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L’alignement d’éléments de données
pour des programmes VIH cohérents
Réussite en Côte d’Ivoire
En Côte d’Ivoire, deux bases de données existent pour les
programmes liés aux VIH. Le premier programme vient en
aide aux orphelins et enfants vulnerables (OEV). Le deuxième
programme, DREAMS, (“Determined, Resilient, Empowered,
AIDS-free, Mentored, and Safe”) est destiné aux adolescentes et
jeunes femmes à risque de contracter le VIH. Ces deux programmes n’ont pas été lancés au même moment et ont donc été
construits en utilisant des bases de données séparées. Le problème
qui se pose à présent—maintenant que ces deux programmes
fonctionnent en proximité l’un de l’autre à travers la Côte
d’Ivoire—est que les plateformes d’information respectives des
deux programmes ne peuvent pas communiquer entre elles.
Ceci veut dire que les programmes ne peuvent pas facilement
identifier les cas de figure dans lesquels ils sont amenés à aider
le/la même bénéficiaire. Ils ne sont pas non plus capables de
résoudre la duplication de services ni d’identifier les lacunes dans
les services auxquelles l’un ou l’autre des programmes serait capable de répondre. De plus, aucun des deux programmes ne peut
être certain que leurs données sont exactes ou complètes—parce
que la même personne pourrait exister dans les deux systèmes de
données sans que personne ne le sache.
Ceci changera en 2019, car le projet MEASURE Evaluation,
financé par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et le Plan d’urgence du Président américain
pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR), fournira un appui pour
le développement d’une liaison entre les bases de données OEV et
DREAMS. Une fois ceci fait, les gestionnaires des programmes
visant les enfants, adolescents et jeunes adultes pourront plus
facilement discerner quelles personnes sont atteintes par leurs
interventions et découvrir qui reçoit de l’aide deux fois et qui en
contrepartie ne reçoit aucune aide.
De nombreux problèmes et difficultés surviennent quand deux
programmes sont dans la possibilité d’avoir des services ou des bénéficiaires qui se chevauchent et qu’ils restent ignorants de ce fait.
Parmi ces problèmes, une duplication des bénéficiaires surestime
le besoin d’une population pour un/des service(s) et créé de la
confusion par rapport à quel service est offert à quelle personne.
La duplication de services—tel qu’un appui à la scolarisation—
ou des situations dans lesquelles les bénéficiaires reçoivent des
services similaires de la part de deux programmes est un gâchis
de ces ressources précieuses qui pourraient à la place servir à

aider plus de personnes. De plus, le fait que les données d’un
programme ne puissent pas refléter qui reçoit un service est un
problème de qualité des données qui ne permet pas une compréhension précise de la prestation et de l’efficacité des services.
Construire un lien

La première étape—déjà accomplie— pour MEASURE Evaluation était d’animer un atelier rassemblant les gestionnaires et
partenaires de mise en œuvre du Programme National de prise
en charge des Orphelins et autres Enfants rendus Vulnérables du
fait du VIH/SIDA (PNOEV) et de DREAMS afin d’arriver à
l’entente qu’un lien entre les bases de ces deux programmes soit
une bonne idée.
Tous les participants se sont mis d’accord de commencer par une
révision des différents outils de collecte de données afin de voir
quels éléments de données communs existent et, si nécessaire,
réviser ces outils afin qu’un élément de données spécifique et
commun puisse être collecté—le numéro d’identification du/de
la bénéficiaire ayant été choisi comme ce dit élément. Cet élément
de données commun permettrait aux deux bases de données
d’être comparées dans un effort d’identifier des anomalies ou
duplications. L’atelier a servi à réviser les indicateurs et les outils
de collecte de données comme étape nécessaire pour l’instauration de spécifications techniques afin de créer un module liant
les bases de données OEV et DREAMS. Cette tâche est actuellement entre les mains d’un spécialiste de la technologie qui est
en train de développer le lien proposé. MEASURE Evaluation
testera ce lien et aidera ensuite les gestionnaires des programmes
OEV et DREAMS à identifier les services dupliqués.
Cette liaison peut aussi incorporer des processus qui faciliteront
la communication entre les deux programmes afin de cibler les
bénéficiaires potentiels de manière efficace. De plus, ce travail
aidera aussi à renforcer la capacité du PNOEV à gérer les deux
bases de données.
Le résultat attendu suite à la liaison des deux programmes sera
l’amélioration de leur efficacité, l’amélioration de la qualité des
données et l’assurance que les partenaires qui travaillent dans le
même lieu et avec la même population cible peuvent communiquer entre eux et travailler jointement de la manière la plus
efficace.
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