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Nous œuvrons pour une meilleure santé
pour tous
Nous collaborons avec les partenaires
Nous renforçons les systèmes sanitaires
Nous sommes MEASURE Evaluation
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L’engagement de MEASURE Evaluation
Cette publication a été produite avec l’appui de l’Agence des Etats-Unis pour le
développement international (USAID) dans le cadre de l’Accord coopératif MEASURE
Evaluation AID-OAA-L-14-00004. Cet accord est mis en œuvre par le Carolina Population
Center de l’Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill, avec la collaboration
d’ICF International ; John Snow, Inc. ; Management Sciences for Health ; Palladium ;
et l’Université de Tulane. Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas
forcément les vues de l’USAID ou du gouvernement des Etats-Unis.

Chez MEASURE Evaluation,
nous sommes spécialistes
des
, et les données

données

décrivent le vécu des populations.

Grâce aux données, les systèmes
de santé sont plus forts et servent
mieux les populations.
•

Les données sont directement liées
aux vies humaines réelles.
•
•
•
•

Nous renforçons la collecte, l’analyse, et
l’utilisation des données afin d’améliorer la
santé
Nous facilitons l’amélioration de la qualité des
données afin d’obtenir des informations fiables
Nous facilitons l’établissement de normes en
matière des données
Nous veillons à ce que les collecteurs de
données aient les connaissances nécessaires

Notre travail rend les données plus fiables.

Les données sont essentielles à
l’amélioration de la santé humaine.
•
•
•
•

Nous interprétons les données afin que les
programmes de santé puissent faire plus avec
moins
Nous élaborons des méthodes, approches, et
outils innovateurs qui renforcent les programmes
Nous analysons les données pour que les
services appropriés atteignent les populations
ciblées
Nous renforçons la collecte des données de
surveillance afin d’identifier les menaces à la
sécurité sanitaire

Notre travail facilite l’affectation de
ressources limitées pour qu’elles
obtiennent les meilleurs résultats
possibles

•
•
•

Nous appuyons le renforcement des systèmes
d’information et de leur interopérabilité afin
d’améliorer la qualité des soins
Nous utilisons des outils géospatiaux afin
d’identifier les besoins et lacunes en matière de
services de santé
Nous utilisons l’informatique pour augmenter la
vitesse et la précision de notre travail
Nous alignons les données locales avec des
plateformes solides telles que DHIS 2 et DATIM
afin de fournir une vue plus complete de la
situation sanitaire

Notre travail rend les données plus efficaces
et plus faciles à utiliser.

Les données renforcent les
systèmes de santé pour qu’ils
puissent mieux répondre aux
besoins des populations.
•
•
•
•

Nous renforçons les capacités de recherche des
pays afin d’améliorer les systèmes de santé
Nous favorisons l’utilisation des données pour
améliorer les politiques et les programmes
Nous aidons les utilisateurs à gérer les systèmes
de santé dans une perspective à long terme
Nous évaluons les systèmes et programmes
de santé pour identifier les opportunités de
renforcement ou les besoins de changement

Notre travail aide à mesurer la
performance des systèmes de santé.

Les données nous rappellent
l’importance de chaque vie humaine.
Par conséquent,
•
•
•
•
•
•
•

Nous concevons des moyens plus efficaces de
suivre les services de santé et les résultats sanitaires
Nous fournissons des informations stratégiques
pour répondre aux priorités sanitaires identifiées
par le PEPFAR
Nous évaluons l’impact sur la santé des normes en
matière de genre
Nous contribuons à une meilleure compréhension
des besoins des populations vulnérables
Nous aidons les fournisseurs des soins à réaliser les
objectifs 90-90-90 en matière de soins et traitement
du VIH
Nous contribuons à la réalisation de l’objectif d’une
génération sans SIDA
Nous contribuons à mettre fin aux morts infantiles
et maternelles évitables

En fin de compte, notre travail favorise l’équité
et sauve et améliore des vies.

Notre programme:
Utiliser les données pour
améliorer les systèmes afin
d’améliorer la santé et aider
les populations.

Et ne jamais cesser d’apprendre sur
ce qui donne les meilleurs résultats.
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