
      

      

      

     
     

      

    
  

 

 

Cadre mondial de suivi et 
d’évaluation basé sur la 
performance pour la 
tuberculose  

En quoi consiste le PBMEF ? 
Le  cadre  mondial  de  suivi  et  d’évaluation  basé  sur  la  
performance  (PBMEF,  Performance-Based  Monitoring  and  

Evaluation  Framework)  est  un  outil  complet  rassemblant  

plusieurs  indicateurs.  Il  s’agit  d’un  cadre  de  suivi  et  
d’évaluation  (S&E)  de  la  tuberculose  (TB)  et  de  plusieurs  
indicateurs  de  TB  –  classés  comme  indicateurs  principaux  et  

supplémentaires  –  organisés  en  14  domaines  techniques.  En  

collaboration  avec  l’Agence  des  États-Unis  pour  le  

développement  international  (USAID),  le  projet  TB  Data,  

Impact  Assessment  and  Communications  Hub  (TB  DIAH)  a  

mis  au  point  ce  cadre  pour  rationaliser  et  définir  les  priorités  en  

matière  d’indicateurs  de  S&E  des  progrès  réalisés  vers  les  

jalons  et  les  cibles  de  lutte  contre  la  TB  fixées  au  niveau  

mondial  et  dans  les  23  pays  prioritaires  de  l’USAID  pour  la  
TB.  Ce  cadre  est  un  outil  fondamental  pour  surveiller  la  mise  

en  œuvre  de  l’accélérateur  mondial  de  l’USAID  pour  
éradiquer  la  TB.  Il  appuiera  les  efforts  visant  à  assurer  la  

responsabilisation  des  investissements  du  gouvernement  

américain  en  matière  de  TB  au  niveau  mondial,  régional  et  

national.   

Quel est le public visé ? 
Le  PBMEF  s’adresse  principalement  au  personnel  de  
l’USAID,  aux  directeurs  des  programmes  nationaux  de  lutte  

contre  la  TB  (PNLT),  aux  conseillers  intégrés  en  matière  de  

TB  et  aux  partenaires  de  mise  en  œuvre.  

Quels sont les indicateurs principaux ? 
Le  cadre  comporte  10  indicateurs  standardisés  de  haut  niveau  

qui  permettent  d’évaluer  au  mieux  la  performance  des  pays  en  
matière  de  détection,  recrutement  et  traitement  des  cas  de  TB.  

Ils  mesurent  les  progrès  réalisés  dans  l’atteinte  des  objectifs  de  
la  stratégie  mondiale  du  gouvernement  des  États-Unis  contre  

la  TB  et  des  cibles  au  niveau  des  pays.  Ces  indicateurs  sont  

généralement  disponibles  dans  les  systèmes  de S&E  existants  

des  PNLT  ou  dans  la  base  de  données  de  l’Organisation  
mondiale  de  la  Santé.   

Pourquoi dois-je communiquer les indicateurs 
principaux de la TB ? 
Dans  le  cadre  du  processus  de  feuille  de  route,  les  missions  de  

l’USAID  dans  les  pays  prioritaires  pour  la  TB  doivent  
communiquer  les  indicateurs  principaux.  Si  tous  les  pays  

prioritaires  communiquent  les  données  des  mêmes  indicateurs,  

il  est  possible  de  faire  des  comparaisons  standardisées  entre  les  

pays.  Cela  nous  permet  de  mieux  comprendre  les  progrès  

réalisés  en  vue  d’atteindre  les  cibles  nationales  et  
internationales  de  contrôle  de  la  TB.  

Quels sont les indicateurs supplémentaires ? 
Les  indicateurs  supplémentaires  fournissent  un  complément  de  

données  pour  évaluer  les  progrès  réalisés  au  niveau  des  

indicateurs  principaux.  Ils  offrent  plus  d’options  standard  à  
inclure  dans  un  plan  de  S&E.  Les  données  complémentaires  

recueillies  au  moyen  des  indicateurs  supplémentaires  

permettront  d’expliquer  pourquoi  un  pays  atteint  ou  non  les  
objectifs  fixés,  comment  ajuster  la  trajectoire,  le  cas  échéant,  et  

quelles  lacunes  programmatiques  nécessitent  plus  de  

ressources.  Ces  indicateurs  peuvent  également  être  utilisés  

pour  élaborer  des  cascades  de  traitement  et  des  cheminements  

des  patients  qui  sont  essentiels  pour  identifier  les  lacunes  

programmatiques  et  les  efforts  qui  doivent  être  intensifiés.  

Les indicateurs supplémentaires sont-ils 
obligatoires ? 
Il  est  vivement  recommandé  aux  partenaires  de  mise  en  œuvre  
d’inclure  et  d’utiliser  certains  des  indicateurs  supplémentaires  
dans  leurs  plans  de  S&E.  Seuls  les  indicateurs  principaux  sont  

obligatoires.  Toutefois,  on  peut  décrire  les  indicateurs  de  TB  

sous  forme  d’une  pyramide  :  les  indicateurs  principaux,  au  

sommet  de  la  pyramide,  reposent  sur  la  base  formée  par  les  

indicateurs  supplémentaires,  qui  donnent  plus  de  contexte  et  

un  complément  d’information  permettant  de  comprendre  les  
indicateurs  principaux.   



     
  

         
      

         

             

           

         

          

         

  

       
          

         

       

          

   

        

       

     

 

 

 

          
           

              
                
      

 

Quel est l’objectif d’une cascade 
d’indicateurs ? 
Une  cascade  d’indicateurs  utilise  des  indicateurs  standard  de  
façon  séquentielle  en  vue  d’identifier  les  lacunes  éventuelles  

dans  les  étapes  de  soin  et  de  traitement  de  la  TB.  Ce  type  

d’analyse  et  de  visualisation  des  données  peut  justifier  la  
programmation  et  le  financement  de  domaines  techniques  

particuliers.  Le  PBMEF  intègre  déjà  diverses  cascades  (comme  

les  cas  de  TB/VIH,  les  enquêtes  sur  les  contacts,  le  dépistage  et  

le  traitement  de  la  TB  chez  l’enfant),  ce  qui  permet  d’analyser  
les  données  selon  une  approche  en  cascade  et  de  les  utiliser  

pour  la  prise  de  décisions.  

Où dois-je envoyer mes données sur la TB ? 
Les indicateurs principaux sont communiqués par 

l’intermédiaire de la plateforme TB DIAH Data Hub (le 

« hub »). Ce portail en ligne est un système sécurisé de collecte 

des données hébergé sur un site Web interactif qui contient des 

données agrégées et nationales, et qui à terme comportera 

également des tableaux de bord sur les données de niveau 

sous-national pour les pays prioritaires de l’USAID pour la 
TB. 

Comment puis-je accéder au site Web TB 
DIAH et au hub de données sur la TB ? 
Vous pouvez accéder au site du projet en visitant 

www.tbdiah.org, qui propose plusieurs manières d’entrer dans 
le hub, ou bien vous y rendre directement à l’adresse 
www.hub.tbdiah.org. 

Comment  puis-je  obtenir  une  assistance  
technique  de  TB  DIAH  pour  m’aider  à  faire  le  
S&E  de  la  TB  dans  mon  pays  ?  
Contactez le représentant de l’agent responsable de l’accord 
TB DIAH (Agreement Officer’s Representative, AOR) de 
l’USAID/Washington, Sevim Ahmedov, à l’adresse 
sahmedov@usaid.gov. 

Cette publication a été produite avec l’appui de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) 
dans le cadre de l’Accord coopératif n° 7200AA18LA00007 du projet TB Data, Impact Assessment and Communications 
Hub (TB DIAH). Cet accord est mis en œuvre par l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, avec la collaboration de 
John Snow, Inc. Les opinions exprimées ne reflètent pas forcément les vues de l’USAID ou du gouvernement des États-
Unis. FS-20-469 TB FR, rév. 2021 

https://hub.tbdiah.org/form/usaid-tb-roadmap-core-indicators
http://www.tbdiah.org
https://www.hub.tbdiah.org
mailto:sahmedov@usaid.gov
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