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Adoption d’une plateforme unique de suivi et 
d’évaluation des stratégies sanitaires nationales, 
sous la conduite du pays1 

Une plateforme nationale unique de suivi et d’évaluation intégré dans la stratégie, les politiques et 
les plans sanitaires nationaux constitue le fondement de la responsabilisation. Cette plateforme est 
à la base du suivi des progrès et des résultats, et notamment de la revue annuelle du secteur et des 
programmes de sante, et des revues à mi-parcours et final. Ils servent aussi de base à la concertation 
sur les politiques sanitaires  et influent sur l’élaboration et la mise en œuvre des plans opérationnels 
à court et à long terme. 

La plateforme de suivi et d’évaluation devrait être conforme à un ensemble de critères minimums, 
portant sur le respect de normes mondiales, la transparence, la qualité des données et les tâches et 
responsabilités institutionnelles du pays. Les partenaires mondiaux devraient s’aligner sur ce 
système unique, notamment pour leurs investissements, et en réduisant le nombre de mécanismes 
de compte rendu. Des systèmes de suivi et d’évaluation par maladie devraient également faire 
partie intégrante du cadre national de suivi. L’évaluation conjointe des stratégies nationales souligne 
la nécessité de disposer d’un système solide de suivi et d’évaluation.  

À la réunion de Bruxelles, trois séries de questions seront examinées : 

1. Quels sont les principaux défis/obstacles rencontrés pour mettre en place ce système ? 

2. Que peut-on faire pour surmonter ces difficultés ? 

3. Quelles sont les principales recommandations sur la marche à suivre ultérieurement ? 

Sur la base d’une série de consultations auxquelles ont pris part de nombreux pays et partenaires 
internationaux, les éléments et caractéristiques ci-après ont été jugés souhaitables en vue de la mise 
en place d’une plateforme nationale de suivi et d’évaluation. 

  

       Principaux éléments  Caractéristiques 

I. Environnement politique et institutionnel 

1 La stratégie nationale en matière de 
santé inclut les principaux éléments 

1.1 
 

1.2 

 

La stratégie nationale en matière de santé est fondée sur une analyse de la 
situation qui est de bonne qualité 

Les buts, objectifs et interventions de la stratégie sont clairement définis 

2 Le suivi et l’évaluation font partie 
intégrante de la stratégie sanitaire 
nationale et sont réalisés sous la 

2.1 
 

2.2 

Le suivi et l’évaluation sont globaux et sont alignés sur les principaux 
objectifs de la stratégie 

Ils sont dirigés par le pays et sont mis en place avec la participation 

                                                      

1
 Le présent document a été élaboré par T. Boerma, pour la réunion IHP+ des équipes de pays dans le secteur 

de la santé, avec le concours de divers fonctionnaires de ministères de la santé et représentants de partenaires 
au développement. Il a pour objet de rendre compte de l’expérience acquise au niveau pays dans 
l'établissement d'une plateforme unique de suivi-évaluation des stratégies, politiques et plans sanitaires 
nationaux. Nous espérons qu’il aidera les participants à débattre de la question de manière fructueuse. 
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       Principaux éléments  Caractéristiques 

conduite du pays  

2.3 

 
 
2.4 

systématique des principales parties prenantes 

Ils sont intégrés dans le système national d’information sanitaire, qui répond 
aux besoins en matière d’information aux différents niveaux du système de 
santé 

Le coût du système de suivi et d’évaluation est calculé et il est prévu un 
financement, avec alignement des partenaires 

3 Les rôles et responsabilités des 
institutions nationales sont 
clairement définis et les capacités 
garanties  

3.1 
 

3.2 
 

3.3 

Les principales institutions et parties prenantes ont des responsabilités et 
des rôles précis 

Il existe des capacités appropriées dans tous les domaines du suivi et de 
l’évaluation 

Il existe des mécanismes de coordination bien établis pour le suivi et 
l’évaluation de la stratégie sanitaire nationale 

4 Il est prévu des revues périodiques 
des progrès et des résultats et des 
moyens d’apporter des 
améliorations dans les domaines 
concernés 

4.1 

4.2 
 

4.3 
 

4.4 

Un mécanisme périodique et transparent de revue est en place 

Les revues par programme sont liées à la revue du secteur de la santé  

Le suivi du niveau mondial et l’examen des résultats sont alignés sur les 
processus de revues nationaux 

La performance du système de suivi et d’évaluation sont évalués à intervalles 
réguliers 

II. Cadre technique de suivi et d’évaluation 

5 Le cadre de suivi et d’évaluation est 
global 

5.1 Le cadre global sous-tend les activités de suivi et d’évaluation 

6 Le cadre de suivi et d’évaluation 
sous-tend le choix d’un ensemble 
d’indicateurs essentiels 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

 
6.5 

Ensemble équilibré et succinct d’indicateurs clés 

Les indicateurs par programme et par maladie sont alignés 

Les points de départ et les cibles sont bien définis 

Les normes internationales sont utilisées pour les indicateurs et les 
métadonnées 

La fréquence de notification est spécifiée 

7 Les méthodes de recueil de données 
et les sources utilisées sont 
spécifiées d’une manière intégrée ; 
les domaines dans lesquels les 
données font défaut sont identifiés 
avec des stratégies pour y remédier 

7.1 

 
 
7.2 

 
7.3 

Les insuffisances et les lacunes en matière de données essentielles sont 
identifiées et un plan précis est élaboré pour tenter d’y remédier 

Le recueil et la gestion des données sont précisés aux différents niveaux 

Toutes les données et méthodes pertinentes sont rendues publiques 

8 On anticipe les problèmes de qualité 
des données et on tente d’y 
remédier 

8.1 Des mécanismes spécifiques d’évaluation de la qualité des données et 
d’ajustement sont en place et sont transparents 

9 Les travaux d’analyse des données 
sont précisés 

9.1 
 

9.2 
 

9.3 

Les travaux d’analyse et de synthèse des données sont précisés et font 
l’objet d’un financement 

Des évaluations prospectives sont planifiées et sont liées au suivi et à 
l’évaluation de la stratégie sanitaire nationale 

Il est procédé à une analyse systématique des informations contextuelles et 
qualitatives, qui doit servir de base à la concertation sur les politiques 
sanitaires et à l’examen des résultats 

1
0 

La diffusion et la communication des 
données est effective et régulière  

10.1 

 
10.2 

 
 
10.3 

Les rapports analytiques aux fins des revues sont disponibles et accessibles 

Des appréciations sont systématiquement communiquées aux principales 
parties prenantes au niveau sous-national et autres 

Des outils et approches appropriés facilitant la prise de décisions sont utilisés 
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National Health Strategy

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5

Operational plans

Annual
review

Annual
review

Mid 
term

review

Annual
review

Final &
situation
analysis

Progress & performance reviews and policy dialogue

Data analysis& synthesis 
Systematic qualitative assessment

Surveys
Facility

data

Vital

registration
Research

Admin

data
ContextPoliciesLeadership

Monitoring and Evaluation of National Health Strategies

 

 

Suivi et évaluation des stratégies nationales en matière de santé 

Stratégie nationale en matière de santé 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Plans opérationnels 

 Revue revue  Revue  Revue  Analyse finale 
 annuelle annuelle à mi-parcours annuelle et de situation 

Examen des progrès et résultats et concertation sur les politiques sanitaires 

Analyse et synthèse des données 
Évaluation qualitative systématique 

Enquête    Données sur le   Données de   Données      Recherche      Encadrement      Politiques      Contexte 
         établissements    l'État civil   administratives 
              et services 
 


