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MODULE 5 : LES CADRES DE SURVEILLANCE, SUIVI ET
D’ÉVALUATION POUR LES PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE
LE PALUDISME

C

e module fournit une vue d’ensemble sur les quatre cadres les plus utilisés dans la SSE du
paludisme. Il explique le concept et le but de chaque cadre et comment il est utilisé pour la
planification des activités de SSE liées au paludisme

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

Nommer les principales fonctions d’un cadre.
Faire une distinction entre les cadres conceptuels, les cadres de résultats, les cadres logiques et les
modèles logiques.
Montrer comment les cadres sont utilisés pour la planification du SSE.

Figure 10. Cadre de base pour le suivi et évaluation

Source : Groupe de Référence pour le Suivi et Évaluation du Partenariat Roll Back Malaria

Qu’est-ce qu’un Cadre de Suivi et Évaluation ?
Les cadres fournissent une description détaillée des composantes d’un programme et la séquence des
étapes/procédés qui permettent d’atteindre les résultats escomptés d’un programme. Concevoir un cadre
aide à élaborer des buts clairs et des objectifs mesurables pour le programme. Il aide également à définir
les relations entre chacun des éléments ou facteurs d’un programme, ainsi que d’autres facteurs internes et
externes qui pourraient influer sur les résultats souhaités du programme.
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En résumé, les cadres vous permettent de comprendre la façon dont un programme est censé
fonctionner. Une autre fonction importante d’un cadre est d’aider à guider la mise en œuvre du
programme et des plans de SSE.
Il existe quatre principaux types de cadres qui varient selon la fonction et/ou le type de programme. Il n’y
a pas de cadre parfait qui s’adaptera aux besoins de chaque programme. Chaque cadre vous permettra de
réfléchir à comment suivre et évaluer votre programme d’une manière différente. Il est bon d’avoir une
compréhension de tous les quatre cadres, étant donné que diverses organisations partenaires utilisent et
requièrent différents types de cadres.
Les quatre principaux types de cadres sont :
•
•
•
•

Le cadre conceptuel
Le cadre des résultats
Le cadre logique
Le modèle logique

Cadre Conceptuel
Un cadre conceptuel est un schéma qui identifie et illustre les relations entre tous les facteurs
systémiques, organisationnels, individuels, ou d’autres facteurs saillants qui peuvent influer sur le
fonctionnement du programme et le succès de la réalisation des objectifs du programme.
Un cadre conceptuel sert aux fins suivantes :
•
•
•
•
•

Montrer comment le programme s’inscrit dans un contexte/environnement global.
Clarifier les hypothèses sur les relations causales sur lesquelles le programme est fondé.
Montrer comment les différentes composantes du programme fonctionneront pour influer sur
les résultats.
Guider l’identification des indicateurs qui seront utilisées dans le cadre du programme pour la
SSE de ses progrès, ses résultats et son impact.
Guider l’évaluation d’impact en se basant sur la définition des relations entre les différents
facteurs/composantes du programme.
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Figure 11. Cadre Conceptuel : Fardeau du Paludisme

Ceci est un exemple de cadre conceptuel visant à réduire le fardeau du paludisme. Observe les facteurs
externes qui contribuent à l’infection par le paludisme. Observe également l’influence des facteurs du
programme sur le système de santé, ce qui influe sur les interventions de prévention et de traitement du
paludisme. La connaissance du paludisme contribue également à l’intervention thérapeutique. En fin de
compte, ces facteurs influent sur l’infection par le paludisme, qui a un impact sur la morbidité et la
mortalité imputables au paludisme dans la population ciblée.

Cadre de Résultats
Un cadre de résultats est un diagramme qui décrit les relations de causalité directe entre les étapes
progressives ou les résultats d’activités clés et l’objectif global et la finalité du programme ou de
l’intervention. Il comprend un objectif global, des objectifs stratégiques et des résultats
intermédiaires. Un objectif stratégique est une réalisation qui est le résultat le plus ambitieux qui peut
être atteint et pour lequel l’organisation est prête à être tenue responsable. Un résultat intermédiaire est un
résultat discret ou une réalisation qui est nécessaire pour atteindre un objectif stratégique. Le but et les
objectifs stratégiques sont en haut du cadre, ce qui signifie que pour atteindre les objectifs stratégiques en
général, les résultats intermédiaires (RI) doivent d’abord être atteints.
Les principaux objectifs qu’un cadre de résultats sert consistent à :
•
•
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Afficher les relations de cause à effet qui relient la réalisation progressive des résultats
intermédiaires à l’impact complet du programme.
Clarifier les relations entre les différents facteurs liés au programme et à fournir une base pour
mesurer objectivement les résultats escomptés du programme ou de l’intervention.
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Figure 12. Exemple de cadre de résultats pour un programme de prévention et de contrôle
du paludisme

Cadre Logique
Un cadre logique est un tableau qui présente un résumé du programme et de sa logique. Dans l’exemple
sur le programme de lutte contre le paludisme (sur la page suivante), il précise la finalité, le but et les
objectifs du programme de même que les indicateurs de performance, les sources de données et les
hypothèses relatives à chaque indicateur.
Un cadre logique sert à :
•
•
•

Résumer ce que le projet entend faire et les moyens de le faire.
Clarifier les principales hypothèses formulées lors de la conception du programme et la façon
dont le programme est censé opérer.
Décrire les principaux produits/extrants et les résultats qui peuvent être suivis et évalués.

Cadre Logique pour le Programme National de lutte contre le Paludisme
Voici un exemple de cadre logique.
Cet exemple de cadre logique énonce le but, l’objectif et les objectifs d’un programme national de lutte
contre le paludisme, les indicateurs de performance qui seront mesurés, leurs sources de données et les
hypothèses éventuelles.
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Figure 13 : Example d’un cadre logique
Cadre logique : Programme National de lutte contre le Paludisme
Indicateurs de
performance
Objectif final :
Morbidité et
mortalité dues au
paludisme réduites

•

•

Taux d’incidence et
de prévalence du
paludisme
Taux de mortalité due
au paludisme

Moyens de Vérification
Rapports annuels
Enquêtes
Systèmes de
Surveillance
Démographique et
de Santé
Enquêtes
Démographiques
et de Santé

•
•

Stabilité politique
Stabilité
environnementale
(absence de
catastrophes
naturelles)

•
•
•

Rapports annuels
Enquêtes
Vérification des
registres

•

La résistance au
traitement sera
réduite à travers
des médicaments
plus efficaces et
abordables

•

Enquêtes
communautaires

•

Disponibilité des
MILDAs
Subvention pour les
MILDAs
Connaissance et
acceptation
élevée des MILDAs
par les populations

•
•
•

•

But : Réduire de 50
% la morbidité et la
mortalité dues au
paludisme d’ici
2020

•

Couverture des
interventions de
contrôle

Objectifs :
Augmenter tous les
deux ans de 10 % la
proportion
d’enfants de moins
de cinq ans et de
femmes enceintes
qui dorment sous
une moustiquaire
imprégnée
d’insecticide

1.1 Pourcentage
d’enfants de moins de 5
ans qui ont dormi sous
une MILDA la nuit
précédente
1.2 Pourcentage de
femmes enceintes qui ont
dormi sous une MILDA la
nuit précédente
1.3 Résultat :
Augmentation de
l’utilisation appropriée
des MILDAs par les
femmes enceintes et les
enfants de moins de 5 ans

Hypothèses

•
•

Modèles Logiques
Les modèles logiques sont des diagrammes qui permettent d’identifier et d’illustrer les relations linéaires
entre les apports/intrants, les processus/activités, les produits/extrants, les effets/résultats et l’impact
d’un programme. Le diagramme sert à montrer comment les intrants affectent les processus/activités, qui
à leur tour permettent de produire des résultats immédiats ou produits/extrants qui conduisent finalement
à l’impact de long terme. Dans l’exemple (sur la page suivante), nous pouvons voir que les intrants et les
processus/activités sont liés à la réalisation du résultat global consistant à une augmentation de la
couverture des interventions de prévention du paludisme, qui est liée à son tour à la réduction de
l’incidence du paludisme et la morbidité et la mortalité dues au paludisme.
Un modèle logique sert à :
•
•
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Fournir une interprétation rationalisée de l’utilisation des ressources et des résultats escomptés.
Clarifier les hypothèses du programme à propos des relations linéaires entre les principaux
facteurs pertinents pour obtenir les résultats souhaités.
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L’exemple montre que les intrants et les processus sont liés à la réalisation des objectifs global d’accroitre
le taux de couverture des interventions de prévention du paludisme, toute chose qui est liée à la réduction
de l’incidence du paludisme à savoir la morbidité et de la mortalité liées au paludisme.
Figure 14. Example d’un modèle logique
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Résumé des Différents Cadres de SSE
Testez vos connaissances sur les cadres en répondant aux questions ci-dessous.

Résumé sur les Cadres
1. Connectez chaque cadre à sa description en glissant la description au cadre approprié.
Cadre conceptuel

Décrit l’interaction de divers facteurs sur les résultats

Cadre de résultats

Relie logiquement les objectifs du programme.

Cadre logique

Modèle logique

Relie de façon logique les objectifs du programme aux
produits/extrants et activités.
Relie logiquement les intrants, processus, et extrants/produits aux
résultats et à l’impact d’un programme.

2. Connectez le type de cadre à la description de chaque gestion du programme.
Cadre conceptuel

Cadre de résultats

Montre la relation causale entre les objectifs du programme.
Montre la relation de cause à effet entre les intrants/inputs et les
objectifs.

Cadre logique

Détermine quels facteurs le programme influencera.

Modèle logique

Indique la relation entre les activités et objectifs.

3. Connectez le type de cadres avec sa fonction en termes de SSE en glissant la description au cadre
approprié.
Cadre conceptuel

Cadre de résultats
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Sert de base pour la SSE au niveau des extrants/produits et des
objectifs.
Ne sert pas de base pour la SSE ; cependant il peut aider à expliquer
les résultats.

Cadre logique

Sert de base pour la SSE à tous les niveaux du programme.

Modèle logique

Sert de base pour la SSE au niveau des objectifs.
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Résumé sur les Cadres : Bonne Réponses
1. Connectez chaque cadre à sa description en glissant la description au cadre approprié.
Cadre conceptuel

Décrit l’interaction de divers facteurs sur les résultats.

Cadre de résultats

Relie logiquement les objectifs du programme.

Cadre logique

Modèle logique

Relie de façon logique les objectifs du programme aux
produits/extrants et activités.
Relie logiquement les intrants, processus, et extrants/produits aux
résultats et à l’impact d’un programme.

2. Connectez le type de cadre à la description de chaque gestion du programme.
Cadre conceptuel

Détermine quels facteurs le programme influencera.

Cadre de résultats

Montre la relation causale entre les objectifs du programme.

Cadre logique

Indique la relation entre les activités et objectifs.

Modèle logique

Montre la relation de cause à effet entre les intrants/inputs et les
objectifs.

3. Connectez le type de cadres avec sa fonction en termes de SSE en glissant la description au cadre
approprié.
Cadre conceptuel

Ne sert pas de base pour la SSE ; cependant il peut aider à expliquer
les résultats.

Cadre de résultats

Sert de base pour la SSE au niveau des objectifs.

Cadre logique

Sert de base pour SSE au niveau des extrants/produits et des objectifs.

Modèle logique

Sert de base pour la SSE à tous les niveaux du programme.
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Utilisation des Cadres pour la Planification du SSE
Les cadres servent à guider le processus de planification de SSE. Ils
aident à clarifier les hypothèses du programme, les objectifs et les
interrelations entre les facteurs, et à définir les objectifs du
programme. Le cadre peut être utilisé pour sélectionner et planifier
les activités, ainsi que pour définir les différents niveaux de
performance et les résultats désirés des activités prévues.
Les plans de SSE sont basés sur le cadre du programme. Les plans
intègrent les hypothèses du programme, les objectifs et une
description de la façon dont le programme est censé fonctionner.
En outre, un cadre aide à l’identification et la sélection d’indicateurs
appropriés pour mesurer le progrès et l’impact du programme.
Plans de SSE pour différents pays

Résumé sur les Cadres

Le tableau ci-dessous fournit un bon résumé des quatre principaux cadres de SSE, illustrant leurs
principaux objectifs et comment elles diffèrent légèrement en termes de centre d’intérêt et fonction.
Tableau 4. Les quatres cadres SSE
Type de cadre

Brève description du cadre

Fonction en termes de
gestion du programme

Base pour le SSE

Cadre
conceptuel

Identifie et montre les
relations entre les différents
facteurs qui influencent le
fonctionnement du
programme et la
réalisation des objectifs du
programme.

Aide à déterminer les
facteurs que le
programme va influer

Ne sert pas de base au
SSE

Cadre de
résultats

Les objectifs du
programme

Montre la relation
causale entre les
objectifs du
programme.

Sert de base au SSE au
niveau des objectifs.

Cadre logique

Relie de façon logique les
objectifs, extrants/produits
et activités du programme.

Activités,
Extrants/produits et
Objectifs

Sert de base au SSE au
niveau des
extrants/produits et
objectifs.

Modèle logique

Relie de façon logique les
intrants, activités et
extrants/produits aux
réalisations et à l’impact
du programme.

Montre la relation de
causalité entre les
intrants, activités et
extrants/produits et les
réalisations et l’impact
du programme.

Sert de base au SSE à
tous les niveaux du
programme, des intrants,
activités et
extrants/produits
jusqu’aux réalisations et à
l’impact du programme.
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Évaluation du Module 5
Questions
1. Vrai ou Faux : Un cadre sert à produire un examen détaillé des volets du programme et la séquence
des étapes/processus qui contribuent à atteindre les résultats escomptés du programme.
a. Vrai
b. Faux
2. Quel type de cadre correspond à la description suivante ? « Un diagramme qui illustre la relation de
causalité reliant tous les niveaux des objectifs d’un programme, des résultats intermédiaires jusqu’aux
objectifs stratégiques plus généraux. »
a.
b.
c.
d.

Cadre de résultats
Modèle logique
Cadre logique
Cadre conceptuel

3. Vrai ou Faux : un cadre logique guide le processus de suivi et d’évaluation, en aidant à clarifier les
hypothèses du programme, les objectifs, le niveau de performance escompté ou les réalisations
désirées.
a. Vrai
b. Faux
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Bonnes Réponses
1. Vrai ou faux : un cadre sert à produire un examen détaillé des volets du programme et la séquence des
étapes/processus qui contribuent à atteindre les résultats escomptés du programme.
a. Vrai : les cadres fournissent une description détaillée des composantes d’un
programme et la séquence des étapes/procédés qui permettent d’atteindre les
résultats escomptés d’un programme.
2. Quel type de cadre correspond à la description suivante ? « Un diagramme qui illustre la relation de
causalité reliant tous les niveaux des objectifs d’un programme, des résultats intermédiaires jusqu’aux
objectifs stratégiques plus généraux. »
a. Cadre de résultats : un cadre de résultats est un diagramme qui décrit les relations de
causalité directe entre les étapes progressives ou les résultats d’activités clés et
l’objectif global et la finalité du programme ou de l’intervention.
4. Vrai ou Faux : un cadre logique guide le processus de suivi et d’évaluation, en aidant à clarifier les
hypothèses du programme, les objectifs, le niveau de performance escompté ou les réalisations
désirées.
a. Vrai : un cadre permet de guider le processus de M&E, en aidant à clarifier la logique
du programme (et les hypothèses), les objectifs et le niveau de performance
souhaités.
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