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MODULE 4 : COMMENT DÉVELOPPER UN PLAN DE
SURVEILLANCE, SUIVI ET ÉVALUATION POUR LES
PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

C

e module décrit les fonctions principales et les éléments essentiels d’un plan de surveillance, suivi et
évaluation (SSE) pour les programmes de lutte contre le paludisme et le processus pour élaborer et
mettre en œuvre un plan de SSE. Il permettra également de passer en revue les définitions des buts et
objectifs SMART (Spécifique, Mesurable, Approprié, Réaliste et Temporel).

Objectifs du Module
À la fin de ce module, vous serez en mesure de :
•
•
•
•
•

Décrire les fonctions d’un plan de SSE pour les programmes
de lutte contre le paludisme.
D’identifier les principaux éléments d’un plan de SSE pour les
Suivi des progrès en Ethiopie ©
programmes de lutte contre le paludisme.
Bonnie Gillespie, Voix pour un Futur
Sans Paludisme
Décrire le processus d’élaboration d’un plan de SSE.
Comprendre comment de mettre en œuvre un plan de SSE.
Faire une distinction entre les buts et objectifs pour les programmes d’intervention sur le
paludisme.

Qu’est-ce qu’un Plan de SSE ?
Un plan de SSE est un document exhaustif qui décrit toutes les activités de surveillance, suivi et
évaluation dans un système de SSE. Il comprend toutes les caractéristiques suivantes :
•

•
•
•

•

Une description des objectifs du programme, des interventions développées pour atteindre les
objectifs et des procédures à mettre en œuvre pour déterminer si oui ou non les objectifs sont
atteints.
Les résultats attendus du programme et comment ils se
rapportent aux buts et objectifs.
Une liste des données qui sont nécessaires, comment les
données seront recueillies et analysées.
Une description de la façon dont l’information sera
utilisée, en plus des ressources qui seront nécessaires
pour diffuser l’information.
Une description de la façon dont le programme rendra
compte à toutes les parties prenantes impliquées dans le Suivi de la distribution de moustiquaires
en RDC © Johanna Karemere, MEASURE
programme. Cela inclut les parties prenantes à tous les
EVALUATION
niveaux, tels que les bénéficiaires, les responsables de
programmes, les décideurs et autres bailleurs de fonds.

Idéalement, le plan de SSE devrait être développé en même temps que l’élaboration de votre programme.
Dans la pratique, cependant, ce n’est pas souvent le cas et les plans de SSE sont développés après la mise
en place du programme. Si possible, pensez à développer les deux simultanément.
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Fonctions d’un Plan de SSE
Un plan de SSE sert un certain nombre de fonctions. D’abord, le plan
mentionne la façon dont le programme va évaluer les résultats, assurant
ainsi la redevabilité du programme vis-à-vis des parties prenantes.
Deuxièmement, il sert à documenter le consensus auquel sont
parvenues toutes les parties prenantes. Cela offre une plus grande
transparence et tient les parties prenantes responsables des réalisations
du programme. Troisièmement, le plan aide à guider la mise en œuvre
du SSE au cours de la durée de vie du programme, en standardisant et
coordonnant ainsi tous les efforts de SSE pour l’ensemble du
programme. Enfin, le plan contribue à préserver la mémoire
institutionnelle.

Présentation d’un plan de SSE par
une participante lors de l’atelier
régional SSE de paludisme ©
Ismaël Nana, 2017

Il est important de se souvenir qu’un plan de SSE est un document évolutif. Les programmes sont
souvent modifiés en fonction des leçons apprises lors de leur mise en œuvre. Si votre programme est
modifié pendant la durée de son implémentation, il est important d’ajuster également le plan de SSE en
conséquence.
Un plan de SSE devrait s’efforcer d’être :
•
•
•
•

Utile en servant les besoins de ses utilisateurs escomptés en informations utiles.
Faisable, ainsi que réaliste, diplomatique et économe.
Mené de manière légale et éthique, vis-à-vis de ceux/celles qui y participent et qui sont affectés
par les évaluations.
Précis, en transmettant des informations techniquement valides.

Éléments d’un Plan SSE
Un plan de SSE se compose de huit principaux éléments :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduction
Description du programme
Indicateurs
Sources des données et les systèmes d’enregistrement
Plans pour démontrer le rendement du programme, les réalisations et l’impact
Plans pour la diffusion et l’utilisation des données
Analyse de la qualité des données
Plan de mise en œuvre

Il est important de noter que tous les plans ne seront pas conformes à ce schéma précis. Certains plans
comprendront d’autres éléments ou un arrangement différent des éléments. Ces éléments représentent les
composantes essentielles d’un plan SSE qui devrait être mûrement réfléchi et discuté en détail.
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1. Introduction
L’introduction d’un plan de SSE comprend :
•
•

Le but du plan de SSE – par exemple : "Détailler comment le programme suivra de près les progrès
réalisés et évaluera ses réalisations".
Une description de la façon dont le plan de SSE a été élaboré – Fournir une description des parties
prenantes et du processus qui a été entrepris pour parvenir à un consensus entre toutes les parties
prenantes.

2. Description du Programme
La description du programme comporte :
•
•
•
•

•

L’énoncé du problème
• Traite de la nature du problème lié au paludisme que le programme essaie de résoudre.
Le cadre conceptuel pour le programme
Les buts et objectifs
• Décrit le résultat ultime du programme (but) et les objectifs à court terme (objectifs).
La description du programme
• Fournit une description des interventions qui seront mises en œuvre.
• Décrit la couverture géographique du programme et la population cible de(s)
l’Intervention(s).
• Discute de la durée prévue du programme.
Le cadre logique/Cadre de résultats

3. Indicateurs
Cette section fournit des détails sur les indicateurs à mesurer pour suivre l’état d’avancement du
programme et les réalisations. Afin de sélectionner les indicateurs pour le programme, il y a un certain
nombre de considérations importantes à prendre en compte.
Les indicateurs doivent être basés sur :
•
•
•
•
•

Le cadre logique et conceptuel de votre programme.
La nature de l’information stratégique nécessaire à la prise de décisions à tous les niveaux
(mondial/des politiques/communautaire/programmatique/et des bénéficiaires).
Les exigences spécifiques du bailleur de fonds.
La disponibilité des données existantes et/ou la possibilité de collecter de nouvelles données.
Le montant du financement du programme alloué aux activités de SSE.

Figure 8. Exemple d’une matrice des indicateurs
Source de données

Périodicité

Niveau

Responsable

Indicateurs
Nombre de prestataires

Registres, rapports

Trimestrielle

Formation
Sanitaire

Personnel local
SSE du district

Proportion d’enfants <5
ans ayant dormi sous une
Mil la nuit précédente

Enquêtes de
ménages

Périodique
(tous les 1-5
ans)

National

Personnel
d’enquête
nationale
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Voici quelques suggestions de façons dont vous pouvez présenter les indicateurs au sein de votre plan
SSE.
•
•

Matrice des indicateurs : tableau qui présente les indicateurs, les sources de données, la fréquence
et la personne responsable.
Fiches de référence des indicateurs : feuilles détaillées décrivant chaque indicateur, la façon de les
mesurer, les hypothèses sous-jacentes et les considérations en matière d’interprétation. Voir un
autre exemple d’une fiche de référence d’indicateur.

4. Sources des Données et les Systèmes de
Présentation des Données
La section sur les sources de données et les systèmes de
présentation des données du plan de SSE décrit les sources
des informations utilisées pour mesurer chacun des
indicateurs, la façon dont ces informations seront présentées
et comment l’équipe SSE va procéder pour les collecter.
Il comprend généralement une description de chacun des
éléments suivants :
•
•

•

•

Figure 9. Exemple d’une fiche de
référence des indicateur
Nom de l’indicateur
DESCRIPTION
Justification:
Définition de l’indicateur:
•
Numérateur:
Dénominateur:
•
Méthode mesure:
Fréquence:

Les sources spécifiques à partir desquelles vous
Interprétation:
obtiendrez vos données pour chacun des indicateurs.
Un cadre fournissant les détails sur la collecte, le
Source(s) de données:
traitement, l’analyse et le système de présentation des
Forces:
données.
Le type d’outils pour la collecte des données ; par
Faiblesses:
exemple : dossiers des patients ou les registres,
Cette fiche a été mise à jour le
questionnaires d’enquête ou formulaires de gestion
29 octobre 2019
des produits de base.
La gestion des activités de SSE, y compris les rôles et responsabilités de chaque groupe et/ou de
chaque membre du système de présentation des données.

5. Plans pour Démontrer les Réalisations et l’Impact du Programme
Il est important d’inclure dans votre plan de SSE un compte rendu détaillé de la façon dont vous allez
démontrer les résultats et l’impact de votre programme. Cela consiste essentiellement à inclure dès le
début un plan d’évaluation dans votre programme afin de mesurer les résultats et l’impact sur la durée de
vie du programme. En général, il est préférable d’inclure une évaluation qui permettrait de mesurer des
indicateurs au moment de l’enquête de base (au début du programme) et les comparer aux mêmes
indicateurs soit à la fin du programme ou pendant le cycle de vie du programme. D’autres études
spécifiques peuvent être incluses dans le plan de SSE et qui peuvent avoir lieu pendant ou après le
programme. Ce type d’évaluation est moins idéal que le premier ; toutefois, il sera l’option la plus réaliste
dans certains cas.
Cette section du plan de SSE comprend :
•
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La méthodologie qui sera utilisée pour l’évaluation des résultats ou de l’impact du programme.
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•

Le protocole(s) pour toute autre étude spécifique prévue dans le cadre du programme.

6. Plans pour la Diffusion et l’Utilisation de l’Information
Il est essentiel d’inclure une section au sein du plan de SSE qui détaille comment les données et
informations recueillies seront diffusées, les cibles et parties prenantes auxquelles elles seront destinées, et
comment elles seront utilisées dans le processus de prise de décision. Clarifier dès le début du
programme, comment les données seront utilisées à tous les niveaux (parmi toutes les parties prenantes)
pour la prise de décision contribuera à créer une « culture » propice à l’utilisation de données pour la prise
de décisions parmi les parties prenantes.
Cette section du plan de SSE comprend :
•
•
•

Comment les données et autres informations collectées seront stockées pour assurer la
confidentialité et qui seront les utilisateurs de données.
Comment l’information/les résultats de l’évaluation(s) et des études spécifiques seront diffusées
et utilisées.
Les différentes méthodes envisagées pour la diffusion de l’information. Par exemple,
l’information sera-t-elle diffusée à l’aide des rapports, des différents médias (radio, télévision) ou
d’autres conférences.

7. Analyse des Contraintes Liées à la Qualité des Données et les Solutions
Possibles
Le plan de SSE doit inclure une description des contraintes que vous envisagez de rencontrer tout au long
de la mise en œuvre du programme, et les possibles solutions/actions qui seront entreprises par le
programme pour éviter ces contraintes. Il est important de montrer que vous avez envisagé et prévu des
contraintes possibles liées à la qualité des données recueillies par le programme ou dans la performance
globale du programme.

8. Plan de Mise en Œuvre
Cette section du plan décrit la capacité nécessaire pour mettre en œuvre les fonctions de l’unité SSE et
comment celles-ci seront traitées. Il comprend également un plan de travail détaillé pour la façon dont le
plan de SSE sera mis en œuvre.
Le plan de travail comprend les éléments suivants :
•
•
•
•

Chaque activité de SSE, y compris les éventuelles mises à jour du plan de SSE.
L’échéancier de chaque activité et sa place tout au long du cycle de vie du programme.
La personne responsable de chaque activité.
Le budget nécessaire pour chaque activité.

Préparer un Plan de SSE
Au-delà de la simple rédaction du document, il existe un certain nombre d’étapes dans le processus
d’élaboration et de préparation d’un plan de SSE.
1. Identifier les parties prenantes de votre programme et les impliquer dans l’élaboration et la mise
en œuvre du plan de SSE.
2. Évaluer les besoins de votre programme en informations stratégiques.
Module 4: Comment Développer un Plan de Surveillance, Suivi et Evaluation pour les
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3. Évaluer les capacités du système existant à répondre à vos besoins en informations stratégiques.
Si les systèmes actuels ne sont pas en mesure de rassembler les informations dont vous avez
besoin, décider de quels mécanismes/systèmes vous devrez mettre en place afin de recueillir ces
informations.
4. Recueillir des données de référence pour les indicateurs choisis dans le plan de SSE.
5. Élaborer un mécanisme de développement et de révision pour le plan de SSE entre les parties
prenantes.
6. Préparer un budget pour la mise en œuvre de votre plan de SSE.
7. Parvenir à un consensus et un engagement parmi les intervenants sur tous les aspects suivants :
a. Ressources pour la mise en œuvre du plan SSE ;
b. Indicateurs et leurs définitions ;
c. Systèmes/mécanismes de collecte, d’analyse, et de traitement des données ;
d. Un plan de génération de rapports, l’échéancier et le format(s) ;
e. Les rôles et responsabilités de tous les intervenants pour la mise en œuvre du plan de
SSE.
8. Préparer un avant-projet du plan de SSE.
9. Examiner et obtenir le consensus parmi les intervenants du programme.
10. Finaliser le plan de SSE.

Conseils pour la Mise en Œuvre du Plan de SSE
Voici une liste des conseils importants à retenir pour une mise en œuvre efficace de votre plan SSE.
•
•
•
•
•
•
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Il est important de mobiliser et de faire participer de façon continue les intervenants de votre
programme lors de la mise en œuvre du plan SSE.
Il est essentiel au début du processus de clarifier les rôles et responsabilités de chacun des
intervenants pour mener à bien le plan de SSE.
Le programme est mis en œuvre tel que prévu et il est en train d’atteindre les résultats escomptés.
Le programme doit régulièrement préparer et diffuser des rapports et des présentations sur les
résultats du programme à l’intention des parties prenantes.
Lorsque cela est possible, le programme devrait faciliter et/ou soutenir les parties prenantes à
utiliser l’information produite pour la prise de décisions.
N’oubliez pas de mettre à jour le plan de SSE chaque fois qu’il y a des changements dans votre
programme et partager ces changements avec toutes les parties prenantes.

Surveillance, Suivi, et Evaluation des Programmes de Lutte contre le Paludisme : Cours en Ligne

Développement du plan de SSE :
Conseils pour l’établissement d’un consensus

Rôle de l’Unité de SSE
Il existe un certain nombre de rôles importants
que l’unité SSE d’un programme ou d’une
organisation joue dans l’élaboration et la mise
en œuvre d’un plan de SSE.

•

Assurer que vos parties prenantes aies
connaissance du point sur lequel vous
essayez de parvenir à un consensus dans le
plan de SSE (p. ex., quels indicateurs à
utiliser, les rôles et responsabilités pour la
mise en œuvre du plan de SSE, etc.)

•

Assurer que tous les intervenants soient

Les principaux rôles sont les suivants :
•

•

•

•

•
•

Établir un consensus sur le plan de
impliqués tôt dans le processus
d’élaboration du plan de SSE. Cela
SSE proposé parmi toutes les parties
permettra de faire en sorte qu’ils aient
prenantes du programme, y compris les
amplement l’opportunité de contribuer au
bénéficiaires, les gestionnaires de
développement du plan.
programmes, les décideurs et les
• Donner aux parties prenantes l’opportunité
bailleurs de fonds.
de contribuer et de recevoir des
Coordonner les activités de SSE avec la
commentaires sur le plan.
mise en œuvre des activités du
• Promouvoir de façon régulière le message
programme.
selon lequel le SSE fournit les moyens de
Gérer et manipuler les données, à
démontrer dans quelle mesure un
savoir la saisie, l’analyse et
programme atteint ses objectifs et fournit
des renseignements précieux pour
l’interprétation de toutes les données.
l’amélioration de votre programme.
Présenter les résultats et diffuser
l’information obtenue à tous les
intervenants dans un format convivial
et facilement accessible à tous.
Prendre des mesures appropriées pour assurer la qualité des données, y compris vérifier les
données pour évaluer leur qualité.
Assurer la formation du personnel et le renforcement de leur capacité en SSE.

Astuces Importantes
Voici quelques conseils à considérer lorsque vous préparez votre plan de SSE.
Tableau 3. Conseils pour préparer un plan SSE
A Faire
•
•
•
•
•
•

Commencer tôt.
Faire participer les parties prenantes à
toutes les étapes du processus.
Évaluer la capacité actuelle et utiliser ce
qui est déjà disponible.
Éviter la duplication de la collecte de
données et l’enregistrement des données.
Allouer de façon appropriée le budget
pour le plan de SSE.
Présenter les résultats dans un format
facilement accessible et en temps
opportun.

A Ne Pas Faire
•
•

Collecter des informations qui ne seront pas
utilisées.
Sous-estimer l’importance de l’adhésion et
l’appropriation des intervenants à chaque
étape du processus.
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Développer une Déclaration du Problème
Un énoncé de problème doit être développé dans la description du programme d’un plan SSE. Une
bonne déclaration de problème énonce de manière concise une situation liée aux besoins ou aux
objectives du programme à modifier. Il indique qui ou quoi est concerné, combien de personnes et ce qui
relie le problème a la finalité du programme. Une autre façon de regarder un problème est de demander :
Quelle est la cause principale du problème ?
Existe-t-il d’autres causes sous-jacentes ? Les causes sont-elles interdépendantes ou pas ? Quelles sont les
conséquences liées au problème ?
Comprendre les causes du problème contribue à l’élaboration d’un plan efficace. L’analyse des arbres a
problèmes ou le diagramme en arête de poisson sont deux outils couramment utilisés pour élaborer un
énoncé de problème.

Buts et Objectifs
Les cadres de SSE contribuent à accroître la compréhension de
la finalité et des objectifs d’un programme en démontrant
comment les différentes composantes et la séquence d’étapes ou
de processus, fonctionnent pour la réalisation des résultats
ultimes désirés du programme. Il est important de comprendre la
différence entre un but et un objectif, car ce sont deux éléments
clés au sein des cadres de SSE. Un but est un énoncé général
d’un résultat désiré à long terme d’un programme, alors qu’un
objectif est une déclaration d’un résultat souhaité, précis, réaliste
et mesurable du programme.

Deux fillettes © Bonnie Gillespie, Voix pour
un Futur Sans Paludisme

Lire chaque énoncé dans le quiz et décider s’il représente un but ou s’il est un exemple d’objectif.
1. Réduire la morbidité et la mortalité due au paludisme chez les enfants de moins 5 ans.
a. But
b. Objectif
2. Au moins 85 % des femmes enceintes ont accès à un traitement préventif intermittent dans la
communauté X d’ici janvier 2016.
a. But
b. Objectif
3. Chaque mois, 80 % d’enfants qui présentent de la fièvre à la clinique médicale de la communauté Y
reçoivent le traitement antipaludique approprié selon la politique thérapeutique actuelle.
a. But
b. Objectif

Maintenant, pensez à votre propre projet de paludisme ; Quel sont
le but et les objectifs de votre programme ?
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Bonnes Réponses pour les Buts et Objectifs
1. Réduire la morbidité et la mortalité due au paludisme chez les enfants de moins 5 ans.
a. But
2. Au moins 85 % des femmes enceintes ont accès à un traitement préventif intermittent dans la
communauté X d’ici janvier 2016.
b. Objectif
3. Chaque mois, 80 % d’enfants qui présentent de la fièvre à la clinique médicale de la communauté Y
reçoivent le traitement antipaludique approprié selon la politique thérapeutique actuelle.
b. Objectif

Les Objectifs SMART
Le but et les objectifs de votre programme devraient être écrits
de façon « SMART » En d’autres termes, ils doivent répondre
aux - critères « SMART » — Spécifique, Mesurable, Approprié,
Réaliste et Temporel (limité dans le temps).
•
•
•
•
•

Spécifique : identifie des événements ou des actions concrètes qui auront lieu.
Mesurable : quantifie le montant des ressources, des activités ou du changement.
Approprié : se rapporte logiquement à l’énoncé du problème global et des effets escomptés par
le programme.
Réaliste : fournit une dimension réaliste qui peut être atteinte avec les ressources et les plans
disponibles pour la mise en œuvre.
Temporellement défini : spécifie le délai au terme duquel l’objectif sera atteint.

La Mise en Action des Objectifs SMART
Testez vos connaissances sur les objectifs SMART en déterminant si les énoncés suivants répondent aux
critères SMART. Vos réponses ne seront pas évaluées. Les bonnes réponses sont fournies à la page 54.
1. Vrai ou Faux : la déclaration suivante répond aux critères
SMART : « Assurer qu’au moins 80 % de personnes
dorment sous les moustiquaires imprégnées d’insecticide
(MII) dans chaque district. »
2. Vrai ou Faux : la déclaration suivante répond aux critères
SMART : « Au moins 80 % des femmes enceintes ont accès
à l’ensemble des interventions visant à réduire le fardeau du
paludisme pendant la grossesse d’ici décembre 2015. »
3. Vrai ou Faux : la déclaration suivante répond aux critères
SMART : « Au moins 85 % de personnes dorment dans des Une femme et son enfant dormant sous une
logements dont les murs ont été aspergés d’insecticide dans MII © P Skov Vestergaard Frandsen 2007
les zones éligibles des 36 districts sélectionnés d’ici
Décembre 2017, une révision à la hausse à partir des 15 districts prévus initialement dans le Plan
stratégique national de lutte antipaludique 2015–2020. »
4. Vrai ou Faux : la déclaration suivante répond aux critères SMART : « La totalité (100 %) des patients
atteints de paludisme dans tous les districts reçoivent un traitement conformément à la politique
thérapeutique actuelle dans les 24 heures suivant l’apparition des symptômes d’ici la fin du mois
suivant. »
Module 4: Comment Développer un Plan de Surveillance, Suivi et Evaluation pour les
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Réponses Correctes pour SMART Objectifs
1. Vrai ou Faux : la déclaration suivante répond aux critères SMART : « Assurer qu’au moins 80 % de
personnes dorment sous les MIIs dans chaque district. »
Faux : Cet objectif ne remplit pas tous les critères d’un objectif SMART. Il n’inclut
pas le délai dans lequel l’objectif doit être atteint.
2. Vrai ou Faux : la déclaration suivante répond aux critères SMART : « Au moins 80 % des femmes
enceintes ont accès à l’ensemble des interventions visant à réduire le fardeau du paludisme pendant la
grossesse d’ici décembre 2015. »
Faux : Cet objectif ne remplit pas tous les critères d’un objectif SMART. Il n’est pas
spécifique’ il devrait inclure une définition de « l’ensemble des interventions » pour la
réduction du fardeau du paludisme. Quand un indicateur n’est pas spécifique, il est
difficile à mesurer.
3. Vrai ou Faux : la déclaration suivante répond aux critères SMART : « Au moins 85 % de personnes
dorment dans des logements dont les murs ont été aspergés d’insecticide dans les zones éligibles des
36 districts sélectionnés d’ici Décembre 2017, une révision à la hausse à partir des 15 districts prévus
initialement dans le Plan stratégique national de lutte antipaludique 2015-2020. »
Vrai : Cet objectif est SMART. Il remplit tous les cinq critères d’un objectif SMART.
Il est spécifique, mesurable, approprie, réaliste et temporellement défini.
4. Vrai ou Faux : la déclaration suivante répond aux critères SMART : « La totalité (100 %) des patients
atteints de paludisme dans tous les districts reçoivent un traitement conformément à la politique
thérapeutique actuelle dans les 24 heures suivant l’apparition des symptômes d’ici la fin du mois
suivant. »
Faux : cet objectif ne remplit pas tous les critères d’un objectif SMART. Il n’est pas
réaliste. S’assurer que tous les des patients atteints de paludisme reçoivent un
traitement conformément à la politique thérapeutique dans les 24 heures suivant
l’apparition des symptômes prendrait beaucoup de temps à accomplir et ne pourrait
pas être accompli en 1 mois.
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Évaluation du Module 4
Questions
Les bonnes réponses sont fournies à la page suivante.
1. Lequel des éléments suivants n’est pas un élément essentiel d’un plan de SSE ?
a.

Une description détaillée des activités du programme/ des interventions, y compris un calendrier
et un plan de mise en œuvre.
b. Les différentes sources de données qui seront utilisées pour la collecte de tous les indicateurs.
c. Un plan sur la manière de mettre en œuvre le plan de SSE.
d. Une analyse des possibles contraints liées à la qualité des données.
2. Vrai ou Faux : une fois qu’un plan de SSE est élaboré, il est important de s’en tenir au plan durant
tout le cycle de vie du programme, même s’il y a de petites modifications dans votre programme.
a. Vrai
b. Faux
3. Lequel des éléments suivants ne fait pas partie de la fonction principale d’un plan de SSE ?
a.
b.
c.
d.

Montrer comment un programme va évaluer ses réalisations.
Montrer aux parties prenantes comment le programme entend mener ses activités de SSE.
Guider le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre au cours de la durée de vie du programme.
Documenter exactement comment les activités SSE seront menées afin d’éviter d’avoir à
effectuer tout changement plus tard.

4. Vrai ou Faux : il est généralement mieux d’inclure toutes les parties prenantes dans le processus
d’élaboration du plan de SSE d’un programme.
a. Vrai
b. Faux
5. Lequel des énoncés suivants représente un objectif SMART ?
a. Réduire de 50 % la mortalité due au paludisme chez les enfants de moins de cinq ans.
b. Au moins 90 % de tous les agents de la santé dans les districts X et Y reçoivent une formation
sur la façon de diagnostiquer correctement et fournir le traitement antipaludique approprié pour
les enfants qui présentent de la fièvre à la clinique d’ici la fin de l’année.
c. Accroître de 50 % l’utilisation des MIIs chez les femmes enceintes et les enfants de moins de
cinq ans.
d. Toutes les femmes enceintes dans la communauté Y reçoivent 2 doses du traitement préventif
intermittent pendant leur grossesse.
6. Lequel des énoncés suivants représente un objectif SMART ?
a.

Au moins 80 % des enfants de moins de cinq ans qui présentent de la fièvre à l’une des cliniques
de santé dans le district X reçoivent le traitement antipaludique approprié d’ici Décembre 2016.
b. Les agents de santé reçoivent une formation sur le diagnostic correct et le traitement du
paludisme chez les enfants de moins de cinq ans.
c. Toutes les femmes enceintes ont accès à un traitement préventif intermittent (TPI).
d. Au moins 75 % des ménages ont leurs logements pulvérisés d’insecticides dans la communauté Y

Module 4: Comment Développer un Plan de Surveillance, Suivi et Evaluation pour les
Programmes de Lutte contre le Paludisme
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Bonnes Réponses
1. Lequel des éléments suivants n’est pas un élément essentiel d’un plan de SSE ?
a. Une description détaillée des activités du programme/ des interventions, y compris un
calendrier et un plan de mise en œuvre.
Une brève description des activités du programme, ses buts et objectifs est un élément essentiel,
mais il n’est pas nécessaire d’inclure une description longue et détaillée des activités/interventions
du programme, comment et par qui ils seront mis en œuvre, et du calendrier d’exécution. Cette
information peut être trouvée dans le plan de travail du programme et d’autres documents
connexes.
2. Vrai ou Faux : une fois qu’un plan de SSE est élaboré, il est important de s’en tenir au plan durant
tout le cycle de vie du programme, même s’il y a de petites modifications dans votre programme.
b. Faux
S’il y a des changements ou de petites modifications de votre programme au fil du temps, alors le
plan de SSE devra être modifié en conséquence pour tenir compte de ces changements.
3. Lequel des éléments suivants ne fait pas partie de la fonction principale d’un plan de SSE ?
d. Documenter exactement comment les activités SSE seront menées afin d’éviter d’avoir à
effectuer tout changement plus tard.
Il est important de documenter comment les activités de SSE seront menées, mais si votre
programme change au fil du temps, le plan de SSE doit être modifié en conséquence. Il ne s’agit
pas du document qui ne doit pas être modifié.
4. Vrai ou Faux : il est généralement mieux d’inclure toutes les parties prenantes dans le processus
d’élaboration du plan de SSE d’un programme.
a. Vrai
Il est important pour toutes les parties prenantes de faire partie du processus d’élaboration du
plan SSE d’un programme parce que les différentes parties prenantes auront besoin
d’informations différentes pour la prise de décision, par conséquent leur contribution est
essentielle. En outre, il est important de parvenir à un consensus au sein des parties prenantes sur
la façon dont le programme suivra les progrès et va mesurer ses réalisations.
5. Lequel des énoncés suivants représente un objectif SMART ?
b. Au moins 90 % de tous les agents de la santé dans les districts X et Y reçoivent une
formation sur la façon de diagnostiquer correctement et fournir le traitement
antipaludique approprié pour les enfants qui présentent de la fièvre à la clinique d’ici la
fin de l’année.
Cet énoncé est un exemple d’objectif, étant donné qu’il mentionne un résultat de programme qui
est désiré, précis, réaliste et mesurable, et temporellement défini.
6. Lequel des énoncés suivants représente un objectif SMART ?
a. Au moins 80 % des enfants de moins de cinq ans qui présentent de la fièvre à l’une des
cliniques de santé dans le district X reçoivent le traitement antipaludique approprié d’ici
Décembre 2016.
Cet objectif est un objectif SMART parce qu’il est précis, mesurable, approprié, réaliste et limité
dans le temps.
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