
   

  



   

  

 
 

 

    
   

  
  
    

 
   

 
 

      
   

   

  
 

     
  

  
  

 
      

 

 

    
     

 
   

 
 

  
   

      
 

    
   

Guide de l'outil d'évaluation de la capacité de 
collecte, de communication et d'analyse des 

données (ARC) 
Informations générales 

L'outil ARC fait partie des efforts de surveillance des données sur la tuberculose. Il aidera 
les pays à cartographier l'état de préparation et la capacité de leur système actuel de suivi et 
d'évaluation (S&E) et de surveillance de la tuberculose dans la collecte, la notification, 
l'analyse et l'utilisation des divers éléments de données nécessaires pour améliorer la 
situation de la tuberculose dans leur pays. 

L'outil 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 est basé sur les catégories d'indicateurs du PBMEF. Il s'agit d'une 
première étape essentielle dans l'élaboration d'une analyse globale du paysage du système 
national de S&E et de surveillance de la tuberculose. 

L'outil ARC est conçu pour être utilisé par les missions de l'USAID et les programmes 
nationaux de lutte contre la tuberculose (PNT) pour examiner systématiquement les 
informations collectées et les comparer aux indicateurs clés du PBMEF et identifier les 
forces et les lacunes du système de surveillance. 

Ce document est destiné à vous guider tout au long du processus de remplissage de l'outil ARC. 

Remplir l'outil ARC 

L'outil ARC doit être rempli par chaque mission 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. Pour faciliter la discussion et le consensus sur les réponses, vous 
pouvez télécharger la version PDF de l'outil ARC en utilisant ce lien : 
https://hub.tbdiah.org/sites/default/files/2021-03/arc_tool_guide.pdf 

Avec le personnel du PNT et d'autres experts concernés, utilisez le PDF pour examiner et 
décider des réponses appropriées aux questions de l'outil ARC. La saisie complète des 
données dans le formulaire Web prendra environ deux à trois heures, selon la profondeur 
des discussions requises. 

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

https://hub.tbdiah.org/sites/default/files/2021-03/arc_tool_guide.pdf


   

 

  
    

 
 
 

     
  

 

Accéder aux données de votre pays 

Pour commencer, utilisez ce lien (https://hub.tbdiah.org/user) pour vous connecter en 
utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été donnés. 

Vous pourrez accéder à la page de votre pays respectif dans le hub. Cliquez sur le lien pour 
gérer les données de votre pays. 

https://hub.tbdiah.org/userL


   

 

   
 

 

     
   

    
   

 

Remplir l'outil ARC 

Vous verrez le lien vers l'outil ARC. Cliquez sur le lien pour commencer à remplir le 
formulaire. 

Le formulaire enregistrera automatiquement votre progression. Si vous avez besoin de 
consulter des collègues pour le compléter, vous pouvez mettre votre entrée en pause en 
cliquant sur « Enregistrer le brouillon ». Cela vous permet de fermer la fenêtre et de revenir 
au formulaire ultérieurement. 



   

    
   

 
   

  
  

    
  

   
 

 

   
 

 
  

Utilisez la navigation sur le côté droit intitulée « Index » pour suivre ce que vous avez 
terminé et, si vous devez quitter le site Web, pour reprendre là où vous vous étiez arrêté. 

Comme le montre l'index, les questions sont organisées par domaine technique pour 
déterminer si les données relatives au PBMEF, qui sont saisies dans les établissements de 
santé fournissant des services de lutte contre la tuberculose, sont collectées par le PNT, 
d'autres départements du ministère de la santé, ou hors PNT ou prestataires privés. Ces 
domaines techniques comprennent des questions sur la tuberculose pharmacosensible, la 
tuberculose pharmacorésistante, la tuberculose infantile, les recherches de contacts, les 
services de laboratoire, etc. 

Il existe deux types de questions. L'un comprend un menu déroulant pour sélectionner la 
réponse appropriée. 



   

  
   

 

 
  

   
  

 

 
   

   

  

   

   
  

 

L'autre type de question ne vous demande de cocher la case que si les données 
correspondantes sont collectées quelque part dans le pays. 

Au fur et à mesure que vous remplissez le questionnaire, une case dynamique affiche le 
pourcentage des éléments de données correspondant à cette section particulière du PBMEF 
qui est collecté dans votre pays. 

Voici quelques conseils pour remplir le formulaire : 

• La fonction de tabulation vous déplace d'une question à l'autre. 

• La barre d'espace coche n'importe quelle case. 

• La barre de défilement vous montre le reste du contenu de chaque section. 

• Les touches fléchées déplacent le curseur de haut en bas dans la liste déroulante pour 
sélectionner la réponse appropriée. 



   

  
   

   
  

 

 
    

  

 

 
    
   

  
  

 

 

 

 

 

 

Au fur et à mesure que vous remplissez chaque section, un diagramme de données montrera 
quels éléments de données sont collectés, lesquels ne le sont pas et comment ils sont liés. 
Ceux qui sont collectés sont surlignés en rouge. Les cases des éléments de données plus 
clairs représentent les cases à cocher qui n'ont pas été cochées. 

Une fois que vous avez rempli une section, assurez-vous de cocher la case « J'ai fini de 
remplir cette section » en bas. 

Après avoir répondu à une section et cliqué sur la 
case « J'ai fini de remplir cette section », une 
coche apparaîtra à côté du nom de la section dans 
la liste pour indiquer qu'elle est complète. 



   

   
      

 
     

 

 

 
   

  

 

 
    

    
    

Si vous avez besoin de faire une pause à tout moment et que vous souhaitez enregistrer 
votre travail, faites défiler vers le haut et cliquez sur le bouton « Enregistrer le brouillon ». 
Vous pouvez maintenant vous déconnecter en toute sécurité. Votre travail sera enregistré et 
vous pourrez accéder à nouveau à l'outil lorsque vous vous reconnecterez sur la page de 
votre pays respectif. 

Une fois que vous avez rempli l'ensemble de l'outil, cliquez sur le bouton « Soumettre le 
formulaire ». 

Cela vous amènera automatiquement à la page du rapport où vous pourrez télécharger le 
tableau récapitulatif de l'outil ARC et les diagrammes de données pour référence. Vous 
verrez un message en haut de cette page qui dit : « Merci ! Votre demande a été reçue ». 



   

 

 

 
      

   

 

 
   

      
    

Après avoir terminé l'outil ARC 

À tout moment après avoir rempli votre formulaire, vous pouvez revenir à la page Rapport 
depuis la page de votre pays en cliquant sur le bouton « Afficher le rapport » au même 
emplacement que le lien d'origine vers l'outil ARC. 

Assurez-vous de vous déconnecter après avoir soumis votre formulaire. Pour vous 
déconnecter, cliquez sur le lien « Mon compte » dans la navigation principale du site Web, 
puis cliquez sur « Déconnexion ». 



   

 

 

  
 

  

Pour des questions ou de l'aide pour compléter l'outil ARC, veuillez contacter 
tb_diah@jsi.com. 

mailto:tb_diah@jsi.com


   

 

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 TL-21-90-TB-b.
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