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C

e module apprend aux participants à identifier et
à élaborer de bons indicateurs pour les
programmes de lutte contre le paludisme. Plus
précisément, il couvrira les critères pour la sélection de
bons indicateurs, comment critiquer les indicateurs, la
manière dont les indicateurs sont liés à des cadres et les
différentes sources des principaux indicateurs de
programmes de lutte contre le paludisme.

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

Identifier les forces et les faiblesses des indicateurs de programmes de lutte contre le paludisme.
Identifier les critères de sélection d’indicateurs appropriés.
Expliquer la façon dont les indicateurs sont liés aux cadres (modèles logiques, conceptuels, de
résultats et cadres logiques).
Identifier les sources pour les indicateurs liés au paludisme prédéfinis et qui correspondent aux
normes mondiales

Qu’est-ce qu’un Indicateur ?
Un indicateur est une variable qui mesure un aspect
d’un programme, d’un projet ou d’une réalisation liée
à la santé. Il sert à mesurer la valeur du changement
au fil du temps en unités significatives, permettant
une comparaison entre une valeur de base et une
valeur future. Les indicateurs sont le plus souvent
exprimés sous une forme quantitative, comme un
pourcentage ou un nombre.
Étant donné que les indicateurs mesurent seulement
un aspect d’un programme, d’un projet ou d’une
réalisation liée à la santé, un ensemble approprié
d’indicateurs comprendront au moins un indicateur
pour chacun des aspects du programme ou du projet.
Dans de nombreux cas, il y aura de 2 à 3 indicateurs
pour chaque aspect du programme ou projet en vue
d’obtenir l’information nécessaire à la prise de
décisions.

Mesures des indicateurs couramment utilisés
Nombre
Exemples : nombre de prestataires de services
formés ; nombre de moustiquaires imprégnées
d’insecticide distribués
Calculs
Pourcentages, taux et ratios
Exemple : proportion d’enfants de moins de
cinq ans qui ont dormi sous une moustiquaire
la nuit précédente
Indice
Mesures composites
Exemple : indice de bien-être économique
Seuil
Présence ou absence ; seuil ; un niveau
préétabli ou standard
Exemple : seuil épidémique pour la détection
précoce
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Fonction des Indicateurs
Les indicateurs sont au cœur des efforts de SSE, car ils
permettent de réduire une grande quantité de données à leur
forme la plus simple. Ils fournissent des renseignements
essentiels pour un programme/projet, en signalant la
nécessité des mesures correctives en termes de gestion, en
permettant l’évaluation de l’efficacité des diverses mesures
de gestion et en permettant de démontrer si les objectifs du
programme ou du projet vont être atteints.

Caractéristiques d’un Bon Indicateur
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Un bon indicateur doit voir les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•
•
•

Valide : Un indicateur valide est un indicateur qui est une mesure précise d’un comportement,
d’une pratique ou d’une tâche. En d’autres termes, il mesure ce qu’il est censé mesurer.
Fiable : L’indicateur peut être mesuré systématiquement de la même façon par différents
observateurs.
Mesurable : L’indicateur est quantifiable à l’aide d’outils et de méthodes disponibles.
Précis : Un indicateur qui est défini sur le plan opérationnel en des termes clairs et bien spécifiés.
En Temps Opportun : L’indicateur fournit une mesure à des intervalles de temps qui sont
pertinents et appropriés pour les objectifs et activités du programme.
Important pour le Programme : Un indicateur qui est lié à un impact sur la santé publique ou à
la réalisation des objectifs qui sont nécessaires à l’impact.

Exemples d’Indicateurs
Il est important de vérifier que les indicateurs que vous avez choisis pour votre programme / projet
répondent à chacun de ces critères. En utilisant ces caractéristiques pour vous guider et compte tenu de
l’objectif que vous essayez d’atteindre, identifiez les forces et les faiblesses des indicateurs potentiels dans
l’exemple.
Exemple 1 :
Objectif : Réduire la morbidité due au paludisme dans la communauté Z.
Indicateur : Taux de prévalence de la parasitémie dans la communauté Z.
Limitations : Cet indicateur n’est pas nécessairement une mesure valide de la morbidité liée au paludisme
dans une localité. Il est possible que vous testiez positif pour les parasites du paludisme, mais ne
présentiez aucun symptôme dans une région dans laquelle la transmission du paludisme est stable. Il est
important de tenir compte de ces nuances, étant donné que le paludisme est une maladie complexe, ce qui
rend difficile la surveillance, le suivi et évaluation des programmes de prévention et de lutte.
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Exemple 2 :
Objectif : Augmenter la connaissance en matière de prévention et de traitement du paludisme chez les
adultes âgés de 15 ans et plus dans la communauté X.
Indicateur : Nombre de personnes touchées par les campagnes de communication pour le changement
de comportement (CCC).
Limitations : Dans cet exemple, la proportion d’adultes âgés de 15 ans et plus exposés aux messages sur
la prévention et le traitement du paludisme (dans la population cible) serait une mesure plus précise et
valide de cet objectif. L’indicateur ne permet pas de mesurer l’objectif tel que défini. Il mesure le nombre
de personnes qui ont été touchées par la campagne, et non la connaissance en matière de prévention et de
traitement du paludisme au sein de la communauté. En outre, l’indicateur n’est pas précis. L’objectif est
d’accroître la connaissance parmi les adultes âgés de 15 ans et plus. L’indicateur précise seulement le «
nombre de personnes » et n’est pas spécifique au groupe d’âge ciblé.
Exemple 3 :
Objectif : Augmenter la possession des moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) dans la
communauté Y.
Indicateur : Nombre de MIIs qui ont été distribuées par le centre de santé dans la communauté Y.
Limitations : Dans cet exemple, la proportion de ménages ayant au moins une MII serait une mesure
plus valide et précise de cet objectif. L’indicateur n’est pas valide ni précis. Tout d’abord, l’indicateur ne
mesure pas ce qu’il est censé mesurer, la possession des MIIs par les ménages. Deuxièmement,
l’indicateur est vague et n’est pas précis, parce qu’il ne permet que de capturer le nombre de MIIs
distribuées par le centre de santé et ne tient pas compte du fait qu’il pouvait y avoir d’autres programmes
de distribution des MIIs qui pourraient avoir également augmenté la possession des MIIs dans la
communauté.
Exemple 4 :
Objectif : Au moins 80 % des femmes enceintes reçoivent chaque mois un traitement préventif
intermittent lors de leur visite prénatale à la clinique Y.
Indicateur : Nombre de femmes enceintes ayant reçu un traitement préventif intermittent lors de leur
dernière visite prénatale.
Limitations : Dans cet exemple, la mesure de la proportion de femmes enceintes ayant reçu un
traitement préventif intermittent lors de leur dernière visite prénatale au cours du dernier mois serait une
meilleure façon de mesurer cet objectif. L’indicateur ne précise pas la fréquence de la mesure, par
conséquent le calendrier de la collecte de données pourrait ne pas permettre à l’indicateur de saisir si le
programme a atteint son objectif ou non.
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La Sélection des Indicateurs pour Votre Programme de Prévention
du Paludisme
Il y a un certain nombre de facteurs qui sont
importants à considérer lorsque vous devez choisir
des indicateurs pour votre programme de lutte
contre le paludisme :
•

Est-ce que l’indicateur est lié au cadre
logique de votre programme/projet ?

•

Correspond-il à vos besoins
programmatiques et fournit-il des
informations précieuses pour la prise de
décisions ?

•

•

Avez-vous les ressources nécessaires pour
être en mesure de collecter les données ?
Avez-vous les ressources humaines
nécessaires ?
Quelles sont les exigences externes du
programme/projet, par exemple, est-ce que
le gouvernement ou bailleurs de fonds ont
d’autres exigences précises en matière de
rapports/comptes rendus ?

Erreurs communes dans le choix des
indicateurs
•

Indicateurs qui ne sont pas liés aux activités
du programme.

•

Sélectionner des indicateurs qui n’existent
pas couramment et qui ne peuvent pas
être collectes de façon réaliste.

•

Les indicateurs de processus sont utilisés
pour mesurer les effets ou l’impact d’un
programme.

•

Un indicateur n’est pas très sensible au
changement.

•

Sélectionner trop d’indicateurs.

•

L’indicateur ne représente pas exactement
le résultat escompté du programme.

•

L’indicateur est difficile à interpréter ou trop
vague et mal défini.

•

Les données nécessaires pour calculer
l’indicateur ne sont pas disponibles.

•

Les données sont-elles disponibles/accessibles ?

•

Existe-t-il des indicateurs standards que vous pourriez utiliser qui faciliteraient le partage et la
comparaison des données à travers d’autres programmes ?

Voir le panneau de droite pour lire les erreurs couramment faites dans le choix des indicateurs.

Niveaux d’Indicateurs
Il existe un certain nombre de différents niveaux d’indicateurs, comme illustré dans la pyramide cidessous. Les indicateurs pour les programmes contre le paludisme peuvent être mesurés principalement
au niveau global, national, sous-national, du
Figure 15. Niveaux d’indicateurs pour les
district et des établissements de santé. Les
programmes contre le paludisme
indicateurs sont utilisés à des fins distinctes à
différents niveaux. Le plus souvent, le nombre
et le type d’indicateurs à chaque niveau varient
parce que les intervenants à chacun de ces
niveaux ont des besoins différents en matière
d’information. Par exemple, aux niveaux
national et mondial, les indicateurs portent
généralement sur la mesure des extrants du
programme, les effets/résultats et l’impact.
Dans l’ensemble, un plus petit nombre
d’indicateurs sont présentés, tandis qu’à l’échelle
des districts et des établissements de santé,
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plusieurs indicateurs sont généralement recueillis afin de capturer les informations nécessaires à la gestion
du programme.
Dans la plupart des cas, les indicateurs pour les hauts niveaux de la pyramide sont liés à ceux des échelons
inférieurs. Dans de nombreux cas, des données seront recueillies aux niveaux inférieurs
(province/district) et ensuite transmis au niveau national, puis sur jusqu’à l’échelle mondiale.

Global
Le niveau mondial se réfère à des organismes internationaux, tels que l’Organisation mondiale de la Santé
ou le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ces organismes, généralement
collectent des données sur la couverture et l’impact des interventions de prévention et de contrôle du
paludisme, pour évaluer les progrès des pays et régions au fil du temps ainsi que pour être en mesure de
comparer les progrès de chaque pays. En outre, ils collectent des informations afin d’être en mesure
d’évaluer leurs investissements dans des programmes de lutte contre le paludisme.

National/Sous-national
Le niveau national/sous-national se réfère à des agences ou organisations qui sont responsables du
soutien aux efforts déployés sur les plans nationaux ou régional/provincial pour lutter contre le paludisme
à l’intérieur d’un pays. Un exemple d’un organisme national serait un Programme National de Lutte
contre le Paludisme logé au sein du Ministère de la santé. À ce niveau, l’agence peut exiger des
renseignements concernant les évaluations de la couverture pour justifier de nouveaux investissements
dans leur programme et d’évaluer les zones ayant le plus grand besoin d’interventions contre le paludisme
dans le pays.

Niveau des Districts ou des Etablissements de Santé
Les exigences en matière d’information sont beaucoup plus grandes au niveau du district et des centres de
santé. À ce niveau, d’amples informations sont généralement collectées sur les intrants du programme
(c’est-à-dire ressources humaines, médicaments et fournitures, etc.), différentes activités du programme
(c’est-à-dire des formations pour le personnel), et les extrants/produits des programmes (c’est-à-dire
nombre de leur personnel qui sont formés sur le diagnostic du paludisme). Cette information est utile
pour la prise de décisions programmatiques ainsi que pour informer les gestionnaires sur la façon dont ils
peuvent améliorer leurs programmes. Par exemple, les gestionnaires d’hôpitaux peuvent recueillir des
renseignements permettant d’évaluer la qualité et les coûts de leurs services afin de décider ce qui doit être
fait pour les améliorer. Les gestionnaires de district, d’autre part, peuvent avoir besoin d’informations sur
la fourniture et l’utilisation des services de santé au sein de leur district pour la planification et
budgétisation futures des services.

L’Opérationnalisation des Indicateurs
Après avoir sélectionné les indicateurs pour votre programme, la prochaine étape consiste à déterminer
exactement comment chaque indicateur sera mesuré. En d’autres termes, une fois que vous avez vos
indicateurs sélectionnés, vous devez les mettre en pratique. Ceci est fait en définissant tout d’abord
chaque indicateur en termes précis et en établissant quelle mesure sera utilisée pour capturer l’indicateur.
La deuxième étape consiste à définir exactement comment l’indicateur sera calculé. Pour des proportions
ou des pourcentages, cela signifie que vous devez définir à la fois le numérateur et le dénominateur. Par
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exemple, si notre indicateur était le pourcentage de la population qui a dormis sous une MII la nuit
précédente, le numérateur et le dénominateur serait définie comme suit :
Numérateur : Nombre de personnes qui ont dormis sous
une MII la nuit précédente.
Dénominateur : Nombre total de personnes qui ont passé
la nuit précédente dans les ménages enquêtés.
Pour plus d’information sur les indicateurs des MII voir cette
video.
Définir un indicateur et comment le calculer aussi
Suivi des progrès au Kenya
précisément que possible aideront à garantir que toute
© Bonnie Gillespie, Voix pour un Futur Sans
personne utilisant les mêmes données arrive à la même
Paludisme
valeur d’indicateur. Une fois que vous avez défini l’indicateur
et comment il devrait être calculé, la prochaine étape consiste à écrire clairement des instructions
détaillées sur la manière de recueillir, d’analyser et de présenter vos indicateurs. Souvent les programmes
élaborent une Fiche de Référence des Indicateurs pour chaque indicateur dont ils sont responsables de la
mesure. Les fiches de référence fournissent des informations détaillées sur la définition de l’indicateur ;
comment il sera mesuré ; les plans de collecte des données ; les plans d’analyse des données, de
présentation et vérification des données, l’examen des possibles problèmes de qualité de données ; le
tableau sur les données de performances qui inclut les données de base/référence et les objectifs du
programme pour l’indicateur en question.

Lier les Indicateurs aux Cadres
Les indicateurs que vous sélectionnez doivent être directement liés au cadre que vous utilisez pour
concevoir votre programme, projet ou intervention. Si les indicateurs ne sont pas liés au cadre, il ne sera
pas possible d’évaluer les progrès de votre programme ou intervention ou de vérifier s’il a atteint ses
objectifs.
Exemple 1 : Modèle logique
Dans l’exemple de modèle logique présenté ici, vous voudriez sélectionner au moins un indicateur pour
chacun des éléments du cadre. Dans certains cas, il est possible que vous ayez besoin d’indicateurs
multiples pour chaque élément si vous êtes dans l’impossibilité de mesurer de façon complète l’élément
avec un seul indicateur. Le nombre d’indicateurs par programme varie et sera fondé sur ce qui est
nécessaire, les ressources disponibles et ce qui est faisable.
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Tableau 5. Liens entre un modèle logique du paludisme et les indicateurs de programme

Tableau 6. Une autre façon de montrer les liens entre un modèle logique et des indicateurs
Éléments dans le
modèle logique
Intrants/Inputs

Indicateurs
1.
2.
3.

Nombre d’agents de santé communautaire dans la zone d’attraction du
programme
Le financement annuel du programme
Nombre de MIIs achetées pour distribuer

Processus

1.
2.
3.

Nombre de formations pour les agents de santé communautaire
Nombre de points de distribution de MIIs établis
Nombre de campagnes de communication éducative conduites

Extrant/Produit

1.
2.
3.
4.
5.

Campagnes de communication éducative conduites
Nombre d’agents de santé communautaire formés à la livraison des MIIs
Nombre de MIIs vendues dans les sites de distribution
Nombre de MIIs délivrées par les agents de santé communautaire
Nombre de campagnes de communication éducative conduites

Effet/Résultat

1.
2.

Proportion de ménages ayant au moins une MII
Proportion d’enfants de moins de 5 ans qui ont dormi sous une MII la nuit
précédente

Impact

1.
2.

Nombre annuel de cas de paludisme enregistrés
Nombre annuel de décès dus au paludisme enregistrés
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Exemple 2 : Cadre de Résultats
Ceci est un autre exemple de la façon dont les indicateurs sont liés à un cadre de résultats. Dans cet
exemple, vous pouvez voir qu’un indicateur est élaboré pour le résultat intermédiaire (RI) ainsi que pour
chacun des résultats sous-intermédiaires qui sont liés pour atteindre le résultat final.
Figure 16. Relier les cadres de résultats et les indicateurs

Conseils pour Lier les Indicateurs aux Cadres
Voici des règles générales pour la sélection des indicateurs pour votre
programme :
•

•
•
•

Sélectionnez au moins un à deux indicateurs par activité clé ou
résultat dans votre cadre. Idéalement, les données de vos
indicateurs sélectionnés proviendront de différentes sources de
données et non d’une seule source.
Sélectionnez au moins un indicateur pour chaque activité
principale de votre programme.
Il ne doit pas y avoir plus de 8 à 10 indicateurs par domaine
d’intérêt du programme.
Lorsque c’est possible, utilisez une combinaison de stratégies de
collecte de données et/ou sources pour renforcer la qualité des
données.

Sélectionner un trop grand
nombre d’indicateurs pour suivre
votre programme peut constituer
un fardeau énorme et vous
entraînera vraisemblablement à
ne pas utiliser les données.
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Il est important de penser à ne pas sélectionner beaucoup d’indicateurs pour votre programme, mais assez
pour être en mesure de suivre et d’évaluer les activités clés et les résultats définis dans le cadre du
programme. Si vous avez un trop grand nombre d’indicateurs, la collecte de données pour les capturer
peut-être un fardeau en matière de temps et de ressources pour le programme. Si vous sélectionnez des
indicateurs qui sont liés au cadre de votre programme, ils vous fourniront en conséquence l’information
nécessaire pour l’amélioration du programme et la prise de décision.

Sources d’Indicateurs sur le Paludisme
Il n’est pas nécessaire d’élaborer de nouveaux indicateurs pour chaque nouveau programme ou projet. Si
possible, il est utile d’utiliser des indicateurs qui ont déjà été prédéfinis. Il y a quelques bonnes sources à
considérer lorsque vous êtes dans le processus de sélection des indicateurs :
•
•

•

Les indicateurs qui ont été utilisés dans le programme au cours des dernières années. Utiliser les
mêmes indicateurs au fil du temps permet des comparaisons au fil de nombreuses années.
Les indicateurs des programmes connexes ou similaires. Cela a l’avantage de permettre la
comparaison entre les programmes qui offrent des services similaires ou mènent des activités
semblables.
Indicateurs recommandés or au niveau global : indicateurs du Groupe de Référence sur le Suivi et
Évaluation du RBM, Fonds mondial, l’Initiative du président des États-Unis contre le paludisme
(PMI) et d’autres partenaires clés. Cliquez sur les liens suivants pour obtenir des informations sur
ces indicateurs :
•
•
•

Indicateurs des enquêtes auprès des ménages pour la lutte contre le paludisme
Indicateurs Fonds mondial
Guide de référence des indicateurs de la CCC relative au paludisme

Points Forts et Limites des Indicateurs
Il est important de se rappeler que tous les indicateurs ont des limites même s’il y a des indicateurs qui
sont bien meilleurs et plus appropriés que d’autres. Même les indicateurs que nous utilisons couramment
dans les programmes de lutte contre le paludisme ont leurs propres limites. Il est essentiel que l’on soit
conscient et comprenne ses points faibles.
Par exemple, de nombreux indicateurs du paludisme ciblent les enfants de moins de cinq ans, par
conséquent on demande aux personnes en charge de prendre soins des enfants de donner l’âge de chaque
enfant dans le ménage. Sans une formulation précise de cette question lors des enquêtes, les réponses à
cet indicateur seront sujet à un biais de rappel qui peut entraîner “un cumule’’ de dates. Cela se produit
lorsque les personnes enquêtées ne sont pas en mesure de se rappeler exactement la date exacte à laquelle
quelque chose est arrivé dans le passé et ils arrondissent à une date plus commune. Par exemple, au lieu
de dire qu’un enfant a 4 ans et 11 mois, il se réunit et dit 5 ans. Un autre exemple concerne l’indicateur
utilisé pour mesurer l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide et à longue durée chez les
enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. Cet indicateur est sujet à deux principaux types de
biais. Le premier est le biais de désirabilité sociale, qui se produit lorsque l’interviewé rapporte ce qu’il /
elle pense que le collecteur de données aimerait entendre, plutôt que de rapporter avec précision ce qu’il
en est. Le second est le biais temporel qui dû à la période de la tenue de l’enquête par rapport à la saison
de transmission du paludisme. La transmission du paludisme est plus élevée pendant la saison des pluies
que pendant la saison sèche, de sorte que les enfants peuvent être plus susceptibles de dormir sous une
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MII pendant certains mois de l’année que d’autres. Ce biais est pertinent lorsque l’on fait des
comparaisons dans le temps avec des enquêtes qui se sont déroulé pendant différentes saisons.
Un autre exemple, l’indicateur couramment utilisés pour mesurer la couverture de la pulvérisation intra
domiciliaire est soumis à un biais de rappel qui peut conduire à ce qu’on appelle « l’attraction des nombres
ronds » pour les dates. Cela se produit lorsque les individus ne sont pas en mesure de se rappeler
exactement la date correcte d’un évènement qui s’est produit dans le passé et ils arrondissent jusqu’à une
date plus commune. Par exemple, au lieu de dire que leur maison a été pulvérisée il y a 11 mois, ils
arrondissent et disent il y a 1 an.
Un autre exemple concerne l’indicateur utilisé pour mesurer l’utilisation des moustiquaires imprégnées
d’insecticide/ moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’action chez les enfants de moins
de cinq ans et les femmes enceintes. Cet indicateur est soumis à deux principaux types de biais. Puisque
l’indicateur est basé sur des données auto-déclarées, il peut être sujet à un biais de désirabilité sociale, ce
qui peut se produire, par exemple, lorsque la personne enquêtée déclare ce qu’elle considère comme ce
que l’enquêteur aimerait entendre, plutôt que de fournir des informations exactes. Le second biais
survient en raison du moment où l’enquête est mise en œuvre par rapport à la saison de transmission du
paludisme.
La transmission du paludisme est plus élevée durant la saison des pluies que pendant la saison sèche, et
peut donc influer sur les niveaux d’utilisation de MII/MILDA. Ainsi, la saison au cours de laquelle
l’enquête est mise en œuvre doit être prise en compte lors de l’analyse de vos données.
Il est important de noter que deux problèmes particuliers peuvent affecter l’interprétation des résultats
obtenus à partir des enquêtes auprès des ménages il s’agit de : l’endémicité et la saisonnalité du paludisme.

Endémie du Paludisme
Le premier problème pouvant affecter l’interprétation des valeurs des indicateurs implique la définition de
la population cible. Comme indiqué précédemment, les objectifs de RBM stipulent que les indicateurs de
couverture doivent être mesurés parmi la population cible définie comme ceux à risque de paludisme.
Pour les pays où le paludisme est endémique ou à tendance épidémique, cette question ne devrait pas être
particulièrement préoccupante vue que la stratification par résidence urbaine et rurale est effective,
comme c’est généralement le cas avec les enquêtes comme l’Enquête démographique et de santé (EDS),
Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), et l’Enquête sur les indicateurs du paludisme (EIP).
Dans les pays où les populations sont nombreuses dans les zones où le paludisme n’existe pas, comme les
zones montagneuses ou les déserts, les estimations nationales, telles que celles obtenues par les enquêtes
EDS et MICS, engendrerons probablement une sous-estimation de la couverture paludisme. Dans une
telle situation, il est souhaitable de collecter des informations supplémentaires permettant de savoir si la
zone de dénombrement se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur d’une zone à risque de paludisme ; ensuite,
lors de l’analyse des données, l’analyse peut être limitée aux domaines d’enquête considérés comme étant
prône au paludisme.

Saisonnalité
Une deuxième considération qui affecte l’interprétation des résultats de l’enquête est la période de
l’enquête par rapport à saison de transmission du paludisme (saison des pluies et début de la saison des
pluies). Les enquêtes EIP sont généralement menées pendant et immédiatement après la saison des pluies
et devraient se terminer au plus tard quatre à six semaines après la fin des pluies, car cette période est
associée à une transmission maximale. Pour des raisons opérationnelles, cependant, les enquêtes EDS et
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MICS peuvent être menées pendant la saison sèche et donc en dehors de la période de transmission
maximale du paludisme. La couverture de l’intervention ou les niveaux d’utilisation pouvant différer
sensiblement d’une saison à l’autre, et la morbidité et la mortalité dues au paludisme différant selon la
saison, l’interprétation des données obtenues doit tenir compte du caractère saisonnier de la période
d’enquête. Il est également important de noter que les données sur la prévalence des parasites provenant
d’enquêtes menées en dehors des périodes de transmission maximales ne constituent pas un indicateur
fiable de la transmission de pointe ; par conséquent, la mesure du biomarqueur est recommandée
uniquement pendant la saison de transmission du paludisme. Une analyse plus poussée de ces données est
nécessaire pour mieux comprendre l’étendue de la relation entre la période des enquêtes et la couverture
des interventions.
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Évaluation du Module 6
Questions
1. Si un indicateur mesure exactement ce qu’il était
censé mesurer, laquelle des caractéristiques suivantes
représente-t-il ?
a.
b.
c.
d.

Valide
Précis
Fiable
Important pour le programme

© Bonnie Gillespie, Voices for a Malaria-Free
Future

2. Vrai ou Faux : il est important d’avoir au moins un indicateur pour chaque aspect, composante ou
activité importante de votre programme.
a. Vrai
b. Faux
3. Opérationnaliser un indicateur implique toutes les actions suivantes à l’exception de :
a.
b.
c.
d.

Établir comment un concept ou comportement donné sera mesuré
Élaborer une définition précise et une mesure pour l’indicateur
Définir la manière dont la valeur sera calculée de façon fiable
Former le personnel de SSE sur la façon de recueillir les indicateurs

4. Vrai ou Faux : il n’est pas nécessaire de lier votre indicateur au cadre que vous avez conçu pour votre
programme/projet.
a. Vrai
b. Faux
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Bonnes Réponses
1. Si un indicateur mesure exactement ce qu’il était censé mesurer, laquelle des caractéristiques suivantes
représente-t-il ?
a. Valide : si un indicateur mesure exactement ce qu’il est censé mesurer, alors il est valide.
2. Vrai ou Faux : il est important d’avoir au moins un indicateur pour chaque aspect, composante ou
activité importante de votre programme.
a. Vrai : un ensemble approprié d’indicateurs pour un programme comprendrait au moins un
indicateur pour chaque aspect important du programme. Dans de nombreux cas, il y aurait 23 indicateurs pour chaque aspect du programme afin d’obtenir les informations nécessaires à
la prise de décision.
3. Opérationnaliser un indicateur implique toutes les actions suivantes à l’exception de :
d. Former le personnel de SSE sur la façon de recueillir les indicateurs.
L’opérationnalisation des indicateurs se réfère à établir comment un concept ou
comportement donné sera mesuré, pour ensuite élaborer une définition précise et une
métrique pour l’indicateur et définir comment il sera calculé de façon fiable
4. Vrai ou Faux : il n’est pas nécessaire de lier votre indicateur au cadre que vous avez conçu pour votre
programme/projet.
b. Faux : les indicateurs qui sont choisis pour suivre et évaluer votre programme devraient être
directement liés au cadre de votre programme. Etant donné que votre cadre expose la
logique du programme et comment et ce qu’il faut atteindre, il est essentiel que les indicateurs
que vous choisissez, soient directement liés au cadre de votre programme.
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