et les aspirations de ses membres et est 
élaborée pour y répondre. La riposte pilotée par la communauté inclut les actions suivantes : plaidoyer, campagnes 
et responsabilisation des décideurs ; suivi des politiques, des pratiques et de la prestation de services ; recherche 
participative ; éducation et partage d’informations ; prestation de services ; renforcement des capacités, 
et financement d’organisations, de groupes et de réseaux dirigés par les communautés. Elle peut s’opérer aux 
niveaux mondial, régional, national, infranational et communautaire, et peut être mise en œuvre par des moyens 
virtuels ou sur le terrain. La riposte mise en œuvre au niveau des communautés n’est pas nécessairement pilotée 
par ces communautés (21).

Cas d’utilisation des données : en général, descriptions des modalités d’utilisation stratégique des données 
pour atteindre les objectifs finaux visés. Quatre cas d’utilisation des données peuvent être retenus pour le présent 
guide : les soins et le suivi des patients, la gestion des programmes, le suivi des programmes ainsi que le suivi 
mondial (voir la figure 2) (22).

https://www.cbsrc.org/resources
http://www.stoptb.org/communities/
https://www.pepfarsolutions.org/tools-2/2020/3/12/community-led-monitoring-implementation-tools
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Figure 2  Cas d’utilisation des données sanitaires

Source: Lignes directrices unifiées publiées par l’OMS sur les informations stratégiques relatives à l’infection à VIH (OMS, 2020) (22)
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1.2  OBJECTIFS
Le présent guide poursuit les objectifs suivants :

• Aligner l’établissement de rapports des systèmes d’information sanitaire nationaux et des partenaires 
 d’exécution nationaux sur un ensemble d’indicateurs normalisés destinés aux agents de santé
 communautaires ;
• Favoriser l’harmonisation et l’intégration de ces indicateurs dans le système d’information sanitaire en
 fournissant une liste modulaire alignée sur les orientations stratégiques en matière d’information et sur 
 les cadres de suivi existants. Cette liste demeure toutefois suffisamment souple pour s’adapter aux différents 
 contextes nationaux et aux différents niveaux de maturité des systèmes communautaires d’information sanitaire.

1.3  CHAMP D’APPLICATION
Le présent guide s’appuie sur des travaux antérieurs en présentant :

• Les éléments clés à prendre en compte pour évaluer et choisir les indicateurs concernant les services fournis 
 par les agents de santé communautaires (notamment les stratégies nationales, les tâches dévolues aux 
 agents de santé communautaires et leur rôle dans l’établissement des rapports, la maturité du système 
 communautaire d’information sanitaire pour un indicateur donné, les flux de données, ainsi que la qualité,
 l’équité et l’utilisation de ces dernières) ;
• Un ensemble modulaire d’indicateurs normalisés et des orientations pour le suivi (grâce au système 
 communautaire d’information sanitaire) des services fournis par les agents de santé communautaires, 
 avec la contribution de ces derniers ;
• Des recommandations concernant l’analyse et l’utilisation des données, y compris des considérations éthiques.

https://www.who.int/publications/i/item/consolidated-hiv-strategic-information-guidelines
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Les orientations du présent guide envisagent les quatre cas d’utilisation des données présentés à la figure 2 dans 
une perspective de continuité : les données collectées au niveau individuel sont ensuite agrégées. En fonction de 
la maturité du système communautaire d’information sanitaire, de la qualité des données et de l’alignement des 
données individuelles et agrégées (éléments et indicateurs), les indicateurs peuvent être pris en compte et utilisés 
pour les soins et le suivi des patients, la gestion des programmes, le suivi des programmes, voire le suivi mondial.

1.3.1  Limites

Selon l’un des principes généraux retenus par l’OMS concernant les données de routine des établissements de 
santé, ces dernières sont collectées au moment où les services sont fournis dans les dispensaires, les hôpitaux 
et autres lieux de services de santé (publics, privés, communautaires) (23). 

Conformément à cette approche, le présent document est axé sur les données collectées par les agents de santé 
communautaires au moment où ils fournissent des services.

Les indicateurs proposés visent principalement à suivre régulièrement la santé des populations qui se trouvent 
dans la zone de couverture des agents de santé communautaires, ainsi que les services fournis par ces derniers, 
à favoriser une prise de décisions éclairées par eux, mais également par leur superviseur et par les parties 
prenantes des districts ou du pays, et à renforcer la personnalisation de la prestation de soins.

Des données supplémentaires concernant les services fournis par les agents de santé communautaires peuvent 
également être collectées au niveau des établissements au moyen d’indicateurs complémentaires et alignés 
de manière optimale. Ce peut notamment être le cas lorsque l’établissement accueille une personne récemment 
diagnostiquée séropositive et orientée par des agents de santé communautaires pour commencer un traitement 
ou lorsqu’une personne vivant avec le VIH et sous traitement antirétroviral qui avait été perdue de vue reprend 
les soins après l’intervention d’un agent de santé communautaire ayant eu recours au service d’identification 
communautaire.

Le présent document n’inclut pas d’indicateurs génériques sur la performance des agents de santé communautaires 
ni sur le système de santé communautaire. L’objectif de tels indicateurs est d’évaluer les capacités de ces agents 
(par exemple, formation, connaissances), la prestation de services (par exemple, qualité des soins, notamment 
qualité des services, acceptation et satisfaction des patients, exhaustivité des rapports) ou l’efficience du système 
de santé sous-jacent (par exemple, ruptures de stock, accès, équité, non-discrimination, etc.). 

Toutefois, certains des indicateurs proposés ici peuvent se rapporter à ces différents éléments. Ainsi, les superviseurs
peuvent fixer certaines cibles avec les agents de santé communautaires (par exemple, cible mensuelle pour 
le dépistage communautaire du VIH), ce qui peut être considéré comme une mesure des performances.

Le présent guide ne couvre pas le suivi assuré par la communauté.

Enfin, il ne constitue pas un manuel prescriptif des tâches dévolues aux agents de santé communautaires ni de la 
conception de systèmes communautaires d’information sanitaire, qui diffèrent selon les pays (par exemple, il ne 
précise pas si les données relatives aux agents de santé communautaires doivent être envoyées directement aux 
systèmes d’information de gestion sanitaire ou si elles doivent transiter par les établissements). Pour cette raison, 
le présent document ne tient pas compte des logiciels et des outils.

1.3.2  Public visé

Le public visé par le présent guide se compose principalement des gouvernements et des parties prenantes 
contribuant à la mise en place, à la conception et à l’amélioration des systèmes communautaires d’information 
sanitaire. Il s’agit notamment des parties prenantes nationales et infranationales chargées de la politique de 
santé et du développement communautaire ; des décideurs définissant les normes et les politiques en matière de 
données ; des gestionnaires des ressources et du financement de la santé ; des décideurs en matière d’affectation 
des ressources ; des gestionnaires de données ; des experts du suivi, de l’évaluation et de l’informatique médicale ; 
des représentants des communautés et des groupes de protection sociale ; des associations professionnelles 
d’agents de santé communautaires ; des organisations de femmes, notamment les réseaux de femmes vivant 
avec le VIH et ceux qui fournissent des services dans le cadre de la lutte contre la violence à l’égard des femmes ; 
des partenaires de santé aux niveaux des communautés et des districts ; des organisations et des militants en 
faveur de l’équité et des droits ; et des chercheurs universitaires.
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2.1  Approche modulaire et souplesse d’utilisation 

Étant donné que les agents de santé communautaires assument des tâches différentes selon les pays, les 
présentes orientations sont organisées en modules. Un tel format garantit la souplesse nécessaire pour s’adapter 
aux stratégies nationales en matière de santé communautaire, à la situation épidémiologique et aux fonctions 
clés exercées par les agents de santé communautaires dans les pays concernés (par exemple, des indicateurs 
sur le paludisme ne seront pas nécessaires dans les contextes où la maladie n’est pas présente). En 2018, l’OMS 
a publié des Directives sur la politique de santé et l’accompagnement au sein du système en vue d’optimiser les 
programmes relatifs aux agents de santé communautaires (9). Ce document présente un ensemble de services 
de soins de santé primaires pour lesquels il existe des données probantes quant à l’efficacité des agents de santé 
communautaires (figure 3). Plusieurs modules, fondés sur de nouvelles directives et recommandations de l’OMS, 
viennent compléter les domaines mentionnés dans ce cadre. Ils comprennent notamment : la nutrition ; l’EAH 
; l’enregistrement des faits d’état civil et statistiques de l’état civil ; la santé des adolescents ; l’énergie propre ; 
la protection de l’enfance et la violence interpersonnelle ; ainsi que les services axés sur les personnes. Chaque 
module comprend une liste d’indicateurs à examiner, à adapter et à adopter selon les fonctions remplies par 
les agents de santé communautaires dans le système de santé du pays, leur charge de travail et la maturité du 
système communautaire d’information sanitaire. Certains indicateurs sont communs aux différents modules.

2. APPROCHE OPÉRATIONNELLE
 DU PRÉSENT GUIDE

© UNICEF/UNI89557/Noorani

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275474/9789241550369-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275474/9789241550369-eng.pdf?ua=1
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Source: Directives de l’OMS sur la politique de santé et l’accompagnement au sein du système en vue d’optimiser les programmes relatifs
 aux agents de santé communautaires (9) 

Figure 3 Services de soins de santé primaires pour lesquels il existe des données probantes quant à l’efficacité  
 des agents de santé communautaires 

Par la suite, en suivant une approche fondée sur le cycle de vie, des modules spécifiques pourront être 
ajoutés, par exemple en ce qui concerne le vieillissement en bonne santé ou le handicap. D’autres aspects 
clés peuvent également être abordés. Il s’agit notamment de la manière d’améliorer la qualité et l’utilisation 
des données, de mieux intégrer le secteur privé ou la prise en compte de l’équité et des populations clés dans 
le système communautaire d’information sanitaire, de promouvoir l’égalité des genres en s’appuyant sur le 
travail des partenaires [par exemple, Promouvoir l’égalité des sexes en matière de santé sexuelle, reproductive, 
maternelle, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent (24)] ou dans des contextes ou circonstances 
spécifiques [urbanisation rapide ou bidonvilles, contextes humanitaires fragiles, zones rurales difficiles d’accès, 
déplacements massifs de population ou environnements opérationnels difficiles (25)]. 
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275474/9789241550369-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275474/9789241550369-eng.pdf?ua=1
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/06/promoting-gender-equality-in-srmncah
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/06/promoting-gender-equality-in-srmncah
https://www.theglobalfund.org/media/4220/bm35_03-challengingoperatingenvironments_policy_en.pdf
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2.2  Score de maturité simplifié pour chaque indicateur

Le niveau de maturité du système d’information sanitaire et des systèmes communautaires d’information 
sanitaire peut être très différent d’un pays à l’autre et difficile à évaluer. Plusieurs cadres complets ont été mis 
au point, notamment l’outil SCORE de l’OMS pour les systèmes d’information sanitaire (O1.3 pour les systèmes 
communautaires d’information sanitaire) (26) ; la Matrice d’évaluation et d’amélioration de la performance des 
agents de santé communautaires (MEAP ASC) de la Community Health Impact Coalition (CHIC), d’Initiatives Inc., 
de l’UNICEF et d’USAID (27) ; les outils PRISM pour les systèmes communautaires d’information sanitaire (28) 
du projet MEASURE Evaluation (29) et les lignes directrices relatives au logiciel District Health Information Software 2 
(DHIS2) de l’Université d’Olso (12). D’autres aspects de la maturité des systèmes communautaires d’information 
sanitaire sont également pris en compte par plusieurs outils d’évaluation de la maturité de la santé numérique, 
tels que cette boîte à outils (30).

Les systèmes d’information sanitaire ne présentent pas toujours le même degré de maturité, que ce soit au 
niveau des communautés ou des établissements. Lorsqu’un système communautaire d’information sanitaire 
gagne en maturité, ses capacités peuvent être renforcées en adoptant une approche progressive. Par exemple, 
dans certains contextes, le suivi longitudinal et l’interopérabilité du système communautaire d’information 
sanitaire et des données des établissements peuvent être mis en place dans un premier temps uniquement pour 
les femmes enceintes. Par ailleurs, il est possible qu’un système communautaire d’information sanitaire soit 
fragmenté, lorsque la communication des informations varie selon les programmes ou les registres, et parfois 
en raison de contraintes liées aux infrastructures des technologies de l’information et de la communication. 
Une telle fragmentation témoigne du manque de maturité du système.

Lorsque les pays examinent leurs indicateurs, ils doivent être en mesure d’évaluer rapidement si les capacités 
essentielles sont disponibles pour le suivi et l’établissement de rapports concernant des indicateurs spécifiques 
(par exemple, suivi longitudinal, interopérabilité entre le système communautaire d’information sanitaire et les 
données des établissements, possibilité de croiser les informations sur les patients, etc.).

Dans le seul but de simplifier le choix des indicateurs destinés aux agents de santé communautaires, les éléments 
clés des outils mentionnés précédemment ont été extraits. Ils permettent de préciser le degré de maturité nécessaire 
pour chaque indicateur. Ce score de maturité est décrit plus en détail dans la partie « Évaluation de la maturité 
des indicateurs destinés aux agents de santé communautaires » du présent guide.

 

Le présent document est aligné sur les autres documents d’orientation 
existants concernant l’analyse et l’utilisation des données des
établissements de santé (23).

Parmi ces documents, il est possible de citer ceux qui concernent 
les domaines suivants :

 • Santé reproductive, maternelle, néonatale,
  infantile, et de l’adolescent (SRMNIA)
 • VIH
 • Vaccination
 • Paludisme
 • Tuberculose
 • Hépatite

D’autres documents en cours de conception traitent des domaines suivants : 
nutrition, maladies non transmissibles, maladies tropicales négligées, alerte 
précoce, enregistrement des naissances et des décès, etc.

Les indicateurs figurant dans les présentes orientations modulaires doivent 
être choisis en fonction des stratégies nationales, des tâches dévolues aux 
agents de santé communautaires et de la maturité du système communautaire 
d’information sanitaire. Ils doivent ensuite être hiérarchisés en fonction de 
leur importance relative (prioritaire/supplémentaire). La liste d’indicateurs 
présentée dans ce document doit être considérée comme un menu dans 
lequel les pays peuvent choisir les indicateurs dont ils ont besoin. Tous ne 
doivent pas être utilisés. La procédure de sélection des indicateurs est
décrite en détail dans la partie « Utilisation du guide ».

https://www.unicef.org/media/58176/file
https://www.unicef.org/media/58176/file
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tl-18-13
https://www.healthdatacollaborative.org/fileadmin/uploads/hdc/Documents/Working_Groups/CHISGuidelines_version_August29.pdf
https://livinggoods.org/wp-content/uploads/2019/12/2190-LG-Assessment-and-Toolkit-v2.pdf
https://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis_routine_facility/en/
https://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis_routine_facility/en/
https://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis_routine_facility/en/
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2.3  Score de maturité simplifié pour chaque indicateur

Afin d’améliorer le flux de données, l’agrégation de ces dernières et l’interopérabilité au sein du système d’information 
sanitaire, il est nécessaire que les indicateurs soient alignés au maximum, du niveau communautaire au niveau 
mondial. De manière générale, les stratégies et cadres mondiaux, tels que le cadre de suivi pour les ODD (31) 
et la Stratégie mondiale « Toutes les femmes, tous les enfants » des Nations Unies (32), ont été adoptés par les pays 
à la suite de processus complets de consultation et de validation. L’OMS publie en outre des orientations normatives 
qui contribuent aux biens publics mondiaux. Par exemple, le document WHO Consolidated HIV strategic information 
guidelines (lignes directrices unifiées sur les informations stratégiques relatives à l’infection à VIH) (22) se fonde sur 
une procédure résolument représentative, participative et axée sur les partenaires. De même, le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a publié le document « Indicateurs des droits de l’homme : guide 
pour mesurer et mettre en œuvre », fondé sur les lois, les traités et les déclarations internationaux relatifs aux droits 
de la personne (33). Des orientations sont ensuite élaborées à partir de ces lignes directrices et alignées sur elles, 
à l’image des documents d’orientation sur l’analyse et l’utilisation des données des établissements de santé (23).

Le présent document fournit lui aussi des orientations fondées sur de multiples recommandations (référencées pour 
chaque indicateur à l’annexe 3 sur les métadonnées). L’ensemble d’indicateurs communautaires proposé a été examiné 
afin que les métadonnées soient aussi alignées que possible sur les lignes directrices existantes et que les données 
puissent circuler du niveau des communautés à celui des établissements, des districts, des pays ou du monde, 
en fonction des besoins (figure 4). La figure 5 présente le flux de données, de l’échelon communautaire à la 
planification stratégique mondiale dans le cadre de la lutte contre le paludisme.  

Figure 4 Indicateurs communautaires alignés sur les indicateurs des stratégies mondiales 
  et des établissements associés aux projets de collaboration sur les données sanitaires 
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Lutte contre le paludisme :
surveillance, suivi et évaluation

(à l'échelle mondiale)

Indicateurs du projet de collaboration 
sur les données sanitaires, destinés

aux établissements de santé

Nombre/pourcentage de cas
fébriles ayant bénéficié d’un test
de diagnostic rapide

Nombre/pourcentage de cas
suspects ayant bénéficié d’un
test de diagnostic rapide

Taux de positivité des tests de 
diagnostic rapide du paludisme

Pourcentage de patients atteints
du paludisme ayant reçu un
traitement antipaludique de
première intention, conformément
aux directives nationales

Nombre/pourcentage d’enfants
atteints de paludisme confirmé et 
présentant des signes de danger
qui sont orientés vers les services 
compétents

Nombre/pourcentage d’enfants 
présentant des signes de danger du 
paludisme qui ont été orientés vers
les services compétents après avoir
reçu de l’artésunate par voie rectale

Nombre de femmes enceintes
ayant reçu 0/1/2/3 doses ou plus
de TPIg

Nombre de MII distribuées
par des ASC

Nombre d’enfants âgés de 3 à 59
mois ayant reçu 0/1/2/3 cycles ou
plus de CPS pendant une saison
de transmission

Nombre/pourcentage d’enfants de 
moins de 5 ans ayant eu de la fièvre
au cours des deux dernières
semaines

Nombre/proportion de ménages 
équipés d’au moins une MII

Nombre/pourcentage de ménages 
disposant d’au moins une MII pour
deux personnes

Nombre/pourcentage de personnes 
ayant dormi sous une MII la nuit 
précédente

Nombre/pourcentage de personnes 
vivant dans une maison ayant fait
l’objet d’une pulvérisation 
intradomiciliaire d’insecticide
à effet rémanent au cours des
12 derniers mois

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES/VENTILATION

Date          Type d’ASC (privé ou public)
Visite à domicile ou consultation au
poste sanitaire

INFORMATIONS 
PERSONNELLES/VENTILATION

Âge Situation
Sexe socioéconomique
Zone géographique Niveau d’études
Groupe de
population à risque Statut sérologique

DONNÉES LIÉES À LA CONSULTATION

  Fièvre

  Test effectué : oui/non

  Résultat du test de diagnostic
 du paludisme

 Traitement de première intention

  Identification des signes de danger

 Artésunate par voie rectale

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Nombre de doses de TPIg reçues
par une femme enceinte

Nombre de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide distribuées par un ASC

Nombre de doses de CPS reçues
par un enfant

VENTILATION DES DONNÉES

Orientation vers les Détection
services compétents (active/passive)
Date/heure de début Type de traitement
Symptômes  Consultation    
Espèce(s)   prénatale
parasitaire(s)

VISITES À DOMICILE

Nombre de doses de CPS reçues par
un enfant

Nombre d’enfants de moins de 5 ans
ayant eu de la fièvre au cours des deux 
dernières semaines

Nombre de MII et de personnes au
sein du ménage

Nombre de personnes dormant sous
une MII

Maison ayant fait l’objet d’une 
pulvérisation intradomiciliaire
d’insecticide à effet rémanent

8.1 Prévalence parasitaire 
(dénominateur)

5.1 Proportion de cas suspects de 
paludisme qui ont bénéficié d’un
test parasitologiquet

9.3 Taux de positivité des tests
de dépistage du paludisme

6.1 Proportion de cas de paludisme 
confirmés qui ont reçu le traitement 
antipaludique de première intention

9.4 Proportion des hospitalisations 
pour cause de paludisme

3.1-3 Proportion de femmes
enceintes qui ont reçu au moins
trois doses/deux doses/une dose
de TPIg

2.7 Proportion de la population
à risque potentiellement couverte
par des MII distribuées

2.8 Proportion du groupe de 
population à risque ciblé qui
reçoit des MII

3.5 Proportion d’enfants âgés de
3 à 59 mois ayant reçu la totalité du 
traitement de CPS au cours d’une 
saison de transmission

2.5 Proportion de ménages
équipés d’au moins une MII 

2.4 Proportion de ménages
équipés d’au moins une MII
pour deux personnes

2.4 Proportion de la population
à risque qui a dormi sous une MII
la nuit précédente

2.1 Proportion de la population
à risque qui dort sous une MII ou
qui vit dans une habitation ayant
fait l’objet d’une PID au cours des
12 derniers mois

Nombre de patients testés
pour le paludisme

Taux de positivité des tests
de dépistage du paludisme

Cas de paludisme étant
donné les CTA

Incidence des admissions
avec paludisme

Couverture des TPIg

Distribution de moustiquaires
par établissement

Indicateurs relatifs
au système communautaire

d'information sanitaire

Informations transmises
par les ASC
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Figure 5  Alignement des indicateurs relatifs au paludisme, de la collecte de données au niveau communautaire
  à la stratégie technique mondiale

TCA: combinaison thérapeutique à base d’artémisinine; TPIg: traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse; 
MII: moustiquaires imprégnées d’insecticide; CPS: chimioprévention du paludisme saisonnier 
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2.4  PROCESSUS D’ÉLABORATION

Les orientations du présent guide ont été conçues selon une approche participative et itérative (semblable à la 
méthode Delphi). Le Community Data Working Group (groupe de travail chargé des données communautaires) 
du projet de collaboration sur les données sanitaires est à l’origine de leur élaboration. La figure 6 montre les 
étapes suivies et le calendrier correspondant.

Description des étapes suivies 

Recherche de fond : il s’agissait de déterminer les cadres de suivi mondiaux les plus pertinents, d’examiner 
les principales fonctions assurées par les agents de santé communautaires et de recenser de façon préliminaire 
les systèmes communautaires d’information sanitaire dans les pays à forte charge (par exemple, mortalité, 
niveau de revenu).

Liste provisoire d’indicateurs : les indicateurs communautaires ont été conçus pour être alignés tant sur les 
indicateurs recommandés au niveau mondial et au niveau des établissements que sur les fonctions assurées 
par les agents de santé communautaires. Étant donné que ces dernières sont sensiblement différentes d’un pays 
à l’autre, une approche modulaire a été adoptée. Une liste d’indicateurs prioritaires et supplémentaires a été 
proposée pour chaque module.

Enquête mondiale auprès des parties prenantes : des parties prenantes issues de 15 organisations réparties 
sur 15 sites ont examiné la première liste d’indicateurs et ont donné leur avis.

novembre 2018

– janvier 2019
Recherche documentaire

Liste provisoire d’indicateurs et de modules 
Examen de la maturité des systèmes locaux d’information sanitaire et des fonctions des ASC

Consultations 
menées dans trois pays

Enquête à grande échelle

Synthèse : premier projet

Diffusion du projet, revue des orientations

Réunions de validation

Finalisation, publication, diffusion

février 2019

– mai 2019

juin 2019

– août 2019

septembre 2019

octobre 2019 

– mai 2020

juillet 2020

juillet 2020 

– décembre 2020

Figure 6  Processus d’élaboration et calendrier
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Ateliers de consultation nationale : en tenant compte de plusieurs critères (système papier ou numérique, 
maturité et objectifs du système), trois pays ont été sélectionnés à la suite d’un recensement préliminaire des 
systèmes communautaires d’information sanitaire, à savoir le Bangladesh, l’Éthiopie et le Libéria. Ces trois pays 
présentaient des systèmes de type différent, avec des associations variées d’outils de traitement des données 
papier ou numériques, une répartition différente des services entre les secteurs public et privé et des degrés 
de maturité variables. L’objectif de ces ateliers de validation était le suivant : examiner en profondeur la liste 
provisoire d’indicateurs et recenser les principales difficultés ainsi que les bonnes pratiques pertinentes pour 
ce projet en s’appuyant sur les différents points de vue exprimés, notamment de ceux des agents de santé 
communautaires. Ces avis concernaient les stratégies nationales, la Numérisation, la maturité des systèmes, 
les tâches dévolues aux agents de santé communautaires, la collecte de données et l’établissement de 
rapports, les flux de données, l’analyse, la qualité et l’utilisation de ces dernières ainsi que l’équité. Les ateliers 
organisés ont également été l’occasion de solliciter un retour d’informations sur la meilleure façon de présenter, 
de concevoir et de diffuser les résultats, puis de les mettre en œuvre. Dans chaque pays, des visites sur le 
terrain ainsi que des entretiens avec des experts, des responsables gouvernementaux et des représentants 
d’organismes des Nations Unies et d’organisations non gouvernementales (ONG) ont été menés.

Synthèse et validation : les résultats de l’enquête ont été analysés et synthétisés. Les contributions issues 
des ateliers de validation et les enseignements tirés des visites sur le terrain ont contribué à la préparation 
d’un projet de document d’orientation, en coordination avec les services compétents de l’UNICEF.

Diffusion du projet : les différentes versions du projet ont été diffusées au sein des principaux organismes 
contributeurs. Des réunions organisées avec des experts d’autres organismes ont permis de mieux étayer 
les orientations et de parvenir à un consensus, à la suite d’un processus itératif. Le projet a également été diffusé 
auprès des membres du Community Data Working Group du projet de collaboration sur les données sanitaires. 
Un deuxième projet a été préparé à partir de tous les retours d’informations reçus.

Réunion consacrée à l’examen technique : en raison de la pandémie de COVID-19, l’atelier en présentiel 
initialement prévu a été restructuré en 16 réunions virtuelles, afin de valider les différentes parties du guide. 
Publication : à la suite des conclusions de l’examen technique, les orientations ont été finalisées, modifiées, 
révisées par tous les organismes contributeurs, traduites en français puis publiées en ligne.

Diffusion : elle a été assurée grâce au vaste réseau de partenaires internationaux du projet de collaboration 
sur les données sanitaires, notamment les bureaux régionaux et nationaux. En outre, des webinaires ont 
été organisés. 
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3. UTILISATION DU GUIDE

Figure 7  Principales étapes à suivre pour la sélection des modules et des indicateurs

La figure 7 illustre l’ensemble du processus de sélection d’indicateurs normalisés destinés aux agents de santé 
communautaires. Si ce processus est représenté sous la forme d’étapes, il faut bien garder à l’esprit qu’il repose 
sur une démarche dynamique et itérative. Plusieurs allers-retours seront nécessaires pour se mettre d’accord 
sur un ensemble d’indicateurs destinés aux agents de santé communautaires.

La liste d’indicateurs figurant aux annexes 1 et 2 du présent guide doit être considérée comme un menu dans 
lequel les pays peuvent choisir les indicateurs dont ils ont besoin. Tous ne doivent pas être utilisés.

Dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (1), les chefs d’État et de gouvernement 
se sont engagés à ne laisser personne de côté. Six principes s’appliquent dans le cadre d’une approche des données 
fondée sur les droits de la personne et doivent être pris en compte tout au long du processus de sélection, à savoir : 
participation, ventilation des données, auto-identification, transparence, vie privée et responsabilité (pour plus 
de détails, consulter ce lien) (34). Au cours de la procédure de sélection des indicateurs, il est important de garantir 
et de prévoir la participation de toutes les parties prenantes compétentes, notamment pour la planification, ainsi 
que la collecte, la diffusion et l’analyse des données. Les points de vue des groupes vulnérables ou marginalisés, 
ainsi que ceux des groupes susceptibles de faire l’objet de discriminations, doivent être représentés. Ces principes 
sont essentiels dans la conception d’un processus axé sur l’équité qui s’articule bien avec le suivi assuré par la 
communauté, afin de traiter des cas spécifiques d’utilisation des données et d’informer toutes les parties prenantes 
en vue d’une action ciblée pour réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Le présent document doit être mis à jour tous les 3 à 5 ans afin de rendre compte des changements apportés 
aux recommandations et aux stratégies mondiales. Au niveau national, les indicateurs destinés aux agents de 
santé communautaires choisis devront également être mis à jour régulièrement. Dans l’idéal, cette actualisation 
devra correspondre aux cycles d’examen nationaux des instruments de collecte des données pour les systèmes 
communautaires d’information sanitaire ou pour le système d’information de gestion sanitaire dans le cadre 
du processus d’examen périodique de ce dernier. Ainsi, les coûts et la charge liés à des modifications trop 
fréquentes des systèmes d’établissement de rapports seront limités.

ADO = santé de l’adolescent  ; AP = alerte précoce ; ASC = agent de santé communautaire ; CRVS = enregistrement des faits d’état civil et statistiques 
de l’état civil ; EAH = eau, assainissement et hygiène ; ENFANT = santé de l’enfant ; MEN = santé mentale ; MNT = maladies non transmissibles ; 
MTN = maladies tropicales négligées ; NUT = nutrition ; PALU = paludisme ; PE/VIP = protection de l’enfant et violence interpersonnelle ; PEV = vaccination ; 
SSR = santé sexuelle et reproductive ; SAP= services axés sur les personnes ; TB = tuberculose

Examen des tâches dévolues aux ASC

Examen des stratégies nationales

Examen de la maturité du système 
local d’information sanitaire pour

chaque indicateur

Estimation de la charge liée à 
l’établissement des rapports

Équilibre entre les indicateurs prioritaires/supplémentaires
Examen de la ventilation

Premier choix d’indicateurs

Choix des modules

Examen de la qualité

Choix final des indicateurs et ventilation 

Recensement et examen de la qualité 
des données : flux, agrégation, 

interopérabilité, inégalités de genre 
et sécurité des données

Examen de l’analyse et de l’utilisation 
des données, des dispositifs de retour 

d’informations à tous les niveaux, 
et de l’équité

EAH 
Énergie propre
SSP
Santé maternelle
Santé néonatale

ENFANT
ADO
NUT
PEV
VIH

PALU
TB
MTN
MNT’
MEN

Évaluations auprès des ménages / consultations individuelles

PE/VIP
CRVS
AP
SAP

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030 Agenda for Sustainable Development web.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
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3.1  Examen des stratégies nationales
  pour la priorisation des modules

Il est particulièrement important d’adopter une perspective centrée sur les systèmes de santé afin de favoriser 
l’intégration des systèmes communautaires dans le système d’information sanitaire. Dans le cadre du processus 
de normalisation des indicateurs relatifs aux services fournis par les agents de santé communautaires, la bonne 
gouvernance, l’appropriation nationale, le leadership du gouvernement et l’engagement des parties prenantes 
sont essentiels pour la conception et l’harmonisation. Un recensement des acteurs clés dans le domaine de 
la santé communautaire (gouvernement, utilisateurs finaux des systèmes, agents de santé communautaires, 
gestionnaires de données, secteur privé, organisations à base communautaire, ONG, partenaires de financement, 
etc.) est essentiel pour réduire la fragmentation et aligner les flux de données et les mécanismes d’établissement 
de rapports. La collaboration entre les secteurs et les organismes est particulièrement importante au cours de cette 
étape, car la santé communautaire peut englober des activités multisectorielles. Par exemple, l’enregistrement des 
faits d’état civil et des statistiques de l’état civil peut ne pas concerner uniquement le ministère de la santé, mais 
aussi celui de l’intérieur. Il convient également de réfléchir à la meilleure façon d’intégrer le secteur privé dans cet 
effort d’établissement de rapports. Le renouvellement des accréditations ou des licences peut permettre d’associer 
les parties prenantes de ce secteur aux efforts de suivi des systèmes communautaires d’information sanitaire 
(35,36). Par exemple, le renouvellement de l’accréditation d’un organisme du secteur privé pour travailler au 
niveau communautaire dans un pays peut être subordonné à son alignement et à sa participation à l’établissement 
de rapports pour le système communautaire d’information sanitaire. Par ailleurs, il convient de tenir compte 
i) des spécificités liées à la mise en relation des systèmes et des acteurs impliqués dans la santé communautaire 
selon le contexte (urbain ou rural), et ii) de la particularité des systèmes d’établissement de rapports utilisés dans 
les situations d’urgence.

Tout comme le système de santé communautaire doit être intégré au système de santé national, le système 
communautaire d’information sanitaire doit l’être au système national d’information sanitaire, en veillant à l’aligner 
sur les stratégies, politiques et plans d’action nationaux existants, qui comprennent, mais sans s’y limiter :

• La stratégie nationale de santé ;
• La stratégie communautaire de santé ;
• La stratégie relative au système d’information sanitaire et/ou au suivi et à l’évaluation et le système 
 d’information de gestion logistique ;
• La stratégie de santé numérique et de cybersanté : la Numérisation peut réduire considérablement la charge
 administrative, mais la transition d’un système communautaire d’information sanitaire papier à un système 
 numérique doit être assortie des ressources suffisantes et faire l’objet d’une planification très minutieuse 
 (notamment en ce qui concerne la formation des agents de santé communautaires et de leurs superviseurs,
 ainsi que la gestion de l’arriéré de données) ;
• Les stratégies liées aux programmes (par exemple, SRMNIA + nutrition ; élimination du paludisme ;
 élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis ; prévention du VIH et délivrance
 différenciée de traitements ; vaccination fondée sur l’approche « atteindre chaque district et chaque enfant
 » ; lutte contre la tuberculose ; égalité des genres et violence à l’égard des femmes ; contrôle, élimination, 
 éradication des maladies tropicales négligées, etc.).

Ces priorités nationales permettront de déterminer quels modules doivent être traités en priorité au moment 
de sélectionner les indicateurs destinés aux agents de santé communautaires. Par exemple, une stratégie nationale 
de santé ne sera pas axée sur la lutte contre le paludisme dans un pays où la maladie n’est pas endémique. Par 
conséquent, le module relatif au paludisme ne devra pas y être retenu. Les stratégies nationales doivent également 
fournir des informations sur ce qui est autorisé pour les agents de santé communautaires ou ce qui est attendu 
d’eux. Par exemple, si la stratégie nationale de santé prévoit uniquement la prise en charge intégrée des maladies 
de l’enfant au niveau communautaire (PCIME-C), seuls les modules pertinents devront être examinés.

La stratégie relative au système d’information sanitaire et/ou au suivi et à l’évaluation peut contribuer à déterminer 
le système d’établissement de rapports à utiliser et les moyens qui permettent d’articuler au mieux les différentes 
sources sur lesquelles se fondent ces rapports. Ainsi, dans un contexte donné, certains indicateurs seront mieux 
appréhendés par des enquêtes menées auprès des ménages, telles que l’enquête démographique et de santé 
(EDS) (37), ou auprès des écoles, que par les systèmes habituels. Par exemple, la consommation de tabac chez 
les adolescents peut parfois être enregistrée de manière plus précise par des enquêtes menées auprès des 
établissements. En outre, le recours à des sources multiples peut être utile pour la triangulation des données, 
mais il peut également augmenter les coûts et la charge administrative. Par ailleurs, il peut être opportun, 
au cours de cette étape, de réfléchir à la nécessité de hiérarchiser certains cas d’utilisation des données.

https://www.icf.com/clients/health/demographic-health-surveys-technical-assistance
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Une évaluation plus large visant un renforcement des systèmes d’information sanitaire (38) et des systèmes 
communautaires d’information sanitaire (12) peut être nécessaire pour garantir que le système et toute son 
architecture, y compris les ressources humaines, sont fonctionnels et à même de prendre en charge les activités 
prévues (par exemple, matériel pour l’établissement de rapports, connectivité, serveurs, technologies de 
l’information, assistance, etc.). Il est également important d’examiner comment le système communautaire 
d’information sanitaire peut être articulé au mieux avec le suivi assuré par la communauté.

Les ressources durables disponibles pour le système communautaire d’information sanitaire doivent également 
être estimées correctement et inscrites au budget. Ainsi, le groupe stratégique consultatif d’experts de l’OMS 
(SAGE) sur la vaccination a souligné que des ressources appropriées devraient couvrir les coûts liés au 
personnel chargé de la collecte, de l’analyse et de la communication des données à tous les niveaux, ceux des 
systèmes d’information électroniques (par exemple, ordinateurs, serveurs) et leur entretien, ceux des réunions 
d’examen des données et ceux des activités de communication. En outre, le groupe stratégique consultatif 
d’experts de l’OMS sur la vaccination a souligné que les coûts liés au personnel (nombre d’employés et temps 
nécessaire pour gérer correctement les systèmes d’information ou pour collecter et communiquer des données) 
étaient souvent négligés ou sous-estimés, en particulier lorsque les systèmes d’information sont élargis et 
améliorés (39). Les coûts de formation et les coûts inhérents à la sécurité des données doivent également 
être inclus à cette liste.

Les boîtes à outils, telles que le document Indicateurs des droits de l’homme : guide pour mesurer et mettre 
en œuvre (33), peuvent également être utiles pour adopter une perspective axée sur les droits de la personne.

3.1.1  Numérisation
La Numérisation consiste à tirer parti des technologies numériques pour transformer les modèles d’activité. 
Grâce à la généralisation de l’utilisation des solutions de santé numérique (cybersanté ou santé mobile) au cours 
des dernières années, il est possible de résoudre les problèmes des systèmes de santé et de soutenir les agents 
de santé en première ligne dans leurs activités quotidiennes. On assiste ainsi dans de nombreux pays à une 
Numérisation des systèmes communautaires d’information sanitaire. La bonne gouvernance, l’appropriation 
nationale et le leadership du gouvernement (grâce à une stratégie de santé numérique ou de cybersanté) sont 
essentiels pour garantir la normalisation et l’interopérabilité de différents systèmes, dans l’idéal publics et privés.

Le document WHO guideline on recommendations on digital interventions for health system strengthening 
(Directive de l’OMS concernant les recommandations sur les interventions numériques pour le renforcement 
des systèmes de santé) recommande neuf interventions numériques pour renforcer les systèmes de santé, 
à savoir : déclaration des naissances et des décès ; déclaration des stocks et gestion des approvisionnements 
; télémédecine patient-prestataire ; télémédecine prestataire-prestataire ; communication ciblée (informations 
communiquées à des patients ciblés) ; aide à la prise de décisions pour les agents de santé ; suivi numérique 
de l’état de santé des patients et des services fournis dans le dossier de santé (suivi numérique) ; mise à 
disposition de contenus éducatifs et de formation pour les agents de santé (apprentissage mobile) (40).

Lorsqu’elle est bien conçue, la Numérisation peut renforcer l’efficience du système communautaire d’information 
sanitaire de façon considérable grâce à l’automatisation de nombreuses étapes des processus. Par exemple, 
elle permet l’extraction automatique de données, la compilation et le calcul d’indicateurs, ainsi qu’une réduction de 
la charge de travail et des risques d’erreur dans le cadre des contrôles de qualité. Elle permet aux agents de santé 
communautaires de suivre les indicateurs relatifs à leur communauté en temps réel afin de déterminer les lacunes 
en matière de services, d’accès et d’équité. La Numérisation peut en outre améliorer l’efficacité des systèmes 
communautaires d’information sanitaire de différentes façons : meilleure communication entre les agents de santé 
communautaires et les autres prestataires de soins de santé ou leurs superviseurs ; supervision ciblée en fonction 
de la performance des agents de santé communautaires ; coordination des orientations ; soutien intégré à la prise 
de décisions, outils de travail, protocoles de prestation de services pour les agents de santé communautaires ; 
génération et téléchargement automatiques de rapports agrégés réguliers présentant une ventilation spécifique ; 
et alertes ou instructions émises selon les protocoles de services. Grâce aux outils numériques, la collecte 
de données peut être contrôlée en temps réel ou quasi réel. Il est ainsi plus facile de déterminer quels agents 
de santé communautaires rencontrent des difficultés liées aux activités de collecte de données.

IEn matière de flux et d’agrégation de données, la Numérisation et les identifiants d’utilisateur devraient 
permettre de collecter des éléments de données pouvant être utilisés pour configurer les indicateurs (par 
exemple, pourcentages, ratios) ou pour formuler des estimations de la population qui se trouve dans les 
zones de couverture. En outre, ils devraient permettre de faire le lien avec les informations provenant des 
établissements ou d’autres dossiers et registres (par exemple, les registres et statistiques de l’état civil, les 
données sur le VIH et la tuberculose, etc.). L’OMS travaille également à l’élaboration de digital accelerator kits 
(kits pour l’accélération de la transformation numérique) (41) afin de normaliser le contenu de référence lié à 
la santé qui figure dans les systèmes numériques (dossiers dans les établissements de soins de santé) (42). 

http://Une évaluation plus large visant un renforcement des systèmes d’information sanitaire (38) et des sy
http://Une évaluation plus large visant un renforcement des systèmes d’information sanitaire (38) et des sy
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311941/9789241550505-eng.pdf?ua=1
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Grâce à la Numérisation, il est également possible de disposer de données plus détaillées et de meilleure qualité, 
ce qui peut permettre des évaluations plus approfondies de ces dernières. Par exemple, dans de nombreux pays, 
le poids à la naissance est agrégé seulement en deux catégories : présence ou absence d’insuffisance pondérale. 
Toutefois, grâce à la Numérisation, il est possible de renseigner et de communiquer le poids exact, d’évaluer 
la qualité des données et d’y apporter des corrections pour tenir compte de tout problème lié à cette dernière, 
tel qu’une discordance de données (43) ou des anomalies, le cas échéant.

De la même manière, la transition vers un système communautaire d’information sanitaire dématérialisé 
permettra une agrégation automatique de données ventilées, ainsi qu’une communication rapide [par exemple, 
registres numériques de vaccination (44)]. À titre d’illustration, les informations collectées au cours des visites 
annuelles ou semestrielles effectuées auprès des ménages, en particulier à des fins d’équité (par exemple, 
éducation ou richesse), peuvent ensuite être utilisées pour ventiler d’autres indicateurs concernant les mêmes 
ménages ou les personnes composant ces derniers. Ainsi, au Bangladesh, à partir des résultats en matière 
de pauvreté, il est possible de ventiler les données par quintile de richesse  (voir la partie « Équité »).

Le nombre d’indicateurs communautaires obtenus grâce à l’agrégation des données communiquées par 
les agents de santé communautaires peut augmenter selon le degré d’automatisation de la Numérisation 
et de maturité du système communautaire d’information sanitaire. Lorsqu’un tel système, doté de très peu 
d’indicateurs communautaires et dont les données sont communiquées mensuellement, fonctionne sur papier, 
il est nécessaire de procéder à une collecte manuelle (par exemple, décompte, agrégation), ce qui entraîne 
un risque d’erreur de saisie, comme c’est déjà le cas au niveau des établissements. Grâce à la Numérisation, 
il est possible de mettre en place des champs de saisie, et déterminer l’intervalle des données acceptables, 
ce qui limite le risque d’erreur, voire la falsification.

La Numérisation peut également simplifier la mise à jour des outils d’enregistrement puisque, par exemple, 
les groupes d’âge peuvent être modifiés. Les données antérieures peuvent même être regroupées pour refléter 
les tendances passées et s’aligner sur les catégories mises à jour..

La Numérisation peut être un véritable moteur si elle est soigneusement conçue dans une perspective centrée 
sur le système de santé et si elle réunit dès le départ toutes les parties prenantes, y compris les utilisateurs 
finaux. Enfin, le recours à la science des données et à l’intelligence artificielle offre de nouvelles possibilités, 
telles que les diagnostics mobiles et le soutien à la prise de décisions cliniques pour renforcer l’analyse 
et l’utilisation des données.

Le document Digital implementation investment guide (guide d’investissement dans la mise en œuvre 
numérique) (45) pourrait servir de référence détaillée afin de planifier des interventions de santé numérique, 
d’en calculer les coûts et de les mettre en œuvre. Il est essentiel d’évaluer l’état de préparation de l’écosystème 
numérique avant de décider des interventions de santé numérique à mettre en place.

D’après la Banque mondiale, les coûts de la technologie, de la communication et de la connectivité sont 
globalement réduits. De même, les nouvelles technologies, telles que le système mondial de localisation 
(GPS) et les téléphones portables, font baisser les coûts globaux de la collecte de données (46). Il faut toutefois 
tenir compte des coûts connexes (nombre d’employés et heures supplémentaires, maintenance, durabilité, 
infrastructure, etc.) afin d’évaluer de façon rigoureuse la rentabilité des nouveaux systèmes communautaires 
d’information sanitaire (39). Des outils spécifiques peuvent contribuer i) à l’évaluation des coûts des 
interventions numériques, comme par exemple le document Supplement on Evidence-to-decision frameworks 
(Complément sur les cadres d’analyse et de décision) lié au document WHO guideline on recommendations on 
digital interventions for health system strengthening (47), ou ii) au calcul de ces coûts, comme par exemple le 
document How to calculate total lifetime costs of enterprise software solutions (Comment calculer le coût total 
du cycle de vie des solutions logicielles intégrées) (48).

Des méthodes de gestion spécifiques, telles que l’approche agile (49), fondée sur les 12 principes exposés 
dans le manifeste de l’Agile Alliance (50) qui soulignent l’importance de la collaboration et de l’élaboration 
rapide de prototypes (51), peuvent faciliter les processus de développement de logiciels. Le Programme 
commun OMS/UNICEF de suivi (52) est un bon exemple de mise en œuvre de telles méthodes.

3.1.2 Évaluations auprès des ménages ou consultations par les agents
  de santé communautaires

Les agents de santé communautaires accomplissent différentes tâches selon les contextes. Dans de nombreux 
systèmes de santé, ces activités relèvent d’un continuum entre deux grands types de prestations : les consultations 
individuelles ou les évaluations auprès des ménages.

https://www.who.int/publications/i/item/who-digital-implementation-investment-guide
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311979/WHO-RHR-19.6-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311979/WHO-RHR-19.6-eng.pdf?ua=1
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• Consultations individuelles régulières : elles sont menées périodiquement par les agents de santé
 communautaires et peuvent avoir lieu soit au centre de santé, soit au cours des visites à domicile. 
 Il s’agit du cœur de leur activité.

• Évaluations auprès des ménages : dans certains pays, les agents de santé communautaires effectuent
 des évaluations annuelles ou semestrielles auprès des ménages, qui s’apparentent à des activités
 d’enquête ou de recensement. Ces visites visent généralement à évaluer certaines caractéristiques
 de la population et des pratiques spécifiques (lutte antivectorielle, EAH), mais également à effectuer
 certaines interventions. Elles peuvent être essentielles pour estimer la taille de la population qui se
 trouve dans la zone de couverture des agents de santé communautaires. Cette estimation peut ensuite
 être utilisée dans le cadre de la microplanification et fournir des informations utiles pour la ventilation,
 telles que le statut socioéconomique, le niveau d’éducation, entre autres. La qualité et l’exhaustivité
 de ces évaluations auprès des ménages dépendent des caractéristiques de la zone de couverture des
 agents de santé communautaires (zone, densité de population, nombre d’habitants, facilité d’accès) 
 et d’éléments logistiques (durée des visites, utilisation de véhicules, etc.).

Les pays doivent réfléchir stratégiquement à la manière dont ils souhaitent équilibrer et surveiller ces deux types 
d’activités de routine pour la collecte de données. En effet, les indicateurs peuvent varier et les données peuvent 
être utilisées de différentes manières selon que les agents de santé communautaires effectuent des consultations 
ponctuelles ou des évaluations auprès des ménages. Certains modules présentent les mêmes indicateurs pour les 
deux types d’activité. Les pays doivent déterminer s’ils souhaitent comptabiliser ces indicateurs dans les deux cas 
ou pour un seul type d’activité. Par exemple, l’indicateur « nombre/pourcentage de personnes n’étant pas à jour 
dans leurs vaccins et étant orientées vers les services compétents » peut être comptabilisé à la fois au cours des 
évaluations auprès des ménages et des consultations individuelles, ou uniquement pendant l’une de ces activités. 
Le calendrier des évaluations auprès des ménages est également un paramètre important à prendre en compte, 
en particulier si les indicateurs pour lesquels des données sont collectées sont sensibles à la saisonnalité 
(par exemple, EAH, paludisme).

Dans les deux cas, les agents de santé communautaires doivent voir leur rôle renforcé dans la coordination 
du système communautaire d’information sanitaire et du système d’information de gestion sanitaire, 
afin de servir de points de contact en matière de données au niveau communautaire.

3.1.3  Choix des modules

L’évaluation des stratégies et des politiques nationales, le degré de Numérisation et les activités exercées par 
les agents de santé communautaires doivent éclairer le choix de modules spécifiques. Les modules abordés 
dans le présent guide figurent dans le tableau 1 ci-après.

Tableau 1  Liste des modules

Module 

Structure démographique

Eau, assainissement 
et hygiène (EAH) 

Explication

Définitions clés : la structure démographique fait référence à la composition des populations 
au sein d’une zone géographique donnée (53).
Problème : Il est essentiel que les ASC et les responsables de district évaluent l’effectif et 
la structure démographique dans les zones de couverture afin de planifier de façon adéquate les 
services et les ressources. Les ASC doivent réaliser un bilan démographique de leur zone 
de couverture au moins une fois par an.
Pertinence par rapport aux ASC : Savoir combien d’enfants, d’adolescents, de femmes enceintes 
ou d’adultes vivent dans leur zone de couverture permet aux ASC de mieux cibler leurs interventions. 
Certains indicateurs sont également nécessaires pour calculer les dénominateurs d’autres indicateurs 
(par exemple, les naissances vivantes).

Définitions clés : L’EAH est le terme générique utilisé pour désigner « l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène ». Ces trois aspects fondamentaux ont été regroupés en raison de leur nature 
interdépendante. Bien qu’il s’agisse de domaines d’intervention différents, chacun dépend de la 
présence des deux autres. Par exemple, l’absence de toilettes entraîne la contamination des points 
d’eau ; sans eau salubre, il est impossible d’appliquer les pratiques d’hygiène élémentaire (54).
Problème : Les services d’approvisionnement en eau potable, d’assainissement et d’hygiène sont 
indispensables à la santé humaine. Ils contribuent aux moyens de subsistance et à la dignité des 
personnes, et permettent de bâtir des communautés résilientes vivant dans un environnement sain. 
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Module

Énergie propre

Santé sexuelle 
et reproductive

Explication

La consommation d’eau insalubre nuit à la santé du fait des maladies qui en résultent, telles que la 
diarrhée ; et les excreta non traités contaminent les eaux souterraines et les eaux de surface qui sont 
traitées pour l’approvisionnement en eau de boisson et sont utilisées pour l’irrigation, la toilette et 
les besoins domestiques. La fourniture de services d’EAH sûrs et adéquats joue un rôle essentiel dans 
la prévention de nombreuses maladies non transmissibles telles que le trachome, la géohelminthiase 
et la schistosomiase. Les mauvaises conditions en matière d’EAH sont encore responsables de 842 
000 décès dus à la diarrhée chaque année, et entravent la prévention et la prise en charge efficaces 
d’autres maladies et affections, notamment la malnutrition, les maladies tropicales négligées et le 
choléra. Le problème posé par la résistance aux agents antimicrobiens constitue une autre raison 
non négligeable d’étendre et d’améliorer les infrastructures et les services d’approvisionnement en 
eau de boisson, d’assainissement et de gestion des eaux usées en vue de prévenir les infections et 
de réserver les antibiotiques et d’autres médicaments pour des usages ultérieurs. L’amélioration du 
traitement des eaux usées permettra également de limiter les rejets de substances pharmaceutiques 
et de microbes résistants dans l’environnement. Les faits montrent que l’augmentation des 
niveaux de service en vue de sécuriser la gestion de l’approvisionnement en eau de boisson ou de 
l’assainissement (indicateurs des ODD 6.1 et 6.2), comme l’installation de canalisations d’eau ou le 
raccordement aux égouts, peut améliorer de façon spectaculaire l’état de santé des populations en 
réduisant les décès dus aux maladies diarrhéiques. Outre ses effets bénéfiques pour la santé, l’accès 
à des services d’EAH durables fait partie intégrante d’une couverture sanitaire universelle de qualité, 
est reconnu par les Nations Unies comme un droit humain fondamental et présente un bon rapport 
coût/efficacité. Le retour sur investissement de l’EAH reste élevé : de l’ordre de cinq dollars des 
États-Unis pour chaque dollar investi (55). Enfin, l’EAH joue un rôle central dans la limitation des 
infections à COVID-19.
Pertinence par rapport aux ASC : Les ASC sont indispensables à la promotion et au suivi de l’EAH 
dans leur communauté.

Définitions clés : Les énergies propres désignent les combustibles et les technologies utilisés à des 
fins domestiques (cuisine, chauffage et éclairage) qui sont considérés comme ne nuisant pas à la 
santé au point de consommation. Les combustibles et technologies considérés comme propres sont 
déterminés selon les Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air intérieur : consommation 
domestique de combustibles, 2014 (56). Il s’agit notamment des fourneaux, chauffages et éclairages 
fonctionnant à l’électricité, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, au biogaz, à l’énergie solaire 
ou à l’alcool.
Problème : La proportion de la population mondiale ayant accès à des combustibles et des 
technologies propres était de 63 % en 2018, ce qui laissait environ 2,8 milliards de personnes sans 
accès. Les familles qui continuent d’utiliser des technologies et des combustibles polluants au 
quotidien s’exposent à une pollution dangereuse de l’air domestique. Parmi ces sources de pollution 
figurent le kérosène et l’utilisation inefficace de la biomasse (57). L’exposition à la pollution de l’air 
domestique entraîne chaque année des millions de décès dus à des maladies non transmissibles 
(crises cardiaques, AVC, cancers, etc.) et à des pneumonies. En 2016, la pollution de l’air intérieur 
générée par les fourneaux et les combustibles polluants était responsable de 3,8 millions de décès 
et de 7,7 % de la mortalité dans le monde (58). Ces chiffres seraient encore plus élevés s’ils tenaient 
compte de tous les ménages s’éclairant au kérosène et avec d’autres combustibles polluants, 
ou se chauffant à l’aide d’équipements rejetant de la fumée. En outre, l’utilisation de tels appareils 
nécessite généralement de consacrer un temps considérable au ramassage de combustible, 
au détriment du travail rémunéré, de l’éducation et d’autres activités de production ou de loisir. 
La pollution de l’air domestique ne se limite pas seulement à la sphère du foyer ; elle contribue 
également à la pollution atmosphérique et a des effets sur le changement climatique.
Pertinence par rapport aux ASC : Les ASC peuvent apporter leurs connaissances sur les 
combustibles et les appareils utilisés par les ménages pour cuisiner, se chauffer et s’éclairer, 
tout en sensibilisant aux effets de ces choix sur la santé.

Définitions clés : La santé sexuelle et reproductive vise à permettre aux individus de mener une 
vie sexuelle sûre et épanouie en leur donnant les moyens de décider si, quand et à quelle fréquence 
ils souhaitent avoir des enfants.
Problème : La planification familiale renforce les droits des personnes à déterminer le nombre et 
l’espacement des naissances, réduit la nécessité de recourir à l’avortement – en particulier lorsque 
celui-ci est pratiqué dans des conditions non médicalisées –, et prévient les décès maternels et 
infantiles en évitant les grossesses non désirées. Parmi les 1,9 milliard de femmes en âge de procréer 
(15-49 ans) recensées dans le monde en 2019, 1,1 milliard avaient besoin de recourir à la planification 
familiale. Parmi elles, 842 millions utilisaient une méthode contraceptive, et 270 millions faisaient 
face à un besoin de contraception non satisfait (59). Plus d’un million d’infections sexuellement 
transmissibles (IST) sont contractées chaque jour dans le monde ; 988 000 femmes enceintes ont 
contracté la syphilis en 2016, entraînant plus de 350 000 accouchements avec complications, dont 
200 000 cas de mortinatalité et décès de nouveau-nés. L’infection à papillomavirus humain est à 
l’origine de 570 000 cas de cancer de l’utérus, soit 6,6 % de tous les cancers féminins. Chaque 
année, le cancer de l’utérus tue 300 000 femmes (60, 61).
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Module 

Santé maternelle 

Santé néonatale 

Santé de l’enfant 

Explication

Pertinence par rapport aux ASC : Les ASC peuvent contribuer à améliorer la couverture des 
interventions essentielles en matière de santé sexuelle et reproductive, notamment au niveau 
des soins de santé primaires et dans les zones mal desservies ou difficiles d’accès. Ils peuvent 
également promouvoir la santé sexuelle et reproductive, fournir des soins préventifs et, de plus en 
plus souvent, des soins curatifs, grâce à de nouveaux tests de dépistage rapide, des protocoles de 
traitement simplifiés et des technologies et systèmes médicaux mobiles. Les principales interventions 
menées par les ASC dans ce domaine sont répertoriées dans la note technique publiée par l’OMS 
en collaboration avec la Banque mondiale, l’UNFPA, ONU-Femmes, l’ONUSIDA et l’UNICEF sur 
le renforcement des capacités des agents de santé communautaires à fournir des soins de santé 
sexuelle et reproductive et à assurer la santé des mères, des nouveau-nés, des enfants et des 
adolescents (Strengthening the capacity of CHWs to deliver care for sexual, reproductive, 
maternal, newborn, child and adolescent health) (62).

Définitions clés : La santé maternelle désigne la santé des femmes pendant la grossesse, 
l’accouchement et la période postnatale.
Problème : En 2017, chaque jour, quelque 810 femmes sont mortes de causes évitables liées à la 
grossesse et à l’accouchement. La plupart des décès maternels peuvent être évités car les solutions 
médicales permettant de prévenir ou de prendre en charge des complications sont bien connues (63).
Pertinence par rapport aux ASC : Les ASC peuvent contribuer à améliorer la couverture des 
interventions essentielles en matière de santé maternelle, notamment au niveau des soins de santé 
primaires et dans les zones mal desservies ou difficiles d’accès. Ils peuvent également promouvoir 
la santé maternelle, fournir des soins préventifs et, de plus en plus souvent, des soins curatifs, grâce 
à de nouveaux tests de dépistage rapide, des protocoles de traitement simplifiés et des technologies 
et systèmes médicaux mobiles. Les principales interventions menées par les ASC dans ce domaine 
sont répertoriées dans la note technique publiée par l’OMS en collaboration avec la Banque mondiale, 
l’UNFPA, ONU-Femmes, l’ONUSIDA et l’UNICEF sur le renforcement des capacités des agents de 
santé communautaires à fournir des soins de santé sexuelle et reproductive et à assurer la santé des 
mères, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents (Strengthening the capacity of CHWs to 
deliver care for sexual, reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health) (62).

Définitions clés : Le terme nouveau-né désigne un enfant âgé de moins de 28 jours. 
Problème : La santé maternelle et la santé néonatale sont étroitement liées. À l’échelle mondiale, 
2,5 millions d’enfants sont décédés au cours de leur premier mois de vie en 2018, soit environ 7 
000 décès de nouveau-nés chaque jour. Les enfants qui décèdent au cours des 28 jours suivant leur 
naissance sont généralement atteints de maladies et d’affections associées au manque de qualité des 
soins reçus à la naissance ou à l’absence d’une prise en charge et de soins qualifiés aussitôt après 
leur naissance et durant leurs premiers jours de vie (64).
Pertinence par rapport aux ASC : Les ASC peuvent contribuer à améliorer la couverture des 
interventions essentielles en matière de santé néonatale, notamment au niveau des soins de santé 
primaires et dans les zones mal desservies ou difficiles d’accès. Ils peuvent également promouvoir 
la santé néonatale, fournir des soins préventifs et, de plus en plus souvent, des soins curatifs, grâce 
à de nouveaux tests de dépistage rapide, des protocoles de traitement simplifiés et des technologies 
et systèmes médicaux mobiles. Les principales interventions menées par les ASC dans ce domaine 
sont répertoriées dans la note technique publiée par l’OMS en collaboration avec la Banque mondiale, 
l’UNFPA, ONU-Femmes, l’ONUSIDA et l’UNICEF sur le renforcement des capacités des agents de 
santé communautaires à fournir des soins de santé sexuelle et reproductive et à assurer la santé des 
mères, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents (Strengthening the capacity of CHWs to 
deliver care for sexual, reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health) (62).

Définitions clés : Selon la définition établie par la Convention des Nations Unies relative aux droits 
de l’enfant, « un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité 
est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable » (65). Ce module porte plus 
particulièrement sur les enfants âgés de 29 jours à 9 ans.
Problème : D’après les estimations, en 2018, le nombre de décès essentiellement dus à des 
causes évitables chez les enfants et les adolescents âgés de moins de 15 ans s’élevait à 6,2 millions. 
Sur ce total, 5,3 millions de décès avaient eu lieu au cours des cinq premières années de vie. Les 
principales causes imputables aux décès d’enfants de moins de 5 ans sont les complications liées 
à la prématurité, la pneumonie, l’asphyxie à la naissance, les anomalies congénitales, les diarrhées 
et le paludisme. Plus de la moitié des causes à l’origine des décès de jeunes enfants peuvent être 
évitées ou traitées au moyen d’interventions simples et peu coûteuses : vaccination, nutrition 
adéquate, eau et aliments sûrs, et, au besoin, soins appropriés dispensés par des professionnels de 
santé qualifiés (66). Les maladies non transmissibles constituent également un problème majeur ; 
41 millions d’enfants âgés de moins de 5 ans sont en surpoids ou obèses (67).
Pertinence par rapport aux ASC : La santé de l’enfant est une composante clé de la santé 
communautaire qui est assurée notamment, mais pas exclusivement, dans le cadre de la stratégie 
PCIME-C. Les ASC peuvent contribuer à améliorer la couverture des interventions essentielles en 
matière de santé de l’enfant, notamment au niveau des soins de santé primaires et dans les zones 
mal desservies ou difficiles d’accès. Ils peuvent également promouvoir la santé de l’enfant,
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fournir des soins préventifs et, de plus en plus souvent, des soins curatifs, grâce à de nouveaux 
tests de dépistage rapide, des protocoles de traitement simplifiés et des technologies et systèmes 
médicaux mobiles. Les principales interventions menées par les ASC dans ce domaine sont 
répertoriées dans la note technique publiée par l’OMS en collaboration avec la Banque mondiale, 
l’UNFPA, ONU-Femmes, l’ONUSIDA et l’UNICEF sur le renforcement des capacités des agents de 
santé communautaires à fournir des soins de santé sexuelle et reproductive et à assurer la santé 
des mères, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents (62).

Définitions clés : Le terme « adolescents » désigne des personnes âgées de 10 à 19 ans. Les jeunes 
adolescents ont entre 10 et 14 ans, et les adolescents plus âgés ont entre 15 et 19 ans (68).
Problème : Plus de 1,1 million d’adolescents sont décédés en 2016, soit plus de 3 000 chaque jour, 
essentiellement de causes pouvant être évitées ou traitées. Les accidents de la route étaient la 
principale cause de décès chez les adolescents en 2016. Parmi les autres causes majeures figurent 
le suicide, la violence interpersonnelle, le VIH/sida et les maladies diarrhéiques. Les maladies non 
transmissibles touchent aussi particulièrement les jeunes, actuellement comme à l’avenir – deux 
tiers des décès prématurés d’adultes sont liés à un état de santé ou des comportements remontant 
à l’enfance, or les comportements associés aux facteurs de risque de maladies non transmissibles 
sont fréquemment observés chez les adolescents : plus de 150 millions de jeunes sont des fumeurs, 
81 % ne pratiquent pas suffisamment d’activité physique, et 11,7 % ont une consommation 
occasionnelle excessive d’alcool (67).
Pertinence par rapport aux ASC : Les ASC peuvent contribuer à améliorer la couverture des 
interventions essentielles en matière de santé de l’adolescent, notamment au niveau des soins 
de santé primaires et dans les zones mal desservies ou difficiles à atteindre. Ils peuvent également 
promouvoir la santé de l’adolescent, fournir des soins préventifs et, de plus en plus souvent, 
des soins curatifs, grâce à de nouveaux tests de dépistage rapide, des protocoles de traitement 
simplifiés et des technologies et systèmes médicaux mobiles. Les principales interventions 
menées par les ASC dans ce domaine sont répertoriées dans la note technique publiée par l’OMS 
en collaboration avec la Banque mondiale, l’UNFPA, ONU-Femmes, l’ONUSIDA et l’UNICEF sur 
le renforcement des capacités des agents de santé communautaires à fournir des soins de santé 
sexuelle et reproductive et à assurer la santé des mères, des nouveau-nés, des enfants et des 
adolescents (Strengthening the capacity of CHWs to deliver care for sexual, reproductive, 
maternal, newborn, child and adolescent health) (62).

Définitions clés : La vaccination est le processus qui consiste à immuniser une personne ou à la 
rendre résistante à une maladie infectieuse, généralement en lui administrant un vaccin. Les vaccins 
stimulent le système immunitaire de l’organisme pour protéger la personne d’une infection 
ou d’une maladie ultérieures (69).
Problème : La vaccination est un outil à l’efficacité prouvée pour contrôler et éliminer les maladies 
infectieuses potentiellement mortelles. Selon les estimations, elle permettrait d’éviter entre 2 et 3 
millions de décès par an. C’est l’un des investissements les plus rentables en faveur de la santé (69). 
L’éradication de la poliomyélite est l’une des grandes initiatives menées par l’OMS et l’UNICEF. 
Le nombre de cas dus au poliovirus sauvage a baissé de plus de 99 % depuis 1988, passant 
de 350 000 cas cette même année à seulement 33 cas signalés dans le monde en 2018 (70).
Pertinence par rapport aux ASC : La vaccination est l’une des composantes essentielles du travail 
des agents de santé communautaires. Ces derniers jouent un rôle important dans la promotion 
de la demande de vaccination, la vérification du statut vaccinal et les rappels de vaccination. 
Dans certains pays, les ASC sont chargés de vacciner la population.

Définitions clés : Le VIH est une infection qui s’attaque au système immunitaire de l’organisme, 
et plus particulièrement aux globules blancs appelés lymphocytes T CD4. Le VIH détruit les 
lymphocytes T CD4, affaiblissant les défenses immunitaires contre des infections telles que 
la tuberculose et certains cancers (71).
Problème : En 2019, 38 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH ; 81 % 
connaissaient leur statut sérologique, 67 % avaient accès à un traitement et 59 % seulement 
étaient parvenues à une inhibition de la réplication virale. En outre, 1,7 million de personnes 
avaient été infectées et 690 000 étaient décédées de maladies liées au sida (72).
Pertinence par rapport aux ASC : Parmi les dix engagements énoncés dans le Rapport de 
l’ONUSIDA sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2020 (73), le septième vise à garantir 
la gestion par la communauté d’au moins 30 % des services fournis d’ici à 2020. Tous les ASC 
responsables vis-à-vis des organisations communautaires contribueraient à l’objectif de 
prestation de services de 30%. S’ils sont bien formés et encadrés, les ASC peuvent mener diverses 
interventions de dépistage, de prise en charge et de maintien sous traitement. L’implication de 
personnes vivant avec le VIH parmi les agents de santé communautaires s’est avérée efficace, en 
particulier dans la lutte contre la transmission verticale et les programmes destinés aux adolescents.
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Définitions clés : Le paludisme est une maladie mortelle évitable et guérissable provoquée 
par des parasites qui se transmettent à l’être humain par les piqûres de moustiques femelles 
infectées du genre Anopheles.
Problème : En 2018, le nombre de cas de paludisme était estimé à 228 millions dans le 
monde, et les décès dus à cette maladie étaient estimés à 405 000 (74). Environ la moitié 
des personnes exposées au paludisme en Afrique étaient protégées par une moustiquaire 
imprégnée d’insecticide en 2018, contre 29 % en 2010, mais ce chiffre ne progresse plus 
depuis 2016. La lutte anti-vectorielle (pose de moustiquaires imprégnées d’insecticide 
ou pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent) reste le principal moyen 
utilisé pour prévenir et réduire la transmission du paludisme (74).
Pertinence par rapport aux ASC : Le premier pilier de la Stratégie technique mondiale de 
lutte contre le paludisme 2016-2030 (75) vise à garantir l’accès universel à la prévention, 
au diagnostic et au traitement du paludisme, et prévoit un déploiement à grande échelle
des tests de diagnostic et des traitements dans les communautés. Le troisième pilier vise 
à faire de la surveillance du paludisme une intervention de base. Les indicateurs relatifs 
au paludisme sont intégrés à la stratégie PCIME-C.

Définitions clés : La tuberculose est provoquée par une bactérie (Mycobacterium 
tuberculosis) qui touche le plus souvent les poumons. Il s’agit d’une maladie guérissable 
et évitable.
Problème : La tuberculose faisait partie des dix premières causes de mortalité dans le monde 
en 2018 ; le nombre de décès dus à cette maladie était estimé à 1,5 million. En 2018, 10 
millions de nouveaux cas ont été enregistrés à l’échelle mondiale : 5,7 millions d’hommes, 
3,2 millions de femmes et 1,1 million d’enfants. Les personnes vivant avec le VIH 
représentaient 9 % du nombre total de cas (76).
Pertinence par rapport aux ASC : Il existe un besoin manifeste d’activités communautaires 
de lutte contre la tuberculose, dont le rapport coût-efficacité est par ailleurs bien établi. 
Les interventions communautaires jouent un rôle primordial dans la Stratégie de l’OMS 
pour mettre fin à la tuberculose, telles que l’approche Engage-TB (77).

Définitions clés : Les MTN englobent une vingtaine de maladies et groupes de maladies (78).
Problème : Les MTN sont des maladies anciennes liées à la pauvreté qui font peser un 
immense fardeau humain, social et économique sur plus de 1 milliard de personnes à travers 
le monde, principalement dans les zones tropicales et subtropicales. Ces maladies sont dites 
« négligées » en partie parce qu’elles sont fréquemment ignorées des systèmes de santé. 
Les mesures de lutte contre les MTN bénéficient du renforcement des systèmes de santé 
et y contribuent, notamment dans le cadre des soins de santé primaires et communautaires.
Pertinence par rapport aux ASC : Comme le décrit la nouvelle feuille de route pour les 
maladies tropicales négligées 2021-2030 (79), les interventions intégrant la lutte contre les 
MTN (prévention, diagnostic, traitement, soins et réadaptation) peuvent être assurées dans 
les centres de soins de santé primaires ou communautaires au sein des systèmes de santé 
nationaux. Les ASC ont donc un rôle central à jouer, en particulier dans les domaines suivants 
: mobilisation sociale, chimiothérapie préventive, prévention ciblée, lutte antivectorielle, 
approche « Un monde, une santé », recherche active des cas, réseaux de soutien et auto-prise 
en charge.

Problème : Un quart des adultes déclarent avoir subi des maltraitances physiques lorsqu’ils 
étaient enfants. Une femme sur cinq et un homme sur 13 déclarent avoir subi des abus 
sexuels durant leur enfance (80). Au total, 137 femmes sont tuées chaque jour par leur 
partenaire ou par un membre de leur famille (81). Dans le monde, 30 % des femmes ayant 
été en couple ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire 
au cours de leur vie (82). À l’échelle mondiale, 650 millions de filles et de femmes ont été 
mariées dans leur enfance, et 200 millions ont subi des mutilations génitales féminines 
(MGF). Ces mutilations peuvent entraîner de graves complications médicales (hémorragie 
prolongée, infection et stérilité), voire un décès, et l’on estime que les MGF sont à l’origine 
d’un à deux décès périnatals supplémentaires pour 100 accouchements (83). En 2014, on 
estimait qu’environ 120 millions de filles âgées de moins de 20 ans (soit près d’une sur dix) 
avaient eu des relations sexuelles sous la contrainte ou subi d’autres actes à caractère 
sexuel à un moment donné de leur vie (84).
Définitions clés : La protection de l’enfance désigne la prévention et la lutte contre 
la violence, l’exploitation et les mauvais traitements infligés aux enfants – y compris 
l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la traite, le travail des enfants, et les pratiques 
traditionnelles préjudiciables comme le mariage précoce, les mutilations génitales féminines 
et l’excision (85). La violence interpersonnelle désigne la violence exercée entre 
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les personnes. Elle se divise en deux catégories : la violence familiale et au sein du couple, 
et la violence de proximité. La première catégorie inclut les mauvais traitements infligés 
aux enfants, la violence et au sein du couple et la maltraitance des personnes âgées. 
La deuxième catégorie fait référence aux violences exercées entre des personnes qui ne 
sont pas apparentées et qui peuvent ne pas se connaître : violence juvénile, agressions 
commises par des inconnus, violence en lien avec des atteintes aux biens et violence au 
travail ou dans d’autres milieux institutionnels (86).
Pertinence par rapport aux ASC : Les interventions pouvant être menées par les ASC dans 
ce domaine sont répertoriées dans la note technique publiée par l’OMS en collaboration 
avec la Banque mondiale, l’UNFPA, ONU-Femmes, l’ONUSIDA et l’UNICEF sur le 
renforcement des capacités des agents de santé communautaires à fournir des soins 
de santé sexuelle et reproductive et à assurer la santé des mères, des nouveau-nés, 
des enfants et des adolescents (62).

Définitions clés : Le droit de chaque enfant à disposer d’un nom et d’une nationalité est 
consacré par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et d’autres 
traités internationaux (87). « L’enregistrement des faits d’état civil se définit comme 
l’inscription continue, permanente, obligatoire et universelle de l’existence et des 
caractéristiques des faits d’état civil relatifs à la population, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires de chaque pays », dans le plein respect des règles régissant 
la protection et la confidentialité des données à caractère personnel (88). Les États ont 
l’obligation d’enregistrer les enfants immédiatement après leur naissance et de préserver 
leur identité, car celle-ci constitue le fondement qui permet de protéger leurs droits civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels.
Les registres de l’état civil fournissent des données essentielles qui alimentent le système 
de statistiques de l’état civil d’un pays. D’autres sources de statistiques peuvent également 
être utilisées à cet effet comme les enquêtes, les recensements et le système d’information 
de gestion sanitaire, qui comprend les données recueillies par les ASC. Lorsqu’ils 
fonctionnent correctement, les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil restent 
néanmoins la source privilégiée.
Les causes de décès sont des données légales qui doivent être enregistrées par l’officier 
d’état civil pour chaque décès déclaré. L’OMS s’est appuyée sur les règles et directives 
de la Classification internationale des maladies (CIM) pour élaborer des normes 
internationales d’attribution des causes de décès, lesquelles sont intégrées aux principes 
et recommandations des Nations Unies en matière de statistiques de l’état civil. Selon 
ces normes internationales, la cause du décès doit être établie par un médecin au moyen 
du modèle international de certificat de décès et des codes correspondants de la CIM. 
Lorsqu’aucun médecin n’est disponible pour certifier la cause du décès, l’OMS a conçu 
un manuel d’autopsie verbale qui permet d’attribuer un code de la CIM correspondant 
à la cause probable du décès en fonction des symptômes et des faits décrits par la 
personne interrogée.  
Problème : Un enfant sur quatre âgé de moins de 5 ans n’a aucune existence officielle 
(89). Les décès d’enfants non déclarés à la naissance ne sont donc pas comptabilisés. 
En 2015, moins de la moitié du total des décès dans le monde étaient consignés dans 
un système national d’enregistrement des décès précisant la cause de la mort. Or, les 
données d’enregistrement des décès sont l’une des principales sources d’information 
nécessaires pour surveiller les ODD relatifs à la santé. Compte tenu des limites inhérentes 
aux enquêtes et aux recensements, il conviendra à terme de fiabiliser les systèmes 
d’enregistrement des faits et des statistiques de l’état civil afin de permettre un suivi 
adéquat de la mortalité et des indicateurs connexes (90).
Pertinence par rapport aux ASC : Les ASC peuvent jouer un rôle crucial dans 
l’enregistrement des naissances, des décès et du nombre d’habitants dans leur zone de 
couverture. Ces chiffres sont essentiels pour calculer bien d’autres indicateurs abordés 
dans le présent document.

Problème : Les maladies non transmissibles tuent 41 millions de personnes par an, ce qui 
représente 71 % du total des décès à l’échelle mondiale. Le tabagisme, le manque d’activité 
physique et une mauvaise alimentation augmentent le risque de décès dû à une MNT (91).
Définitions clés : Les maladies non transmissibles, également appelées maladies 
chroniques, sont des pathologies généralement de longue durée qui résultent 
d’une combinaison de facteurs génétiques, physiologiques, environnementaux et 
comportementaux. Les principaux types de MNT sont les maladies cardiovasculaires 
(crises cardiaques, AVC, etc.), les cancers, les maladies respiratoires chroniques 
(bronchopneumopathie chronique obstructive, asthme, etc.) et le diabète (91).
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Pertinence par rapport aux ASC : Dans certains pays, les ASC ont montré qu’ils pouvaient 
favoriser la modification des comportements au sein de la population (changement 
d’habitudes alimentaires, augmentation de l’activité physique), accroître le recours aux 
soins (dépistage des cancers, prise et respect des rendez-vous) et améliorer la gestion 
et la prise en charge du diabète, de l’hypertension et de l’asthme.

Problème : Chaque année, quelque 3 millions d’enfants meurent de sous-nutrition (92). 
Selon les estimations, en 2019, 144 millions d’enfants âgés de moins de 5 ans présentaient 
un retard de croissance, 47 millions souffraient d’émaciation et 38 millions étaient en 
surpoids (93). L’allaitement au sein est indispensable à la croissance, au développement 
et à la fonction immunitaire de l’enfant ; s’il était pratiqué à grande échelle, il pourrait 
sauver la vie de 820 000 enfants par an (94). La carence en vitamine A touche 190 millions 
d’enfants âgés de moins de 5 ans qui sont exposés à un risque accru de déficience visuelle 
(y compris de cécité nocturne), de morbidité et de décès dû à la rougeole et à la 
diarrhée (95).
Définitions clés : La nutrition est une composante essentielle de la santé et du 
développement. Une meilleure nutrition améliore la santé des nourrissons, des enfants et 
des mères, renforce le système immunitaire, assure des grossesses et des accouchements 
plus sûrs, diminue le risque de MNT (diabète, maladies cardiovasculaires, etc.) et augmente 
l’espérance de vie. La malnutrition, quelle que soit sa forme, présente des risques 
importants pour la santé humaine. Le monde est aujourd’hui confronté au double fardeau 
de la malnutrition, à savoir la sous-nutrition et le surpoids, en particulier dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire (96).
Pertinence par rapport aux ASC : Les ASC jouent un rôle central dans le conseil et le suivi 
en matière de nutrition auprès de leur communauté, notamment en ce qui concerne 
l’allaitement au sein et la PCIME-C.

Problème : À l’échelle mondiale, 26,65 % des années de vie avec une incapacité sont 
imputables à des troubles mentaux (14,4 %), neurologiques (8,59 %) et associés à l’usage 
de substances (3,65 %) (97) ; l’alcoolisme et la toxicomanie provoquent respectivement 
environ 3 millions (98) et 0,5 million de décès (99). Près de la moitié des problèmes de santé 
mentale apparaissent avant l’âge de 14 ans, et le suicide est la deuxième cause de mortalité 
chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans. Toutefois, 80 % des personnes aux prises avec ces 
troubles n’ont pas accès aux services nécessaires et ne reçoivent aucune aide. En outre, 
les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale sont victimes de stigmatisation, 
de discrimination, de violation de leurs droits fondamentaux et d’exclusion sociale dans 
de nombreux contextes.
Définitions clés : La santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut 
surmonter les nombreuses tensions de la vie, se réaliser, avancer de manière productive 
et fructueuse, et contribuer à la vie de sa communauté. Les problèmes de santé mentale 
incluent les troubles mentaux, neurologiques et associés à l’usage de substances, ainsi que 
le risque suicidaire et les déficiences psychosociales, cognitives et intellectuelles connexes.
Pertinence par rapport aux ASC : Les ASC jouent un rôle clé dans les interventions de 
santé mentale. Ces interventions incluent des activités qui s’adressent à l’ensemble de 
la communauté ainsi qu’à des personnes ou des groupes présentant un risque accru de 
développer des problèmes de santé mentale, ou ciblent des personnes déjà identifiées 
comme telles. Exemples : lutte contre la stigmatisation en lien avec la santé mentale ; 
promotion de la santé mentale et prévention des problèmes de santé mentale ; appui aux 
personnes souffrant de problèmes de santé mentale, à leurs aidants et à leur famille ; 
et actions en faveur du rétablissement et de la réadaptation des personnes présentant 
des troubles de la santé mentale (100). 

Définitions clés : Les services de santé axés sur les personnes désignent une démarche 
de soin qui se place volontairement dans l’optique des individus, des familles et des 
communautés en les considérant comme des bénéficiaires mais aussi comme des 
participants dans le cadre de systèmes sanitaires dignes de confiance qui répondent 
à leurs besoins et à leurs préférences selon une approche humaine et holistique.
Problème : L’accès aux soins (accessibilité physique, financière et acceptabilité) est limité 
pour de nombreuses pathologies telles que la tuberculose ou le VIH.
Pertinence par rapport aux ASC : Les ASC peuvent analyser les besoins des personnes 
et les aider à accéder à une prise en charge plus globale, le cas échéant, en leur apportant 
un appui financier, juridique ou un soutien en matière de santé mentale.

Définitions clés : L’OMS définit la surveillance communautaire comme la détection et 
le signalement systématiques des événements revêtant une importance sur le plan de la 
santé publique au sein d’une communauté, à l’initiative de ses membres (16). Les systèmes 
d’alerte précoce désignent généralement des systèmes de surveillance ponctuels 
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Module

DIRIGEANTS NATIONAUX
 
• Déterminer qui est responsable de la mise en place ou de la mise à jour du système 
 communautaire d’information sanitaire, en particulier pour l’harmonisation des indicateurs
 destinés aux ASC.
• Recenser les acteurs clés : communautés, secteur privé, organisations de la société civile,
 partenaires d’exécution (en particulier les ONG intervenant dans la surveillance communautaire)
 et toutes les autres parties prenantes clés.
• Examiner l’ensemble des stratégies nationales et infranationales pertinentes.
• Évaluer attentivement les plans et les initiatives en cours en matière de Numérisation ainsi que
 leur incidence sur le choix des indicateurs, notamment en ce qui concerne la maturité et les coûts.
• Examiner les deux principaux types d’activités réalisées par les ASC (consultations/évaluations
 auprès des ménages) et déterminer les tâches que ces derniers sont autorisés à effectuer.
• Définir les modules d’indicateurs prioritaires à destination des ASC.

 
PARTENAIRES D’EXÉCUTION, ONG et SECTEUR PRIVÉ

 
• Participer activement au processus et fournir un retour d’informations sur les modules clés à
 privilégier.
• Planifier les modalités qui permettront d’aligner et d’harmoniser au mieux les indicateurs destinés 
 aux ASC et de contribuer de façon optimale au système communautaire d’information sanitaire.

COMMUNAUTÉS ET ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

• Participer activement au processus et fournir un retour d’informations sur les modules clés à
 privilégier.
• Permettre aux organisations dirigées par la communauté d’apporter leur expérience dans le suivi
 communautaire pour informer les informations stratégiques des ASC.

 
PARTENAIRES DE FINANCEMENT

• Examiner les coûts et la viabilité du plan avec les dirigeants nationaux et les partenaires d’exécution.
• Garantir la bonne gouvernance de l’ensemble du processus d’harmonisation des indicateurs destinés
 aux ASC.

 
MILIEU UNIVERSITAIRE

 
• Déterminer s’il est possible de tirer des enseignements du processus d’harmonisation et de 
 Numérisation en vue de le faciliter (par exemple, au moyen d’études portant sur la mise en œuvre).

Explication
 
qui permettent de collecter des informations sur les maladies à potentiel épidémique” 
afin de déclencher rapidement des actions de santé publique (101). Dans le contexte 
des services fournis par les ASC, ils constituent l’élément le plus en amont du système 
d’alerte et d’intervention précoces (EWAR).
Problème : Les événements spécifiques ou les cas vulnérables à surveiller doivent 
dépendre du contexte local et des maladies désignées comme devant faire l’objet d’une 
surveillance, et ils doivent être classés comme risques potentiels pour la santé publique 
au niveau national. Exemples : adaptation de la surveillance intégrée des maladies et 
riposte (SIMR) en fonction des maladies et symptômes propres à chaque contexte 
(système de surveillance syndromique) ou désignation des maladies devant faire l’objet 
d’une surveillance communautaire.
Pertinence par rapport aux ASC : Les récentes épidémies d’Ebola et de COVID-19 montrent 
l’importance d’impliquer les agents de santé communautaires dans les systèmes de 
surveillance. Les ASC peuvent être les premiers agents présents sur le terrain pour identifier 
d’éventuels risques de santé publique. Il est primordial d’effectuer des signalements 
immédiats, mais l’agrégation des cas peut également être importante pour ajuster le suivi 
selon les fréquences de signalement. En plus d’intégrer la surveillance communautaire 
dans les activités des ASC, il est également possible de recruter des acteurs locaux 
(volontaires et responsables communautaires, informateurs clés, etc.).

PRINCIPALES ÉTAPES À SUIVRE POUR EXAMINER LES STRATÉGIES 
NATIONALES EN VUE DE DÉFINIR LES MODULES PRIORITAIRES
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3.2  Examen des tâches dévolues aux agents de santé
  
  communautaires

Les agents de santé communautaires réalisent des tâches différentes selon les pays, tâches pour lesquelles ils 
reçoivent une autorisation, une formation ainsi que des directives et du matériel spécifiques. Au sein du système 
de santé, les agents de santé communautaires doivent suivre une formation adaptée aux diverses tâches qu’ils 
seront autorisés et tenus de réaliser dans le cadre d’un programme donné (SRMNIA, lutte contre le paludisme, 
EAH, etc.), et aux fonctions qu’ils seront amenés à exercer (éducation à la santé, prestation de services, collecte 
de données, etc.). Ainsi, il existe des pays dans lesquels certains agents de santé communautaires assurent 
la prévention et la promotion de la santé, tandis que d’autres se chargent également de la PCIME-C ou de la 
prise de tension artérielle. Selon leurs rôles et responsabilités, ils recevront des équipements de mesure, une 
formation spécialisée et des instructions auxquelles se reporter.

Chaque module est relié à la liste des tâches assurées par les agents de santé communautaires – les indicateurs 
correspondants doivent être pris en compte uniquement si ces tâches sont réalisées ou prévues dans le pays.

Les mêmes indicateurs peuvent apparaître dans différents modules car ils peuvent être essentiels pour plusieurs 
d’entre eux (par exemple, santé et nutrition de l’enfant). L’annexe 1 présente la liste complète des indicateurs et 
des modules dans lesquels ils apparaissent.

En 2012, l’OMS et l’UNICEF ont recommandé de faire de la PCIME-C une intervention clé. L’annexe 2 présente 
une liste des indicateurs pouvant être utilisés dans le cadre de la PCIME-C.

Dans les cas où la promotion de la santé représente une part importante du travail de l’agent de santé 
communautaire, il peut être difficile de quantifier ces activités (volume horaire, contenu spécifique, etc.) lorsqu’il 
s’agit d’en rendre compte dans le cadre d’un système communautaire d’information sanitaire de routine. 
Les décideurs doivent déterminer ce qui permettrait de refléter au mieux l’impact des activités de promotion 
de la santé entre les enquêtes et l’adhésion des bénéficiaires ciblés – par exemple, l’augmentation du nombre 
de personnes dormant sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide pourrait refléter l’impact des activités 
de promotion menées en ce sens. Les superviseurs et les responsables de programme doivent garder à l’esprit 
que le système communautaire d’information sanitaire de routine peut ne pas refléter toutes les activités clés 
réalisées par les agents de santé communautaires.

L’utilisation d’un identifiant personnel est indispensable pour assurer la prise en charge et le suivi des patients 
ainsi que la surveillance des cas, et pour appuyer la prise de décisions sur le lieu de prestation des services, 
notamment dans le cadre du suivi longitudinal des personnes dans différents services et en divers endroits 
(au niveau des communautés et des établissements de santé). Toutefois, il arrive que certains agents de santé 
communautaires ne possèdent aucun identifiant personnel, ou que ce dernier ne soit pas compatible avec 
le système communautaire d’information sanitaire.

Le système communautaire d’information sanitaire étant souvent spécifique au service fourni, les agents de 
santé communautaires utilisent généralement plusieurs moyens pour communiquer l’information selon leurs 
tâches, et disposent de registres propres à chaque programme. Par exemple, les systèmes de suivi longitudinal 
dotés d’un seul identifiant personnel au niveau des agents de santé communautaires peuvent être utilisables 
uniquement pour assurer le suivi des grossesses. Un indicateur doit donc être pris en compte uniquement 
lorsque le système communautaire d’information sanitaire (SCIS) est suffisamment mature pour renseigner 
cet indicateur.

Par conséquent, un score de maturité simplifié a été attribué à chaque indicateur, et non à l’ensemble du système 
communautaire d’information sanitaire, à partir de l’outil SCORE mis au point par l’OMS pour renforcer les 
systèmes d’information sanitaire (index O1.3 relatif aux SCIS) (26) et des outils PRISM conçus par MEASURE 
Evaluation (29) pour évaluer les SCIS (28) . Chaque score de maturité est décrit et expliqué dans le tableau 
ci-dessous. Ces scores de maturité sont généralement progressifs (les scores B et C sont nécessaires pour 
obtenir le score D, et le score B est nécessaire pour obtenir le score C). 
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Description

Fiches de pointage et 
agrégation au niveau 
des agents de santé 
communautaires.

Identifiant personnel 
unique d’enregistrement 
et suivi longitudinal 
de l’état de santé des 
personnes et des 
services reçus.

Interopérabilité et 
échange de données 
individuelles entre les 
ASC et fonctionnalité des 
structures d’orientation 
correspondantes pour 
un indicateur donné.

Fonctionnalité du suivi 
croisé de l’état de santé et 
des services reçus.

Score de maturité

A

B

C

D

Explication

L’événement est peu susceptible d’être comptabilisé deux fois au cours 
de la période considérée (par exemple, grossesse) et le service est fourni 
uniquement au niveau communautaire, ce qui limite le risque de double 
comptabilisation.
 

L’événement est susceptible de se répéter pour une même personne 
pendant la période considérée (par exemple, nombre de cas de fièvre 
ayant reçu un test parasitologique).

L’événement évalué doit être comparé dans le temps (par exemple, 
nombre de femmes enceintes ayant reçu 0/1/2/3 doses ou plus de 
traitement préventif intermittent pendant leur grossesse).

Le même type de service est proposé dans d’autres contextes. 
Les données individuelles recueillies au niveau communautaire 
doivent être comparées avec les données individuelles recueillies 
par les établissements de santé ou d’autres prestataires de services 
(par exemple, nombre de visites prénatales). L’échange des données 
individuelles est nécessaire pour renseigner l’indicateur (par exemple, 
statut sérologique).

Les données individuelles doivent être reliées entre elles (par exemple, 
pour combler les données entre les fichiers mère/enfant afin de 
renseigner l’indicateur « Orientation précoce des nourrissons en cas 
de test VIH positif », ou pour organiser le dépistage des cas contacts 
d’une personne ayant reçu un diagnostic de tuberculose).

Ainsi, l’indicateur Nombre de moustiquaires imprégnées d’insecticides distribuées par les ASC peut être 
renseigné à l’aide d’une simple fiche de pointage (score A).

Autre exemple : l’indicateur Proportion d’enfants âgés de 6 à 59 mois ayant un périmètre brachial inférieur à 
115 mm (malnutrition aiguë sévère) nécessite un suivi longitudinal de l’enfant (score B) afin d’éviter une double 
comptabilisation de l’enfant en cas de nouvelle consultation de l’agent de santé communautaire au cours de la 
période concernée.

Pour obtenir un indicateur tel que le Nombre d’enfants prématurés suivis par un ASC dans le cadre des soins 
maternels « kangourou » après leur sortie de l’établissement de santé, l’agent de santé communautaire devra 
se renseigner auprès de l’établissement concerné. Ces indicateurs nécessitent que les données des structures 
d’orientation soient compatibles avec celles des agents de santé communautaires (score C).

Enfin, les indicateurs du type Dépistage des personnes ayant été en contact avec un malade de la tuberculose 
nécessitent de croiser les données des différentes personnes concernées afin d’assurer le suivi de leur état de 
santé et des services reçus (score D).

Comme indiqué ci-dessus, il est essentiel de déterminer pour chaque indicateur si le système communautaire 
d’information sanitaire est suffisamment mature pour intégrer cet indicateur. Si ce n’est pas le cas, il sera 
peut-être impossible de renseigner l’indicateur, ou le risque de double comptabilisation sera trop important 
pour obtenir des informations fiables sur cet indicateur. En général, plus les tâches exercées par les ASC 
sont diversifiées, plus le système communautaire d’information sanitaire devra être intégré au système 
d’information sanitaire.
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Exemple dans un pays donné :

En Éthiopie, les ménages sont recensés et identifiés à l’aide d’un identifiant unique. Chaque membre du ménage 
reçoit un sous-numéro. Ces identifiants servent à comptabiliser le nombre total de cas. En cas de contrôle de la qualité, 
il est ainsi plus facile de retrouver le dossier médical de chaque patient à partir du fichier du ménage correspondant. 
Cet indicateur possède un score de maturité B.

Des problèmes de double comptabilisation peuvent se poser lorsque le même service est fourni à la fois par les ASC 
(appelés agents de vulgarisation sanitaire) et par les établissements de santé, en raison de l’agrégation préalablement 
effectuée au niveau communautaire. Certains services font l’objet d’un suivi longitudinal intégrant les soins 
communautaires et les soins en établissement (par exemple, consultations de soins prénatals). Cet indicateur possède 
un score de maturité C. Il est illustré dans l’exemple ci-après.

DHIS2: Logiciel d’information sanitaire des districts 2 ; EAH: eau, assainissement et hygiène

1. Le fait d’attribuer un identifiant unique aux patients facilite le contrôle de la qualité (les superviseurs peuvent retrouver 
 le patient concerné)
2. L’agrégation préalablement effectuée au niveau communautaire pose problème lorsque les patients se rendent en consultation 
 pour le même problème dans l’établissement de santé

COMMUNAUTÉ Centre de santé
Agent de vulgarisation sanitaire : 
- Identification annuelle des ménages + EAH
- Consultations ponctuelles

Identifiant 
du dossier du 
ménage : ABN

ABN-1 ABN-2 ABN-3

Identifiant 
du dossier du 
ménage : DEF

DEF-1 DEF-2 DEF-3

Cas X

Cas X

Médecin/infirmier

Superviseur

Établissement

1

DHIS2
2

Fiche de pointage

Cas X: ABN-1, DEF-2
Total: 2

Cas 
Cas X:  2

ÉTABLISSEMENT
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3.2.1  Premier choix d’indicateurs

Une fois que les stratégies nationales et les tâches des agents de santé communautaires ont été 
identifiées, un premier choix d’indicateurs peut être effectué en tenant compte de la maturité du système 
communautaire d’information sanitaire pour chaque indicateur (ou programme connexe). 

DIRIGEANTS NATIONAUX
 
• Pour chaque module choisi, déterminer quelles tâches réalisées par les ASC doivent être
 prises en compte lors des évaluations ou des activités de consultation auprès des ménages.
• Commencer par trier les indicateurs destinés aux ASC en fonction des tâches réalisées par ces
 derniers.
• Examiner les indicateurs destinés aux ASC en fonction de leur maturité au sein du système 
 communautaire de santé communautaire.

PARTENAIRES D’EXÉCUTION, ONG et SECTEUR PRIVÉ

• Déterminer les tâches réalisées par les agents de santé communautaires et collaborer avec les
 dirigeants nationaux pour les intégrer au système communautaire d’information sanitaire.

PRINCIPALES ÉTAPES À SUIVRE POUR EXAMINER LES TÂCHES 
DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES ET LA MATURITÉ
DES SYSTÈMES COMMUNAUTAIRES D’INFORMATION SANITAIRE

3.3  Estimation de la charge liée à l’établissement des rapports

Dans un premier temps, il est indispensable d’étudier les différentes composantes du suivi communautaire et 
le meilleur moyen de les articuler entre elles en fonction des besoins, des ressources et des capacités. Certains 
types d’information peuvent être plus faciles à collecter grâce à des enquêtes nationales menées auprès des 
ménages (par des méthodes d’échantillonnage) ou dans le cadre du suivi assuré par la communauté. D’autres 
informations seront plus faciles à obtenir en recoupant différentes sources de données. De fait, il est plus facile 
de renseigner certains indicateurs concernant l’exhaustivité des orientations réalisées par les agents 
de santé communautaires lorsque les patients se présentent dans les établissements de santé ou les structures 
d’orientation. À partir de cette analyse, certains indicateurs peuvent être définis comme prioritaires en fonction 
de la situation globale en matière de suivi au niveau national.

Une fois ces éléments pris en compte, il est essentiel d’évaluer le volume de travail et la charge administrative 
des agents de santé communautaires, car ces aspects peuvent avoir des répercussions sur la qualité des 
données transmises (par exemple, communication tardive des données, erreurs, etc.) et la productivité 
des agents. L’effectif de la population cible couverte et le nombre de services fournis par l’agent de santé 
communautaire doivent également entrer en ligne de compte, car ils peuvent avoir une incidence sur la 
fréquence d’établissement des rapports et le temps de travail dans la zone considérée.

Les indicateurs décrits dans le présent document doivent être considérés en tenant compte de l’ensemble de 
la charge administrative assumée par les agents de santé communautaires. Par exemple, les indicateurs de 
performance ne relèvent pas des orientations du présent guide. Si les agents de santé communautaires sont 
également tenus de rendre compte de leur performance, ou en cas de programmes supplémentaires non 
couverts pas les modules, il convient d’examiner les autres données devant être communiquées par les agents 
de santé communautaires.
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Afin d’examiner cette charge, il est primordial de distinguer la collecte des données des indicateurs proprement 
dits : les données correspondent aux informations collectées par les agents de santé (sous forme de nombres) ; 
les indicateurs peuvent nécessiter des calculs supplémentaires (proportions, ratios ou taux) qui seront ou 
non réalisables par l’agent de santé. Tout traitement supplémentaire des données accroît la charge de travail 
et augmente le risque d’erreur. En revanche, si les calculs à effectuer sont simples et directs et que les résultats 
obtenus sont indispensables au travail de l’agent de santé, il convient d’en tenir compte. Tout calcul de ratio 
ou de taux doit être évité si l’agent de santé communautaire n’a pas été spécifiquement formé ni supervisé 
à cet effet. Par conséquent, il est essentiel de déterminer comment, par qui et à quel niveau doit être calculé 
l’indicateur lors de l’élaboration du système communautaire d’information sanitaire.

La conception des outils de collecte des données (en particulier celle des outils numériques) est également un 
aspect fondamental qui doit tenir compte des disparités linguistiques, culturelles et technologiques. La réflexion 
conceptuelle (102) – qui implique les agents de santé communautaires et les utilisateurs finaux dans le processus 
de conception – est déterminante pour tester la faisabilité et l’efficacité de ces outils (103, 104), qu’ils soient sous 
format numérique ou papier (105). Par exemple, il peut être intéressant d’utiliser des tablettes lorsque les agents 
de santé ont un faible niveau d’alphabétisation, car la taille des écrans permet d’élaborer des outils de collecte 
de données utilisant des images plutôt que du texte.

La Numérisation peut réduire la charge liée à l’établissement des rapports en permettant l’extraction de 
données ventilées et le calcul d’indicateurs, à condition que la conception d’outils électroniques soit centrée sur 
l’utilisateur et réactive au changement (par exemple, méthodes « Agile »). Dans le tableau de l’annexe 3 relatif 
aux métadonnées, la colonne « Numérisation » indique ce que la numérisation pourrait faciliter pour chaque 
indicateur, notamment en ce qui concerne la charge liée à l’établissement des rapports.

Lors du passage d’un système papier à un système dématérialisé, il est indispensable de bien gérer la transition 
afin d’éviter l’établissement de rapports en double dans les deux systèmes pendant une période prolongée. 
Les outils permettant de faciliter la mise en correspondance entre ces deux types de support, comme les 
tampons en caoutchouc (106, 107), peuvent être utiles à cet effet. Pour commencer, il peut être important de 
concevoir des outils qui ne semblent pas trop éloignés des méthodes existantes, afin de réduire le stress lié 
à l’adaptation ; les nouvelles questions doivent être ajoutées progressivement. Un changement trop abrupt 
pourrait nuire à la comparabilité des données précédemment recueillies sur papier.

L’agrégation des données ventilées contribue également à alourdir la charge administrative des agents de santé 
communautaires. En général, l’utilisation de systèmes papier limite les demandes de données ventilées. Plus il
y a de catégories à prendre en compte (binaires ou multiples – par exemple, l’âge), plus la charge est importante. 
L’agrégation de données multiples (par exemple, femmes/âgées de 15 à 19 ans/en période postnatale) est 
particulièrement difficile à réaliser au moyen d’outils papier.

Il est délicat d’estimer le nombre optimal ou maximal de points de données et d’indicateurs pouvant être relevés 
par un agent de santé communautaire, car cette charge de travail dépend pour beaucoup de la conception des 
outils fournis, du temps que l’agent de santé peut consacrer à cette tâche, de son niveau de formation et d’autres 
facteurs. Le nombre maximal d’indicateurs pouvant être communiqués mensuellement par un agent de santé 
à l’aide d’un système papier ne devrait pas être supérieur à 40, comme l’indique notre enquête mondiale de 
consultation. Lors de l’élaboration d’un système communautaire d’information sanitaire, ces chiffres doivent 
servir de repères pour évaluer la charge administrative des agents de santé communautaires.

Enfin, durant le processus itératif de sélection des indicateurs, les responsables des différents programmes 
doivent examiner la liste complète des indicateurs et convenir de la répartition des indicateurs de chaque 
module.
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3.3.1  Fréquence d’établissement des rapports

La fréquence d’établissement des rapports peut varier considérablement d’un indicateur à l’autre, selon l’objectif 
de l’indicateur et le système d’information sanitaire propre au pays. Généralement, les indicateurs collectés 
lors des évaluations auprès des ménages doivent être communiqués au moins une fois par an. Le calendrier 
de ces évaluations doit tenir compte de la saisonnalité, en particulier pour les modules portant sur l’EAH et le 
paludisme. S’agissant des consultations individuelles, selon notre processus de consultation, la plupart des 
rapports sont établis mensuellement.

En revanche, dans le cadre de l’alerte précoce, lorsqu’un événement spécifique ou un cas vulnérable classé au 
niveau national comme risque potentiel pour la santé publique est détecté, il doit être immédiatement signalé 
en utilisant les moyens de communication préalablement établis, et accompagné d’un retour d’informations 
approprié. Outre la communication et l’intervention immédiates prévues durant ce type d’événements, il peut être 
utile de communiquer le nombre total d’événements ou de cas vulnérables à une certaine fréquence (journalière, 
bimensuelle, hebdomadaire, bimestrielle, mensuelle, etc.) selon la nature de l’événement ou des cas en question.

Le calendrier d’établissement des rapports étant étroitement lié à la charge correspondant à cette tâche, un 
volume de travail important peut retarder la communication des rapports.

La fréquence d’établissement des rapports peut également dépendre des boucles de rétroaction et de l’utilisation 
des données. Par exemple, certains outils numériques peuvent réaliser des calculs de base et afficher des 
représentations sans qu’il soit besoin d’attendre pendant un mois l’approbation de l’équipe de direction locale. 
Le raccourcissement des boucles de rétroaction permet aux agents de santé communautaires d’intervenir plus 
rapidement dans le cadre d’une culture fondée sur les données.

De la même façon, lorsque cela s’avère possible, les pays peuvent définir un ensemble d’analyses de base 
accessibles en temps réel aux agents de santé pour leur permettre de se familiariser avec cette culture axée sur 
les données et l’apprentissage, et de la renforcer. Étant donné la longueur des délais, les agents de santé ne 
doivent pas se contenter de fournir des informations en attendant de recevoir les analyses correspondantes.

3.3.2  Équilibre entre indicateurs prioritaires et supplémentaires
 et examen de la ventilation des données
Après avoir évalué la charge liée à la collecte des indicateurs, il peut être nécessaire de définir la priorité de ces 
derniers et de réduire leur nombre.

Pour chaque module, les indicateurs ont été classés comme prioritaires ou secondaires afin d’aider à établir leur 
degré de priorité. S’il est nécessaire de réduire la charge liée à l’établissement des rapports, les pays peuvent 
examiner en premier lieu les indicateurs prioritaires.

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 souligne qu’« il faudra disposer en temps utile 
de données ventilées de qualité, qui soient facilement accessibles et fiables, pour mesurer les progrès 
accomplis et garantir qu’il n’y aura pas de laissés-pour-compte du développement durable » (1). La Division 
de statistique des Nations Unies (UNSD) définit la ventilation comme « la désagrégation des observations, 
généralement à l’intérieur d’une branche hiérarchique commune, à un niveau de détail plus élevé que celui 
auquel les observations sont obtenues. À l’aide de classifications hiérarchiques types, il est possible de 
regrouper ou compiler (agréger) les statistiques relatives aux catégories correspondantes afin de fournir une 
image plus globale, ou de décomposer (désagréger) les catégories lorsque les codes attribués aux premières 
observations requièrent et permettent un niveau de détail supérieur » (108). Les revenus, le sexe et l’âge sont les 
caractéristiques généralement recommandées aux fins de ventilation (109), mais elles ne sont pas suffisantes 
si l’objectif est de ne laisser personne de côté et de parvenir à l’équité.

Les métadonnées de chaque indicateur comportent deux niveaux de ventilation : élémentaire et avancé. 
La ventilation avancée peut permettre l’obtention d’un plus grand nombre d’informations et la réalisation 
d’analyses spécifiques, mais elle est envisageable uniquement dans le cadre d’un système communautaire 
d’information sanitaire dématérialisé dans lequel la ventilation peut être automatisée et n’alourdira pas la charge 
administrative des agents de santé. Par exemple, les données peuvent être regroupées automatiquement lorsque 
certaines caractéristiques ont déjà été saisies dans le système (niveau d’études, situation socioéconomique, 
statut migratoire, etc.).

Les pays doivent déterminer précisément le degré de ventilation requis pour chaque indicateur.

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
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DIRIGEANTS NATIONAUX
 
• Estimer la charge administrative des ASC en prenant en compte le nombre total de points
 de données à collecter, le nombre d’indicateurs à calculer, le degré de ventilation, la fréquence 
 d’établissement des rapports, la conception des instruments de collecte de données et la zone 
 de couverture moyenne.
• En fonction de cette évaluation, examiner le nombre d’indicateurs, leur ventilation et la fréquence
 d’établissement des rapports, puis hiérarchiser les indicateurs et les principaux types de ventilation.

PARTENAIRES D’EXÉCUTION, ONG et SECTEUR PRIVÉ

• Participer activement au processus de sélection et fournir un retour d’informations sur
 les tâches clés dévolues aux ASC, les indicateurs correspondants à privilégier ainsi que la
 charge administrative des ASC.
• Déterminer le niveau d’harmonisation en matière de fréquence d’établissement des rapports et 
 de ventilation des données.
• Diffuser les bonnes pratiques relatives aux outils d’établissement de rapports.

COMMUNAUTÉS ET ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

• Participer activement au processus et fournir un retour d’informations sur les indicateurs clés 
 à privilégier.
• Contribuer au choix des indicateurs et les mettre en lien avec le suivi assuré par la communauté.

PARTENAIRES DE FINANCEMENT

• Examiner les coûts et la viabilité des outils avec les dirigeants nationaux et les partenaires 
 d’exécution, en particulier lorsqu’un processus de Numérisation est en cours

MILIEU UNIVERSITAIRE

• Déterminer les meilleurs moyens d’estimer la charge administrative des ASC.

PRINCIPALES ÉTAPES À SUIVRE POUR ÉVALUER
LA CHARGE LIÉE À L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

3.4  Examen de la qualité

Toutes les données présentent des limites qui altèrent leur fiabilité et nuisent à leur interprétation : valeurs 
manquantes, biais, erreurs de mesure et erreurs humaines de saisie des données et de calcul (23). Le groupe 
stratégique consultatif d’experts de l’OMS sur la vaccination définit la qualité des données comme « des données 
qui sont exactes, précises, pertinentes, complètes et produites en temps utile pour servir l’objectif recherché (ou 
« adaptées à l’objectif visé »), qui est de surveiller la performance des programmes de vaccination, d’assurer une 
gestion programmatique efficace ou de fournir des éléments probants pour la prise de décisions » (110).

Les données recueillies par les agents de santé communautaires doivent être utilisées aux fins de suivi des 
programmes. Des données de mauvaise qualité auxquelles on ne peut pas se fier dans un objectif programmatique 
alourdissent inutilement la charge administrative des agents de santé. La charge liée à l’établissement des rapports 
peut en outre amoindrir la qualité des données. À l’inverse – par exemple, dans le cadre de la vaccination – une 
étude portant sur l’exploitation des données suggère qu’il existe une relation dynamique et cyclique entre la 
qualité des données et leur utilisation (111).

L’amélioration continue de la qualité des données est une approche de la gestion qui consiste à analyser et à 
renforcer en permanence les processus de prestation de services de santé afin de toujours mieux répondre aux 
besoins des patients et des autres personnes (112). Le groupe stratégique consultatif d’experts de l’OMS sur 
la vaccination recommande d’adopter une approche d’amélioration continue de la qualité qui se fonde sur les 
données et participe au renforcement du système de santé à tous les niveaux.
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Le projet de collaboration sur les données sanitaires a publié une boîte à outils pour l’examen de la qualité 
des données des établissements de santé (113). Cette boîte à outils doit être adaptée afin d’inclure le système 
communautaire d’information sanitaire et ses spécificités.

La qualité des services et des rapports fournis par les agents de santé communautaires doit être évaluée afin de 
choisir les indicateurs pouvant être communiqués, puis soumise à réévaluations périodiques. Cette évaluation 
doit s’inscrire dans une démarche plus globale menée par le ministère de la santé en vue d’intégrer le SCIS 
à l’ensemble du processus d’examen du système d’information sanitaire. Au niveau national, un groupe de 
coordination de la l’examen de la qualité des données doit élaborer un plan harmonisé pour l’évaluation de la 
qualité des données tenant compte du SCIS et des liens qu’il entretient avec le reste du système d’information 
sanitaire. Dans l’idéal, ce plan devrait englober les éléments suivants :

• Un examen périodique (trimestriel) portant sur l’exhaustivité, le caractère opportun et la cohérence des
 données communiquées. L’évaluation périodique de la qualité des données (par exemple, au moyen de 
 la boîte à outils (114)) doit inclure le système communautaire d’information sanitaire. Le rôle des 
 superviseurs est fondamental pour impliquer les agents de santé communautaires dans ces évaluations
 et transformer ces dernières en expériences d’apprentissage. Dans le cadre de systèmes dématérialisés, 
 des vérifications automatiques intégrées peuvent permettre de détecter les erreurs quasiment en temps 
 réel afin de les corriger lorsqu’elles se produisent.
• Une évaluation annuelle indépendante portant sur un ensemble d’indicateurs traceurs de base
 (si possible, à des stades de maturité différents) en vue d’évaluer l’établissement des rapports et la
 plausibilité des tendances observées l’année précédente, et une vérification de la qualité des données 
 dans un échantillon d’unités chargées d’établir des rapports. Parmi ces indicateurs traceurs, il peut être
 intéressant de choisir ceux qui possèdent des données en commun avec les établissements de santé afin
 d’examiner les problèmes de double comptabilisation ou de flux de données.
• Des évaluations périodiques indépendantes des données programmatiques (tous les 3 à 5 ans), fixées 
 au moment opportun pour répondre aux besoins de planification des programmes à l’appui des examens
 programmatiques.
• La mise au point et le suivi des plans d’amélioration de la qualité des données en vue de favoriser 
 l’utilisation des données.

Ce cadre pour l’examen de la qualité des données passe en revue chacun des indicateurs retenus sous quatre 
angles (ou dimensions) différents ::

• Dimension 1 : Exhaustivité (mesure dans laquelle les données prioritaires sont intégrées à chaque rapport) 
 et ponctualité de la soumission des données (capacité des unités chargées d’établir des rapports à 
 présenter leurs données en temps opportun).
• Dimension 2 : Cohérence interne des données communiquées (données atypiques, comparaison dans 
 le temps et entre indicateurs).
• Dimension 3 : Cohérence externe – concordance avec les autres sources de données (par exemple, 
 les enquêtes).
• Dimension 4 : Comparaison externe des données démographiques (examen des données utilisées comme 
 dénominateur pour calculer les taux des indicateurs de performance).

Les principaux éléments à examiner sont la conception des outils d’établissement de rapports, la coordination 
et la formation adéquate de tous les intervenants du système communautaire d’information sanitaire chargés 
de collecter, nettoyer, analyser, exploiter et diffuser les données. Le suivi de la qualité des données en fonction 
du contexte (par exemple, outils utilisés) et des caractéristiques propres aux agents de santé communautaires 
(âge, niveau d’études, sexe, formation, etc.) peut aider à mieux cerner les obstacles et à cibler les interventions 
en vue d’améliorer la qualité de la communication des données. Ce suivi peut être général ou spécifique à 
certains indicateurs (par exemple, les indicateurs relatifs aux obstacles liés au genre).

Comme indiqué dans la section suivante, certains éléments clés doivent faire l’objet d’une vérification plus 
minutieuse.

https://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis/en/
https://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis/en/
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/data-quality
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3.4.1  Éviter une double comptabilisation

La double, voire multiple, comptabilisation involontaire du même événement pose un problème majeur 
en matière de qualité et d’exploitation des données du système communautaire d’information sanitaire. 
Le tableau 2 présente quatre grandes sources de comptabilisation multiple.

Pour chaque indicateur, le recensement des acteurs impliqués et de leurs fonctions (tâches, collecte de données, 
ventilation des données, calculs, transmission, action, retour d’informations, etc.) permet de mieux comprendre 
le flux de données et de repérer les cas éventuels de double comptabilisation. Pour chaque point de saisie ou 
de transmission des données, il est également utile de définir précisément le processus et les responsabilités 
concernant les modalités d’exécution de cet événement (tableau 3).

Principale difficulté

Absence 
d’identifiant unique

Absence de suivi 
longitudinal

Agrégation 
prématurée 
des données 
lorsque différents 
prestataires 
fournissent le 
même service 

Établissement 
tardif des rapports

Problème de double comptabilisation

En l’absence d’identifiant unique, la même 

personne peut être comptabilisée comme 

une personne différente à chaque fois 

qu’elle bénéficie des services, même si les 

visites se font chez le même prestataire de 

soins.

Même doté d’un identifiant unique, un 

même individu peut être comptabilisé 

comme une personne différente à chaque 

visite lorsqu’il n’existe aucun dossier 

médical individuel (problème lié aux fiches 

de pointage). 

Lorsque le même service est fourni par 

différents acteurs (par exemple, test de 

diagnostic rapide du VIH), l’agrégation 

prématurée des données empêche le 

rapprochement des données au moyen 

de l’identifiant unique. Par exemple, si 

l’on comptabilise le nombre de femmes 

ayant effectué un test de dépistage du VIH, 

l’agrégation des données doit intervenir 

uniquement lorsque les données ont été 

rapprochées au moyen d’un identifiant 

unique par les différentes structures 

proposant le même service (par exemple, 

deux agents de santé communautaires 

effectuant un test de diagnostic rapide du 

VIH sur la même femme, ou intervenant au 

niveau communautaire et en établissement 

de santé).

Les rapports établis tardivement peuvent 

donner lieu à des doublons ou à des 

manques, car certaines données ne sont 

jamais comptabilisées du fait de leur 

communication tardive.

Solution

Lorsqu’il n’existe aucun identifiant 

légal, il convient d’attribuer un identifiant 

unique fonctionnel à chaque utilisateur 

(nom, identifiant unique, etc.).

Le format du registre ou du formulaire 

de rapport permet un suivi longitudinal. 

Agréger les données uniquement 

après le rapprochement au moyen 

de l’identifiant unique.

Fournir des procédures opérationnelles 

normalisées claires sur la gestion des 

rapports établis tardivement, et assurer 

le suivi et la supervision de ce qui est 

réellement effectué.

Tableau 2  Sources de comptabilisation multiple
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Événement

Ensemble de données/
outil(s) d’établissement 
de rapports

Modalité de transmission 
ou de saisie

Personne responsable

Périodicité

Échéance de l’événement

Incitation à la transmission
ou à la saisie des données

Vérifications de la 
qualité des données
 
Accès aux outils
d’établissement de rapport

Descriptif

Nom de l’événement

Nom de l’ensemble de données ou du/des outil(s) d’établissement de rapports.

Nom de l’application utilisée et type d’appareil, ou description de la trace écrite 
à utiliser pour saisir les données.
 
Personne/fonction assumant la responsabilité finale d’achèvement de l’événement.

Fréquence à laquelle se produit l’événement – mensuelle, hebdomadaire, trimestrielle, etc.

Date à laquelle l’événement doit être achevé. Par exemple, « Le 10 du mois en cours », 
« Ce mardi à 17 heures », ou « D’ici au 5 du premier mois du prochain trimestre ». 

Nature et modalités de mise en œuvre de l’incitation à l’établissement de rapports 
(le cas échéant)

Description des vérifications réalisées au cours de cet événement, hors vérifications 
ultérieures à la transmission des données.

Modalités de stockage, d’accès et de renouvellement des outils nécessaires à 
l’établissement des rapports (registres, formulaires, applications, téléphones, etc.).

Présentation de l’événement au moyen d’un texte explicatif. Le descriptif est un document 
très spécifique qui doit mentionner les bonnes pratiques, les directives de remplissage des 
registres papier, les instructions relatives aux commandes ou à l’ouverture de nouveaux 
registres, les consignes d’utilisation des téléphones portables, etc. Il s’agit de réfléchir 
concrètement à ce qui pourrait entraver la soumission des données.

Tableau 3  Procédures opérationnelles normalisées de saisie des données extraites des lignes directrices
 relatives au système communautaire d’information sanitaire (12)

D’une manière générale, il est essentiel de veiller à l’harmonisation des données individuelles et des 
données ventilées (éléments et indicateurs) dans les outils d’enregistrement et d’établissement de rapports 
(papier ou électroniques) au niveau des communautés et des établissements de santé.

3.4.2  Évaluations cliniques

Il convient de choisir avec le plus grand soin les indicateurs qui seront utilisés pour rendre compte 
des évaluations cliniques, comme les mesures anthropométriques réalisées au niveau communautaire 
(poids, taille, etc.), car ces indicateurs nécessitent des ressources importantes qui doivent être déterminées
avec précision et efficacité pour permettre une utilisation en temps opportun.

Un degré élevé de précision de ces mesures, et donc de qualité des indicateurs calculés à partir de ces dernières, 
peut s’avérer difficile à atteindre. Pour garantir la validité et la fiabilité des données, il est nécessaire d’investir 
massivement dans la normalisation des processus de mesure (types d’instrument de mesure par âge, calibrage, 
mobilité des outils), la formation spécialisée et la recherche continue de mesures de qualité. Par exemple, 
la boîte à outils pour l’examen de la qualité des données des établissements de santé peut être utilisée comme 
référence (113). Pour les enfants âgés de moins de 5 ans, l’OMS et l’UNICEF ont publié les Recommendations 
pour la collecte des données, leur analyse et la préparation des rapports sur les indicateurs anthropométriques 
chez les enfants âgés de moins de 5 ans (115).

Le calcul de certains indicateurs (par exemple, proportions) est un processus qui peut être réalisé à un niveau 
supérieur afin de réduire le risque d’erreur. Toutefois, lorsqu’il est possible de garantir la qualité des mesures 
effectuées, ces indicateurs peuvent s’avérer extrêmement précieux, en particulier pour tirer parti de la 
Numérisation (calculs automatisés, etc.). Le Cadre mondial de suivi de la nutrition (116) fournit les définitions
et les modes de calcul des indicateurs anthropométriques et d’autres indicateurs liés à la nutrition.

http://CHISGuidelines_version_August29.pdf
https://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis/en/
https://www.who.int/nutrition/publications/anthropometry-data-quality-report/en/
https://www.who.int/nutrition/publications/anthropometry-data-quality-report/en/
https://www.who.int/nutrition/publications/anthropometry-data-quality-report/en/
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3.4.3  Interopérabilité des systèmes

Lorsque le système communautaire d’information sanitaire est fragmenté, l’interopérabilité devient un problème 
majeur. Healthcare Information and Management Systems Society (117) définit l’interopérabilité comme la 
capacité de différents systèmes d’information, appareils et applications à accéder à des données, à les échanger, 
les intégrer et les exploiter de manière coopérative et coordonnée, dans le périmètre et au-delà des frontières 
institutionnelles, régionales et nationales, à assurer une transférabilité rapide et continue de l’information, 
et à optimiser la santé des personnes et des populations à l’échelle mondiale (118).

Quatre niveaux sont pris en compte :

• Le niveau de base (interconnectivité requise en vue de sécuriser la communication des données) ;
• Le niveau structurel (format, syntaxe et organisation de l’échange de données) ;
• Le niveau sémantique (modèles sous-jacents et codification des données – y compris par l’utilisation
 d’éléments de données au moyen de définitions normalisées issues d’ensembles de valeurs et de 
 vocabulaires de codage accessibles au public – en vue d’assurer une compréhension et une signification 
 communes aux yeux des utilisateurs) ; et
• Le niveau institutionnel (gouvernance et considérations politiques, sociales, juridiques et
 organisationnelles).

La normalisation des indicateurs est essentiellement liée à l’interopérabilité sémantique, mais tous les niveaux 
jouent un rôle essentiel. Par exemple, la normalisation peut faciliter les échanges de données lorsque des 
systèmes parallèles sont déjà en place.

Lors du choix des indicateurs, il est important d’examiner les numérateurs, les dénominateurs et la ventilation 
des groupes. Ainsi, selon les modules, les groupes d’âge peuvent avoir des seuils différents qu’il conviendra de 
prendre en compte dans leur totalité. Bien que nécessaires, la définition normalisée des indicateurs à l’échelle 
du système d’information sanitaire et l’adoption d’une vision claire des modalités de compatibilité de ces 
indicateurs sont insuffisantes.

Une gouvernance et un leadership efficaces autour des données sont nécessaires pour mettre en évidence 
les limites de chaque système ainsi que la façon dont ils devraient s’articuler entre eux. Il est essentiel que 
les gouvernements disposent d’une stratégie globale consacrée au système d’information sanitaire (logiciel le 
mieux adapté, définition de la structure des données, normes relatives à la structure et à l’échange des données, 
etc.) afin de permettre une véritable interopérabilité de ce dernier. Agir à tous les niveaux d’interopérabilité des 
systèmes (papier ou numériques) peut aider considérablement à une gestion et une utilisation plus efficaces 
des données.

3.4.4  Confidentialité et sécurité des données

L’examen des processus de confidentialité et de sécurité des données est essentiel car il influencera la 
confiance et l’acceptation des services. Les données communiquées aux agents de santé communautaires 
doivent être protégées et traitées de façon confidentielle, et l’anonymat des réponses et informations 
personnelles doit être garanti. L’anonymat et la confidentialité doivent être assurés au même titre que 
l’accès à l’information, et les données permettant d’identifier les personnes ou faisant apparaître les 
caractéristiques personnelles d’un individu ne doivent pas être rendues publiques du fait de leur diffusion. 
La publication de données à caractère personnel ne peut se faire sans l’autorisation de l’intéressé(e) ou 
de ses représentants (34). La formation et la supervision revêtent donc une importance cruciale. Pour 
assurer la protection des données, les agents de santé communautaires doivent disposer de mécanismes 
et de procédures opérationnelles normalisées solides incluant des outils de collecte de données et des 
procédures d’anonymisation efficaces. La confidentialité doit s’appliquer à tous les services, néanmoins 
certains nécessitent des mesures plus strictes afin de ne pas stigmatiser ni exposer davantage leurs 
usagers (lutte contre le VIH – en particulier à destination des populations clés – violence, IST, etc.) (119).

Un identifiant unique peut être utilisé afin de préserver l’anonymat et la confidentialité des informations 
relatives à la violence et au VIH.

https://www.himss.org/who-we-are
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Les normes de déontologie doivent s’appliquer à toutes les informations à caractère sensible (santé de l’adolescent, 
violence, VIH, tabagisme, alcoolisme et toxicomanie), depuis la collecte des données durant les évaluations auprès 
des ménages ou les consultations individuelles jusqu’à leur conservation et leur diffusion. Les documents suivants 
contiennent quelques considérations importantes concernant la collecte et l’utilisation de données sensibles :

• A synthesis of evidence on the collection and use of administrative data on violence against women:
 background paper for the development of global guidance (« Synthèse de données probantes concernant 
 la collecte et l’utilisation des données administratives sur la violence à l’égard des femmes : document 
 de référence pour l’élaboration d’orientations mondiales ») (ONU-Femmes) (120) ;
• Guide d’intervention mhGAP pour la prise en charge des troubles mentaux, neurologiques et liés à
 l’utilisation de substances psychoactives dans les structures de soins non spécialisées (OMS) (121).

La sécurité des données englobe l’ensemble des processus de traitement, d’analyse et d’exploitation des 
données, y compris les procédures d’anonymisation et de protection des données contre les destructions, 
les actes indésirables ou l’accès et l’utilisation non autorisés. 

DIRIGEANTS NATIONAUX
 
• Pour chaque indicateur examiné, évaluer le risque de double comptabilisation 
 et les moyens de le réduire au minimum.
• Étudier la possibilité de mettre en place des indicateurs d’évaluation clinique 
 (ressources, formation et fiabilité).
• Examiner tous les niveaux d’interopérabilité du système communautaire d’information sanitaire et
 déterminer s’ils s’intègrent dans une stratégie globale en matière de système d’information sanitaire.
• S’assurer que les politiques ou le cadre juridique et les procédures opérationnelles normalisées
 nécessaires sont en place pour garantir la confidentialité.
• Déterminer si les processus et les pratiques garantissant la confidentialité soulèvent des difficultés.
• Vérifier que la sécurité des données peut être assurée dans toutes ses dimensions.
• À partir de ces évaluations et d’un examen de la qualité générale des données, déterminer si 
 la faisabilité de certains indicateurs destinés aux ASC doit être mesurée ou testée avant un 
 déploiement à grande échelle.

 
PARTENAIRES D’EXÉCUTION, ONG et SECTEUR PRIVÉ

 
• Fournir un retour d’informations sur les problèmes et les bonnes pratiques concernant la qualité 
 des données, la faisabilité, la confidentialité et la sécurité des données des indicateurs examinés.
• Examiner en particulier les problèmes de double comptabilisation entre les partenaires d’exécution.
• Déterminer les moyens qui permettront d’assurer au mieux l’interopérabilité afin de contribuer de
 façon optimale au système communautaire d’information sanitaire.
• Déterminer le niveau d’harmonisation des processus de mesure, notamment dans le cadre des
 évaluations cliniques.

 
COMMUNAUTÉS ET ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

 
• Fournir un retour d’informations sur les problèmes concernant la qualité des données,
 la confidentialité et la sécurité des données des indicateurs examinés.
• Proposer des solutions envisageables ou diffuser les bonnes pratiques connues.

 
PARTENAIRES DE FINANCEMENT

 
• Déterminer la meilleure façon de soutenir les initiatives visant à améliorer la qualité des données, 
 l’interopérabilité ainsi que la sécurité et la confidentialité des données.
• Examiner comment contribuer à la viabilité des ressources en matière de formation, de supervision
 et d’établissement de rapports.

 
MILIEU UNIVERSITAIRE

 
• Effectuer des recherches sur les meilleures façons d’améliorer la qualité des données, 
 l’interopérabilité ainsi que la sécurité et la confidentialité des données.

PRINCIPALES ÉTAPES À SUIVRE POUR ÉVALUER 
LA QUALITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

https://endvawnow.org/uploads/browser/files/a00._background_paper_on_vaw_admin_data.pdf
https://endvawnow.org/uploads/browser/files/a00._background_paper_on_vaw_admin_data.pdf
https://endvawnow.org/uploads/browser/files/a00._background_paper_on_vaw_admin_data.pdf
https://endvawnow.org/uploads/browser/files/a00._background_paper_on_vaw_admin_data.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250239/9789241549790-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250239/9789241549790-eng.pdf?sequence=1
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3.5  Analyse des données, utilisation des données et équité
La collecte de données doit servir à éclairer les décisions relatives aux mesures à prendre pour améliorer les 
programmes. Ce processus intéresse l’ensemble des parties prenantes. Les données doivent être transmises 
à la communauté et utilisées par tous les acteurs du système communautaire d’information sanitaire, 
conformément aux principes de participation, de transparence et de responsabilité (34). Les gouvernements 
doivent organiser des examens réguliers et inclusifs des données.

Démocratisation des données – l’objectif ultime doit être de donner aux utilisateurs finaux la possibilité 
de participer à un dialogue sur la santé, les droits et le développement durable, de demander des comptes 
aux gouvernements et à l’ensemble des parties prenantes, et de contribuer à susciter des changements 
transformateurs. Les communautés et les usagers du système communautaire d’information sanitaire, y compris 
les jeunes, doivent être impliqués tout au long du processus de suivi et d’évaluation – depuis la collecte des 
données jusqu’à leur interprétation et leur diffusion aux fins de plaidoyer – ainsi que dans la facilitation de l’accès 
aux données. Leurs contributions, opinions et expériences peuvent s’avérer inestimables pour permettre aux 
pays de déployer et d’améliorer ces systèmes (122). Les informations du système communautaire d’information 
sanitaire doivent aider au suivi communautaire, et réciproquement.

La démocratisation des données peut être facilitée par une culture d’utilisation des données globale et favorable, 
c’est-à-dire les habitudes, dispositions et comportements d’un groupe ou d’une organisation visant à favoriser 
et encourager l’utilisation de données probantes (faits, chiffres et statistiques) afin d’éclairer ses processus 
décisionnels (123). Cette démarche implique de rendre les données disponibles sous des formes plus facilement 
accessibles et compréhensibles par les utilisateurs finaux et les autres parties prenantes, en exploitant parfois 
mieux les technologies innovantes et les plateformes existantes pour mobiliser les utilisateurs finaux (par 
exemple, les jeunes) (122). Dans cette optique, il faudra peut-être investir à long terme dans la maintenance 
et la modernisation des plateformes ainsi que dans les compétences techniques nécessaires à la conservation 
des archives numériques dans des formats qui restent accessibles et valides au fil des mises à niveau 
périodiques ou des mises à jour du système.

Les agents de santé communautaires doivent pouvoir fournir des informations claires et librement accessibles 
sur leurs activités, en particulier sur la méthodologie employée pour collecter les données. Les données 
recueillies par les agents du système communautaire d’information sanitaire doivent être diffusées le plus vite 
possible après leur collecte et librement accessibles au public. Les agents de santé sont également tenus de 
respecter les droits de la personne dans leurs activités, et les données doivent servir à engager la responsabilité 
des États et des autres acteurs dans ce domaine (34).

Dans son rapport de 2019 sur la qualité et l’utilisation des données de vaccination et de surveillance, le groupe 
stratégique consultatif d’experts de l’OMS sur la vaccination a souligné que les interventions s’avèrent souvent 
plus efficaces pour améliorer la qualité et l’utilisation des données sanitaires lorsqu’elles comportent plusieurs 
composantes dans cinq domaines clés : gouvernance ; personnes ; outils ; processus d’amélioration continue 
de la qualité ; et données probantes à l’appui de l’amélioration de la qualité, de l’accessibilité et de l’utilisation 
des données dans le cadre de l’approche des systèmes de santé (39).

3.5.1  Dénominateurs

Dans la mesure où le système communautaire d’information sanitaire doit être intégré au système 
d’information sanitaire, les indicateurs peuvent être utilisés de la même façon au niveau des communautés et 
des établissements de santé afin d’évaluer les estimations de la couverture des interventions sanitaires fondées 
sur la communauté et la population (ou d’autres valeurs). L’estimation de l’état de santé de la population 
à partir des indicateurs destinés aux agents de santé communautaires nécessitera des systèmes de santé 
communautaires solides. Les dénominateurs utilisés pour établir les indicateurs destinés aux agents de santé 
doivent tenir compte de cette exigence. Lorsque le système de santé communautaire n’inclut pas la totalité 
de la population présente dans la zone de couverture, les dénominateurs ne peuvent être considérés comme 
suffisants pour calculer des valeurs à partir de la population. De fait, ces valeurs représenteraient uniquement 
les valeurs de la population couverte par les agents de santé communautaires. Dans ce cas, les dénominateurs 
doivent refléter uniquement les services fournis (personnes vues, dépistées, etc.).

https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2019/october/5_SAGE_report-revSept2019.pdf
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En revanche, si le système de santé communautaire inclut la totalité de la population présente dans la 
zone de couverture – par exemple, grâce à des évaluations annuelles ou semestrielles auprès des ménages 
(dénombrements ou recensements) ou à l’aide de registres et d’identifiants personnels – les dénominateurs 
seront mieux à même de refléter les estimations fondées sur la population, en particulier au niveau infranational. 
Dans ce cas, lorsque les agents de santé communautaires savent réellement quel effectif de population ils 
desservent, les dénominateurs établis à partir des estimations de population réalisées par les agents de santé 
peuvent être pris en compte. De nombreux pays réalisent des évaluations périodiques auprès des ménages afin 
de recenser la population des zones de couverture ; ils contribuent ainsi à renforcer considérablement le système 
d’enregistrement des faits et des statistiques de l’état civil. La régularité des évaluations auprès des ménages est 
importante pour limiter les problèmes de recensement sur le terrain. Il convient d’établir des orientations claires 
sur les problématiques courantes ; par exemple, concernant les modalités de comptabilisation des naissances 
lorsque le lieu d’accouchement est différent du lieu de résidence habituel, cette situation étant plus fréquente 
dans les zones administratives restreintes (124).

Si le processus de collecte des données est suffisamment qualitatif – délimitation claire des zones couvertes ; 
délai suffisant ; mesures incitatives ; formation, supervision, ressources et moyens de transport adéquats – et 
s’accompagne d’une cartographie exhaustive, ces mesures pourront devenir plus efficaces que les estimations 
modélisées à partir des enquêtes effectuées seulement tous les cinq à quinze ans. Dans ce cas, les données 
démographiques peuvent également constituer une ressource précieuse pour les établissements de santé et 
les districts. En attendant la mise au point définitive du système d’enregistrement des faits et des statistiques 
de l’état civil, la triangulation des sources de données peut fournir les meilleures estimations pour contribuer 
à produire des estimations précises de la population cible.

La communication de ces indicateurs peut être réalisée par les agents de santé communautaires, toutefois 
il est préférable que le calcul des indicateurs (ratios, taux, etc.) s’effectue à un niveau supérieur.

Enfin, il est également possible d’utiliser des cartes de densité de population provenant d’autres sources à 
des fins de triangulation ou en l’absence d’autres estimations (par exemple, Répartition haute résolution des 
établissements humains/HRSL (125, 126), projet Worldpop (127) ou programme GRID3 (128)).

3.5.2  Analyse des données

L’analyse et l’examen des données peuvent être réalisés à tous les niveaux par l’ensemble des parties prenantes 
au système (communautaire) d’information sanitaire, en utilisant des moyens de communication performants 
pour permettre une intervention et une redevabilité en temps voulu.

Les agents de santé communautaires et les superviseurs doivent participer à ce processus car ils sont les mieux 
placés pour aider à comprendre les mécanismes clés qui influencent les tendances.

Les responsables de district et les gestionnaires de données peuvent créer des tableaux de bord afin d’appuyer 
l’ensemble des parties prenantes au système communautaire d’information sanitaire dans leurs processus 
quotidiens de décision et d’intervention. Dans les zones très performantes ou, au contraire, peu performantes, 
un dialogue entre les responsables de district, les superviseurs et les agents de santé communautaires est 
indispensable pour pouvoir adapter les mesures prises en conséquence. Il existe de nombreux types d’analyses 
(par exemple, tendances, grandeurs, identification des personnes perdues de vue), qui doivent répondre à un 
objectif précis (par exemple, détection des épidémies).

Par ailleurs, la ventilation par caractéristiques pertinentes pour un indicateur donné est un pan essentiel de 
l’analyse de données, car elle peut aider à mieux cibler les actions ou à mieux comprendre un phénomène. 
Il existe toutefois un risque d’augmentation de la charge liée à l’établissement des rapports, comme indiqué 
précédemment. 

https://data.humdata.org/dataset/highresolutionpopulationdensitymaps
https://data.humdata.org/dataset/highresolutionpopulationdensitymaps
https://www.worldpop.org/project/categories?id=3
https://grid3.org/resources/data#collapse-3-1-1
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EXAMPLE: Nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans mariées ou en couple qui utilisent des méthodes 
 contraceptives modernes au sein de la communauté 
 

Cet indicateur est essentiel pour suivre la prévalence de la contraception chez les femmes en âge de procréer 
et les évolutions au fil du temps..

Dans cet exemple, le nombre global de femmes qui utilisent un moyen de contraception semble chuter à partir du mois 
d’août. Pourtant, le suivi longitudinal et la ventilation des données par nouvelles utilisatrices et utilisatrices régulières 
auraient permis de déceler la hausse du taux d’abandon bien plus tôt, à partir du mois d’avril. Il aurait peut-être été possible 
de rectifier le tir plus tôt si des discussions avec les agents de santé communautaires ainsi que les femmes et les hommes 
de la communauté avaient eu lieu pour essayer de comprendre les raisons de cette tendance (par exemple, des effets 
secondaires, les éventuelles difficultés des femmes à négocier l’utilisation de contraceptifs/à choisir en toute liberté, etc.). 

Pour chaque indicateur, les groupes d’âge doivent être révisés pour tenir compte des directives les plus récentes 
et de la charge administrative supplémentaire causée par la ventilation des données. Il est essentiel de veiller à 
utiliser les mêmes groupes d’âge pour les différents indicateurs (par exemple, pour les indicateurs relatifs aux enfants 
ou aux adolescents) pour que les agents de santé communautaires n’aient pas à collecter ni à agréger un panel de 
données ventilées différentes. Il convient notamment de veiller à ce que les groupes d’âge figurant dans les outils 
des systèmes communautaires d’information sanitaire soient similaires à ceux figurant dans les outils d’élaboration 
de rapports et de saisie des données issues des établissements de santé.

Les systèmes dématérialisés favorisent la mise en commun automatique des données ; lorsqu’une mise à jour est 
nécessaire, ils permettent de regrouper à nouveau les données antérieures. En outre, ces systèmes peuvent être 
préprogrammés de façon à émettre des suggestions ou des avertissements pour certaines actions.

Enfin, le regroupement des cas est un élément qu’il est important d’analyser au niveau communautaire. Les 
mesures requises et la charge de travail différeront considérablement si 20 cas de maladies infectieuses (paludisme, 
VIH, tuberculose, etc.) ou de problèmes non infectieux (malnutrition, retard de vaccination, problèmes de santé 
mentale, etc.) sont répartis dans 20 ménages ou concentrés dans seulement trois. Par conséquent, des évaluations 
doivent également être réalisées auprès des ménages afin de recenser ces derniers en vue d’agréger et d’analyser 
les données par ménage ultérieurement. C’est pourquoi il est particulièrement intéressant de présenter à la fois le 
nombre de foyers et le nombre de cas individuels.
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3.5.3  Dispositifs de retour d’informations

Un dispositif de retour d’informations est un système qui permet d’améliorer un produit ou un processus en 
recueillant les avis des utilisateurs et en tenant compte de leurs commentaires (129). Pour chaque indicateur 
de ce guide, la façon dont les données seront transmises et le système de retour d’informations associé doivent 
être clairement définis et cohérents. Il est essentiel d’identifier la structure d’orientation et de clarifier les 
modalités de gestion du retour d’informations. En effet, seuls certains indicateurs désignent l’établissement 
de santé comme structure d’orientation. Par exemple, il peut être plus approprié de transmettre les indicateurs 
liés à l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil à un service d’état civil plutôt 
qu’à l’établissement de santé. Il est essentiel de définir la façon dont les différentes structures d’orientation 
interagissent en fonction des informations transmises.

Il a été démontré que le retour d’informations (boucles de données) à destination de toutes les parties prenantes 
était susceptible d’améliorer les systèmes de surveillance, ainsi que la qualité des services de santé et les 
données correspondantes. Par exemple, une meilleure surveillance et la mise en œuvre d’un dispositif de 
retour d’informations ont permis d’améliorer considérablement le taux de dépistage du paludisme et de réduire 
le nombre de cas de paludisme non confirmés ainsi que le nombre de combinaisons thérapeutiques à base 
d’artémisinine administrées dans le district de Lusaka, en Zambie, en à peine deux ans (130).

Les dispositifs de retour d’informations doivent faire partie intégrante d’une culture d’apprentissage favorisant 
l’amélioration continue de la qualité et la transparence. Les données ne doivent pas servir à sanctionner les 
agents de santé communautaires, mais à les informer et à leur permettre d’obtenir de l’aide, si nécessaire, 
pour améliorer l’impact des initiatives. Les objectifs principaux consistent à renforcer la compréhension des 
différentes missions, à faciliter la prise de décisions, à favoriser une compréhension mutuelle entre les agents 
de santé communautaires et les superviseurs, à discuter des hypothèses, préjugés et angles morts, et à faire 
connaître les bonnes pratiques ainsi que les perspectives et solutions participatives envisageables. Il convient de 
privilégier les retours d’informations simples et visuels, et de transmettre les données mais aussi des messages 
globaux, tels que les différentes interprétations et solutions envisageables. Des avertissements et notifications 
électroniques intégrés peuvent contribuer à améliorer les services s’ils sont conçus de façon pertinente.

Les programmes de lutte contre le VIH ont montré que les messages et les stratégies de communication visant 
à modifier les comportements peuvent avoir l’effet souhaité lorsqu’ils ciblent des groupes de population et des 
environnements précis, et qu’ils vont de pair avec un meilleur accès aux produits de prévention tels que les 
préservatifs et le matériel d’injection stérile (131).

Le retour d’informations doit impliquer la communauté et/ou les organisations de la société civile. Dans certains 
pays, des réunions d’examen des données participatives et régulières (par exemple, hebdomadaires) avec les 
représentants de la communauté sont organisées. Dans d’autres, les données sont affichées sur un tableau mis 
à la disposition de la communauté. Les données doivent également servir à mieux orienter les interventions 
communautaires (par exemple, la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticides).

Pour garantir l’efficacité du retour d’informations, il est indispensable de mettre en place une communication 
formelle ou informelle. Des dossiers peuvent être utilisés pour partager et consigner les informations (dossiers 
conservés à domicile). Dans certains pays, les téléphones mobiles ou les réseaux sociaux sont utilisés pour 
transmettre rapidement les messages. Ces nouveaux outils constituent un excellent moyen d’accroître la 
fréquence et l’efficacité des flux d’informations entre les agents de santé communautaires et leurs superviseurs, 
ainsi que les établissements et les représentants communautaires, par exemple, afin d’améliorer la surveillance 
et les interventions. Cependant, les solutions technologiques ne doivent pas être considérées comme la panacée. 
La réussite et le déploiement de ces innovations reposent en grande majorité sur d’autres facteurs essentiels, 
tels qu’un personnel compétent et motivé, une gouvernance solide, des financements durables, une 
infrastructure adaptée (par exemple, ordinateurs, connectivité et appui technique), ainsi que des procédures 
et processus opérationnels clairement définis (39). Les chaînes de rapport doivent être normalisées et testées. 
Les agents de santé communautaires et les superviseurs doivent bénéficier d’une formation adaptée pour 
être davantage familiarisés avec le traitement des données.

Il convient de toujours assurer la confidentialité des données et la protection des patients, car certaines 
informations peuvent mettre les usagers en danger.
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3.5.4  Équité

Les principes d’égalité et de non-discrimination font partie des fondements de l’état de droit. Comme l’ont souligné 
les États membres dans la Déclaration de la réunion de haut niveau sur l’état de droit, « toutes les personnes, 
institutions et entités publiques ou privées, y compris l’État lui-même, sont tenues de respecter les lois justes et 
équitables et ont droit sans distinction à l’égale protection de la loi » (132). Le cadre juridique international relatif 
aux droits de la personne inclut des instruments internationaux pour lutter contre des formes spécifiques de 
discrimination, notamment à l’encontre des peuples autochtones, des migrants, des minorités, des personnes 
handicapées ou des femmes, et combattre les discriminations raciales et religieuses ou les discriminations fondées 
sur les orientations et identités sexuelles (133).

L’OMS définit l’équité comme l’absence de différences évitables, injustes ou remédiables entre différents groupes 
de personnes, qu’ils soient définis selon des critères sociaux, économiques, démographiques ou géographiques, ou 
selon d’autres méthodes de stratification (134). Il est essentiel de tendre vers l’équité pour réaliser le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 visant à ne laisser personne de côté et à aider les plus défavorisés en premier 
(1). La mesure de l’équité nécessite de prendre en considération les inégalités : les différences observables en matière 
de santé entre les sous-groupes d’une population, qui peuvent être mesurées et suivies (135). Afin d’orienter et de 
cibler les actions d’un système communautaire d’information sanitaire de routine, il est essentiel de mettre l’accent 
sur les inégalités, tout en gardant à l’esprit qu’elles sont souvent multidimensionnelles (136).

Il est possible d’utiliser des indicateurs composites ou traceurs pour mesurer l’équité (par exemple, utiliser un 
indicateur de la malnutrition dans le cadre d’une analyse du chevauchement des privations multiples [137]) (135).

La ventilation par facteurs de stratification est un autre outil très efficace pour mesurer l’équité. L’une des méthodes 
les plus élémentaires consiste à ventiler les données par zone géographique, afin de déterminer les régions, districts 
ou sous-districts les moins performants. Il est également possible de comparer les zones urbaines et les zones 
rurales. La ventilation des données par genre ou par âge (en tant que facteur de stratification) permet également 
de recueillir des informations clés sur les inégalités. En outre, lorsque l’analyse concerne le système de santé, 
il est particulièrement important de comparer les données du secteur public et celles du secteur privé, par exemple 
pour mieux comprendre dans quelle mesure l’absence de réglementation influe sur l’équité et la qualité des services 
(138). Toutefois, comme indiqué précédemment, les méthodes de ventilation élémentaires ne suffisent pas lorsque 
le principal objectif est de ne laisser personne de côté.

Une ventilation avancée doit être envisagée lorsque les technologies numériques permettent de réduire la charge 
administrative associée en collectant automatiquement des données plus détaillées, mais aussi en les regroupant 
en fonction des besoins et en les associant aux données issues des évaluations annuelles ou semestrielles menées 
auprès des ménages. Lors de ces visites, le niveau d’éducation du ou de la chef du ménage peut être noté selon des 
catégories spécifiques qui reflètent la situation du pays. Le statut migratoire, le statut de réfugié et l’origine ethnique 
sont également des facteurs très importants à prendre en compte, car ils peuvent avoir une incidence sur l’accès aux 
services ou être à l’origine d’une stigmatisation. Enfin, les convictions religieuses et les croyances peuvent également 
être des éléments essentiels à analyser, par exemple lorsqu’elles influent sur l’acceptation de services tels que la 
vaccination. Les pays peuvent ajouter des catégories spécifiques adaptées à leur situation pour mesurer l’équité avec 
plus de précision.

Il existe d’autres outils qui permettent d’analyser les obstacles entravant l’accès aux services et les conséquences sur 
les populations concernées. À titre d’exemple, le partenariat Halte à la tuberculose a élaboré un outil d’évaluation 
de la stigmatisation liée à la tuberculose (139) et un cadre d’action en faveur des populations clés touchées par la 
tuberculose, vulnérables et n’ayant qu’un accès restreint aux services (140). L’outil Malaria Matchbox conçu par le 
Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme et le Fonds mondial permet de recueillir des données qualitatives sur 
les inégalités dans la couverture des programmes de lutte contre le paludisme (141). L’indicateur de stigmatisation 
des personnes vivant avec le VIH (142) et l’outil d’évaluation de l’environnement juridique du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) (143) sont d’autres ressources utiles qui peuvent aider à contextualiser les 
rapports des agents de santé communautaires sur les inégalités.

Equitytool.org est un outil public gratuit élaboré par Metrics for Management, Marie Stopes International, Population Services International, 
Results for Development, USAID et Broadbranch (144). Il a été utilisé dans différents pays (145) et dans différents domaines tels que 
la planification familiale (146), les services de santé de l’enfant (147) et la nutrition (148). Disponible dans 60 pays, cet outil peut aider à 
analyser les quintiles de richesse grâce à quelques questions qui peuvent être posées lors des évaluations réalisées auprès des ménages. 
Il s’agit d’un critère de ventilation essentiel lorsque l’on examine l’équité à l’échelle d’un district ou du pays. 

https://www.un.org/ruleoflaw/files/37839_A-RES-67-1.pdf
http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/CRG Investment Package_TB Stigma Assessment_10.02.2020.pdf
http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/CRG Investment Package_TB Stigma Assessment_10.02.2020.pdf
http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/Data for Action for Tuberculosis Key, Vulnerable and Underserved Populations Sept 2017.pdf
http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/Data for Action for Tuberculosis Key, Vulnerable and Underserved Populations Sept 2017.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/Malaria Matchbox Tool_en_web.pdf
https://www.stigmaindex.org/
https://www.stigmaindex.org/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/practical-manual--legal-environment-assessment-for-hiv--an-opera.html
https://www.equitytool.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27016550
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sifp.12081
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30671427
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mcn.12764
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3.5.5  Considérations sexospécifiques

Le genre se rapporte à un ensemble intersectoriel, culturellement défini, de rôles, responsabilités, droits et obligations 
d’ordre économique, social et politique, associés au fait d’être une femme, un homme ou une personne transgenre 
ou dont le genre ne se conforme pas à la norme, ainsi qu’aux relations de pouvoir associées à ces identités de genre. 
Ce que signifie être une femme ou une fille, et un homme ou un garçon, ainsi que les attentes qui en découlent 
(et les sanctions auxquelles s’exposent les personnes qui ne se conforment pas à ces attentes) varient en fonction 
des cultures et des époques, et s’entrecroisent souvent avec d’autres facteurs tels que l’appartenance ethnique, 
la classe sociale, l’âge et l’orientation sexuelle. Les hommes transgenres et les femmes transgenres sont soumis 
aux mêmes attentes et aux mêmes sanctions (149).

Les normes et les rôles de genre sont liés aux questions de santé de façon sous-jacente. Les normes de genre 
influent sur les décisions prises par le ménage et sur son accès aux ressources, ce qui peut ensuite avoir une incidence 
sur l’accès aux interventions de prévention et l’adoption des comportements préventifs, et déterminer les conditions 
dans lesquelles les personnes sollicitent des soins et des traitements pour leurs enfants ou pour elles-mêmes. Les 
disparités de genre en matière de santé sont bien étayées : par exemple, les données recueillies dans 51 pays montrent 
que 57 % seulement des femmes âgées de 15 à 49 ans mariées ou en couple prennent librement leurs décisions 
concernant les relations sexuelles, l’utilisation de contraceptifs et le recours aux services de santé reproductive (150). 
Les déplacements peuvent également constituer un obstacle pour les femmes : ils dépendent des ressources et sont 
donc, dans de nombreux contextes, contrôlés par les hommes qui ont la mainmise sur les ressources du ménage, 
ce qui peut entraver l’accès aux soins et aux traitements en dehors du domicile ou de la communauté.

En outre, les questions de genre ont une incidence sur les prestataires de services tels que les agents de santé 
communautaires. Elles influencent les perceptions et les politiques relatives à la rémunération des agents de santé 
(dont le travail peut être soit bénévole, soit payé) et à leur charge de travail (charge de travail attendue de la part 
de l’agent compte tenu de sa rémunération, mais aussi des autres tâches genrées réalisées : travail domestique, 
éducation des enfants, etc.). On estime que près de 70 % des agents de santé communautaires sont des femmes 
et que les agents bénévoles sont généralement des femmes (151). Dans certains contextes, seules les femmes sont 
autorisées à s’entretenir en privé avec d’autres femmes ou à aborder des sujets sensibles tels que la santé sexuelle 
et reproductive, la grossesse, la violence à l’égard des femmes ou le VIH (152). À l’inverse, dans d’autres contextes, 
les agentes de santé communautaires peuvent avoir des difficultés à se déplacer en toute liberté, et donc à s’entretenir 
en privé avec les membres de la communauté ou à préserver la confidentialité des échanges avec les patients.
Pour tenir compte des questions de genre, les politiques, programmes, services et modèles de prestation de services 
de santé doivent prendre en considération les dynamiques de pouvoir au sein des communautés et entre les 
individus, ainsi que les différents besoins des hommes, des femmes, des garçons, des filles et des personnes dont 
le genre ne se conforme pas à la norme, dans toute leur diversité. Les questions de genre s’entrecroisent avec 
d’autres catégories socialement construites telles que l’appartenance ethnique, la richesse, la classe sociale et la 
religion. Cette pluralité d’identités (intersectionnalité) peut accroître la vulnérabilité des personnes. Traditionnellement, 
les femmes sont défavorisées à bien des égards ; par conséquent, lors de l’intégration des questions de genre, 
des travaux qui examinent les contraintes à l’origine de ces désavantages sont souvent disponibles.

La collecte de données ventilées par genre et par âge est indispensable pour garantir un processus de suivi et 
d’évaluation tenant compte des questions de genre. Elle peut également se révéler utile dans les programmes 
relatifs aux agents de santé communautaires pour suivre les principaux indicateurs en fonction du genre des agents 
(homme, femme, personne transgenre, etc.), afin de prendre note d’éventuels schémas genrés dans la charge de 
travail, la qualité des données, etc.

3.5.6   Populations vulnérables

Le droit de jouir du meilleur état de santé possible est un droit fondamental reconnu dans le droit international 
des droits de la personne. On entend par discrimination toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur 
divers motifs et ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance 
ou l’exercice des droits de la personne et des libertés fondamentales. Associée à la marginalisation de groupes 
particuliers de la population, elle est en général à l’origine d’inégalités structurelles fondamentales au sein de 
la société. Cette situation peut, à son tour, accroître la vulnérabilité de ces groupes à la pauvreté et à la maladie. 
C’est pourquoi il n’est guère surprenant de constater que les groupes communément discriminés et marginalisés 
sont considérablement plus exposés aux problèmes de santé. La non-discrimination et l’égalité sont des principes 
fondamentaux des droits de la personne et des éléments essentiels du droit à la santé (153).
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Aucun élément du présent guide ne saurait être interprété comme une invitation, un encouragement ou comme 
l’approbation d’une initiative ou pratique cherchant à défavoriser des groupes de population ou à les exposer 
à des risques de graves violations des droits de la personne.

Conformément au principe d’auto-identification, toutes les questions relatives à l’identité personnelle et tous les 
exercices de collecte de données incluant des caractéristiques liées à l’identité personnelle doivent prévoir des 
réponses libres ainsi que des identités multiples (en particulier pour les caractéristiques qui peuvent être sensibles, 
telles que l’appartenance ethnique, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou la religion). Lorsqu’il est nécessaire 
pour des raisons logistiques, politiques ou autres d’utiliser des caractéristiques démographiques en vue d’identifier 
une population ou une communauté particulière (par exemple, les personnes qui vivent en France, qui peuvent 
être françaises ou non) à la place de l’auto-identification des membres du groupe (par exemple, les personnes qui 
s’auto-identifient comme étant françaises), les métadonnées doivent décrire précisément les paramètres utilisés 
pour identifier le groupe en question (Approche des données fondée sur les droits de la personne (153)).

Dans un souci d’équité, il est indispensable de tenir compte des populations vulnérables, qui sont plus susceptibles 
d’avoir des problèmes de santé et des difficultés d’accès aux services, et d’être marginalisées ou incriminées. 
Les caractéristiques des populations vulnérables doivent être intégrées de façon explicite aux cadres de suivi, 
pour qu’elles ne soient pas exclues des rapports. Par exemple, les personnes réfugiées ou les enfants qui vivent 
dans la rue dans les zones urbaines ne seront pas pris en compte si seuls les ménages sont considérés. Les 
pays doivent établir des cadres de suivi précis pour répondre aux besoins des populations clés et vulnérables. 
Conformément aux principes du suivi assuré par la communauté, les groupes vulnérables de la population 
doivent intervenir et participer activement aux activités du système communautaire d’information sanitaire. 
Les données relatives aux différents groupes de vulnérabilité peuvent se chevaucher, car les personnes peuvent 
faire face à des problèmes multiples à cause de dynamiques de pouvoir inégales, des normes de genre et des 
préjugés institutionnels (par exemple dans le cas des travailleuses du sexe, des migrantes, etc.). Comme dans 
le cas du genre, il peut être important d’examiner la proportion d’agents de santé communautaires appartenant 
à des groupes de population clé. Les groupes vulnérables incluent :

• Les enfants : ils se trouvent facilement dans des situations individuelles et familiales qui les exposent à
 des risques économiques et sociaux, et qui compromettent leur santé. Ils sont particulièrement touchés 
 par de multiples vulnérabilités, notamment la pauvreté, de mauvaises conditions sanitaires, la violence, 
 la traite des êtres humains, le handicap, la perte des parents ou tuteurs, le mariage et la grossesse précoces. 

• Les femmes et les filles : elles se heurtent à des niveaux effrayants de violence et d’inégalités, mais 
 continuent pourtant d’être ignorées dans de nombreux exercices de collecte de données, et donc aussi dans 
 l’élaboration des programmes. Certains sous-groupes peuvent être particulièrement vulnérables, par 
 exemple les adolescentes, les femmes âgées, les femmes (et les enfants) chefs de ménage, les filles et les 
 femmes qui ont donné naissance à un enfant à la suite d’un viol, ainsi que les enfants nés d’un viol (154).

• Les personnes âgées : généralement, les personnes âgées sont l’un des groupes de population les plus 
 vulnérables aux situations d’urgence ; dans les pays en développement, les personnes âgées sont 
 systématiquement exposées à des niveaux de pauvreté beaucoup plus élevés (155). Elles pourraient 
 bénéficier d’un module spécifique sur le vieillissement en bonne santé susceptible d’être développé
 prochainement.

• Les personnes réfugiées et migrantes : qu’il s’agisse d’adultes, d’adolescents ou d’enfants, les personnes 
 réfugiées ou migrantes peuvent avoir du mal à accéder aux soins de santé et à d’autres services essentiels, 
 ce qui les rend invisibles dans le système communautaire d’information sanitaire. Elles sont facilement attaquées
 et plus vulnérables à la violence et aux abus. La ventilation en fonction de certains indicateurs (par exemple, 
 pour la tuberculose, la violence ou les déclarations de décès) peut être un bon moyen d’analyser l’état de santé
 de cette population clé. Il peut être nécessaire de mettre en place des procédures d’identification spécifiques 
 pour tenir compte de leur mobilité (par exemple, carnets de santé électroniques (156)).

• Les orphelins et les enfants séparés ou non accompagnés : ce groupe inclut les enfants associés aux forces/ 
 groupes armés, les victimes d’exploitation sexuelle, les enfants en détention et les survivants de la violence.

• Les minorités ethniques et les peuples autochtones : ce groupe peut être extrêmement vulnérable à la 
 violence et aux abus, ainsi qu’aux problèmes de santé mentale et au suicide (157) ; il peut également
 disposer d’un accès limité aux services (par exemple, aux soins prénatals (158)). La ventilation en fonction
 de certains indicateurs (par exemple, pour la tuberculose, la violence ou les déclarations de décès) peut être

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
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 un bon moyen d’analyser l’état de santé de cette population clé et de combler le manque de données à 
 son sujet pour mettre en place des mesures correctives mieux ciblées. Le Rapport sur les travaux de la dix
 huitième session de l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies (UNPFII) a
 rappelé « l’importance de la collecte et de la ventilation des données pour le suivi des progrès accomplis
 dans la mise en œuvre du Programme 2030. Celles-ci permettent en effet de veiller à ce que les peuples
 autochtones, qui sont souvent à la traîne par rapport à la population en général en ce qui concerne les
 indicateurs du développement, ne soient pas laissés pour compte. » (159) La propriété et la gouvernance 
 des données sont des enjeux essentiels. La collaboration avec les communautés (160) et le respect des
 principes de la souveraineté des données autochtones (qui se rapporte au droit des peuples autochtones 
 à contrôler la collecte, la possession et l’utilisation des données relatives aux communautés, peuples,
 terres et ressources autochtones [161]) doivent constituer une priorité (162).

• Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGTBI) : les entités des Nations
 Unies ont appelé les États à agir d’urgence pour mettre fin à la violence et à la discrimination à l’égard
 des personnes LGTBI, qu’il s’agisse d’adultes, d’adolescents ou d’enfants : « Le non-respect des droits des
 personnes LGBTI et l’absence de protections contre les abus dont elles sont victimes, notamment la violence
 et les lois et pratiques discriminatoires, constituent des violations graves du droit international des droits
 de l’homme qui ont un impact profond sur la société. » (163) Cependant, la stigmatisation et l’incrimination
 des personnes LGBTI sont encore fréquentes dans de nombreux pays. Non seulement l’homophobie et la
 transphobie contribuent à ces violences, mais elles nuisent aussi grandement à la capacité des survivants 
 LGBTI à accéder à un soutien (154).

• Les personnes handicapées : la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée en
 2006 a réaffirmé que les États devaient fournir aux personnes handicapées des services de santé gratuits
 ou d’un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres
 personnes, y compris des services de santé sexuelle et reproductive et des programmes de santé publique 
 communautaires (164). Ces services de santé doivent être mis à la disposition des personnes handicapées 
 aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les zones rurales (165). Le rapport de l’UNICEF
 La situation des enfants dans le monde 2013 porte sur les enfants handicapés (166).

• Les travailleurs du sexe sont souvent stigmatisés et la prostitution est fréquemment criminalisée. 
 Selon l’OMS, des études de modélisation indiquent que la dépénalisation de la prostitution pourrait
 réduire de 46 % le nombre de nouvelles infections à VIH chez les travailleurs du sexe sur une période 
 de dix ans, et que l’élimination de la violence sexuelle à l’égard des travailleurs du sexe pourrait réduire 
 de 20 % le nombre de nouvelles infections à VIH (167).

• Les personnes qui s’injectent des drogues : ce groupe est plus exposé au risque d’infection par le VIH 
 et le virus de l’hépatite C, et à l’usage de substances (168). 

• Personnes en contact avec les systèmes de justice pénale : ce groupe est plus exposé au VIH, à la violence,
 à l’usage de substances et à la tuberculose.

• Personnes malades ou vivant avec une maladie : ce groupe de personnes peut être victime de stigmatisation 
 (par exemple, les personnes séropositives) et doit parfois s’acquitter de frais exorbitants.

• Populations ciblées par un programme : certaines populations peuvent être particulièrement difficiles
 à atteindre par un ou plusieurs programmes spécifiques. Par exemple, dans le cas de la vaccination, 
 les populations difficiles à atteindre ont été définies comme celles qui se heurtent à davantage d’obstacles
 liés à l’offre (contraintes géographiques dues à l’éloignement ou au terrain, mode de vie mobile ou nomade,
 comportement discriminatoire des prestataires de soins de santé, manque de recommandations de la part
 des prestataires de soins de santé, systèmes de vaccination inappropriés, guerre et conflits, accouchements
 à domicile ou autres contraintes de mobilité empêchant les personnes de quitter leur domicile, ou 
 contraintes juridiques), tandis que les populations difficiles à vacciner font référence aux personnes 
 qu’il est possible d’atteindre, mais qu’il est difficile de vacciner (en raison de leur méfiance, de leurs 
 croyances religieuses, d’une méconnaissance des bénéfices des vaccins et des recommandations en 
 la matière, de la pauvreté ou d’une situation socioéconomique modeste, de leur impossibilité d’accéder 
 aux services de vaccination par manque de temps, ou de la discrimination liée au genre).

https://undocs.org/en/E/2019/43
https://undocs.org/en/E/2019/43
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2015/12/SOWC_2013_75.pdf
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DIRIGEANTS NATIONAUX
 
• Tendre vers une stratégie de démocratisation des données fondée sur les droits.
• Déterminer s’il existe des interventions à plusieurs composantes pour améliorer la qualité, 
 l’accessibilité et l’utilisation des données.
• Établir des procédures opérationnelles normalisées claires pour chacun des indicateurs choisis,
 notamment en ce qui concerne leurs modalités de collecte, de calcul (en utilisant des dénominateurs,
 si nécessaire), d’analyse et de retour d’informations, ainsi que les éventuelles actions qu’ils 
 pourraient engendrer.
• S’assurer que les communautés prennent part aux processus grâce aux dispositifs de retour
 d’informations, en organisant des examens des données participatifs et réguliers avec les
 communautés et les partenaires de la société civile.
• Mettre en place l’approche de suivi concernant l’équité en général (notamment en ce qui concerne 
 le genre, l’âge et la situation géographique) et en particulier pour les populations vulnérables et clés.

PARTENAIRES D’EXÉCUTION, ONG et SECTEUR PRIVÉ

• Établir différents dispositifs de retours d’informations entre les partenaires.
• Examiner et définir les stratégies en faveur de l’équité et leurs modalités de suivi entre les partenaires
 d’exécution, notamment pour les populations vulnérables.

COMMUNAUTÉS ET ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

• Mettre en place un suivi du retour d’informations avec les dirigeants nationaux et les partenaires
 d’exécution.
• Adapter les indicateurs destinés aux ASC au suivi assuré par la communauté.
• Participer à l’évaluation des inégalités, des populations mal desservies et des entraves à l’accès 
 aux services liées aux droits de la personne et au genre.
• Les représentants des populations vulnérables doivent superviser la stratégie de suivi de l’équité.

PARTENAIRES DE FINANCEMENT

• Garantir une bonne gouvernance en ce qui concerne l’utilisation des données, les dispositifs de
 retour d’informations et la stratégie en faveur de l’équité.

MILIEU UNIVERSITAIRE

• Effectuer des recherches sur les meilleures façons d’améliorer les dispositifs de retour d’informations, 
 l’équité, l’articulation des différents systèmes de suivi communautaires, notamment le suivi assuré 
 par la communauté, ainsi que le suivi et la participation des populations vulnérables.

PRINCIPALES MESURES À PRENDRE LORS DE L’EXAMEN DE
L’UTILISATION DES DONNÉES, DE L’ÉQUITÉ ET DES DISPOSITIFS 
DE RETOUR D’INFORMATIONS
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l’horizon 2030 ». Résolution adoptée lors de la soixante-dixième session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, New York, le 25 septembre 2015. New York : Nations Unies ; 2015 (disponible à l’adresse 
suivante : https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20
Sustainable%20Development%20web.pdf, page consultée le 31 août 2020). 
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http://1millionhealthworkers.org/about-us/, page consultée le 31 août 2020).
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7. Une collaboration renforcée pour une meilleure santé : plan d’action mondial pour permettre à tous de 
vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous. Renforcer la collaboration entre les organisations 
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ANNEXE 1. LISTE DES INDICATEURS
 COMMUNAUTAIRES PAR 
 MODULE

Abréviations utilisées dans les tableaux :

MÉNAGES Évaluation auprès des ménages

CI Consultation individuelle

P Prioritaire

S Supplémentaire

O Oui

N  Non

POP Structure démographique

EAH Eau, assainissement et hygiène 

ÉNERGIE Énergie propre

SSR Santé sexuelle et reproductive 

MAT Santé maternelle

NÉONAT Santé néonatale

ENFANT Santé de l’enfant

ADO Santé de l’adolescent

PEV Vaccination

PALU Paludisme

TB Tuberculose 

MTN  Maladies tropicales négligées 

PE/VIP   Protection de l’enfance et violence

 interpersonnelle

CRVS   Enregistrement des faits d’état civil 

 et statistiques de l’état civil 

MNT   Maladies non transmissibles 

NUT   Nutrition

MEN   Santé mentale

SAP   Services axés sur les personnes

SC/AP   Surveillance communautaire /

 alerte précoce 
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Module sur la structure démographique
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Nombre de ménages dans
la zone de couverture

Nombre de naissances 
vivantes

Nombre de nourrissons dans 
la zone de couverture (bébés 
âgés de 0 à moins de 1 an)

Nombre d’enfants dans 
la zone de couverture (enfants 
âgés de 1 an à moins de 
5 ans)

Nombre d’enfants dans la 
zone de couverture (enfants 
âgés de 5 ans à moins de
10 ans)

Nombre de jeunes 
adolescents/adolescentes 
(âgés de 10 à 14 ans) dans 
la zone de couverture

Nombre d’adolescents/
adolescentes plus âgés 
(âgés de 15 à 19 ans) dans 
la zone de couverture

Nombre de femmes enceintes 
dans la zone de couverture

Nombre d’adultes dans 
la zone de couverture
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Source d’eau de boisson 
principale

Temps consacré à la collecte 
d’eau de boisson

Emplacement du point 
d’eau de boisson

Qualité de l’eau de boisson 
à la source

Disponibilité de l’eau de 
boisson en cas de besoin

Accès à des installations de 
lavage des mains disposant 
d’eau et de savon au sein 
du domicile (au niveau des 
ménages)

Utilisation d’installations 
d’assainissement améliorées

Partage d’installations 
d’assainissement

Vidange des installations 
d’assainissement sur site 
(fosses septiques et latrines 
à fosse)

Endroit isolé pour se laver 
et changer les produits 
d’hygiène menstruelle

Utilisation de produits 
d’hygiène menstruelle

Module sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH)
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Pourcentage de ménages 
qui utilisent essentiellement 
des combustibles et des 
technologies propres pour 
cuisiner

Pourcentage de ménages 
qui utilisent essentiellement 
des combustibles et des 
technologies propres pour 
s’éclairer

Pourcentage de ménages 
qui utilisent essentiellement 
des combustibles et des 
technologies propres pour 
se chauffer

Module sur l’énergie propre
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Nombre de préservatifs 
distribués

Nombre de femmes et 
d’adolescentes commençant 
à utiliser des méthodes 
modernes de planification 
familiale au sein de la 
communauté

Nombre de femmes et 
d’adolescentes utilisant des 
méthodes modernes de 
planification familiale

Pourcentage d’adolescentes/
adolescents et de jeunes 
souhaitant recourir à une 
méthode de contraception 
ou à des services de 
planification familiale qui 
ont effectué un test de 
dépistage du VIH

Nombre de tests de 
dépistage du VIH effectués 
(volume de tests) et 
pourcentage de résultats 
positifs transmis aux patients 
(séropositivité)

Hommes et adolescents 
présentant un écoulement 
urétral

Pourcentage de patientes 
recevant des soins prénatals 
ayant effectué un test de 
dépistage de la syphilis

Pourcentage de femmes  
yant effectué un dépistage 
du cancer du col de l’utérus

Nombre de femmes 
orientées vers les services 
compétents à la suite de 
complications liées à un 
avortement

Nombre de femmes orientées 
vers des services d’avortement 
sécurisé

Nombre/pourcentage de 
femmes âgées de 15 à 49 ans 
ayant subi des mutilations 
génitales féminines

Module sur la santé sexuelle et reproductive 
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Pourcentage de femmes 
enceintes ayant bénéficié 
d’une première consultation 
prénatale avec un ASC durant 
le premier trimestre

Pourcentage de consultations 
de soins prénatals au cours 
desquelles les femmes 
ont reçu des conseils sur 
l’allaitement maternel

Pourcentage de consultations 
de soins prénatals 
communautaires réalisées 
durant la période considérée 
au cours desquelles une 
supplémentation en fer a 
été administrée ou prescrite 
aux femmes enceintes

Pourcentage de patientes 
recevant des soins prénatals 
ayant effectué un test de 
dépistage de la syphilis

Pourcentage de personnes 
chez qui les ASC ont relevé 
une tension artérielle élevée

Nombre de tests de 
dépistage du VIH effectués 
(volume de tests) et 
pourcentage de résultats 
positifs transmis aux patients 
(séropositivité)

Nombre de femmes 
enceintes orientées vers 
les services compétents à 
la suite de complications 
maternelles

Pourcentage de femmes 
ayant accouché dans la 
communauté sans assistance 
qualifiée et qui ont reçu un 
utérotonique administré par 
voie orale immédiatement 
après l’accouchement en 
prévention d’une hémorragie 
du post-partum

Nombre/pourcentage de 
personnes examinées en 
vue de déceler d’éventuels 
troubles mentaux, 
neurologiques et liés à 
l’utilisation de substances 
psychoactives

Module sur la santé maternelle
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Nombre/pourcentage 
de personnes présentant 
des troubles mentaux, 
neurologiques et liés à 
l’utilisation de substances 
psychoactives ayant été 
orientées vers des services 
spécialisés

Nombre/pourcentage 
de personnes présentant 
des troubles mentaux, 
neurologiques et liés à 
l’utilisation de substances 
psychoactives et bénéficiant 
de services spécialisés

Nombre de décès liés 
à la grossesse

Module sur la santé maternelle
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Nombre de mortinaissances 
(morts fœtales tardives)

Nombre de décès néonatals 
(entre 0 et 27 jours)

Pourcentage de 
nouveau-nés mis au monde 
dans la communauté qui ont 
été mis au sein dans l’heure 
suivant la naissance

Pourcentage de nouveau-nés 
mis au monde dans la 
communauté dont le poids à 
la naissance a été consigné

Prévalence de l’insuffisance 
pondérale à la naissance 
chez les nouveau-nés mis au 
monde dans la communauté

Nombre d’enfants 
prématurés suivis par un 
ASC dans le cadre de la 
méthode de soins maternels 
« kangourou » après leur 
sortie de l’établissement 
de santé

Pourcentage d’enfants 
prématurés nés dans la 
communauté

Nombre/pourcentage de 
nouveau-nés et d’enfants 
présentant des signes de 
danger orientés vers les 
services compétents

Pourcentage de nouveau-nés 
mis au monde dans la 
communauté ayant bénéficié 
d’un contact peau à peau 
immédiatement après la 
naissance

Nouveau-nés mis au monde 
dans la communauté dont le 
cordon ombilical a été coupé 
avec un instrument propre

Module sur la santé néonatale
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Nombre de décès de 
nourrissons (bébés âgés 
de 0 à moins de 1 an)

Nombre de décès d’enfants 
(enfants âgés de 1 an à moins 
de 5 ans)

Nombre de décès d’enfants 
(enfants âgés de 5 ans à moins 
de 10 ans)

Pourcentage de consultations 
effectuées par un ASC 
auprès de nourrissons de 
moins de 6 mois, au cours 
desquelles l’ASC a prodigué 
des conseils sur les pratiques 
d’alimentation adaptées pour 
le nourrisson et le jeune enfant

Pourcentage de consultations 
effectuées par un ASC auprès 
d’enfants âgés de 6 à 23 mois, 
au cours desquelles l’ASC 
a prodigué des conseils sur 
les pratiques d’alimentation 
complémentaire adaptées

Pourcentage de personnes 
ayant bénéficié d’une 
chimiothérapie préventive 
en vue d’un déparasitage

Pourcentage d’enfants âgés 
de 6 à 59 mois ayant reçu 
tous les semestres une dose 
de vitamine A adaptée à 
leur âge lors de contacts 
avec des ASC (visites de 
routine et consultations lors 
d’événements ponctuels)

Nombre/pourcentage 
d’enfants âgés de 6 à 59 mois 
chez qui on a recherché des 
signes d’émaciation au cours 
de la période considérée

Pourcentage d’enfants âgés 
de 6 à 59 mois ayant un 
périmètre brachial inférieur 
à 115 mm (malnutrition 
aiguë sévère)

Module sur la santé de l’enfant
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Nombre/pourcentage 
d’enfants de moins de 5 ans 
dont le poids a été évalué

Nombre/pourcentage 
d’enfants de moins de 5 ans 
présentant une insuffisance 
pondérale

Pourcentage d’enfants âgés 
de 6 à 59 mois présentant une 
émaciation

Nombre/pourcentage 
d’enfants de moins de 5 ans 
dont la taille a été mesurée

Pourcentage d’enfants de 
moins de 5 ans présentant 
un surpoids

Pourcentage d’enfants d’âge 
scolaire et d’adolescents/
adolescentes obèses ou en 
surpoids dans la tranche 
d’âge 5-19 ans

Nombre/pourcentage 
d’enfants ayant reçu un 
traitement contre la diarrhée

Pourcentage d’enfants 
présentant une respiration 
rapide et/ou un tirage 
sous-costal

Pourcentage d’enfants 
présentant une respiration 
rapide et/ou un tirage 
sous-costal ayant reçu 
un traitement antibiotique

Nombre/pourcentage de 
nourrissons âgés de 0 à 
59 jours ayant reçu un 
traitement pré-transfert 
après avoir manifesté 
des signes d’une infection 
bactérienne potentiellement 
grave

Module sur la santé de l’enfant
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Nombre/pourcentage 
de personnes s’occupant 
d’enfants qui ont reçu 
des informations sur la 
détection précoce des 
signes de  anger

Nombre/pourcentage 
de nouveau-nés et d’enfants 
présentant des signes de 
danger orientés vers les 
services compétents

Pourcentage d’enfants 
surveillés en vue de détecter 
des signes précoces de retard 
de développement

Pourcentage d’enfants chez 
qui l’on suspecte des troubles 
du développement et ayant 
été orientés vers les services 
compétents

Pourcentage de personnes 
s’occupant d’enfants ayant 
reçu des conseils sur les 
soins réactifs et les activités 
d’apprentissage précoce

Pourcentage d’enfants chez 
qui l’on suspecte des 
problèmes et des troubles 
du développement et dont 
les parents ou tuteurs ont 
reçu des informations en 
matière d’éducation

Nombre de tests 
de dépistage du VIH 
effectués (volume de tests) 
et pourcentage de résultats 
positifs transmis 
aux patients (séropositivité)

Nombre de personnes ayant 
été orientées pour effectuer 
un test de dépistage du VIH

Activité physique insuffisante 
chez les enfants (âgés de 0 à 
moins de 5 ans)

Activité physique insuffisante 
chez les enfants (âgés de 5 
ans à moins de 10 ans)

Module sur la santé de l’enfant
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S
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Nombre de décès de jeunes 
adolescents/adolescentes 
(âgés de 10 à 14 ans)

Nombre de décès 
d’adolescents/adolescentes 
plus âgés (entre 15 et 19 ans)

Pourcentage d’adolescentes/
adolescents et de jeunes 
souhaitant recourir à une 
méthode de contraception ou 
à des services de planification 
familiale qui ont effectué un 
test de dépistage du VIH

Nombre de tests de dépistage 
du VIH effectués (volume 
de tests) et pourcentage de 
résultats positifs transmis 
aux patients (séropositivité)

Supplémentation en fer (et 
en acide folique) administrée 
aux adolescentes et aux 
femmes en âge de procréer 
en prévention de l’anémie

Pourcentage de personnes 
ayant bénéficié d’une 
chimiothérapie préventive 
en vue d’un déparasitage

Femmes et adolescentes 
présentant une insuffisance 
pondérale

Pourcentage d’enfants d’âge 
scolaire et d’adolescents/
adolescentes obèses ou en 
surpoids dans la tranche 
d’âge 5-19 ans

Activité physique insuffisante 
au sein de la population 
adolescente

Pourcentage d’adolescents/
adolescentes consommant 
actuellement du tabac

Pourcentage de personnes 
consommant de l’alcool

Module sur la santé de l’adolescent

M
A

T
U

R
IT

É

P
O

P

E
A

H

É
N

E
R

G
IE

S
S

R

M
A

T

N
É

O
N

A
T

E
N

FA
N

T

A
D

O

P
E

V

V
IH

PA
LU

T
B

M
T

N

P
E

/V
IP

C
R

V
S

M
N

T

N
U

T

M
E

N

S
A

P

C
I

M
É

N
A

G
E

S

S
C

/A
P



76 Analyse et utilisation des données relatives aux services de santé communautaires

89

90

91

41

42

43

92

93

94

O

O

O

N

N

O

N

N

O

S

S

S

S

S

S

P

P

P

N

N

N

O

O

N

O

O

N

P

P

S

P

P

P

S

S

S

B

B

B

B

B

B
/
C

B

B

B

S

S

S

P

P

P

S

S

S

P

P

S

PPourcentage de personnes 
ayant une consommation 
occasionnelle de fortes 
quantités d’alcool

Pourcentage de personnes 
consommant des drogues 
psychoactives

Pourcentage de personnes 
s’injectant des drogues 
psychoactives

Nombre/pourcentage de 
personnes examinées en vue 
de déceler d’éventuels troubles 
mentaux, neurologiques et liés 
à l’utilisation de substances 
psychoactives

Nombre/pourcentage 
de personnes présentant 
des troubles mentaux, 
neurologiques et liés à 
l’utilisation de substances 
psychoactives ayant été 
orientées vers des services 
spécialisés

Nombre/pourcentage 
de personnes présentant 
des troubles mentaux, 
neurologiques et liés à 
l’utilisation de substances 
psychoactives et bénéficiant 
de services spécialisés

Nombre de personnes 
ayant des idées ou intentions 
suicidaires 

Nombre de personnes ayant 
fait des tentatives de suicide

Temps d’écran moyen 
la semaine ou le week-end 
à des fins récréatives

Module sur la santé de l’adolescent
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Nombre/pourcentage de 
personnes n’étant pas à jour 
dans leurs vaccins et étant 
orientées vers les services 
compétents

Nombre/pourcentage 
d’enfants de moins de 5 ans 
n’ayant jamais reçu de vaccin 
(« zéro dose ») et orientés vers 
des centres de vaccination

Détection et signalement du 
tétanos néonatal

Détection et signalement de la 
paralysie flasque aiguë

Détection et signalement 
des éruptions cutanées et 
de la fièvre liées à la rougeole 
et à la rougeole-rubéole

Vaccination contre 
la poliomyélite au moyen 
du vaccin antipoliomyélitique 
oral (%)

Module sur la vaccination
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PP

Nombre de préservatifs 
distribués

Pourcentage d’adolescentes/
adolescents et de jeunes 
souhaitant recourir à une 
méthode de contraception ou 
à des services de planification 
familiale qui ont effectué un 
test de dépistage du VIH

Nombre de tests de dépistage 
du VIH effectués (volume 
de tests) et pourcentage de 
résultats positifs transmis 
aux patients (séropositivité)

Nombre de personnes ayant 
été orientées pour effectuer 
un test de dépistage du VIH

Orientation précoce des 
nourrissons

Nombre d’autotests 
individuels de dépistage 
du VIH distribués

Nombre de personnes ayant 
été identifiées et ayant 
effectué un test de dépistage 
du VIH dans le cadre de 
services de dépistage du cas 
index, et ayant reçu leurs 
résultats

Pourcentage de personnes 
suivant une prophylaxie 
préexposition soutenues 
et conseillées par des ASC

Nombre et pourcentage 
de personnes vivant avec 
le VIH qui suivaient un 
traitement antirétroviral à la 
fin de la période précédente 
et/ou qui ont commencé 
un traitement antirétroviral 
pendant la période 
actuellement considérée, 
mais qui ne le prenaient 
plus à la fin de la période 
actuellement considérée

Les indicateurs prioritaires sont alignés sur les lignes directrices de l’OMS sur les informations 
stratégiques (1), qui ont fait l’objet d’une procédure spécifique de consultation et de validation. 
Cette procédure n’a pas été utilisée pour les indicateurs supplémentaires présentés ici.

Module sur le VIH
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P

P

P

P

P

P

P

P
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P

P

P

P

P

P

P

P

S

S

Nombre de personnes vivant 
avec le VIH et suivant un 
traitement antirétroviral

Pourcentage de patientes 
recevant des soins prénatals 
ayant effectué un test de 
dépistage de la syphilis

Pourcentage de femmes ayant 
effectué un dépistage du cancer 
du col de l’utérus

Évitement des soins de santé 
à cause de la stigmatisation 
et de la discrimination 
(populations clés)

Évitement des soins de santé 
à cause de la stigmatisation 
et de la discrimination 
(personnes vivant avec le VIH)

Pourcentage de personnes 
ayant droit à une forme 
quelconque d’aide économique 
et qui ont été orientées par 
un ASC en vue d’en faire 
la demande

Pourcentage de personnes 
ayant droit à une forme 
quelconque d’aide économique 
qui ont pu en bénéficier

Pourcentage de personnes 
ayant droit à une aide juridique 
qui ont été orientées par 
un ASC en vue d’en faire la 
demande

Pourcentage de personnes 
ayant le droit à une aide 
juridique qui ont pu accéder 
à de tels services

Nombre/pourcentage de 
personnes examinées en vue 
de déceler d’éventuels troubles 
mentaux, neurologiques et liés 
à l’utilisation de substances 
psychoactives

Nombre/pourcentage 
de personnes présentant des 
troubles mentaux, neurologiques 
et liés à l’utilisation de 
substances psychoactives 
ayant été orientées vers
des services spécialisés

Module sur le VIH
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43 O SN SB
/
C

P P PSNombre/pourcentage de 
personnes présentant 
des troubles mentaux, 
neurologiques et liés à 
l’utilisation de substances 
psychoactives et bénéficiant 
de services spécialisés

Références
1. Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through programme monitoring and management. 
 Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/ 
 handle/10665/331697/9789240000735-eng.pdf, page consultée le 31 août 2020).

Module sur le VIH
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B

B

B

B

B

S

B

B

S

S

S
/
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Nombre/pourcentage 
d’enfants de moins de 5 ans 
ayant eu de la fièvre au cours 
des deux dernières semaines

Nombre/pourcentage de 
ménages disposant d’au 
moins une moustiquaire 
imprégnée d’insecticide

Nombre/pourcentage de 
ménages disposant d’au 
moins une moustiquaire 
imprégnée d’insecticide pour 
deux personnes

Nombre/pourcentage de 
personnes ayant dormi sous 
une moustiquaire imprégnée 
d’insecticide la nuit précédente

Nombre/pourcentage de 
personnes vivant dans une 
maison ayant fait l’objet d’une 
pulvérisation intradomiciliaire 
d’insecticide à effet rémanent 
(PID) au cours des 12 derniers 
mois

Nombre de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide 
distribuées par des ASC

Nombre/pourcentage de cas 
de fièvre ayant bénéficié d’un 
test de diagnostic rapide

Nombre/pourcentage de cas 
suspects ayant bénéficié d’un 
test de diagnostic rapide

Taux de positivité des tests 
de diagnostic rapide du 
paludisme

Nombre/pourcentage de 
patients atteints du paludisme 
ayant reçu un traitement 
antipaludique de première 
intention, conformément 
à la législation nationale

Nombre/pourcentage d’enfants 
atteints de paludisme confirmé 
et présentant des signes de 
danger qui sont orientés vers 
les services compétents

Module sur le paludisme
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124

125

126

N
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P

S

S

S
/
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B

B

Nombre/pourcentage 
d’enfants présentant 
des signes de danger du 
paludisme qui ont été 
orientés vers les services 
compétents après avoir reçu 
de l’artésunate par 
voie rectale

Nombre de femmes 
enceintes ayant reçu 0/1/2/3 
doses ou plus de traitement 
préventif intermittent du 
paludisme pendant leur 
grossesse (TPIg)

Nombre d’enfants âgés 
de 3 à 59 mois ayant reçu 
0/1/2/3/4 cycles ou plus 
de chimioprévention du 
paludisme saisonnier 
pendant une saison de 
transmission

Module sur le paludisme
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S

S

P

P

P

P

Pourcentage de cas confirmés 
de tuberculose parmi tous les 
patients orientés par un ASC 
vers des services de diagnostic

Pourcentage de patients 
signalés comme atteints de 
tuberculose après avoir été 
orientés vers les services 
compétents par un ASC parmi 
tous les patients signalés 
comme atteints de tuberculose

Pourcentage de personnes 
auxquelles un ASC a fourni un 
appui/suivi pour le traitement 
préventif de la tuberculose

Pourcentage de personnes 
ayant bénéficié d’une aide à 
l’observance du traitement 
contre la tuberculose

Dépistage des contacts des 
cas de tuberculose

Pourcentage de personnes 
traitées avec succès ayant 
bénéficié d’une aide 
communautaire à l’observance 
du traitement contre la 
tuberculose

Pourcentage de personnes 
ayant commencé et terminé 
un cycle de traitement 
préventif de la tuberculose

Pourcentage de personnes 
atteintes de la tuberculose 
orientées par un ASC vers 
un établissement de santé 
pour bénéficier d’une prise en 
charge des effets secondaires 
du traitement

Pourcentage de personnes 
ayant droit à une forme 
quelconque d’aide 
économique et qui ont été 
orientées par un ASC en vue 
d’en faire la demande

Pourcentage de personnes 
ayant droit à une forme 
quelconque d’aide 
économique qui ont pu en 
bénéficier

Module sur la tuberculose 
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P

P

S

S

S

S

Pourcentage de personnes 
ayant droit à une aide 
juridique qui ont été orientées 
par un ASC en vue d’en faire 
la demande

Pourcentage de personnes 
ayant le droit à une aide 
juridique qui ont pu accéder 
à de tels services

Nombre/pourcentage de 
personnes examinées en vue 
de déceler d’éventuels troubles 
mentaux, neurologiques et liés 
à l’utilisation de substances 
psychoactives

Nombre/pourcentage 
de personnes présentant 
des troubles mentaux, 
neurologiques et liés à 
l’utilisation de substances 
psychoactives ayant été 
orientées vers des services 
spécialisés

Nombre/pourcentage 
de personnes présentant 
des troubles mentaux, 
neurologiques et liés à 
l’utilisation de substances 
psychoactives et bénéficiant 
de services spécialisés

Module sur la tuberculose 
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C
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P
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P

P

P

S

Pourcentage de personnes 
ayant bénéficié d’une 
chimiothérapie préventive 
en vue d’un déparasitage

Nombre de signalements 
de cas suspects de maladie 
tropicale négligée

Nombre de rumeurs de cas 
de dracunculose signalées

Nombre de rumeurs de cas 
de pian signalées

Nombre de personnes 
orientées vers un centre de 
santé pour le diagnostic ou 
le traitement de maladies 
tropicales négligées

Couverture géographique 
de la chimiothérapie 
préventive pour les maladies 
tropicales négligées ciblées

Couverture démographique 
de la chimiothérapie 
préventive pour les maladies 
tropicales négligées ciblées

Pourcentage de ménages 
dans les communautés ciblées 
ayant bénéficié de campagnes 
de mobilisation sociale ou de 
sensibilisation sur les maladies 
tropicales négligées

Nombre de personnes 
mordues par un animal 
dans la communauté 
(cas de morsures d’animaux), 
par espèce animale

Nombre de décès survenus 
dans la communauté au cours 
des trois mois ayant suivi 
une morsure de serpent 
ou de chien
 

Module sur les maladies tropicales négligées 
Dans le cadre d’une approche intégrée, veuillez noter que nous 
recommandons vivement aux acteurs des programmes de lutte contre les 
maladies tropicales négligées de suivre des indicateurs recommandés pour 
d’autres modules, à savoir :

• EAH : 12, 14, 15, 16, 17 (voir aussi : 10, 11, 13, 18)
• Santé de l’enfant / santé de l’adolescent / nutrition : 60
• Paludisme : 116, 117 (voir aussi : 114, 118, 125, 126)
• Services axés sur les personnes : 109, 110, 111, 112
• Surveillance communautaire et alerte précoce : 173, 174, 175
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Nombre de personnes ayant 
bénéficié d’un dépistage 
des lésions cutanées 
caractéristiques des maladies 
tropicales négligées (et 
couverture démographique)

Nombre de cas de maladies 
tropicales négligées ayant 
reçu des soins adaptés ou 
recommandés en cas de plaies

Nombre de personnes ayant 
bénéficié d’un dépistage des 
signes et des symptômes 
de la leishmaniose viscérale 
(LV) et/ou de la leishmaniose 
dermique post-kala-azar 
(LDPKA)

Pourcentage de personnes 
présentant soit une hématurie 
visible signalée par le 
patient, soit une hématurie 
microscopique détectée par 
bandelettes réactives

Pourcentage de personnes 
souffrant d’un handicap 
physique lié aux maladies 
tropicales négligées qui 
reçoivent une aide à la 
réadaptation

Nombre (et pourcentage) 
de cas ayant reçu des 
instructions concernant 
l’auto-prise en charge pour les 
maladies tropicales négligées 
concernées

Pourcentage des maisons 
ciblées couvertes par des 
mesures de lutte contre les 
vecteurs domiciliaires

Nombre de masses d’eau 
de surface recensées et 
cartographiées

Pourcentage des ménages 
dont tous les réservoirs d’eau 
sont couverts et protégés

Module sur les maladies tropicales négligées 
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S

Nombre/pourcentage de 
personnes examinées en 
vue de déceler d’éventuels 
troubles mentaux, 
neurologiques et liés à 
l’utilisation de substances 
psychoactives

Nombre/pourcentage 
de personnes présentant 
des troubles mentaux, 
neurologiques et liés à 
l’utilisation de substances 
psychoactives ayant été 
orientées vers des services 
spécialisés

Nombre/pourcentage de 
personnes présentant 
des troubles mentaux, 
neurologiques et liés à 
l’utilisation de substances 
psychoactives et bénéficiant 
de services spécialisés

Module sur les maladies tropicales négligées 
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153
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34
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S

Nombre/pourcentage de 
ménages atteints par les 
messages de promotion 
de la santé concernant les 
conséquences de la violence 
à l’égard des femmes et 
les endroits où demander 
de l’aide

Nombre de renvois vers des 
services de santé ou d’autres 
services essentiels destinés 
aux femmes et aux filles qui 
signalent des violences au 
sein du couple ou des 
violences sexuelles

Nombre/pourcentage de 
femmes âgées de 15 à 49 ans 
ayant subi des mutilations 
génitales féminines

Nombre/pourcentage de filles 
âgées de moins de 15 ans 
ayant subi des mutilations 
génitales féminines ou 
risquant d’en subir

Nombre/pourcentage de 
ménages avec des enfants 
dans lesquels un ASC a mené 
une action de sensibilisation 
aux pratiques parentales 
positives

Nombre de ménages orientés 
vers des services familiaux 
par un ASC

Module sur la protection de l’enfance et la violence interpersonnelle
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P

S

S
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P

P

Nombre de naissances 
vivantes

Nombre de mortinaissances 
(morts fœtales tardives)

Nombre de décès néonatals 
(entre 0 et 27 jours)

Nombre de décès de 
nourrissons (bébés âgés 
de 0 à moins de 1 an)

Nombre de décès d’enfants 
(enfants âgés de 1 an à moins 
de 5 ans)

Nombre de décès d’enfants 
(enfants âgés de 5 ans à 
moins de 10 ans)

Nombre de décès de jeunes 
adolescents/adolescentes 
(âgés de 10 à 14 ans)

Nombre de décès 
d’adolescents/adolescentes 
plus âgés (entre 15 et 19 ans)

Nombre de décès d’adultes

Nombre de décès liés à la 
grossesse

Nombre de décès liés aux 
accidents de la route

Nombre de décès par noyade

Nombre/pourcentages 
de naissances vivantes 
survenues pendant la période 
considérée qui n’ont pas 
été enregistrées, pour 
lesquelles une notification 
a été adressée par l’ASC
aux autorités locales

C
B

S

Module sur l’enregistrement des faits 
d’état civil et les statistiques de l’état civil 
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162

163

164
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Nombre/pourcentages de 
décès survenus pendant la 
période considérée qui n’ont 
pas été enregistrés, pour 
lesquels une notification a 
été adressée par l’ASC aux 
autorités locales

Nombre/pourcentage 
d’enfants âgés de moins de 
5 ans dont la naissance a été 
enregistré auprès de l’autorité 
de l’état civil.

Nombre/pourcentage de 
décès enregistrés en temps 
opportun au cours de la 
période considérée

Module sur l’enregistrement des faits 
d’état civil et les statistiques de l’état civil 
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165
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81

86

166
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P

P

S

S

Pourcentage d’adolescents/
adolescentes consommant 
actuellement du tabac

Pourcentage de personnes 
consommant actuellement 
du tabac

Activité physique insuffisante 
chez les enfants (âgés de 0 à 
moins de 5 ans)

Activité physique insuffisante 
chez les enfants (âgés de 5 
ans à moins de 10 ans)

Activité physique insuffisante 
au sein de la population 
adolescente

Activité physique insuffisante 
au sein de la population 
adulte

Pourcentage d’enfants de 
moins de 5 ans présentant 
un surpoids

Pourcentage d’enfants d’âge 
scolaire et d’adolescents/
adolescentes obèses ou en 
surpoids dans la tranche 
d’âge 5-19 ans

Pourcentage de surpoids et 
d’obésité chez les adultes

Pourcentage de femmes 
ayant effectué un dépistage 
du cancer du col de l’utérus

Pourcentage de personnes 
chez qui les ASC ont relevé 
une tension artérielle élevée

Nombre/pourcentage 
d’adultes de plus de 40 ans 
asymptomatiques ayant un 
indice de masse corporelle 
supérieur ou égal à 25 qui 
présentent une glycémie 
élevée/un diabète

Module sur les maladies non transmissibles 
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169

21
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P

PB
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B

B

B

S P

P

S

S

S

S P

Pourcentage de personnes 
ayant une consommation 
occasionnelle de fortes 
quantités d’alcool

Nombre/pourcentage 
de personnes bénéficiant 
d’un accompagnement au 
traitement médicamenteux 
et de conseils pour prévenir 
les crises cardiaques et 
les accidents vasculaires 
cérébraux

Pourcentage de ménages 
qui utilisent essentiellement 
des combustibles et des 
technologies propres pour 
cuisiner

Pourcentage de ménages 
qui utilisent essentiellement 
des combustibles et des 
technologies propres pour 
s’éclairer

Pourcentage de ménages 
qui utilisent essentiellement 
des combustibles et des 
technologies propres pour se 
chauffer

Prévalence de l’insuffisance 
pondérale à la naissance 
chez les nouveau-nés mis au 
monde dans la communauté

Module sur les maladies non transmissibles 
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SP

Pourcentage de consultations 
de soins prénatals au cours 
desquelles les femmes 
ont reçu des conseils sur 
l’allaitement maternel

Pourcentage de consultations 
de soins prénatals 
communautaires réalisées 
durant la période considérée 
au cours desquelles une 
supplémentation en fer a été 
administrée ou prescrite aux 
femmes enceintes

Pourcentage de nouveau-nés 
mis au monde dans la 
communauté qui ont été mis 
au sein dans l’heure suivant 
la naissance

Pourcentage de nouveau-nés 
mis au monde dans la 
communauté dont le poids 
à la naissance a été consigné

Prévalence de l’insuffisance 
pondérale à la naissance 
chez les nouveau-nés mis au 
monde dans la communauté

Pourcentage de consultations 
effectuées par un ASC 
auprès de nourrissons de 
moins de 6 mois, au cours 
desquelles l’ASC a prodigué 
des conseils sur les pratiques 
d’alimentation adaptées 
pour le nourrisson et le 
jeune enfant

Pourcentage de consultations 
effectuées par un ASC auprès 
d’enfants âgés de 6 à 23 mois, 
au cours desquelles l’ASC 
a prodigué des conseils sur 
les pratiques d’alimentation 
complémentaire adaptées

Pourcentage de personnes 
ayant bénéficié d’une 
chimiothérapie préventive 
en vue d’un déparasitage

Module sur la nutrition
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S

Pourcentage d’enfants âgés 
de 6 à 59 mois ayant reçu 
tous les semestres une dose 
de vitamine A adaptée à 
leur âge lors de contacts 
avec des ASC (visites de 
routine et consultations lors 
d’événements ponctuels)

Nombre/pourcentage 
d’enfants âgés de 6 à 59 mois 
chez qui on a recherché des 
signes d’émaciation au cours 
de la période considérée

Pourcentage d’enfants âgés 
de 6 à 59 mois ayant un 
périmètre brachial inférieur
à 115 mm (malnutrition aiguë 
sévère)

Nombre/pourcentage 
d’enfants de moins de 5 ans 
dont le poids a été évalué

Nombre/pourcentage 
d’enfants de moins de 5 ans 
présentant une insuffisance 
pondérale

Pourcentage d’enfants âgés 
de 6 à 59 mois présentant une 
émaciation

Nombre/pourcentage 
d’enfants de moins de 5 ans 
dont la taille a été mesurée

Pourcentage d’enfants de 
moins de 5 ans présentant 
un surpoids

Pourcentage d’enfants d’âge 
scolaire et d’adolescents/
adolescentes obèses ou en 
surpoids dans la tranche 
d’âge 5-19 ans

Module sur la nutrition
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Nombre/pourcentage 
d’enfants ayant reçu un 
traitement contre la diarrhée

Supplémentation en fer (et 
en acide folique) administrée 
aux adolescentes et aux 
femmes en âge de procréer 
en prévention de l’anémie

Femmes et adolescentes 
présentant une insuffisance 
pondérale

Module sur la nutrition
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Nombre/pourcentage de 
personnes examinées en vue 
de déceler d’éventuels troubles 
mentaux, neurologiques et liés 
à l’utilisation de substances 
psychoactives

Nombre/pourcentage
de personnes présentant 
des troubles mentaux, 
neurologiques et liés à 
l’utilisation de substances 
psychoactives ayant été 
orientées vers des services 
spécialisés

Nombre/pourcentage 
de personnes présentant 
des troubles mentaux, 
neurologiques et liés à 
l’utilisation de substances 
psychoactives et bénéficiant 
de services spécialisés

Nombre de personnes ayant 
des idées ou intentions 
suicidaires

Nombre de personnes ayant 
fait des tentatives de suicide

Temps d’écran moyen la 
semaine ou le week-end 
à des fins récréatives

Pourcentage d’enfants 
surveillés en vue de détecter 
des signes précoces de retard 
de développement

Pourcentage d’enfants chez 
qui l’on suspecte des troubles 
du développement et ayant 
été orientés vers les services 
compétents

Pourcentage de personnes 
s’occupant d’enfants ayant 
reçu des conseils sur les 
soins réactifs et les activités 
d’apprentissage précoce

Pourcentage d’enfants chez 
qui l’on suspecte des 
problèmes et des troubles 
du développement et dont 
les parents ou tuteurs ont 
reçu des informations en 
matière d’éducation

Module sur la santé mentale
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Pourcentage de personnes 
consommant de l’alcool
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ANNEXE 2. LISTE DES INDICATEURS 
 COMMUNAUTAIRES PERTINENTS  
 POUR LA PRISE EN CHARGE 
 INTÉGRÉE DES MALADIES 
 AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

Santé de l’enfant

52. Nombre/pourcentage de nouveau-nés et d’enfants présentant des signes de danger orientés
 vers les services compétents
63. Pourcentage d’enfants âgés de 6 à 59 mois ayant un périmètre brachial inférieur à 115 mm 
 (malnutrition aiguë sévère)
70. Nombre/pourcentage d’enfants ayant reçu un traitement contre la diarrhée
71. Pourcentage d’enfants présentant une respiration rapide et/ou un tirage sous-costal
72. Pourcentage d’enfants présentant une respiration rapide et/ou un tirage sous-costal ayant
 reçu un traitement antibiotique

Paludisme

119. Nombre/pourcentage de cas de fièvre ayant bénéficié d’un test de diagnostic rapide
120. Nombre/pourcentage de cas suspects ayant bénéficié d’un test de diagnostic rapide
121. Taux de positivité des tests de diagnostic rapide du paludisme
122. Nombre/pourcentage de patients atteints du paludisme ayant reçu un traitement antipaludique
 de première intention, conformément aux directives nationales
123. Nombre/pourcentage d’enfants atteints de paludisme confirmé et présentant des signes 
 de danger qui sont orientés vers les services compétents
124. Nombre/pourcentage d’enfants présentant des signes de danger du paludisme qui ont été orientés 
 vers les services compétents après avoir reçu de l’artésunate par voie rectale

Vaccination

95. Nombre/pourcentage de personnes n’étant pas à jour dans leurs vaccins et étant orientées
 vers les services compétents
96. Nombre/pourcentage d’enfants de moins de 5 ans n’ayant jamais reçu de vaccin (« zéro dose »)
 et orientés vers des centres de vaccination
100. Vaccination contre la poliomyélite au moyen du vaccin antipoliomyélitique oral (%)

VIH

28. Nombre de tests de dépistage du VIH effectués (volume de tests) et pourcentage de résultats
 positifs transmis aux patients (séropositivité)
79. Nombre de personnes ayant été orientées pour effectuer un test de dépistage du VIH
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