
 

 
 

  
  

 
  

   
   

  
  

   

 
  

 
 

  
   

   
  

  
 

  
   

   
  

      
 

 
  

  
    

   
   

 
   
    

 
 

 

 
 

  
   

   
    

    
  

 
   

   
 

   

    
 

  
  

     
  

  
 

 
 

   
   

  
  

 
   

  
 

   
  

   
  

 
  

 

 
 

Outil 
ARC 

Outil d'évaluation de la capacité de 
collecte, de communication et  
d'analyse des données (ARC)  

Objectif 
L'outil ARC fait partie des efforts de surveillance des 
données sur la tuberculose (TB) de l'Agence des États-Unis 
pour le développement international (USAID). Il est conçu 
pour aider les missions de l'USAID et les programmes 
nationaux de lutte contre la tuberculose (PNT) à 
cartographier l'état de préparation et la capacité du système 
actuel de suivi et d'évaluation (S&E) et de surveillance de la 
tuberculose à collecter, rapporter, analyser et utiliser les 
données générées pour améliorer la situation de la 
tuberculose dans leur pays. 

L'outil ARC est basé sur le cadre de suivi et d'évaluation 
basé sur la performance (PBMEF). Le présent cadre 
renferme des indicateurs standardisés qui mesurent les 
extrants et les résultats des programmes de lutte contre la 
tuberculose, qui peuvent ensuite être organisés en cascades 
de traitement et en parcours de patients pour aider les 
décideurs à identifier le fonctionnement des programmes de 
lutte contre la tuberculose et où ils doivent orienter les 
ressources. 

L'outil permet de suivre les catégories d'indicateurs dans le 
PBMEF. Il examine systématiquement les données sur la 
tuberculose recueillies par rapport aux indicateurs du cadre 
et identifie les points forts et les lacunes du système de 
surveillance. Il s'agit d'une première étape essentielle dans 
l'élaboration d'une analyse globale du paysage du système de 
S&E et de surveillance de la tuberculose d'un pays. 

Collecte de données 
L'outil déterminera si les données relatives aux 14 groupes 
d'indicateurs étendus du PBMEF (par exemple, tuberculose 
VIH, infantile, détection de la tuberculose, etc.), qui sont 
capturées dans les établissements de santé fournissant des 
services antituberculeux, sont collectées par le PNT, d'autres 
départements du ministère de la santé ou prestataires 
privés/hors PNT. Pour chaque domaine, des informations 
supplémentaires seront collectées concernant les niveaux 
administratifs auxquels les données sont communiquées, la 
méthode de communication des données et la couverture des 
rapports. 

Remplir l'outil ARC 
Idéalement, l'outil devrait être complété dans le cadre d'un 
processus collaboratif par un petit groupe d'experts 
connaissant les données sur la tuberculose collectées et 
notifiées dans le pays. Il s'agirait de la personne focale 
désignée par la mission de l'USAID avec le personnel du 
PNT, tel que le directeur du PNT, le responsable du S&E et 
le responsable de la prévention de la tuberculose, le cas 
échéant. Alternativement, l'outil peut être complété par un 
consultant en S&E nommé par le TB Data, Impact 
Assessment and Communications Hub (TB DIAH) ou tout 
autre partenaire de mise en œuvre de l'USAID dans ce 
pays, avec l'engagement et le consensus du PNT. 

Le premier cycle de collecte de données doit être effectué 
dès qu'il y a un accord général entre la mission de l'USAID 
et le PNT pour utiliser cet outil pour l'évaluation de la 
capacité de communication des données sur la tuberculose 
dans le pays. Les réponses de l'outil ARC peuvent ensuite 
être mises à jour ou modifiées en fonction de l'évolution de 
la situation. 

Les résultats de l'outil ARC de chaque pays seront compilés 
dans un rapport avec une analyse approfondie et des 
visuels. Le rapport aidera l'USAID et les PNT à identifier 
les lacunes dans la collecte et la communication des 
données sur la tuberculose et à éclairer l'élaboration des 
plans de mise en œuvre du PBMEF. Les données serviront 
également de référence pour les évaluations futures, 
menées de préférence tous les deux ans. 

Il existe trois options pour mettre en œuvre l'outil ARC, en 
collaboration avec les PNLT respectifs : 

• Scénario 1 : La Mission prend les devants, TB DIAH 
ne fournissant qu'un appui technique de base 

• Scénario 2 : La Mission prend les devants avec les 
contrôles et le soutien de routine TB DIAH 

• Scénario 3 : TB DIAH s'engage de manière 
proactive dans la mise en place de l'outil 

Remarque : Les captures d'écran fournies sont affichées en 
anglais, puisque l'outil est uniquement disponible en 
anglais. 



 

 

   
   

   
   
 

  
  

  
      

 
 

 
 

  
   

 

    
  

 
 

   
   

  
   

Assistance à la mise en œuvre de l'outil ARC 
Plusieurs ressources seront mises à la disposition du 
personnel de la mission et du PNT pour aider à la mise en 
œuvre de l'ARC : 

• Document d'orientation détaillé sur l'outil ARC
• Un PDF de l'outil ARC pour référence
• Présentation des questions fréquemment posées

sur l'outil ARC
• Une vidéo d'orientation, "Comment utiliser

l'outil ARC"
• Une orientation virtuelle par TB DIAH à la ou aux

personnes focales désignées par la mission de
l'USAID ou le PNT

Si nécessaire, TB DIAH peut fournir un soutien pour les 
enregistrements ou prendre des dispositions pour qu'un 
consultant local assure la liaison avec la mission de 
l'USAID et le PNT pour diriger le processus de collecte de 
données. 

Pour toute question, veuillez contacter le représentant du 
responsable de l'accord TB DIAH (AOR) à 
l'USAID/Washington, Sevim Ahmedov, au 
sahmedov@usaid.gov. 

Cette publication a été produite avec le soutien de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) 
dans le cadre du TB Data, Impact Assessment and Communications Hub (TB DIAH) Associate Award No. 7200AA18LA00007. 
TB DIAH est mis en œuvre par l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, en partenariat avec John Snow, Inc. Les 
opinions exprimées ne sont pas nécessairement celles de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis. FS-21-518 TB 

mailto:sahmedov@usaid.gov
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