
UTILISER LES 
DONNÉES
GUIDE RELATIF À LA COLLECTE, L’EXAMEN, 
L’ANALYSE, LA COMMUNICATION ET  
L’UTILISATION DES DONNÉES

MAI 2020



QUI NOUS SOMMES
L’IPPF, la Fédération internationale pour la planification familiale, est un 
prestataire mondial de soins de santé et un défenseur de premier plan de 
la santé et des droits sexuels et reproductifs pour tous. Nous sommes une 
Fédération à l’échelle mondiale d’organisations nationales qui œuvrent avec et 
pour les communautés et les individus dans plus de 160 pays.

L’IPPF collecte des données dans plus de 50 000 points de prestation de 
services dans six grandes régions du monde :
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Les chiffres en gros caractères correspondent au nombre total de points de prestation de services. Les chiffres 
en petits caractères correspondent aux cliniques statiques incluses dans le chiffre en gros caractères. 
Tels qu’ils figurent dans les données annuelles de 2019 sur DHIS2
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AVANT-PROPOS
Le Cadre stratégique 2016–2022 de l’IPPF souligne 
l’importance d’une Fédération hautement performante, 
unie, responsable, dotée de systèmes renforcés pour 
promouvoir une culture de la performance, de l’efficience, 
de l’efficacité et de la redevabilité. Le Cadre stratégique 
réaffirme aussi l’engagement de l’IPPF envers la qualité 
des soins, en veillant à ce que nos clients bénéficient 
d’une continuité de services intégrés, fondée sur les 
droits. La collecte, l’analyse et l’utilisation systématiques 
de données basées sur les clients et sur les services 
constituent les piliers de programmes solides et de notre 
approche des soins axée sur le client au sein des cliniques 
statiques de l’IPPF. Tout un ensemble de recherches 
empiriques et de travaux théoriques démontrent que 
l’existence d’un système de santé solide est essentielle 
pour améliorer la situation sanitaire d’un pays et qu’un 
système d’information de santé (SIS) robuste constitue 
les fondements d’un système de santé solide. C’est en 
adhérant à ce principe que depuis 2007, l’IPPF déploie des 
systèmes d’information et de gestion des cliniques (CMIS) 
axés sur le client au sein de ses associations membres. Les 
cliniques de nombreuses associations membres utilisent 
désormais une version manuelle ou électronique du 
CMIS pour la saisie, la gestion et l’utilisation efficaces des 
données démographiques et médicales de leurs clients, 
ainsi que pour obtenir des informations sur leur situation 
financière et l’état de leurs stocks.

Ce guide vise à démontrer comment les informations 
recueillies par le CMIS et d’autres systèmes de gestion 
des données des cliniques peuvent servir à prendre 
des décisions éclairées en matière de programmes et à 
améliorer la prestation des services, tout en maintenant 
le respect de la vie privée et la confidentialité des clients. 
Il s’agit là d’une démarche particulièrement importante 
et pertinente pour une Fédération comme l’IPPF, au 
regard de notre envergure mondiale et de la diversité 
de l’ensemble de services intégrés que fournissent les 
associations membres de l’IPPF.

Ce guide s’adresse à tous les employés qui entendent 
accroître l’efficacité et l’efficience de leur association 
membre et de leur clinique et fournir la meilleure prise en 
charge possible axée sur le client grâce à des décisions 
reposant sur des données. Il fournit des conseils et des 
consignes pas à pas pour entretenir une culture de 
l’utilisation des données et une prise de décision fondée 
sur des bases factuelles et pour améliorer les systèmes de 
gestion des données. Le guide contient également des 
annexes pratiques, notamment une liste de contrôle pour 
l’utilisation des données, des idées sur les rubriques des 
tableaux de bord et un projet de programme de formation 
à l’utilisation des données.

J’espère que vous trouverez ce guide utile pour vous 
aider, vous et votre association membre, à trouver de 
nouvelles façons d’utiliser les données systématiquement 
et efficacement à tous les niveaux, et en particulier à la 
source de la collecte. Nous sommes convaincus qu’il s’agit 
là d’un outil qui encouragera et permettra aux prestataires 
de services individuels, aux agents de programmes et aux 
responsables de faire des choix éclairés et éthiques dans 
leur travail au quotidien.

J’invite les associations membres à diffuser ce guide 
auprès du personnel de leurs cliniques, de leurs antennes 
et de leur siège dans l’optique de créer une culture de 
l’utilisation des données et de prise de décisions fondée 
sur des bases factuelles afin de favoriser l’amélioration 
des programmes de santé sexuelle et reproductive, de la 
prestation des services et de la prise en charge de qualité 
axée sur le client.

Vos remarques et observations sont toujours les 
bienvenues, que vous pouvez adresser à cmis@ippf.org

Manuelle Hurwitz
Directrice, Programmes
Fédération Internationale pour la 
Planification Familiale

 

mailto:cmis@ippf.org


3UTILISER LES DONNÉES  

POURQUOI CE 
GUIDE ?
Toutes les associations membres de la Fédération 
internationale pour la planification familiale (IPPF) qui 
fournissent des services collectent, rassemblent, analysent, 
interprètent des données, et en rendent compte, dans 
le cours ordinaire de leurs activités, et ces données 
sont regroupées et partagées avec toute une variété de 
partenaires, de bailleurs de fonds et de parties prenantes. 
Il n’en demeure pas moins que le lien entre les données 
et la prise de décision n’est pas toujours aussi fort que 
nous le souhaiterions. La notion de culture des données 
n’est pas facile à comprendre et, par conséquent, les 
énormes quantités de données collectées, qui mobilisent 
d’importantes ressources humaines et financières, ne sont 
pas utilisées de façon systématique.

Ce guide a pour vocation d’entretenir et d’améliorer une 
culture des données à la source, là même où se fait la 
collecte des données, à savoir principalement dans les 
points de prestation de services de l’IPPF. Il est destiné 
également à servir d’aide en vue d’utiliser pleinement 
les données dans la prise de décisions stratégiques et 
programmatiques à tous les niveaux. Sont principalement 
concernées les données cliniques dans le cas présent, 
bien qu’on y trouve aussi des références aux données 
financières et de stocks.

En octobre 2019, 14 experts en données d’associations 
membres de l’IPPF et du Secrétariat se sont réunis à 
Phnom Penh, au Cambodge, pour discuter du contenu du 
guide envisagé et le finaliser. Ce sont bien les éclairages 
et les expériences échangés lors de cette réunion qui 
ont façonné ce guide, qui se veut résolument simple 
et pratique pour combler les carences d’utilisation des 
données principalement dans les cliniques.

Nous entendons faire de ce guide un outil de renforcement 
des capacités qui encourage l’appropriation des données 
au moyen d’exemples d’utilisation des données qui sont 
à la fois pratiques et facilement reproductibles. Ce guide 
clarifie également la notion même de l’utilisation des 
données : ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas.
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À QUI CE GUIDE 
EST-IL DESTINÉ ?
Ce guide s’adresse à tous les employés et bénévoles de 
l’IPPF qui entendent baser leur prise de décision sur les 
données, en particulier ceux basés dans les points de 
prestation de services qui assument des responsabilités 
liées aux données. Sont ainsi concernés les directeurs 
de clinique, les prestataires de services, les responsables 
des données, ainsi que d’autres employés des cliniques, 
des antennes et du siège des associations membres. Ce 
guide est également destiné à aider tous ceux désireux 
d’améliorer la prise de décision fondée sur les données 
dans leur contexte propre, afin de mieux répondre aux 
priorités de leurs communautés en s’aidant des idées 
simples et pratiques qui y figurent. Il est recommandé 
d’utiliser ce guide lors des formations et séances 
d’orientation à l’utilisation des données destinées aux 
employés des associations membres et du Secrétariat.

QUE CONTIENT CE 
GUIDE ?
Ce guide fait le lien entre la collecte, le regroupement, 
l’analyse et l’interprétation de données de bonne qualité 
et l’utilisation des données. Il fournit des exemples et des 
idées pour utiliser les données dans la plus large mesure 
possible afin de prendre des décisions de programme et 
stratégiques destinées à améliorer la qualité et le volume 
des services.

Le guide met en avant la raison d’être et l’importance de 
l’utilisation des données, ainsi que des étapes pratiques 
pour améliorer la culture des données dans son ensemble. 
Il décrit les principes de base de l’utilisation des données, 
les conditions préalables à des milieux propices à une 
culture des données et la collecte systématique des 
données, garantissant ainsi la qualité du processus du flux 
de données de bout en bout. Il comprend également un 
plan et des annexes utiles pour réaliser des formations à 
l’utilisation des données.
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SECTION 1 :

UTILISATION DES DONNÉES COMME AIDE 
À LA PRISE DE DÉCISION – ADHÉRER À 
UNE CULTURE DES DONNÉES 

Qu’entend-on par « culture des données » ?
Une culture des données existe dès lors qu’une 
organisation ou une équipe accorde la priorité ou 
consacre des moyens à la collecte, la gestion et l’analyse 
des données, ainsi qu’à leur utilisation. Les employés 
sont incités et encouragés à reconnaître les données qui 
se présentent à eux et à suggérer des moyens créatifs 
d’utiliser les données de l’organisation pour résoudre les 
problèmes et prendre des décisions.

Pour qu’une culture des données prenne racine, il faut faire 
en sorte que toute partie de l’organisation soit capable 
d’utiliser les données dès lors qu’elles lui sont utiles.

En quoi est-ce important pour l’utilisation 
des données ? Créer une communauté 
« compétente en matière de données » et 
« appréciative des données »
Nous connaissons tous des exemples d’utilisation des 
données, parfois même sans le savoir. Des cliniques 
d’associations membres ont réorganisé leurs horaires 
d’ouverture pour fournir des services tôt le matin ou tard 
le soir aux clients qui ne peuvent pas s’y rendre pendant 
la journée. Des cliniques ont organisé des camps de 
jeunes pour accroître le nombre de jeunes parmi ses 
clients, d’autres ont adapté des stratégies de création de 
la demande pour attirer de nouveaux clients. Certaines 
associations membres s’appuient sur les données pour 
modifier les politiques de leurs cliniques en matière de 
stockage des données, de recrutement du personnel 
ou d’identification des besoins de formation. Toutes 
ces décisions découlent d’analyses de données qui ont 
révélé une baisse du nombre de clients actifs, jeunes ou 
nouveaux que des employés avaient remarquée.

De nombreuses associations membres basent leur prise 
de décisions sur des données dans les domaines de 
la mobilisation des ressources, de la programmation, 
des finances, de la chaîne d’approvisionnement, des 
opérations, du personnel et des ressources humaines.

Si l’utilisation des données peut être simple et courante, 
pour autant, elle ne se produit pas automatiquement. 
L’épanouissement et l’essor d’une culture des données dans 
vos cliniques nécessitent des efforts délibérés. Voici quelques 
idées pratiques pour améliorer l’utilisation des données.

1. Analysez régulièrement les données pour qu’elles 
vous donnent des informations cruciales et en temps 
utile sur les programmes et la prestation de services. 
Une fois qu’il en est rendu compte, veillez à ce que les 
données ne restent pas inutilisées.

2. Utilisez vos données de manière intelligente. Installez 
un CMIS dans les cliniques pour assurer une bonne 
gestion des données. Servez-vous des analyses de 
données pour aboutir à des résultats utilisables. 
Sollicitez la participation des équipes en charge des 
programmes, du Suivi+Évaluation et CMIS pour 
qu’elles suivent ces résultats de manière concertée.

3. Organisez des réunions mensuelles pour discuter 
des données. Il est toujours préférable d’examiner 
régulièrement une quantité restreinte de données 
et de discuter des tendances et/ou des variations 
saisonnières, plutôt que de le faire moins souvent, 
comme une fois par semestre ou une fois par an.

4. Documentez toutes les décisions programmatiques 
ou de nature stratégique qui ont été directement 
basées sur les données et faites-les connaître à vos 
partenaires, bailleurs de fonds et autres parties 
prenantes.

5. Veillez à ce que la charge de collecte des données 
soit raisonnable et pas trop écrasante. Moins vous 
consacrerez du temps à la collecte de données 
de qualité, plus vous en aurez pour les analyser et 
réfléchir aux décisions à prendre en s’appuyant dessus.

6. Contentez-vous de collecter les données propices à 
une programmation mieux informée. Soyez critique et 
abstenez-vous de collecter des données qui resteront 
sous-utilisées ou inutilisées pendant un temps.

7. Entretenez un climat où les employés ont confiance 
dans leurs données et dans l’utilisation qu’en font les 
autres. La transparence et des retours critiques sont 
essentiels pour assurer une utilisation des données 
efficace. Évaluez les obstacles à l’utilisation des 
données et éliminez-les dans la mesure du possible.
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8. Organisez des réunions de planification pour réfléchir 
à la meilleure façon d’utiliser les ressources techniques 
et organisationnelles au service de l’utilisation des 
données. Décidez de vos priorités en fonction des 
exigences nationales/des bailleurs de fonds/des parties 
prenantes. En cas de ressources limitées, négociez avec 
l’autorité compétente pour réduire le plus possible le 
fardeau de la collecte des données. Si vous ne savez 
pas à quoi elles servent, il est impossible de savoir si 
vous en avez besoin ou non.

9. Choisissez une poignée de tableaux/tableaux de bord 
utiles et faciles à comprendre par tout le personnel 
et diffusez-les ou affichez-les régulièrement dans 
des zones accessibles à tous (par ex. sur un mois, le 
nombre total de clients à avoir fréquenté la clinique, 
le nombre total de services fournis à des jeunes, 
le nombre total de nouveaux clients servis, etc.). 
Reportez-vous à l’annexe 5 pour des exemples des 
tableaux de bord les plus répandus.

10. Prenez contact avec des personnes-ressources 
locales pour qu’elles procèdent à des évaluations 
périodiques et impartiales de l’efficacité de l’utilisation 
des données. Fixez des indicateurs adaptés à votre 
situation pour surveiller l’évolution de l’utilisation 
des données (par ex. le nombre de décisions de 
programme fondées sur des données au cours de 
l’année écoulée, la proportion du personnel à avoir 
suivi une formation à l’utilisation des données).

11. Apprenez à connaître votre public. Les besoins en 
données varient d’un groupe de parties prenantes à 
l’autre. Déterminez le format qui convient le mieux aux 
besoins de chacun. Pour certains, un tableau détaillé 
est préférable, alors que pour d’autres un simple 
graphique linéaire suffit pour dégager des tendances 
sur la durée. Les données auront plus de chance d’être 
utilisées si elles sont présentées dans des formats qui 
répondent à des besoins réels.

 
Voici quelques exemples de questions auxquelles il est 
possible de répondre en utilisant les données recueillies 
dans les cliniques, en plus du simple nombre de services 
fournis ou de clients qui ont fréquenté les cliniques :

• Quels services ont été fournis ?

• Quelle combinaison de services a été fournie ? 
Comment les soins ont-ils été intégrés ?

• Quand les services ont-ils été fournis ?

• À qui les services ont-ils été fournis ? Que savons-nous 
au sujet des clients ?

• Qu’est-ce qui a amené le client à se présenter à la 
clinique ?

• Quel personnel clinique a fourni les services ?

• De quelle qualité ont été les soins fournis ?

• Combien de temps la prestation de services a-t-elle 
duré ?

• Quel montant le client a-t-il payé pour le service ? A-t-il 
reçu des services gratuits ou à tarif réduit, et pour 
quelle raison ?

En fonction des objectifs spécifiques de la clinique, les 
réponses à ces questions peuvent donner lieu à des 
discussions/consultations au niveau de la direction et se 
solder par des décisions pratiques et exploitables pour 
améliorer les résultats.

Les sections suivantes nous font découvrir les étapes 
successives du flux de données et expliquent les conditions 
préalables à l’utilisation des données, la meilleure façon de 
collecter, d’analyser et de rendre compte de données de 
qualité, utilisables sans compromettre la confidentialité et 
la sécurité des données des clients.

L’équipe Apprentissage organisationnel et de 
l’évaluation de l’IPPF a organisé une « rencontre sur 
les échecs », lors de laquelle des membres du personnel ont 
été incités à faire part d’expériences où ils ont commis des 
erreurs liées aux données au cours de l’année écoulée. Des 
récompenses ont été décernées aux « plus gros fautifs ». Cette 
rencontre ludique avait pour fonction d’inciter le personnel 
à rendre compte des problèmes qu’ils avaient rencontrés 
concernant les données pour en tirer des enseignements dans 
le cadre d’un climat de confiance.

Beaucoup d’organisations organisent des événements 
similaires ou publient des rapports d’échec pour faire preuve 
de leur culture des données positive et de leur transparence.
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Reconnaître les barrières à une culture des données

 
 
12 astuces pour faire tomber ces barrières

1
Évitez le jargon technique, présentez les données 
dans leur contexte et racontez une histoire.

2
Reconnaissez les faiblesses liées aux données et 
faites preuve de franchise à ce sujet.

3
Analysez les besoins de données (qui a besoin de 
quoi) avant de concevoir un plan de gestion des 
données.

4
Formez le personnel à l’utilisation des données et 
assurez un accès facile aux glossaires, aux 
définitions et aux ressources.

5
 Mettez bien en évidence les tableaux de bord de 
votre choix dans les lieux communs. Quand on est 
entouré de données, il est plus difficile de les 
ignorer.

6
Expliquez-en les avantages du point de vue des 
utilisateurs.

7
 Commencez par un simple système manuel de 
gestion des données, gérez le changement, 
améliorez la culture des données, pour songer 
ensuite seulement à des solutions électroniques 
pour améliorer l’efficacité.

8
Résolvez les problèmes techniques le plus vite 
possible.

9
Encouragez le travail d’équipe en répétant le 
message que « les données appartiennent à tout le 
monde ».

10
Développez une expertise en matière d’utilisation 
des données au sein des équipes des organisations.

11
 Faites honneur aux données : organisez des 
événements pour travailler avec les données. Ne 
vous contentez pas d’utiliser des tableaux, des 
diagrammes et des graphiques, mais faites preuve 
de créativité pour que les données racontent une 
histoire.

12
 Posez-vous la question « quelle importance ? » 
jusqu’à ce que vous soyez convaincu-e de l’utilité 
des données : c’est le meilleur moyen de choisir des 
« données actionnables » et de mobiliser le 
personnel, et ainsi de parvenir à une meilleure 
culture des données.

Il ne vous est pas demandé de devenir un 
expert en données mais d’adhérer à une culture 
des données !

CONFUSION – des mots compliqués, trop techniques, l’utilisation de jargon, l’absence de 
définitions et de documents de soutien, autant de facteurs propices à semer la confusion et à 
nuire à l’utilisation des données.

MÉCONNAÎTRE SES DONNÉES – savoir reconnaître des données relève d’une compétence rare. 
Pour être compris, les chiffres doivent être présentés dans leur contexte. Les données ne se 
présentent pas toujours sous forme de chiffres : les témoignages, les images et une quantité 
considérable de données qualitatives sont souvent ignorées.

MÉCONNAÎTRE SON PUBLIC – pour se doter d’une culture des données florissante, tous les 
membres de l’organisation doivent participer aux discussions sur les données. Parfois, les 
rapports disponibles et la façon dont ils sont communiqués sont mal adaptés au public, ce qui 
provoque son désengagement.

TRAVAILLER EN VASE CLOS – dans la plupart des organisations, on trouve des personnes 
qui s’accaparent les données et qui rechignent à partager leurs données et leurs constats de 
manière systématique, ce qui a pour effet d’ en ralentir l’utilisation.

UNE RÉFLEXION AUTOMATIQUEMENT AXÉE SUR L’INFORMATIQUE – pour certains, la 
vision d’une utilisation des données efficace passe forcément par une montagne de solutions 
électroniques et d’ordinateurs dans les cliniques. De quoi rebuter les prestataires qui ne sont 
pas à l’aise avec les nouvelles technologies. 

RÉSISTANCE AU CHANGEMENT – la plupart des gens résistent au changement car ils ne sont 
pas sûrs de bien en comprendre l’impact sur leur travail quotidien. 

BARRIÈRE 1

BARRIÈRE 2

BARRIÈRE 3

BARRIÈRE 4

BARRIÈRE 5

BARRIÈRE 6
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9

Une utilisation des données efficace ne vient pas de nulle 
part, il faut l’accompagner. En fonction des besoins de 
l’association membre, il est important de comprendre les 
exigences en matière de redevabilité, d’évaluer la structure 
de soutien et la situation des ressources existantes et, 
surtout, les valeurs de l’association avant de vous lancer 
dans le développement ou le renforcement de sa culture 
des données. Dans cette section, nous décrivons ce 
qu’il faut faire AVANT de pouvoir utiliser les données 
efficacement.

Comprendre les exigences en matière de 
redevabilité
Il est important de cerner et de replacer les questions de 
redevabilité dans le contexte d’une utilisation des données 
efficace. Dressez la liste des parties prenantes (tant 
internes qu’externes) auxquelles vous devez rendre compte 
et, au moyen de consultations, identifiez les besoins 
d’information les plus importants de chacun des groupes. 
Chaque groupe a des besoins qui lui sont propres, qui 
cadrent les questions auxquelles vous devez répondre à 
l’aide de vos données.

Définir les priorités en matière de mesure
Il est essentiel de comprendre la différence entre les 
données « qu’il vous faut » et celles « que vous aimeriez 
avoir ». La collecte, l’examen et l’analyse des données 
requièrent des moyens importants. Ainsi, contentez-
vous de collecter les données qu’il vous faut et que 
vous êtes certain-e d’utiliser. Cette démarche évite aussi 
de surcharger de travail les collecteurs et les réviseurs 
de données et de libérer du temps pour des analyses 
approfondies et l’utilisation des données.

Évaluer la structure de soutien/la situation 
des ressources existantes afin de favoriser 
une utilisation des données efficace
Une condition préalable importante est d’évaluer le 
soutien au niveau des trois piliers, à savoir :

• Pilier technique : On entend par là les systèmes 
sous-jacents à l’enregistrement, au regroupement 
et à l’extraction des données. Il peut s’agir d’un 
système très rudimentaire ou très perfectionné ou 

d’un système à mi-chemin entre les deux. Même si un 
système informatisé plus complexe peut offrir plus de 
possibilités pour examiner les données, dès lors que 
celles-ci sont enregistrées de façon claire et précise, 
en employant des procédures appropriées pour les 
rapports, elles peuvent toujours être utiles à la prise de 
décision.

• Pilier organisationnel : Dès lors que des données 
sont disponibles, l’organisation doit se donner les 
moyens de s’en servir. Pour commencer, la structure 
de l’association membre doit considérer l’utilisation 
des données comme relevant d’une priorité. Il 
convient de confier à des membres du personnel des 
responsabilités spécifiques dans leur description de 
poste et de prévoir des postes spécifiques afin d’assurer 
l’analyse des données en tant que composante 
des activités de suivi et d’évaluation. Il convient de 
consacrer suffisamment de temps et de moyens aux 
activités d’utilisation des données pour veiller à en 
faire une priorité pour l’organisation, et de disposer 
du matériel et des logiciels appropriés. Il ne suffit pas 
que cette structure organisationnelle soit prévue dans 
la théorie : il est indispensable qu’elle soit fermement 
ancrée dans la culture de l’organisation.

• Pilier comportemental : Une fois la situation évaluée 
tant sur le plan technique qu’organisationnel, il y a lieu 
d’évaluer la situation comportementale pour assurer 
l’utilisation des données efficace. Si une association 
membre dispose de données fiables et accessibles et 
d’une structure organisationnelle prévue pour en faire 
une utilisation efficace, le personnel et la direction 
sont en mesure d’intégrer l’enregistrement, l’analyse 
et l’interprétation des données dans leurs tâches 
quotidiennes. Dans un système qui fonctionne bien, le 
personnel cherche activement à collecter des données, 
veille à leur saisie exacte et s’attache à résoudre les 
problèmes rencontrés. Les données sont appréciées à 
leur juste valeur et le personnel contribue activement 
à leur tenue à jour car il en reconnaît l’utilité et les 
services qu’elles remplissent. Si leur utilisateur doute de 
l’exactitude des données, s’il a du mal à les enregistrer 
ou à y avoir accès, ou si l’association membre n’accorde 
pas d’importance aux constats qu’elles révèlent, 
l’utilisation des données peut alors se transformer 
en un véritable fardeau. Il faut donc que les piliers 

SECTION 2 :

CONDITIONS PRÉALABLES À UNE 
UTILISATION DES DONNÉES EFFICACE
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technique et organisationnel soient pleinement 
opérationnels pour faire naître des comportements 
positifs autour de l’utilisation des données. Il est 
indispensable qu’il existe parmi le personnel qui gère 
les programmes et les prestataires de services un 
sentiment d’appropriation, de volonté, de valeurs et de 
changement dans leurs attitudes.

Encourager les valeurs que le personnel doit 
afficher pour prendre des décisions efficaces 
axées sur les données
• La confiance : Les membres du personnel doivent 

pouvoir se fier aux données et se faire confiance 
mutuellement dans l’utilisation qu’ils en font. Pour 
cela, les données doivent être exactes et fiables et 
le personnel doit être certain que c’est bien le cas. Il 
est essentiel de faire preuve de transparence dans la 
collecte et l’agrégation des données. Il est également 
nécessaire que le personnel qui se charge de la 
collecte des données ait confiance que celles-ci seront 
interprétées, comprises et utilisées avec beaucoup de 
prudence et de nuances.

• L’humilité : Personne n’aime se faire contredire, même 
par des chiffres. Prendre les données au sérieux, c’est 
accepter les éclairages qu’elles apportent : par exemple, 
un projet a beau être très prometteur, si ses résultats 
sont décevants, il n’y a aucun avantage à prétendre 
qu’il s’agit là d’un succès. Cela exige de l’humilité de 
la part des membres du personnel et de la direction : 
poursuivre un projet envers et contre tout, sans tenir 
compte des résultats, s’inscrit à l’opposé d’une prise de 
décisions basée sur les données.

• Le partage : Une utilisation des données efficace 
repose sur une bonne communication. Sont visées les 
données à proprement parler, ainsi que le contexte et 
les antécédents qui peuvent contribuer à expliquer plus 
en profondeur les résultats enregistrés. Les données ne 
servent à rien si elles sont gardées secrètes.

• L’expérimentation : Bien que les données puissent nous 
dire ce qui s’est passé par le passé, elles ne permettent 
pas toujours de connaître l’issue d’une nouvelle 
stratégie. Tout l’enjeu d’utiliser les données pour 
élaborer des plans ne tient pas seulement à prédire 
l’issue d’une stratégie donnée, mais aussi à la mesurer 
et à l’évaluer (éventuellement en commençant par un 
projet pilote), afin de réunir les bases factuelles pour ou 
contre différents modes d’action.

• Les leçons à en tirer : Une utilisation des données 
efficace relève d’un processus d’apprentissage constant. 
Savoir comment utiliser les données n’a rien d’inné : 
c’est une compétence qui s’acquiert, que ce soit « sur 
le tas » ou par des formations encadrées. Des résultats 
nouveaux ou inattendus sont autant d’occasions à ne 

pas manquer pour en savoir plus sur les services que les 
cliniques administrent et les clients qui la fréquentent. 
En travaillant de manière rapprochée avec les données, 
tous les membres du personnel peuvent développer 
leurs compétences en tant qu’utilisateurs de données et 
en tant que gestionnaires, prestataires de services ou à 
d’autres rôles.

Cartographie des ressources existantes
Une autre condition préalable importante pour une 
utilisation des données efficace consiste à cartographier les 
ressources qui existent au sein d’une association membre 
pour identifier les membres du personnel capables de 
soutenir une utilisation des données efficace, les systèmes 
(manuels ou électroniques) qu’utilise une association 
membre pour collecter, stocker, analyser les données et 
en rendre compte, ainsi que les besoins et les capacités de 
l’organisation.

Suivi
En lien avec ce qui précède, un suivi régulier visant à 
assurer la qualité et la rapidité des données est essentiel 
à leur utilisation efficace. Le suivi est indispensable pour 
comprendre l’évolution des performances sur la durée. 
C’est ce qui permet de s’assurer que les associations 
membres prennent des décisions éclairées au sujet de 
l’efficacité des programmes et de l’utilisation efficace des 
ressources. Il faut donner au personnel des responsabilités 
de suivi des données, et le plan d’utilisation des données 
doit également prévoir la fréquence et les exigences en 
matière de rapports.

Une fois toutes ces conditions préalables évaluées, un plan 
efficace d’utilisation des données peut être élaboré et/ou 
renforcé pour l’association membre concernée.

Installez un CMIS dans les cliniques pour 
assurer une bonne gestion des données.
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Qu’entend-on par utilisation des données ?
Dans notre contexte, l’utilisation des données signifie 
simplement le fait d’utiliser les données pour prendre 
des décisions afin d’améliorer la qualité des soins et 
l’efficacité des programmes. Il s’agit du processus qui 
consiste à utiliser des données à l’appui des objectifs de 
notre programme. C’est l’aboutissement de la gestion 
des données que nous, au sein de l’IPPF, collectons, 
consultons, analysons et utilisons pour nous acquitter de 
notre mission.

Pourquoi donner la priorité à l’utilisation des 
données ?
Au sein de l’IPPF, nous nous efforçons de fournir des services 
de santé sexuelle et reproductive intégrés de qualité, 
en nous attachant tout particulièrement à atteindre les 
populations pauvres et vulnérables, afin de veiller à ce que 
personne ne se voit refuser les services dont il a besoin en 
raison de l’attitude du prestataire de services, pour cause 
de stigmatisation, de discrimination ou de son incapacité 
de payer. Pour faire en sorte d’atteindre cet objectif avec 
intégrité, nous suivons de près les performances de nos 
cliniques, non seulement au titre de notre redevabilité, mais 
aussi dans une démarche d’amélioration de la qualité. D’où 
l’importance qu’il y a à collecter et analyser des données sur 
les services, les finances, les stocks et sur d’autres aspects, 
afin de prendre des décisions. Nous sommes convaincus que 
la qualité des données ne peut s’améliorer qu’à condition 
que les collecteurs de données soient mobilisés et convaincus 
de « l’utilité » des données qu’ils collectent. Une analyse de 
données ne peut être de qualité que si les données sources 
sont elles aussi de qualité. Comme le montre le diagramme 
de flux de données suivant, la prise de décisions éclairées 
et à fort impact, tant en matière de stratégie que pour les 
programmes, dépend dans une large mesure de l’utilisation 
d’analyses de données précises et à jour.

FLUX DE DONNÉES

SOURCE COLLECTE REGROUPEMENT 
ET STOCKAGE

ANALYSE COMMUNICATION UTILISATION

Que 
collectons-
nous ?

Qui collecte les données, 
d’où et selon quelle 
fréquence ?

Comment 
les données 
sont-elles 
regroupées ?
Où les données 
sont-elles 
stockées ?

Dressez la liste 
des possibilités de 
transformer les 
données en des 
informations plus 
utiles.

À qui ces 
informations 
seront-elles 
communiquées ?

Comment ces 
informations peuvent-
elles être utilisées pour 
prendre des décisions 
éclairées ? Dresser la 
liste de possibilités 
d’utilisation spécifiques.

AJOUTER :
Éléments 
de données

AJOUTER :
Éléments de données
Collecteurs de données
(Cliniciens ou prestataires 
de services, personnel de 
programme, responsables 
des données, etc.)

AJOUTER :
Éléments de 
données
Indicateurs

AJOUTER :
Éléments de données
Indicateurs

AJOUTER :
Indicateurs

AJOUTER :
Indicateurs

Réf. : MEASURE Evaluation. Voir l’annexe 7 pour les définitions des termes « éléments de données » et « indicateurs ».

SECTION 3 :

PRINCIPES DE BASE DE L’UTILISATION 
DES DONNÉES

Ce que l’utilisation des données n’est pas : 
L’analyse des données et leur examen constituent des 
conditions préalables importantes à l’utilisation des données, 
mais ce n’est pas parce que les données sont analysées ou 
passées en revue qu’elles sont pour autant utilisées. Veillez 
à ce que les décisions soient prises en se fondant sur des 
données analysées/examinées.
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TYPES DE DONNÉES UTILES POUR PRENDRE DES 
DÉCISIONS DE PROGRAMME

Données des clients : Dans ce guide, par « données », 
on entend principalement les données des clients 
sur les services fournis, ainsi que leurs informations 
démographiques collectées aux points de prestation 
de services de l’IPPF pour répondre à des questions du 
programme.

En fonction des objectifs spécifiques et de la façon 
dont le mécanisme de collecte des données est mis en 
place, de nombreux autres types de données qualitatives 
ou quantitatives peuvent être utilisés pour éclairer les 
programmes. En voici quelques exemples :

Données sur les produits : Se rattachant aux données 
de service, les données sur les produits permettent aux 
cliniques d’assurer le suivi de leurs produits à mesure qu’ils 
sont distribués aux clients. Cela permet de gérer les stocks 
de manière efficace et d’éviter les pénuries et les ruptures 
de stock qui affectent la qualité des soins fournis.

Données financières : Elles sont très variées, depuis 
les paiements effectués par les clients jusqu’aux états 
financiers globaux de chaque clinique et de l’association 
membre prise dans son ensemble. Des données financières 
de bonne qualité sont importantes en soi mais elles 
apportent aussi une contribution essentielle à la prestation 
de services. Par exemple, certains des services sont-ils 
fournis à des coûts supérieurs ou inférieurs à leurs coûts 
de prestation ? Un changement de prix a-t-il induit un 
changement de comportement ou de préférence des 
clients ? Le budget affecté à une nouvelle initiative de 
prestation de services est-il adéquat ?

Données sur les ressources humaines : Dans le contexte 
d’une clinique, ces données permettent de contrôler la 
performance du personnel clinique (par exemple en cas 
d’inquiétudes au sujet de sa charge de travail ou de ses 
capacités). Les clients reviennent-ils pour des services de 
suivi plus souvent après avoir vu certains prestataires de 
services ? Le personnel applique-t-il des normes différentes 
pour accorder aux clients des services gratuits ou à prix 
réduit ? Certains membres du personnel reçoivent-ils 
beaucoup plus de clients au cours d’une semaine moyenne 
que les autres ?

Données de feedback et d’enquêtes : Ces données 
peuvent être structurées et formelles (par ex. des enquêtes 
de sortie auprès d’un échantillon de clients) ou informelles 
(par ex. des boîtes à suggestions). Dès lors qu’elles sont 
enregistrées et analysées de manière systématique, elles 
peuvent servir à éclairer la prestation de services. Elles 
peuvent être particulièrement utiles pour « combler les 
lacunes » là où d’autres systèmes de collecte de données 
ne rendent pas complètement compte de l’éventail 
d’expériences des clients en matière de qualité des soins 
de leur propre point de vue.

Données sur des stratégies spécifiques adoptées : 
Lorsque les associations membres adoptent des stratégies 
spécifiques, il leur faut collecter des données spécifiques 
à ces stratégies pour en contrôler l’efficacité. Il peut s’agir 
d’une activité ponctuelle ou régulière, en fonction de 
l’objectif visé. Par exemple, si une association membre 
investit lourdement dans une activité de création de la 
demande afin d’augmenter le nombre de clients pour 
une catégorie de service spécifique, il pourrait lui être 
utile de collecter des données spécifiques sur l’efficacité 
des différentes activités de génération de la demande 
pour décider de celles à poursuivre ou non. Reportez-
vous à l’étude de cas sur la collecte de données pour les 
stratégies de génération de la demande (page 18) et aux 
informations complémentaires à l’annexe 6.

Données sanitaires et démographiques locales et 
nationales : Il s’agit là d’une très vaste catégorie, qui peut 
englober des enquêtes à l’échelle nationale (en particulier 
des données sur la prévalence des contraceptifs et les 
besoins non satisfaits), des statistiques démographiques et 
de recensement de l’État, des données sur l’espérance de 
vie et la prévalence de maladies, ainsi que de nombreuses 
autres sources. Ce type d’informations peut être utilisé 
pour identifier des priorités et proposer des domaines 
d’intérêt pour l’association membre, ainsi que pour vérifier 
si des progrès ont été réalisés au niveau de la population 
sur une période donnée. Des informations informelles 
peuvent aussi être utiles : si l’on sait, par exemple, qu’un 
grand nombre de travailleurs migrants s’installent dans la 
région autour d’une clinique, ce serait l’occasion de leur 
offrir des services appropriés.

COMMENT MESURER LE CHANGEMENT ?

Lorsqu’il s’agit de mesurer un changement apporté à 
un programme, il est important de fixer des indicateurs 
SMART au tout début du processus. Un indicateur est 
un marqueur de performance. On peut le comparer à 
un panneau de la circulation qui indique si vous faites 
bonne route, la distance que vous avez parcourue et celle 
qu’il vous reste à faire pour atteindre votre destination. 
Les indicateurs montrent les progrès réalisés et aident à 
mesurer les changements. Les indicateurs sont des signes 
des progrès et des changements qui résultent d’une 
activité, d’un projet ou d’un programme. Une fois mis 
au point, les indicateurs donnent des indications sur les 
informations à collecter et à utiliser pour suivre les progrès 
réalisés.

[Pour en savoir plus sur la façon de mettre au point des 
indicateurs et d’en assurer le suivi, reportez-vous au guide 
de Suivi+Évaluation de l’IPPF à l’adresse https://www.ippf.
org/sites/default/files/ippfmonitoringevaluationhandbook.
pdf]
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Que sont de « bonnes données » et 
pourquoi nous faut-il de « bonnes 
données » ?
Pour faire simple, de bonnes données sont les données 
qui aident à prendre de bonnes décisions. Pour 
qu’elles soient bonnes, les données doivent adhérer à 
différentes normes auxquelles elles doivent leur qualité. 
Avant d’analyser des données, il est important de 
s’assurer qu’il s’agit de données de bonne qualité.

Il est naturel que l’efficacité des décisions fondées 
sur des données dépende de la qualité des données 
source et des analyses qui en sont faites. Il existe 
de nombreuses façons de s’assurer que les données 
sont fiables, valables et de bonne qualité, comme 
la méthode par triangulation, qui est expliquée ci-
dessous.

La triangulation est une méthode répandue pour assurer 
la qualité des données. Elle a recours à plusieurs méthodes 
pour vérifier les mêmes données. C’est ce qui permet 
d’avoir plus de confiance dans les conclusions, dans la 
mesure où les limitations d’une approche donnée peuvent 
être compensées par les forces d’une autre, et parce que 
des ensembles de données multiples et complémentaires 
sont plus susceptibles d’aboutir à une meilleure 
compréhension de situations complexes.

SECTION 4 :

ASSURER LA QUALITÉ DE LA COLLECTE 
ET DE L’EXAMEN DES DONNÉES

EXEMPLES DE TRIANGULATION

E-CMIS DHIS2 ENREGISTREMENT 
MANUEL

RAPPORT AU SIÈGE Y A-T-IL 
CORRÉLATION ?
[OUI/ NON]

SUITE À 
DONNER

Nombre total 
de nouveaux 
accepteurs : 36

Nombre total de 
nouveaux accepteurs : 
36

Nombre total 
de nouveaux 
accepteurs : 36

Nombre total 
de nouveaux 
accepteurs : 36

OUI Finaliser le 
rapport

Nombre 
d’utilisateurs 
actuels : 63

Nombre d’utilisateurs 
actuels : 63

Nombre 
d’utilisateurs 
actuels : 53

Nombre 
d’utilisateurs 
actuels : 63

NON Passer en 
revue les 
données

Exactitude et 
précision

Légitimité  
et validité

Fiabilité  
et cohérence

Ponctualité et 
pertinence

Complétude  
et exhaustivité

Disponibilité  
et accessibilité

Granularité  
et unicité

SEPT 
CONDITIONS À 

DES DONNÉES DE 
BONNE QUALITÉ

Planifier la 
triangulation

Effectuer la 
triangulation

Communiquer les 
résultats (pour  
passer à l’action)

Examiner  
les données

Affiner les  
hypothèses  
(corroborer,  

réfuter ou modifier)

Recueillir des  
données à partir de 
sources multiples
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PROBLÈMES RÉPANDUS TENANT À LA COLLECTE DE DONNÉES DE QUALITÉ ET COMMENT LES LIMITER

PROBLÈMES 
TENANT À LA 
COLLECTE DE 
DONNÉES DE 
QUALITÉ

EXPLICATION COMMENT SURMONTER LE PROBLÈME

Des formats de 
rapportage de 
données trop 
nombreux ou 
des exigences 
de données trop 
spécifiques

Chaque bailleur de fonds ou partenaire peut 
exiger des rapports conformes à ses propres 
formats spécifiques, qui peuvent être très 
différents des exigences de rapports internes.

Faites en sorte de collecter tous les éléments de 
données dont vous devez rendre compte en utilisant 
le moins d’outils possible. Dès lors que les données 
collectées sont de bonne qualité, elles produiront des 
rapports fiables.

Négociez avec les bailleurs de fonds et les partenaires 
pour utiliser autant que faire se peut des formats de 
rapports préexistants.

Développez/modifiez des formats de rapports existants 
plutôt que de recommencer à partir de zéro à chaque 
fois.

Rotation du 
personnel

Il s’agit là d’un phénomène inévitable, mais qui 
peut nuire à la qualité des données faute de 
connaissances institutionnelles sur des postes 
spécifiques.

Veillez à institutionnaliser les systèmes, à partager 
les connaissances et à rédiger des notes de transfert 
suffisamment détaillées si l’actuel titulaire du poste n’a 
pas la chance de passer le relais à son remplaçant.

Absence de 
mécanisme 
de retour 
d’informations

Souvent, les collecteurs de données ne savent 
pas à quoi contribuent les données qu’ils 
collectent et par conséquent ne comprennent pas 
pleinement l’importance de données de bonne 
qualité.

Envoyez aux collecteurs de données le rapport/
tableau de bord final où figurent les données qu’ils ont 
collectées.

Procédez régulièrement à un contrôle ponctuel des 
données de terrain lors des visites de suivi et dites ce 
que vous en pensez.

Absence de culture 
des données

Le manque de confiance ou la peur d’être 
accusé-e responsable d’erreurs ou de 
déformation de la réalité (faute de répondre aux 
attentes) peut nuire à une collecte de données 
de bonne qualité et à l’intégrité des données, 
voire induire des manipulations délibérées des 
données.

Veillez à ce que les collecteurs comprennent 
l’importance de la collecte de données exactes et 
précises (comme le schéma ci-dessus le montre) et ont 
suffisamment confiance en eux pour relayer les données 
telles quelles.

Organisez des événements sur les données pour 
promouvoir une culture des données franche.

Le manque d’outils 
fiables pour la 
collecte de données

Faute d’outils de bonne qualité, il est impossible 
de se fier à la source des données, sans compter 
le risque de dédoublement inutile des efforts (des 
registres multiples), de manipulation de données 
et de double comptabilisation.

Utilisez des outils pour la collecte de données qui ont 
été testés, qui sont adaptés à l’objet visé et qui sont 
faciles à comprendre.

Traduisez les outils dans la langue qui convient le mieux 
aux collecteurs de données.

Ne changez pas d’outils trop souvent. Utilisez 
systématiquement une version unique d’outils pour la 
collecte de données pour tous les points de source de 
données pour faciliter le regroupement des données.

Utilisez des champs obligatoires dans les outils pour la 
collecte de données, pour garantir l’exhaustivité des 
données et éviter le problème de données incomplètes.

Dans la mesure du possible, accompagnez les outils 
de règles de validation des données pour en assurer le 
contrôle logique lors de leur saisie.

Dans la mesure du possible, utilisez des menus 
déroulants/options prédéfinies pour collecter des 
données cohérentes.
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PROBLÈMES 
TENANT À LA 
COLLECTE DE 
DONNÉES DE 
QUALITÉ

EXPLICATION COMMENT SURMONTER LE PROBLÈME

Manque d’accès 
à des définitions 
cohérentes et 
complètes pour 
des éléments de 
données et des 
indicateurs

Ce n’est que si les collecteurs de données et les 
réviseurs de données utilisent exactement les 
mêmes définitions des éléments de données et 
des indicateurs qu’il sera possible de garantir la 
qualité des données, et donc celle des rapports.

Faites en sorte que les collecteurs de données et les 
réviseurs de données utilisent les mêmes définitions 
et comparent des choses comparables. Souvent les 
rapports n’emploient pas les mêmes définitions pour les 
indicateurs.

Manque de 
formation

On ne peut pas s’attendre à beaucoup de 
données de bonne qualité de la part d’employés 
non formés. La collecte de données et leur 
interprétation sont des compétences à 
développer parmi les collecteurs de données, 
surtout ceux qui n’ont pas l’habitude de traiter 
de données (par ex. les prestataires de services). 
Même les consignes les plus claires ne sauraient 
remplacer une bonne formation.

(Voir l’annexe 3 pour une suggestion de 
programme de formation à l’utilisation des 
données.)

Évaluez les besoins de formation de l’organisation.

Planifiez la formation continue du personnel pour 
renforcer ses capacités d’utilisation des données. Que 
ce soit sur le terrain, ou de manière ponctuelle, au 
moment d’une séance d’orientation ou lors d’un travail 
de groupe, en présentiel ou en mode virtuel, il est 
important de former le personnel.

Organisez des formations en vue de réunir des collègues 
et de constituer un groupe de soutien pour y échanger 
des idées et discuter des difficultés rencontrées, l’idéal 
pour améliorer et renforcer l’utilisation des données.

Manque de 
vérification des 
données à l’aide de 
sources multiples

La vérification des données à l’aide de sources 
multiples renforce la fiabilité des conclusions, 
dans la mesure où les limitations d’une approche 
donnée peuvent être compensées par les forces 
d’une autre. Des ensembles de données multiples 
et complémentaires sont plus susceptibles 
d’aboutir à une meilleure compréhension de 
situations complexes.

Utilisez la triangulation, cette méthode répandue 
qui permet d’assurer la qualité des données, telle 
qu’expliquée plus haut.

Assurez-vous de vérifier les données à deux fois, voire 
à trois fois, de préférence par différents membres du 
personnel, afin de relever et de minimiser les erreurs 
humaines et d’éviter la duplication des données.

Absence de 
contrôles 
systématiques de la 
qualité des données

Des contrôles de qualité systématiques sont 
essentiels pour maintenir la robustesse des 
données sur une période prolongée. Le suivi des 
données permet de résoudre sans attendre les 
problèmes à mesure qu’ils se présentent.

Procédez à des contrôles réguliers de la qualité des 
données, conformément aux normes.

Délai entre 
la collecte de 
données, leur 
saisie, leur examen 
et leur analyse

Plus le délai est long entre la collecte de données 
et leur analyse, plus le risque d’erreurs augmente.

Réduisez le plus possible le délai entre la collecte, la 
saisie, l’examen et l’analyse des données. Plus vite 
se produit la saisie de données, plus tôt l’examen et 
l’analyse peuvent avoir lieu, et aboutir ainsi à des 
décisions éclairées et en temps utile.

C’est le moyen d’éviter la caducité des données et de 
faire en sorte de prendre sans tarder les décisions qui 
en découlent.

Prévoyez un plan avec un calendrier convenu pour la 
gestion des données.

Investissements/
budget insuffisants

Il est important de prévoir le budget nécessaire 
à la mise en œuvre du plan de gestion des 
données. Le manque d’investissements sur 
une période prolongée risque de produire des 
données de mauvaise qualité.

Prévoyez un budget suffisant pour la collecte de 
données, le temps que le personnel passera à la 
collecte, au nettoyage et à l’analyse des données, ainsi 
que pour les outils de collecte de données, la formation 
et le matériel nécessaires.
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Principes CART
Une autre approche de l’assurance qualité des 
données consiste à observer les principes CART1, qui 
recommandent que les données soient :

• Crédibles : Collectez des données de grande qualité 
et analysez-les de manière précise. Des données 
de grande qualité sont des données mesurées de 
manière cohérente : la même procédure de collecte 
de données produira forcément les mêmes données.

• Actionnables : Collectez des données que vous 
pouvez vous engager à utiliser. Les constats 
donneront-ils lieu à une action spécifique ? Avons-
nous les ressources nécessaires pour la mettre 
en œuvre ? Avons-nous pris l’engagement de 
mettre en œuvre cette action ? L’actionnabilité, ou 
l’exploitabilité, c’est s’engager à prendre la mesure 
imposée par les données.

• Responsables : Assurez-vous que les avantages de la 
collecte de données l’emportent sur les coûts. Cette 
responsabilité englobe aussi la nécessaire protection 
des données.

• Transportables : Collectez des données qui 
produisent des enseignements pour d’autres 
programmes.

Cette approche comprend des systèmes d’assurance 
qualité mis en œuvre à la source, c’est-à-dire qui veillent 
à ce que les données soient vérifiées et validées dans 
les cliniques avant de les communiquer à l’extérieur. Les 
processus adoptés et les délais imposés doivent être 
clairement énoncés.

1 https://www.poverty-action.org/right-fit-evidence/principles

DONNÉES DE BONNE QUALITÉ

Collecter des  
données de haute 

qualité et les analyser 
de manière précise

TRANSPORTABLES

ACTIONNABLES

RESPONSABLES

CRÉDIBLES

S’engager à donner 
suite aux données 
collectées

S’assurer que les 
avantages de la 

collecte de données 
l’emportent sur les 

coûts

Collecter des données 
qui produisent des 
enseignements  
pour d’autres  
programmes

Lorsque les mégadonnées contiennent des 
données mauvaises, les organisations ont tout à y 
perdre. Si elles ne savent pas pourquoi les données sont 
collectées et à quoi elles serviront, certaines accumulent 
les données sans en connaître la valeur et sans savoir 
quand elles leur seront utiles. Cette pratique crée un 
fardeau inutile pour les collecteurs de données et nuit au 
nettoyage et à l’examen des données. Toutes sortes de 
préjudices peuvent en découler, partant de simples erreurs 
mineures à une complète aliénation de garantir la qualité 
des données.

Lisez l’article complet de Deloitte à : 
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/deloitte-review/
issue-21/analytics-bad-data-quality.html

https://www.poverty-action.org/right-fit-evidence/principles
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/deloitte-review/issue-21/analytics-bad-data-quality.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/deloitte-review/issue-21/analytics-bad-data-quality.html
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EXEMPLE DE DONNÉES CRÉDIBLES

NOM DE LA 
CLINIQUE ET 
LISTE DES 
DONNÉES 
COLLECTÉES

NOM DE LA CLINIQUE ET
LISTE DES DONNÉES 
COLLECTÉES

NOM DE LA 
CLINIQUE ET 
LISTE DES 
DONNÉES 
COLLECTÉES

LES DONNÉES SONT-
ELLES CRÉDIBLES ?

L’association membre B rend 
compte du Nombre total 
de clients dans les cliniques 
statiques uniquement

Clinique 1

Nombre total de 
clients dans les 
cliniques statiques 
uniquement

Clinique 2

Nombre total de clients 
dans les cliniques statiques 
et dans les cliniques 
mobiles

Clinique 3

Nombre total de 
clients dans les 
cliniques statiques 
uniquement

NON. La Clinique 2 inclut 
les clients des cliniques 
mobiles, mais pas les 
Cliniques 1 et 3.

L’association membre C rend 
compte du Nombre total 
de clients dans les cliniques 
statiques uniquement

Nombre total de 
clients dans les 
cliniques statiques 
uniquement

Nombre total de clients 
dans les cliniques statiques 
uniquement

Nombre total de 
clients dans les 
cliniques statiques 
uniquement

OUI

EXEMPLE DE DONNÉES ACTIONNABLES

CONSTATS DES DONNÉES DES CLINIQUES : SEULEMENT 12% DES CLIENTS DE SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE (SSR) 
SONT DES JEUNES (MOINS DE 25 ANS).

Cause possible : La clinique est fermée le soir et le week-end, ce qui empêche les jeunes clients de s’y rendre car ils sont au travail ou 
à l’école.

Action : Modifier les horaires d’ouverture de la clinique pour convenir à de jeunes clients.

CONSTATS DES DONNÉES DES CLINIQUES : 30 % DES CONSULTATIONS ONT ÉTÉ MOTIVÉES PAR UNE ANNONCE 
PUBLICITAIRE RADIO, PAR RAPPORT À SEULEMENT 8 % MOTIVÉES PAR UNE ANNONCE PUBLICITAIRE TÉLÉVISÉE 
DONNANT LES MÊMES INFORMATIONS DANS UNE COMMUNAUTÉ DONNÉE.

Cause possible : La majorité des habitants de la communauté ont accès à la radio, mais pas à la télévision.

Action : Retirer l’annonce télévisée ou la maintenir à un niveau minimum et augmenter l’annonce radio. Cette mesure 
permettra également de faire des économies.

EXEMPLE DE DONNÉES RESPONSABLES

CONSTATS : LE SIÈGE DE L’ASSOCIATION MEMBRE COLLECTE DES DONNÉES SUR LA DISTRIBUTION DE CONTRACEPTIFS 
PAR TYPE ET PAR MARQUE DE CONTRACEPTIFS DANS TOUTES LES CLINIQUES.

Alors que la distribution de contraceptifs par type donne des données utiles en matière de gestion des stocks et de compréhension 
de la préférence des clients, la collecte de données par marque (dans certains endroits, il peut exister jusqu’à 50 marques de 
préservatifs) coûte trop cher et prend trop longtemps et ne sert à rien pour prendre des décisions financières ou concernant un 
programme. Ce sont les moyens contraceptifs qui nous intéressent, non pas les marques.

EXEMPLE DE DONNÉES TRANSPORTABLES

CONSTATS : 45 % DES CLIENTS DE CONTRACEPTION DANS UNE CLINIQUE SONT ÉGALEMENT ATTEINTS D’UNE INFECTION 
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE (IST).

Ce type de données est utile pour la clinique et les prestataires de services quant à la nécessaire intégration des services et informe 
d’autres programmes axés sur les IST.
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Quelles données collecter ?
Nous voulons calculer le pourcentage de clientes 
(clientes qui ont reçu des soins complets d’avortement 
ou un traitement pour avortement incomplet et clientes 
de contraception1) fréquentant la clinique d’après les 
différents types de source de référence. Par exemple, 
cela nous permettrait de dire que 30 % des clientes 
ayant fréquenté la clinique au cours du trimestre écoulé 
y sont venues suite à des références par du personnel 
des cliniques mobiles. En revanche, moins de 1 % des 
clientes fréquentant la clinique disent s’y être rendues 
après en avoir entendu parler lors d’une émission à la 
radio. Pour calculer ces proportions/pourcentages, il nous 
faut deux données :
1. Nombre de clients se rendant à la clinique par type 

de source de référence
2. Nombre total de clients
% de clients par source de référence =

Nombre de clients par source de référence

Nombre total de clients

Au cours de la période de rapportage, collectez les 
données suivantes

a. Nombre de clientes ayant reçu des soins complets 
d’avortement ou un traitement pour avortement 
incomplet au point de prestation de services (PPS)/à 
la clinique, ventilé par type de source de référence.

b. Nombre de clientes ayant adopté la contraception 
au PPS/à la clinique, ventilé par type de source de 
référence.

Comptez également les données suivantes

c. Nombre TOTAL de clientes à qui ont reçu de soins 
complets d’avortement ou un traitement pour 
avortement incomplet au PPS/à la clinique.

d. Nombre TOTAL de clientes ayant adopté la 
contraception au PPS/à la clinique.

Indicateurs à rendre compte

1. Pourcentage de clientes qui ont reçu de soins complets 
d’avortement ou un traitement pour avortement 
incomplet, ventilé par type de source de référence.
% de clientes qui ont reçu des soins complets 
d’avortement ou un traitement pour avortement 
incomplet par source de référence =

Clientes qui ont reçu des soins complets d’avortement ou 
un traitement pour avortement incomplet

Total de clientes qui ont reçu des services de soins 
complets d’avortement ou un traitement pour avortement 

incomplet

2. Pourcentage de clientes ayant adopté la contraception 
au PPS/à la clinique, ventilé par type de source de 
référence (c : d).
% de clientes qui ont reçu des soins complets 
d’avortement ou un traitement pour avortement 
incomplet par source de référence =

Clientes qui ont reçu des soins complets d’avortement ou 
un traitement pour avortement incomplet

Total de clientes qui ont reçu des services de soins 
complets d’avortement ou un traitement pour avortement 

incomplet

3. Pourcentage de clientes JEUNES qui ont reçu des 
services de soins complets d’avortement ou un 
traitement pour avortement incomplet au PPS/à la 
clinique (d’après les statistiques de service).

4. Pourcentage de clientes JEUNES ayant adopté 
la contraception au PPS/à la clinique (d’après les 
statistiques de service).

COLLECTE DE DONNÉES POUR LE SUIVI 
DE L’EFFICACITÉ DE STRATÉGIES DE 
GÉNÉRATION DE LA DEMANDE 
Voici un exemple de la manière d’aider les associations 
membres à collecter les bonnes données en utilisant les bons 
outils. Dans la mesure où il s’agit là d’un aspect essentiel 
de la programmation et de la prise de décisions fondées sur 
des données, et dans l’optique d’investir les ressources plus 
efficacement pour améliorer les performances, nous avons 
convenu de collecter des données sur l’efficacité de plusieurs 
activités de génération de la demande entreprises par les 
associations membres afin de comprendre ce qui marche et où. 

C’est à cette fin qu’a été créé un tableau de bord de suivi 
des données sur l’impact des activités de création de la 
demande, s’accompagnant d’indicateurs sur les processus 
et les résultats pour fournir des données utiles. Alors que 
certaines associations membres collectent déjà ces données, 
d’autres devront ajuster leurs systèmes en conséquence. Un 
modèle de collecte de données a été distribué et mis à l’essai 
dans le cadre d’un projet pilote réalisé dans 10 cliniques de 
cinq associations membres de pays d’Asie du Sud et d’Afrique 
(Népal, Bénin, Cameroun, Kenya, Ouganda). À l’issue du 
projet pilote, l’outil a été modifié et finalisé. 

Voici les notes d’orientation que nous avions envoyées pour 
expliquer le type de données à collecter, de quelle façon et 
à quel moment. Nous y avions ajouté des coordonnées de 
contact pour toutes questions ou précisions. 

ÉTUDE DE CAS : 
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Ce qu’il faut en retenir :
Si vous introduisez un nouvel outil pour la collecte de 
données ou un nouvel élément de données, fournissez des 
notes explicatives détaillées comportant des définitions, des 
explications et des supports visuels, s’il y a lieu. Commencez 
toujours par tester l’outil en utilisant un petit échantillon de 
données. Et surtout, veillez toujours à expliquer comment ces 
données seront utilisées pour faire en sorte que les collecteurs 
de données les apprécient à leur juste valeur et n’y voient pas 
là un fardeau inutile.

Auprès de qui collecter des données ?
Des informations relatives à la source de référence doivent 
être collectées uniquement auprès de l’ensemble des 
clientes recevant des services de soins complets en cas 
d’avortement, de traitement pour avortement incomplet 
ou de contraception, dans TOUS les points de prestation 
de service sélectionnés. Cela signifie que même si une 
cliente revient à la clinique pour une consultation de suivi, 
vous devez indiquer où elle avait entendu parler de la 
clinique lorsqu’elle s’y est rendue la première fois.

Comment et quand collecter des données ?
Selon que la clinique est dotée d’un CMIS manuel ou 
électronique, les outils et les mécanismes pour la collecte 
de données diffèrent légèrement. Dans un cas comme 
dans l’autre, l’outil pour la collecte de données doit prévoir 
un endroit pour y consigner les informations sur la source 
de référence, s’il ne s’y trouvait pas déjà là. Pour cela, il 
est possible que quelques ajustements soient à apporter 
au registre principal ou à l’écran de saisie électronique 
des données. Pour en savoir plus sur la manière d’ajuster 
les outils pour la collecte de données dans les réglages 
manuels ou électroniques, reportez-vous à l’annexe 6.

Selon quelle fréquence faut-il rendre compte 
de ces données ?
Nous recommandons que les PPS/cliniques envoient 
ces données une fois par mois au siège de l’association 
membre, pour y être analysées lors des réunions d’examen 
des données. Il convient de rendre compte des données 
à l’IPPF une fois par trimestre, en utilisant le modèle de 
rapport joint à l’annexe 4 (à soumettre avec le DMT et 
le modèle des statistiques de service). Il en sera fait part 
au bailleur de fonds deux fois par ans, dans le cadre du 
rapportage ordinaire pour le programme GCACI (en janvier 
et en juillet). 

Comment ces données seront-elles utilisées ?
Ces données seront utilisées à la clinique et au siège 
de l’association membre, pour déterminer les stratégies 
qui sont les plus efficaces en matière de création de la 
demande. Cette analyse indiquera où investir davantage de 
ressources. De même, dès lors qu’une stratégie se révélera 
inefficace, il conviendra de cesser d’en financer les activités 
pour consacrer les fonds à celles qui donnent de meilleurs 
résultats. Par exemple, l’une de vos stratégies de création 
de la demande est d’organiser une campagne radio sur 
l’avortement sécurisé et la contraception et des annonces 
publicitaires concernant les cliniques sont diffusées à la 
radio. Lors de la collecte et de l’analyse de la source de 
référence pour chaque cliente de soins complets en cas 
d’avortement et de traitement pour avortement incomplet 
fréquentant la clinique, il est possible que vous constatiez 
que très peu de clientes disent s’être rendues à la clinique 
après en avoir entendu parler lors de la campagne radio. 
C’est dans ce genre de situation que vous devez chercher à 
comprendre la raison du possible échec de cette stratégie : 
peut-être la saison des pluies bat-elle son plein et les gens 
sont occupés dans les champs et n’écoutent pas la radio ? 
Peut-être les gens n’écoutent-ils pas la radio justement 
au moment que vous avez choisi pour la diffusion de 
votre campagne ? Une fois que vous avez identifié la 
ou les raisons de l’échec apparent de cette stratégie, 
deux options s’offrent à vous : soit vous repensez votre 
stratégie et la modifiez, soit vous choisissez d’investir votre 
temps, votre énergie et votre argent dans une autre. Le 
Secrétariat utilise les données pour relever les similitudes 
et les différences qui existent à l’échelle régionale dans la 
création de la demande de services d’avortement sécurisé 
et de contraception et pour venir en aide aux associations 
membres en fonction des besoins.
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EXEMPLE DE RAPPORT SUR LES SOURCES DE RÉFÉRENCE PRODUIT PAR CMIS 
(OPENEMR)



21

Une fois les données collectées, examinées et nettoyées 
(modifiées/révisées), l’étape suivante consiste à effectuer 
des analyses pour répondre aux besoins requis en matière 
d’établissement de rapports, de prise de décision et 
d’enseignements à en tirer. L’analyse des données revient 
à convertir les données brutes collectées (qualitatives ou 
quantitatives) en des informations utilisables pour obtenir 
des résultats utilisables. L’utilisation d’un système CMIS 
(manuel et/ou électronique) peut être utile pour analyser 
les données rapidement et facilement. Il convient toutefois 
de noter que, selon le type de données disponibles, il n’est 
pas nécessaire que les analyses soient toujours sous format 
électronique/informatique (par ex. sous Excel, Stata, 
SPSS, Nvivo). Ce qui compte, c’est d’analyser les données 
d’une manière qui réponde aux grandes questions du 
programme, pour ensuite les utiliser en vue d’améliorer 
les performances, non pas se contenter de satisfaire les 
exigences en matière de rapports imposées de l’extérieur.

Voici quelques conseils pratiques pour analyser 
efficacement les données.

1. Utilisez des données éthiques révisées, modifiées, 
pour les analyses. Suivez le protocole standard pour 
collecter les données qui seront utilisées dans les 
analyses (voir annexe 4 : Politique SIS). Éliminez toutes 
les valeurs aberrantes avant de commencer à analyser 
les données. Afin d’assurer leur cohérence, ne modifiez 
plus les données une fois que vous en avez entamé 
l’analyse, qu’elles se trouvent sous forme électronique 
ou manuelle. Une fois leur saisie terminée, verrouillez 
les données. Documentez le processus de nettoyage 
des données (c’est-à-dire le passage de données brutes 
à des données propres) pour pouvoir vous y reporter 
ultérieurement.

2. Préparez un plan pour l’analyse des données en amont 
de la collecte des données. Cela évitera de collecter 
des données inutiles et d’en limiter le nombre. Un 
plan d’analyse des données est une feuille de route 
qui précise la manière dont vous allez organiser et 
analyser les données. Il devrait vous aider à atteindre 
les objectifs de votre programme et à répondre à 
des questions essentielles, du type : quelles sont les 
tendances de la prestation de services sur la durée ? 
Quelles sont les différences démographiques entre vos 
clients ? Quels services contribuent le plus à vos totaux 
globaux de prestation de services ? Les marginalisés 

de la communauté continuent-ils toujours à bénéficier 
des services de vos cliniques ?, etc. En fonction de ces 
grandes questions, le plan d’analyse des données doit 
préciser dans les grandes lignes la finalité de l’analyse, 
la méthodologie employée et les décisions prises au 
sujet des données. Pour la finalité, vous devez expliquer 
les questions et les informations qui sont recherchées. 
La méthodologie doit préciser la quantité et le type 
de données à inclure dans les analyses, les sources des 
données, les types de méthodes mathématiques ou 
statistiques à employer, les indicateurs clés à calculer 
et une description de la façon dont les données seront 
résumées en fonction du public visé.

3. Si vos données sont sous forme manuelle, saisissez-les 
dans un tableur telles quelles pour faire en sorte que la 
version Excel de vos données soit identique à la version 
manuelle.

4. Si nécessaire, ordonnez vos données de sorte que 
chaque variable corresponde à une colonne et chaque 
observation à une ligne.

5. Analysez les données en suivant votre plan d’analyse 
des données. Incluez-y toutes les variables et tous 
les indicateurs clés nécessaires pour répondre à vos 
questions ou pour tester votre hypothèse. Voyez quels 
sont les constats qui en ressortent quant à la mise en 
œuvre du programme et à des activités spécifiques. 
L’exemple à la page suivante illustre les informations 
que peuvent nous apporter des données analysées 
avec soin sur la situation dans les cliniques ou l’effet 
d’un programme.

6. Demandez à quelqu’un d’autre de procéder à la même 
analyse (à partir des données brutes) et vérifiez s’il 
parvient aux mêmes résultats. Si ça n’est pas le cas, 
refaites votre analyse et passez en revue celle de votre 
collègue.

7. Interprétez vos résultats/constats et faites une liste 
de vos recommandations dans des termes simples et 
faciles à comprendre.

8. Mettez ces analyses, conclusions et recommandations à 
la disposition d’autres collègues, le cas échéant.

SECTION 5 :

ANALYSE DES DONNÉES SOUS L’ANGLE 
DE LEUR UTILISATION
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PROBLÈMES LIÉS À L’ANALYSE DE 
DONNÉES

COMMENT SURMONTER LE PROBLÈME

1. Médiocrité du plan d’analyse des 
données

Prévoyez un plan détaillé d’analyse des données, pour veiller à collecter toutes les 
données nécessaires et à éviter toutes celles qui ne le sont pas.

2. Médiocrité des données : données non 
nettoyées et passées en revue

Observez les consignes visées à la Section 4 plus haut pour veiller à procéder à une 
collecte et à un examen des données de qualité.

3. Manque/insuffisance des capacités 
techniques pour analyser les données

Identifiez les besoins de formation et formez le personnel sur tous les aspects 
propices à une utilisation des données efficace.

4. Manque d’accès à des outils et logiciels 
d’analyser de données

Investissez dans des outils et logiciels pour la collecte systématique de données, en 
cas de besoin, afin de procéder à une analyse rapide et facile des données.

5. Diversité déconcertante des données Limitez votre analyse à une quantité raisonnable de données, pour éviter d’en 
accabler le personnel.

Utilisez des tableaux de bord types pour rendre compte des données analysées.
6. Manque de temps consacré à l’analyse/

délais trop courts
Souvent, des délais courts nuisent à la qualité de l’analyse. Il est essentiel de prévoir 
dans le plan d’analyse des données suffisamment de temps et de ressources humaines 
pour garantir une analyse de qualité.

Négociez avec les donateurs et les bailleurs de fonds pour convenir à l’avance du 
détail des exigences en matière de rapports.

7. Manque de réunions régulières pour 
faire le point entre les membres du 
personnel impliqués dans la collecte, 
l’examen et l’analyse des données

Il est important de se rencontrer et de discuter régulièrement des données. Prévoyez 
régulièrement des réunions plus courtes pour discuter des tendances et veiller à ce 
que les données soient complètes, cohérentes, valables, exactes, pertinentes et à jour.

EXEMPLE D’ANALYSE DES DONNÉES EN FONCTION DE LEUR UTILISATION :
FINALITÉ : L’équipe d’une clinique souhaite mieux comprendre les 
tendances en matière d’adoption de méthodes de contraception et les 
facteurs qui influent sur la gamme disponible.

VARIABLES : L’équipe a produit un rapport en soumettant les données 
des clients aux variables suivantes : âge du client, type et gamme de 
services fournis, méthode de contraception fournie.

ANALYSE : L’analyse de la relation entre les différentes variables 
a révélé que les clientes à qui un avortement médicamenteux avait 
été fournis étaient bien plus susceptibles de recevoir une méthode 
de contraception à courte durée d’action plutôt qu’à longue 
durée d’action. Les clientes ayant subi un avortement chirurgical 
étaient nettement plus susceptibles que celles à qui un avortement 
médicamenteux avait été fourni à recevoir une méthode de 
contraception à longue durée d’action.

INVESTIGATION : L’équipe de la clinique a étudié les facteurs 
responsables de ce lien et a relevé deux domaines d’amélioration 
possible pour la prestation de services : 1. Certains prestataires de 
services ne savaient pas que des implants pouvaient être fournis 
aux clientes d’avortement médicamenteux en même temps que 

l’administration de la première dose d’avortement médicamenteux ; 
et 2. Le suivi des clientes à qui un avortement médicamenteux avait 
été fourni n’était pas uniforme et régulier en matière de counselling 
post-avortement.

INTERVENTION :1. Tout le personnel de la clinique a suivi une 
formation de mise à jour portant sur le counselling et l’administration 
de contraception post-avortement, en mettant l’accent sur les 
méthodes à longue durée d’action ; et 2. Un système de suivi visuel 
a été mis en place à la clinique pour assurer le suivi dans un délai de 
deux semaines des clientes à qui un avortement médicamenteux est 
fourni.

RÉSULTAT : Un mois après la mise en œuvre de l’intervention, 
le même rapport a été produit et l’analyse effectuée. L’analyse 
a montré une augmentation du nombre de clientes à qui un 
avortement médicamenteux avait été fourni à recevoir une méthode 
de contraception post-avortement à longue durée d’action, ce qui 
eu pour effet de réduire la différence dans la gamme de méthodes 
contraceptives post-avortement parmi les clientes à qui un avortement 
médicamenteux avait été fourni et celles ayant subi un avortement 
chirurgical.

CONSEIL : Préparez le plan d’analyse des 
données avant la collecte des données. 
C’est la garantie de faire en sorte que tous les membres de l’équipe 
ont accès aux informations requises dans un format standardisé et 
de remédier sans tarder et de manière uniforme en cas de données 
manquantes ou d’incohérences dans les données. Un plan d’analyse 
des données sert également de cadre pour inciter les parties prenantes 

à participer au processus d’analyse des données et les aider à rédiger 
les rapports et à toute reproduction future des analyses.

Pour obtenir un modèle de plan d’analyse des données, 
voir : https://comm.eval.org/HigherLogic/System/
DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=f665ff8e-
56be-65c3-0c5e-498f27851406

https://comm.eval.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=f665ff8e-56be-65c3-0c5e-498f27851406
https://comm.eval.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=f665ff8e-56be-65c3-0c5e-498f27851406
https://comm.eval.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=f665ff8e-56be-65c3-0c5e-498f27851406
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Il est essentiel que la collecte et l’analyse des données 
aboutissent à des réflexions et à des enseignements 
à en tirer, et que les constats soient documentés et 
communiqués de manière ouverte et transparente avec 
toutes les parties prenantes. La culture d’une organisation, 
ses protocoles, ses pratiques et ses ressources disponibles 
influenceront la façon dont les données seront 
communiquées et avec qui. Voici des conseils et des 
exemples pour créer des rapports qui sont utiles. 

Faites en sorte que vos données racontent une histoire : 
Rien ne dit que les rapports doivent se limiter à une 

succession de 
tableaux et de 
graphiques. Une 
histoire se cache 
toujours derrière 
les données, 
quelles qu’elles 
soient. C’est 
justement quand 
cette histoire 
est révélée que 
les données 
trouvent toute 
leur utilité. 
Reportez-vous 
à la série de 
l’IPPF intitulée 
« Changing 
Lives »2 comme 
exemple. 

2 https://www.ippf.org/resources?f%5B0%5D=publication_
series%3A222&page=1

Choisissez des supports visuels attirants pour vos 
données : Avec des supports visuels intéressants, il est 
d’autant plus facile de comprendre les données et d’en 
faire ressortir les points saillants. Un nombre limité de 
tableaux de bord utilisés de manière répétée permet de 
cerner les tendances et contribue à la prise de décisions 
concernant le programme.

Exemple : Nombre d’initiatives de politiques publiques et/ou de 
modifications législatives réussies, par thème, 20183 

Utilisez des chiffres et des icônes simples pour étayer 
votre énoncé : Tant pour la collecte que pour l’examen 
des données, la précision prime. Or que ce soit dans une 
présentation ou un rapport, de longs chiffres peuvent 
être difficiles à comprendre pour le grand public. De 

même, une liste 
comportant un 
trop grand nombre 
de points peut 
être visuellement 
fatigante. 
Arrondissez les 
chiffres et utilisez 
des icônes pour 
attirer l’attention 
sur les points 
saillants.

3 Rapport annuel de performance de l’IPPF, 2018, page 7.

SECTION 6 : 

DOCUMENTATION, PARTAGE ET 
COMMUNICATION DES DONNÉES SOUS 

IPPF ANNUAL PERFORMANCE REPORT 2018 5

FIGURE 2 NUMBER OF SUCCESSFUL POLICY INITIATIVES AND/OR LEGISLATIVE CHANGES, BY THEME, 2018

Photo: IPPF/WHR/Argentina

Éducation et services 
destinés aux jeunes

38
Budget consacré à la SSR, y 
compris la contraception 

19

Promotion des droits 
sexuels et reproductifs 

3

Empêcher la violence sexuelle et 
la violence basée sur le genre 

19
Accès à la contraception

6

Mettre fi n au mariage 
précoce

2
Priorité donnée à la SSR 
en situation de crise 

2

Accès à un avortement 
sans risque et légal 

19

Promotion de la diversité 
sexuelle et du genre 

12

Soutien aux personnes 
vivant avec le VIH 

6

Promotion de l’égalité de genre 

20 <25

Accès à des services 
de SSR 

17

+

<25

https://www.ippf.org/resources?f%5B0%5D=publication_series%3A222&page=1
https://www.ippf.org/resources?f%5B0%5D=publication_series%3A222&page=1
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Utilisez des cartes interactives : Les cartes sont un 
excellent moyen d’y faire figurer des informations. Avec 
une carte interactive, le lecteur peut consulter rapidement 
les informations qui l’intéressent. Reportez-vous à la carte 
sur les PPS de l’IPPF à titre d’exemple :

https://www.google.com/maps/d/viewer? 
mid=1D05wcPOOnft4N_RKnN0JfyDNTdWMH9tl&ll= 

11.555593856053541%2C38.158408649999956&z=2

Reportez-vous aux modèles qui existent déjà dans DHIS2 
en matière de tableaux de bord et dans e-CMIS en matière 
de rapports (pour ceux les utilisateurs d’OpenEMR ou d’un 
autre CMIS électronique) : Il existe des tableaux de bord 
et des rapports prêts à l’emploi disponibles dans DHIS2 et 
OpenEMR qui peuvent être utilisés pour rendre compte 
d’une liste d’indicateurs.

• Nombre de cliniques statiques avec CMIS manuel   • Nombre de cliniques statiques avec CMIS électronique   • Nombre de cliniques statiques – CMIS en partie manuel, en partie électronique
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Utilisez des formats de 
rapports disponibles : Il 
existe un grand nombre 
de formats de rapports de 
données disponibles auprès 
de l’IPPF. Consultez-les pour 
voir si vous y trouvez un 
format qui vous convient. 
Cela vous fera gagner 
énormément de temps 
lors de la mise en page du 
rapport, pour que vous en 
consacriez davantage à faire 
des analyses et à donner 
suite aux recommandations 
sans tarder. Reportez-vous 
à l’annexe 5 pour découvrir 
une série de formats de 
rapports disponibles.

Exemple de feuille de 
pointage indique le type 
de services et le nombre 
de clientes par âge

Exemple de rapport 
statistique d’une 
association membre, 
produit à partir 
d’OpenEMR
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Adaptez votre rapport à votre public : Tout le 
monde n’a pas les mêmes besoins de données. 
Selon qu’il s’agit de rapports à l’intention 
d’organismes nationaux/pouvoirs publics, de 
partenaires, de rapports internes et de rapports 
au niveau du secrétariat de l’IPPF, les exigences 
peuvent être très variées. Assurez-vous que votre 
rapport contient les données pertinentes pour 
le groupe auquel vous rendez compte, qu’il est 
exhaustif et facile à comprendre. Demandez 
toujours à ses destinataires des commentaires sur 
le rapport et des suggestions pour l’améliorer.

Réf. : NIU VAKA – STRATÉGIE DE L’IPPF POUR LE 
PACIFIQUE 2019–2022, page 5.  
https://www.ippfeseaor.org/sites/ippfeseaor/
files/2019-11/IPPF%20Pacific%20Strategy%20-%20

Web%20%28New%29.pdf

Trouvez le juste équilibre entre le meilleur rapport et celui 
arrivant le plus à point nommé : Il est toujours préférable de 
présenter le rapport parfait dans le respect des délais. Pour autant, 
certains rapports nécessitent parfois des analyses complexes 
et chronophages qui tiennent compte de toutes les analyses, 
associations et régressions possibles de toutes les données. Si 
c’est le cas, il est important d’établir des priorités et de présenter 
ces analyses au plus tôt pour prendre les décisions éclairées qui 
s’imposent. Par exemple, le rapport annuel de performance d’une 
clinique doit être disponible au cours du premier trimestre de 
l’exercice suivant pour pouvoir éventuellement modifier des activités 
du programme, sinon il peut être trop tard pour agir. 

Quel que soit le format de vos rapports,
ce qui compte avant tout c’est de les envoyer à tous les membres du 
personnel et à toutes les parties prenantes concernés sous le bon 
format, sur la bonne plateforme et dans la bonne langue, et ce, qu’il 
s’agisse d’un rapport écrit, d’une présentation lors d’une réunion de 
débriefing ou d’un webinaire. Ne manquez pas d’envoyer vos rapports à 
ceux qui ont collecté et examiné les données et demandez toujours des 
commentaires et des observations.

IPPF PACIFIC STRATEGY 2019–2022 5

FIGURE 1. KEY SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH INDICATORS IN NINE PACIFIC COUNTRIES

Source: UNFPA’s review of available DHS report data on Sexual and Reproductive Health in the Pacific in October 2018.
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MATERNAL MORTALITY 
RATE/100,000 LIVE 
BIRTHS

<2010 0 27 215 238 46 103 114.4 0 86

2010‑2016 0 19 81.4 215 N/A 130 37.1 0 68

TREND

SKILLED BIRTH 
ATTENDANT

<2010 100 99.8 79.8 40 80.8 85.5 98.1 97.9 74

2010‑2016 100 99.7 86.8 53 82.5 86.2 97.9 N/A 89.4

TREND

CONTRACEPTIVE 
PREVALENCE RATE %

<2010 48 28.9 18 32 28.7 27.3 27 22.4 38

2010‑2016 N/A 38.4 N/A 24 24.3 29.3 28.4 N/A 34.2

TREND

UNMET NEED FOR 
FAMILY PLANNING %

<2010 N/A 20 28 27.4 45.6 11.1 N/A 24.2 24

2010‑2016 N/A N/A N/A 25 35 34.7 25.2 N/A 24.4

TREND

TOTAL FERTILITY RATE <2010 2.7 2.7 N/A 4.3 4.4 4.7 3.8 3.2 4.4

2010‑2016 2.1 N/A 3.9 3.7 4.7 N/A 4.1 3.6 4.2

TREND

ADOLESCENT BIRTH 
RATE/1,000

<2010 24 35.7 51 13 44 62 19.6 42 66

2010‑2016 67.7 40.1 49 8 56 77 27 28 81

TREND
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Au sein de l’IPPF, nous prenons très au sérieux les questions 
de sécurité des données et de confidentialité des clients. 
Il est essentiel d’éviter que le dossier médical de clients 
ne tombe entre de mauvaises mains. Pour connaître les 
normes et les recommandations de l’IPPF, reportez-vous à 
la politique de l’IPPF relative aux systèmes d’information de 
santé présentée à l’Annexe 4.

De quoi et de qui protégeons-nous nos 
données de cliniques ?

Voici les « menaces » identifiées :

TYPE DE 
DONNÉES

MENACE

Données 
manuelles

Vol

Catastrophes naturelles

Données 
électroniques

Pirate

Vol

Données en ligne Partage en ligne non autorisé des 
données (internes et externes)

Il est important de comprendre la différence entre les 
données à caractère personnel qui sont identifiables 
et les données administratives qui sont agrégées. Il est 
interdit à toute personne en contact avec les données 
confidentielles d’un client de divulguer toute information 
sans l’autorisation de ce dernier. Aucune personne non 
autorisée n’a le droit de prendre toute partie du dossier 
médical d’un client pour la lire, la copier ou la modifier 
de quelque manière que ce soit. Toute personne ayant 
accès aux informations des clients doit signer un accord de 
confidentialité avant d’en traiter les données.

Voici quelques consignes simples mais efficaces à observer 
pour garantir la sécurité des données et la confidentialité.

À FAIRE :

 Désignez un lieu unique, suffisamment grand pour 
y entreposer le dossier médical de tous les clients de 
votre clinique. Ce lieu doit être interdit d’accès à toute 
personne non autorisée. 

 Maintenez ce lieu propre, bien éclairé, protégé 
des risques d’incendie, des dégâts des eaux et des 
ravageurs, et surtout interdit à tout accès non autorisé.

 La pièce dans laquelle les dossiers sont entreposés doit 
être fermée par une porte verrouillable.

 Classez les dossiers médicaux dans un ordre (par ordre 
alphabétique ou par identifiant unique des clients) qui 
est facile à consulter et à extraire par le personnel de 
la clinique autorisé (réceptionniste, responsable des 
données, personnel clinique et cadres).

 Utilisez des étagères de classement. Des étagères 
en bois conviennent parfaitement et peuvent être 
fabriquées par un menuisier local. Des étagères en 
métal conviennent aussi mais peuvent coûter plus cher 
et risquent aussi de rouiller dans les zones côtières 
ou humides. La hauteur des étagères de classement 
doit pouvoir être accessible par une personne de taille 
moyenne, et un marchepied doit être prévu pour 
accéder à l’étagère du haut.

 Les dossiers enregistrés sur support électronique 
doivent être protégés par un mot de passe pour en 
assurer l’utilisation autorisée. Créez des mots de passe 
forts (par exemple, utilisez au moins huit caractères, 
une combinaison de majuscules, de minuscules, 
de chiffres et de caractères spéciaux). Si vous avez 
tendance à oublier vos mots de passe, envoyez-les à 
votre propre adresse e-mail. Si vous pensez que votre 
mot de passe a été divulgué, changez-le sur-le-champ. 
De toute façon, il est toujours recommandé d’en 
changer régulièrement. Demandez de l’aide au service 
d’assistance de sécurité informatique en cas de doute.

SECTION 7 : 

ASSURER LA SÉCURITÉ DES DONNÉES
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 Si votre CMIS est électronique et relativement 
complexe, vous pouvez envisager d’utiliser une 
authentification à facteur double ou à facteur 
multiple, à titre de protection supplémentaire. Ce type 
d’authentification requiert une autre information en 
plus d’un mot de passe, comme un code envoyé sur 
votre portable, des informations biométriques ou le 
code provenant d’une clé. Vous pouvez également 
chiffrer les données, ce qui a pour effet de convertir 
les données sous une autre forme, ou sous forme 
de code, de sorte qu’elles ne sont lisibles que par les 
personnes ayant accès à une clé secrète (appelée clé de 
décryptage) ou à un mot de passe.

 Si vous envoyez des données sensibles sur Internet, 
commencez par vous assurer de leur sécurité et de leur 
intégrité. Il existe de nombreuses façons d’envoyer des 
données en ligne, que ce soit sur des périphériques 
de stockage tels que des clés USB, disques durs 
externes, SharePoint ou sur d’autres réseaux dotés d’un 
serveur centralisé. Notez que le partage de fichiers 
n’est pas la même chose que le partage de réseau. 
Le partage de fichiers consiste à envoyer des fichiers 
vers un périphérique donné, tel qu’un ordinateur ou 
un smartphone, en utilisant l’une des méthodes visées 
plus haut, alors que le partage de réseau nécessite 
d’accorder l’accès à une connexion de réseau, de sorte 
que les utilisateurs connectés disposent d’un accès 
approuvé et autorisé aux ressources du réseau.

 Veillez à sauvegarder régulièrement les données et à 
ce que plus d’un membre du personnel autorisé y ait 
accès, en particulier pour e-CMIS, afin d’éviter tout 
risque de perte de données. 

 Retirez et détruisez les dossiers médicaux non utilisés 
depuis un certain nombre d’années, en conformité 
avec la politique de l’association membre. Une 
politique doit être prévue indiquant la durée pendant 
laquelle il convient de conserver les dossiers médicaux 
dans la zone de classement active. Procédez ainsi 
systématiquement une fois par an.

 Observez la législation locale concernant la gestion des 
informations en matière de protection des données, 
d’organisation des soins de santé, de financement des 
soins de santé et de statistiques de santé. Observez 
aussi les normes internationales pour autant que 
possible.

À NE PAS FAIRE :

 Ne donnez pas un code couleur aux dossiers médicaux 
(bleu pour la contraception, rouge pour le VIH, etc.) car 
cela empêche l’intégration des services.

 Ne laissez personne accéder aux données des clients et 
à leur dossier médical sans autorisation.

 Ne conservez pas de dossiers médicaux sur des 
étagères ouvertes ou dans un endroit ou une pièce qui 
ne ferme pas à clé.

 Ne vous contentez pas de jeter à la poubelle les 
dossiers médicaux dont il convient de se débarrasser. 
Passez-les à la déchiqueteuse avant de les jeter 
pour empêcher l’accès fortuit à leurs informations 
confidentielles.

 N’écrivez pas vos mots de passe quelque part. Évitez 
d’utiliser le nom de proches ou de votre animal 
domestique, ni de dates clés comme des anniversaires, 
des événements historiques, etc.

 Ne partagez pas de données sensibles par courrier 
électronique.
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ANNEXE 1 : LISTE DE CONTRÔLE D’UTILISATION DES 
DONNÉES 

REPRENEZ LES QUESTIONS CI-DESSOUS POUR ÉVALUER LE NIVEAU D’UTILISATION DES DONNÉES PARMI LE 
PERSONNEL

1  Vous êtes-vous servi de données pour prendre des 
décisions au cours des six derniers mois ? 

 OUI – Passez à la question 1a

 NON – Passez à la question 2

1a. Si oui, s’agissait-il d’une décision programmatique/
financière ?

 Décision de programme
 

 Décision financière

1b. Veuillez fournir des preuves de changement (liens 
vers ou copies de rapports, documents, ensembles de 
données pertinents)

2  Au cours de l’année écoulée, avez-vous utilisé des 
données autrement qu’à des fins de rapport pour (Cochez 
toutes les cases correspondantes)

  La planification annuelle du programme

  Des modifications du plan de travail

  Faire des prévisions

  Choisir des lieux pour la prestation de services

  Concevoir/planifier des activités du programme 
(prestation de services, plaidoyer, ESI, sensibilisation)

  Mobilisation de ressources

  Propositions de projets

3  Au cours de l’année écoulée, avez-vous utilisé des 
données pour obtenir des fonds auprès de bailleurs ? 

 OUI  

 NON  

4  Vous réunissez-vous régulièrement (au moins une fois 
par mois) pour discuter des données ? 

 OUI  

 NON 

5  Au cours de l’année écoulée, avez-vous présenté vos 
données en dehors de votre équipe ? 

 OUI – Passez à la question 5a

 NON – Passez à la question 6

5a. Si oui, veuillez indiquer où (cochez toutes les cases 
correspondantes)

  À d’autres équipes du bureau

  À des directeurs/cadres supérieurs

  À des donateurs/bailleurs de fonds

  À des membres du Conseil d’administration

  À des collecteurs de données/prestataires de 
services

  Lors de conférences/formations externes

6  Vous arrive-t-il régulièrement de présenter/
contextualiser/personnaliser/adapter vos données en 
fonction de votre public cible ?

 OUI – Passez à la question 6a

 NON  

6a. Veuillez donner des exemples.

ANNEXES
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ANNEXE 2 : IDÉES FAUSSES RELATIVES À L’UTILISATION 
DES DONNÉES

Voici un exemple d’affirmations qui illustrent quelques-unes des idées fausses les plus répandues sur 
l’utilisation des données. Nous y avons aussi ajouté quelques précisions. N’hésitez pas à les reprendre 
dans une session de formation sur l’utilisation des données.

1. Mais je fais des rapports tous les mois !
Ce n’est pas parce que vous rendez compte de données 
tous les mois que pour autant elles sont utilisées. S’il est 
régulièrement rendu compte de données aux autorités 
supérieures sans les suivre de décision concrète, c’est 
contre-productif. L’utilité première d’un rapport est 
d’améliorer la situation, non pas de prouver quelque chose.

2. Il faut un ordinateur pour utiliser les 
données !
Bien souvent, le personnel ou l’organisation pense 
que l’utilisation des données passe forcément par 
l’informatique. Il existe au sein de la Fédération de 
nombreux exemples d’une utilisation des données 
efficace dans des contextes où le système de gestion des 
données est entièrement manuel. Il est important de bien 
comprendre que l’utilisation des données a pour objectif 
d’améliorer les soins apportés au client grâce à des gains 
d’efficacité clinique, et ces gains sont eux aussi réalisables 
en adoptant un système manuel.

3. Ça coûte cher !
Il est certain que l’utilisation des données nécessite des 
investissements lorsqu’il s’agit d’imprimer les bons outils, 
de former le personnel et d’installer le CMIS là où il n’en 
existe pas, mais les coûts restent modestes. Si la culture 
des données est forte au sein de l’organisation, et si 
l’équipe de direction la défend, le personnel ordinaire en 
interne peut faire beaucoup pour assurer l’utilisation des 
données. 

4. Nous n’avons pas de temps à y 
consacrer !
Il est possible au début qu’il faille accompagner ou former 
les membres du personnel, mais à part cela, une utilisation 
des données efficace n’empiètera pas beaucoup sur le 
temps qu’ils consacrent à leurs tâches ordinaires. Au 
contraire, une culture de données bien enracinée garantit 
que chacun au sein de l’organisation peut trouver du 
temps à consacrer à l’utilisation des données. 

5. Ça n’est pas mon travail !
Souvent, l’utilisation des données est perçue comme 
relevant d’une tâche dévolue au personnel des données, 
qu’il s’agisse des responsables de Suivi+Évaluation, des 
responsables des données et du personnel CMIS. Il n’y 
a pas de doute que ces employés ont un rôle essentiel 
à jouer pour promouvoir l’utilisation des données dans 
leur organisation, il n’en reste pas moins que tous leurs 
efforts seront vains si les données ne sont pas utilisées 
régulièrement par l’ensemble du personnel d’une 
organisation et constituent la base sur laquelle les décisions 
sont prises. L’utilisation des données est le travail de tous !

6. Pour utiliser efficacement les données, 
il faut avoir les compétences d’un expert 
en données !
Il est faux de penser que seuls les experts en données sont 
capables d’utiliser efficacement les données. Si les experts 
en données peuvent apporter leur aide pour effectuer 
des analyses et des pratiques complexes en matière de 
données, la grande majorité des membres du personnel 
peuvent jouer un rôle crucial en matière d’utilisation des 
données efficace, dès lors qu’ils reçoivent la formation et 
l’aide nécessaires.
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ANNEXE 3 : EXEMPLE DE PLAN DE FORMATION
Voici un projet de plan pour une formation de trois jours à 
l’utilisation des données. Avant la formation, il est utile de 
demander aux participants de préparer une présentation 
concise comportant des exemples clairs d’utilisation de 
données dans leurs contextes, et des exemples où les 
données ont servi à apporter des changements tangibles. 
Voici un exemple de questions que nous leur envoyons en 
amont de la formation.

1. Le nom de votre association membre et de votre 
clinique (si possible sur une carte)

2. Exemple(s) d’utilisation des données : 
a. Quelle était la situation avant ?
b. Quelles données ont été utilisées (collectées 

régulièrement ou ponctuellement) ?
c. Qu’est-ce que ça a changé ?
d. Qu’a-t-il fallu qu’il se passe pour que ces 

changements se produisent (soutien/problèmes/
enseignements tirés) ?

Indiquez également aux participants les objectifs et les 
résultats attendus de la formation. En voici un exemple. 

Objectifs de la Formation à l’utilisation des données, 
[INDIQUER LES DATES], [INDIQUER LE LIEU] :

• Partager des idées/expériences sur l’utilisation des 
données et améliorer cette pratique 

• Documenter les bonnes pratiques existantes en matière 
d’utilisation des données parmi les participants 

• Évaluer et identifier les bonnes pratiques et les lacunes 
actuelles d’utilisation des données et les moyens d’y 
remédier.

Résultats attendus de la formation sur l’utilisation des 
données :

• Les participants individuels se sentent confiants quant 
aux moyens d’utiliser les données dans leur propre 
contexte

• Les participants sont compétents pour former à leur 
tour des collègues à l’utilisation des données 

• Les participants ont accès à la panoplie complète des 
ressources et des outils de formation à l’utilisation des 
données dont ils ont besoin 

• Plans de formation sur l’utilisation des données pour 
les associations membres rédigés pour [INDIQUER 
L’ANNÉE].

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

09h00 – 09h30 Inscription, accueil et présentation 
des participants

Récapitulatif du Jour 1 et 
clarification de toutes les 
questions discutées

Assurer la sécurité des données

09h30 – 11h00 Présentation du plan, des attentes 
et explication de l’importance de 
cette formation 

Utilisation des données comme 
aide à la prise de décision – que 
faut-il pour adhérer à une culture 
des données ? 

Visite à [INDIQUER le nom de la 
clinique]

11h00 – 11h15 Pause-café

11h15 – 13h00 Présentations par les participants 
d’exemples d’utilisation des 
données dans leurs contextes

Travail de groupe et séance 
plénière sur les conditions 
préalables à l’utilisation des 
données et ses principes de base

Visite à [INDIQUER le nom de la 
clinique] (suite)

13h00 – 14h00 Déjeuner

14h00 – 15h30 Travail de groupe pour déterminer 
le niveau actuel d’utilisation des 
données en fonction de critères 
convenus

Assurer une collecte et un 
examen des données de qualité : 
l’influence de la qualité des 
données sur leur utilisation 
efficace

Discussion sur les constats et les idées 
d’utilisation des données tirés lors de 
la visite de clinique et finalisation d’une 
liste de contrôle pour l’utilisation des 
données

15h30 – 15h45 Pause-café

15h45 – 16h45 Travail de groupe sur les principes 
de base à l’utilisation des données

Analyse de données et rapports 
axés sur l’utilisation

Travail sur les plans d’action et le 
calendrier

16h45 – 17h00 Commentaires, questions et clarifications, bilan de la journée et clôture
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ANNEXE 4 : POLITIQUE DE L’IPPF RELATIVE AUX 
SYSTÈMES D’INFORMATION DE SANTÉ : DES 
SYSTÈMES D’INFORMATION DE SANTÉ ÉTHIQUES, 
EFFICIENTS ET EFFICACES

INTRODUCTION 

1. Le Secrétariat de l’IPPF et les associations membres 
ont l’obligation de veiller à ce que des systèmes 
d’information de santé éthiques, efficients et efficaces 
soient en place pour collecter, stocker et gérer 
les informations des clients dans l’ensemble de la 
Fédération. Il s’agit là d’une mesure importante pour 
réaliser les résultats du Cadre stratégique de l’IPPF qui 
vise à favoriser et à encourager une gestion solide des 
systèmes d’information de santé. 

2. L’IPPF est convaincue que la présence d’un 
système renforcé de collecte des informations de 
santé contribue à protéger les organisations des 
implications légales et éthiques de l’utilisation abusive 
d’informations sensibles et à instaurer une structure 
plus forte et plus efficace de collecte et de gestion des 
données. 

3. L’IPPF confirme la responsabilité de favoriser une 
culture de la performance, de l’efficience, de 
l’efficacité et de la redevabilité, et d’assurer des soins 
de bonne qualité sans porter de jugement de valeur 
aux clients indépendamment de leur groupe d’âge, de 
leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. 
Elle reconnaît de surcroît la nécessité de systèmes 
d’information de santé fiables, sûrs, axés sur le client 
et efficaces. 

4. L’IPPF reconnaît l’obligation de veiller à ce que 
les données dont rendent compte les systèmes 
d’information de santé soient consultées et utilisées 
à bon escient, par des utilisateurs autorisés, dans le 
respect des normes internationales reconnues de 
confidentialité. 

5. Le résultat 4 du Cadre stratégique de l’IPPF renvoie 
à l’importance d’une Fédération hautement 
performante, unie, responsable et redevable, dotée 
de systèmes renforcés à l’appui d’une culture de la 
performance, de l’efficience, de l’efficacité et de 
redevabilité (Résultat 4.1). Par conséquent, il est 
important de définir des lignes directrices sur la façon 
ou la nécessité de collecter, de stocker, de partager 
et de protéger ces informations du risque de toute 
utilisation injuste et illégale. 

6. Tout un ensemble de recherches empiriques et de 
travaux théoriques démontrent que l’existence d’un 
système de santé solide est essentielle pour améliorer 

la situation sanitaire d’un pays et qu’un système 
d’information de santé (SIS) robuste constitue les 
fondements d’un système de santé solide. Un SIS est 
fonctionnel dès lors que les bonnes informations sont 
remises aux parties concernées au bon moment, pour 
permettre aux décideurs, aux responsables et aux 
prestataires de services individuels de faire des choix 
informés à tous les égards, aussi bien concernant les 
soins fournis aux patients que les budgets nationaux. 
Un SIS solide contribue à une transparence accrue 
et à une plus grande obligation de redevabilité en 
améliorant l’accès à l’information. 

7. D’après l’Organisation mondiale de la Santé (l’OMS), 
les systèmes d’information de santé sont utiles à 
une multitude d’utilisateurs à des fins diverses, 
qu’il est possible de résumer comme produisant 
des informations pour aider les décideurs à tous les 
niveaux du système de santé à identifier les problèmes 
et les besoins, prendre des décisions relatives aux 
politiques de santé qui sont fondées sur des données 
probantes et répartir les ressources limitées de façon 
optimale. 

8. Comme indiqué dans la boîte à outils du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) en matière de systèmes d’information de 
santé, ces derniers sont essentiels pour détecter et 
répondre rapidement aux épidémies en situation de 
crise humanitaire et aux problèmes sanitaires, surveiller 
les tendances en matière de santé, tenir compte 
des priorités en soins de santé, et évaluer l’efficacité 
des interventions et de la couverture du service. 
Ils permettent aussi de s’assurer que les ressources 
sont correctement orientées vers les domaines et les 
groupes qui en ont le plus besoin et par conséquent ils 
évaluent la qualité des interventions sanitaires en vue 
d’en informer les décideurs.

9. En ce qui concerne l’élaboration des systèmes 
d’information de santé, les règlements régionaux 
soulignent que le droit de l’individu à l’intimité, 
l’accès aux données personnelles et l’obtention 
du consentement de la personne concernée à 
l’utilisation de ses données de santé constituent des 
considérations extrêmement importantes. Toutes ont 
été envisagées avec soin et s’inscrivent au cœur de la 
présente politique. 
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FINALITÉ ET PORTÉE 

10. L’objet de cette politique est de fournir des lignes 
directrices au Secrétariat et aux associations 
membres de l’IPPF afin de : (i) élaborer, développer 
et utiliser des systèmes d’information de santé 
éthiques, efficients et efficaces et (ii) collecter, 
stocker, gérer et protéger les informations sur la 
santé des clients, indépendamment de l’existence 
ou non d’un système formel d’information de santé 
ou d’une plateforme de gestion des données. 

11. Cette politique s’applique à tous les membres du 
personnel et à tous les bénévoles du Secrétariat et 
des associations membres de l’IPPF. 

PRINCIPES FONDAMENTAUX 

12. Le Secrétariat et les associations membres de l’IPPF 
s’engagent à :

a. respecter le droit des clients à l’intimité et veiller 
à l’accès de ces derniers à leurs informations 
personnelles dans un principe de prestation 
éthique des services 

b. veiller à ce que l’accès au dossier médical des 
clients soit éthique et limité à des membres 
du personnel autorisés, compétents et 
responsables, qui rendent compte de leur 
utilisation de ces données. On entend par 
là l’adoption d’un processus garantissant la 
prise en compte adéquate de l’anonymat, 
de la confidentialité et de l’obtention 
du consentement éclairé et formel des 
clients d’utiliser leurs données à des fins 
de suivi, d’évaluation, de recherche et de 
documentation, le cas échéant. 

c. veiller à ce que TOUTES les informations et 
données agrégées relatives aux clients soient 
utilisées justement et légalement, à des fins 
limitées et déclarées, et qu’elles soient gardées 
en sécurité 

d. favoriser une saisie de données complète, 
précise et en temps opportun, ainsi qu’une 
analyse approfondie et la diffusion des données 
qui poussent à une réflexion critique et à une 
prise de décision fondée sur des données 
probantes. Comprendre la différence entre 
d’une part des dossiers médicaux/informations 
sur les clients personnels et identifiables 
et d’autre part des données agrégées, 
désidentifiées et anonymisées qui suffisent à la 
prise de décisions tout en protégeant l’identité 
et le dossier médical des clients. 

e. maintenir des normes approuvées eu égard au 
stockage, à la sauvegarde, à la confidentialité 
et à la sécurité des dossiers médicaux et 
des informations à tous les échelons de la 
Fédération. 

f. appuyer une gestion et une utilisation éthiques 
des données, y compris une prise de décision 
informée par les données à tous les échelons de 
la Fédération. 

g. traiter toute information relative à la santé des 
clients de façon responsable et éthique.

MISE EN ŒUVRE ET CONFORMITÉ 

13. Le Secrétariat et les associations membres de l’IPPF 
s’engagent à : 

a. œuvrer pour la standardisation et 
l’harmonisation des systèmes d’information 
de santé dans l’ensemble de la Fédération afin 
de saisir des données relatives à la prestation 
de services, y compris les informations basées 
sur les clients, qui respectent les normes 
internationales et/ou les législations nationales, 
dans la mesure où sont adoptées celles qui sont 
les plus progressistes et qui adhèrent le plus aux 
valeurs de l’IPPF. 

b. rendre accessible la politique le plus largement 
possible à tous les membres du personnel et 
à tous les bénévoles, anciens et nouveaux, et 
veiller au respect de celle-ci. 

c. affecter un budget adéquat à la mise en œuvre 
de la politique. 

d. former le personnel et les bénévoles, et en 
renforcer les capacités, pour qu’ils comprennent 
mieux la politique et l’appliquent mieux. 

e. appuyer l’intégration et l’interopérabilité 
des systèmes d’information de santé locaux, 
régionaux, et mondiaux au sein de la 
Fédération, et le cas échéant, avec les systèmes 
nationaux d’information de santé.

f. encourager les bénévoles et les membres 
du personnel à réfléchir aux résultats de la 
Fédération d’après les données générées par les 
systèmes d’information de santé. 

14. Le Secrétariat, sous ses différents rôles, facilite la 
collaboration et l’échange des meilleures pratiques, 
soutient l’amélioration des capacités et favorise une 
prise de décision informée par les données dans 
l’ensemble de la Fédération.
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ANNEXE 5 : LES 10 PRINCIPAUX TABLEAUX DE BORD
Vous trouverez ci-dessous des tableaux de bord utilisés par de nombreuses cliniques. Il ne s’agit en aucun cas d’une liste 
exhaustive mais une simple indication des plus courants.

  1. Nombre total de 
services fournis, par 
type de services, 
par âge, au cours 
de la période 
indiquée (mensuelle, 
trimestrielle, 
semestrielle, annuelle) 
– diagrammes, 
tableaux, graphiques 
simples.

2. Nombre total de 
clients, par type de 
services, âge, sexe, type 
de client (vulnérable 
ou non) – graphique à 
barres.

 
3. Nombre total de 
clients par rapport 
au nombre prévu 
de clients au cours 
de la période 
indiquée (mensuelle, 
trimestrielle, 
semestrielle, annuelle) 
– graphique à barres/
diagramme linéaire.

 4. Nombre de clients 
par type de service 
(SSR/non SSR) au 
cours de la période 
indiquée (mensuelle, 
trimestrielle, 
semestrielle, annuelle) 
– histogramme/
diagramme linéaire.

 5. Nouveaux clients 
par rapport aux 
anciens clients au 
cours de la période 
indiquée (mensuelle, 
trimestrielle, 
semestrielle, annuelle) 
– diagramme à 
secteurs/graphique à 
barres.

6. Produits fournis par 
rapport au total des 
services contraceptifs 
fournis, par type de 
services contraceptifs – 
tableau ou graphique 
à barres.

 
7. Nombre total de 
clients par secteur 
géographique – 
graphique à barres 
empilées.

8. Total de CAP 
et contribution 
par méthode de 
contraception.

9. Le point en une page 
Voici un exemple de tableau 
de bord provenant du Bureau 
sous-régional de l’IPPF pour le 
Pacifique (SROP). Les données 
collectées une fois par mois 
sont regroupées sur un tableur 
Excel et traduites dans ce 
simple tableau de bord visuel 
récapitulatif.

10. Contribution 
à l’ensemble par 
clinique, type de 
services ou gamme 
de méthodes 
contraceptives. 
Graphique à secteurs 
ou graphique en 
anneau éclaté.
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ANNEXE 6 : COLLECTE DE DONNÉES SUR LES 
ACTIVITÉS DE GÉNÉRATION DE LA DEMANDE 
(INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES)
Comment ajuster les outils pour la collecte de données si 
le PPS/la clinique de votre association membre dispose 
d’un CMIS manuel (basé sur papier/Excel ou en ligne) 

a. S’il n’en existe pas déjà une, ajoutez une colonne 
dans le registre maître/registre du client principal 
intitulée « Source des références » pour y consigner 
les informations.

b. La source des référence est à enregistrer par le 
conseiller ou un autre prestataire de services 
pendant la séance de counselling précédant 
l’administration du service. 

c. Voici une suggestion de liste type de sources de 
référence et leurs codes respectifs. Le prestataire 
de services collectant l’information doit demander 
au client « Comment avez-vous entendu parler 
de ce PPS/cette clinique (pour la première fois) ou 
qui vous a incité à vous rendre dans ce PPS/cette 
clinique (pour la première fois) ? » Si le client a du 
mal à y répondre, le prestataire de services doit 
insister pour obtenir la bonne réponse. Rappelez 
toutefois au client qu’il est de son droit de refuser 
de répondre à cette question et que cela n’aura 
pas d’incidence sur la qualité des services que la 
clinique lui fournira. Il convient d’enregistrer le 
code correspondant dans le registre des clients 
(sur papier, sur Excel ou en ligne). Il convient 
d’enregistrer une seule source de référence par 
client. Si le client indique plusieurs sources, veuillez 
l’aider à indiquer la première ou la plus efficace. 

d. Dans le tableur Excel, remplissez les informations 
pour chaque PPS/clinique sur une feuille séparée. 
Utilisez le nom du PPS comme titre du tableur. Le 
dernier tableur calcule automatiquement les valeurs 
regroupées des indicateurs à rendre compte. 

Si le PPS/la clinique de votre association membre dispose 
d’un CMIS électronique (e-CMIS)

a. Personnalisez l’écran de saisie des données 
démographiques des clients. Ajoutez la liste type 
de sources de référence comme dans le tableau 
ci-dessous. Vous trouverez plus loin une section 
explicative sur la façon de modifier la liste des 
sources de référence. 

b. Le prestataire de services collectant l’information 
doit demander au client « Comment avez-vous 
entendu parler de ce PPS/cette clinique (pour la 
première fois) ou qui vous a incité à vous rendre 
dans ce PPS/cette clinique (pour la première 
fois) ? » Si le client a du mal à y répondre, le 
prestataire de services doit insister pour obtenir 
la bonne réponse. La source de référence 
correspondante est à sélectionner dans la liste 
déroulante de l’e-CIMS. Il convient d’enregistrer 
UNE seule source de référence par client. Si le 
client indique plusieurs sources, veuillez l’aider à 
indiquer la première ou la plus efficace.

c. Produisez le rapport de tabulation croisée de 
la source de référence par rapport à la sous-
catégorie de service directement à partir du 
système. Voici un exemple de rapport produit. 
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Catégories suggérées de sources de référence des 
clients : 

  SOURCE DE REFERENCE INDIQUÉE PAR LES CLIENTES DE CONTRACEPTION OU D’AVORTEMENT COCHER UNE 
RÉPONSE 

1 Distribution de matériaux IEC (dépliants, prospectus, coupons de référence)  

2 Activités médiatiques (radio, télévision, journaux, journalistes)  

2 a. Émissions radio  

2 b. Émissions télévisées  

2 c. Panneaux publicitaires, art mural  

2 d. Annonces ou articles dans des journaux  

3 Mobilisation de la communauté par des réunions de sensibilisation, des conférences de 
santé ou des séances éducatives 

 

3 a. Sessions de mobilisation de la communauté, sessions/événements de sensibilisation  

3 b. Sessions/discussions individuelles  

3 c. Formation de membres du corps enseignant à la clarification des valeurs et à la 
modification des attitudes et références 

 

3 d. Formation de parents de jeunes à la clarification des valeurs et à la modification des 
attitudes 

 

3 e. Réunions d’université/de lycée  

3 f. Discussions pédagogiques avec des jeunes (formelles et informelles)  

4 Partenariats de référence avec d’autres prestataires de services de santé, ONG, pouvoirs 
publics et d’autres organisations 

 

4 a. Partenaires de référence – prestataires de soins publics et privés  

4 b. Lignes téléphoniques/lignes d’assistance  

4 c. Références venant de vendeurs de médicaments ou en pharmacie  

4 d. Partenariats informels, par ex. vendeurs de rue, chauffeurs de taxi moto, bars, maisons 
closes, etc. 

 

5 Références par des cliniques mobiles/de proximité  

6 Références par des distributeurs à base communautaire/agents de santé communautaires et 
bénévoles formés (visites de porte-à-porte) 

 

6 a. Références par des distributeurs à base communautaire, agents de santé communautaires, 
bénévoles, agents de proximité dans la communauté, « relais »

 

6 b. Références par des éducateurs pairs  

6 c. Références par des « points focaux » ou des « champions »  

6 d. Références par des membres du comité de clients satisfaits  

7 Journées portes ouvertes dans les cliniques, y compris les activités de campagne connexes  

8 Internet et réseaux sociaux (y compris sites web des associations membres, Facebook, 
Twitter, Snapchat et WhatsApp) 

 

8 a. Groupes WhatsApp  

8 b. Informations diffusées sur d’autres plateformes de réseaux sociaux  

9 Appels téléphoniques/SMS groupés  

10 Bouche-à-oreille, y compris par des clients satisfaits, amis ou voisins  

11 AUTRE (veuillez préciser) _______________________________________________________  

12 INCONNU (pour ceux qui ne peuvent pas dire/ne savent pas/refusent de répondre)  
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MODIFICATION DE LA SOURCE DE RÉFÉRENCE

• Pour modifier les sources de référence dans OpenEMR, cliquez sur Administration dans le menu.

• La liste déroulante du menu Administration s’affiche. Cliquez sur « Listes ».

 
• Dans le panneau principal la liste « Language » (Langue) s’affiche.

• Cliquez sur « Language » et faites défiler la liste déroulante jusqu’à « Referral Source » (Source de référence).

•  Après avoir sélectionné « Referral Source », vous pouvez commencer à modifier la liste. Pour ajouter une source 
de référence, vous devez indiquer un identifiant – « ID » (pour la base de données), un titre – « Title » (le nom 
de la source de référence) et l’ordre – « Order » (qui indique la position dans la liste de la source de référence).

 Par exemple : « Unknown » (Inconnu) a 
été ajouté comme source de référence. 
Dans la colonne ID, cette source est 
intitulée « Unknown ». Dans la colonne 
de titre, « Unknown » a été ajouté 
comme nom de source de référence. 
Et dans la colonne « Order », il figure 
à la 13e place. Veillez à cocher la case 
« Active ».

Une fois que vous avez modifié la 
Source de référence, cliquez sur 
« Save » (Enregistrer).

 Si la liste comporte déjà des sources de 
référence qui ne sont plus nécessaires, 
ne les supprimez pas mais décochez-en 
la case à la colonne « Active ».
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•  Passez maintenant au formulaire pour un nouveau client (« New Client ») et cliquez sur « Referral Source » pour 
vérifier que toutes les sources de référence s’affichent bien.
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ANNEXE 7 : Glossaire des termes et des principaux sigles

PRINCIPAUX SIGLES

CMIS Système d’information et de gestion des 
cliniques

ESI Éducation sexuelle intégrée

DHIS2 District Health Information (version 2)

e-CMIS Version électronique du système d’information 
et de gestion des cliniques

GCACI Initiative mondiale pour la prise en charge 
complète de l’avortement 

SIS Systèmes d’information de santé 

VIH Virus de l’immunodéficience humaine

ID Identifiant

IPPF Fédération internationale pour la planification 
familiale 

m-CMIS Version manuelle du système d’information et 
de gestion des cliniques

S+E Suivi et Évaluation

PPS Point de prestation de service

IST Infection sexuellement transmissible 

GLOSSAIRE

Clientes de soins complets en cas d’avortement : Toutes les 
clientes qui ont reçu des services de soins complets en cas 
d’avortement, y compris des services d’avortement médical 
ou chirurgical.

Systèmes d’information et de gestion des cliniques 
(CMIS) : processus manuels (sur papier) ou électroniques 
qui saisissent et gèrent les données des clients relatives 
à l’identité, la démographie, les données médicales, les 
données financières, la contraception, le dépistage des 
risques, et les données pharmaceutiques en milieu clinique 
et de proximité. Les systèmes CMIS gèrent à la fois les 
données d’identité personnelle et de santé qui sont jugées 
protégées, privées et confidentielles en matière de gestion 
de cabinet (e-PM) et des systèmes des dossiers médicaux 
(e-RH).

Clientes de contraception : Toutes les clientes ayant adopté 
une méthode moderne de contraception.

Éléments de données :  informations ou faits spécifiques, 
granulaires, de nature quantitative et qualitative.

Systèmes d’information de santé : Systèmes intégrés et 
regroupés de collecte, de traitement et d’établissement 
de rapports de données et l’utilisation des informations 
nécessaires à l’amélioration des soins fournis aux clients, 
de l’efficacité et de l’efficience des services de santé, 
grâce à une meilleure gestion à tous les niveaux (OMS). 
Pour l’IPPF, les systèmes d’information de santé sont 
les plateformes de gestion des données utilisées pour 
rassembler, analyser et utiliser de manière systématique les 
données relatives à la prestation de services. Sont incluses 
les informations basées sur le client qui sont essentielles 
aux soins axés sur le client.

Indicateurs : signes des progrès réalisés et des 
changements qui résultent d’une activité, d’un projet ou 
d’un programme. Les indicateurs donnent des indications 
sur le type d’informations qu’il convient de collecter. 
Les indicateurs servent de marqueur pour mesurer le 
changement.

Clientes de traitement pour avortement incomplet : Tous 
les clients qui ont été traités à la clinique de l’association 
membre suite à une procédure d’avortement incomplet ou 
à un avortement auto-induit en dehors de la clinique de 
l’association membre.
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ANNEXE 8 : LECTURES ET RESSOURCES 
COMPLÉMENTAIRES 
IPPF (2018) Institutional Data Guidelines: Measuring 
IPPF’s performance, 2016–2022. [Disponible à ceux qui 
ont accès à IPPF SharePoint, en cherchant le document 
par son nom] [Note :  Ces directives seront revues plus 
tard en 2020 à l’issue de l’examen à mi-parcours et 
des modifications apportées au tableau de bord sur la 
performance] 

IPPF (2014) Measuring vulnerability: A guide to 
collecting, analyzing and utilizing data on the 
vulnerability status of IPPF Member Association clients. 
[Disponible à ceux qui ont accès à IPPF SharePoint, en 
cherchant le document par son nom]

IPPF (2013-14) Changing lives…voices from [Pays de 
l’association membre] (série). Disponible à : https://
www.ippf.org/resources [Recherchez « Changing 
lives…voices from » pour y avoir accès.]

IPPF (2013) Rapid PEER review handbook. Pays-Bas : 
Rutgers International. Disponible à : https://www.
rutgers.international/sites/rutgersorg/files/pdf/AW_
Explore-PEER%20Handbook.pdf

IPPF (2009) Putting the IPPF Monitoring and Evaluation 
Policy into Practice: A handbook. Disponible à : https://
www.ippf.org/resource/putting-ippf-monitoring-and-
evaluation-policy-practice-handbook

MEASURE Evaluation (2018) Decision Tree for 
Assessing Health Information System Status. Disponible 
à : https://www.measureevaluation.org/resources/
publications/gr-18-37

MEASURE Evaluation (2017) Routine Data Quality 
Assessment (RDQA) Tool – User Manual. Disponible 
à : https://www.measureevaluation.org/resources/
publications/ms-17-117

MEASURE Evaluation (nd) Data Demand and Use 
Guidance Documents. Disponible à : https://www.
measureevaluation.org/our-work/data-demand-and-
use/data-demand-and-use-publications

Rural and Regional Health and Aged Care Services 
Division, Victorian Government Department of Human 
Services (2008) A guide to using data for health care 
quality improvement. Melbourne, Australie : Ministère 
pour les Services aux personnes de l’État de Victoria. 
Disponible à : https://www.aci.health.nsw.gov.au/__
data/assets/pdf_file/0006/273336/vqc-guide-to-using-
data.pdf

PNUD (2016) A guide to data innovation for 
development from idea to proof-of-concept. Disponible 
à : http://www.undp.org/content/dam/undp/library/
innovation/UNDP%20UNGP%20Data%20Guide.pdf

UNICEF (2018) Designing Digital Interventions for 
Lasting Impact: A Human-Centred Guide to Digital 
Health Deployment. New York : UNICEF. Disponible à : 
https://www.unicef.org/innovation/reports/designing-
digital-interventions-lasting-impact

Organisation mondiale de la Santé (2014) Health 
facility and community data toolkit. Genève : OMS. 
Disponible à : https://www.who.int/healthinfo/
facility_information_systems/Facility_Community_Data_
Toolkit_final.pdf?ua=1

https://www.ippf.org/resources
https://www.ippf.org/resources
https://www.rutgers.international/sites/rutgersorg/files/pdf/AW_Explore-PEER Handbook.pdf
https://www.rutgers.international/sites/rutgersorg/files/pdf/AW_Explore-PEER Handbook.pdf
https://www.rutgers.international/sites/rutgersorg/files/pdf/AW_Explore-PEER Handbook.pdf
https://www.ippf.org/resource/putting-ippf-monitoring-and-evaluation-policy-practice-handbook
https://www.ippf.org/resource/putting-ippf-monitoring-and-evaluation-policy-practice-handbook
https://www.ippf.org/resource/putting-ippf-monitoring-and-evaluation-policy-practice-handbook
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/gr-18-37
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/gr-18-37
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-17-117
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-17-117
https://www.measureevaluation.org/our-work/data-demand-and-use/data-demand-and-use-publications
https://www.measureevaluation.org/our-work/data-demand-and-use/data-demand-and-use-publications
https://www.measureevaluation.org/our-work/data-demand-and-use/data-demand-and-use-publications
https://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/273336/vqc-guide-to-using-data.pdf
https://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/273336/vqc-guide-to-using-data.pdf
https://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/273336/vqc-guide-to-using-data.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/innovation/UNDP%20UNGP%20Data%20Guide.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/innovation/UNDP%20UNGP%20Data%20Guide.pdf
https://www.unicef.org/innovation/reports/designing-digital-interventions-lasting-impact
https://www.unicef.org/innovation/reports/designing-digital-interventions-lasting-impact
https://www.who.int/healthinfo/facility_information_systems/Facility_Community_Data_Toolkit_final.pdf?ua=1
https://www.who.int/healthinfo/facility_information_systems/Facility_Community_Data_Toolkit_final.pdf?ua=1
https://www.who.int/healthinfo/facility_information_systems/Facility_Community_Data_Toolkit_final.pdf?ua=1
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