
Rapport Atelier COUNTDOWN 2030 Afrique de l’Ouest et du Centre 

Thème : Analyse des données des établissements de santé pour les indicateurs clés de performance 

du système de santé 

Faits saillants 

Le Countdown 2030 est un consortium d’institutions académiques internationales ayant pour 

objectif d’améliorer la production et le suivi des indicateurs en matière de santé des enfants, 

des adolescents et des femmes, en mettant l’accent sur la couverture des interventions et les 

inégalités. En tant que membre du consortium, African Population and Health Research Center 

(APHRC) coordonne l’initiative régionale en Afrique de l’Est et Australe, et apporte un soutien  

pour l’initiative en Afrique de l’Ouest et du Centre. C’est dans cadre que APHRC a organisé, 

du 13 au 16 Mai à Dakar au Sénégal, un atelier sur l’analyse des données des établissements de 

santé pour les indicateurs clés de performance du système de santé pour l’Afrique de l’Ouest et 

du Centre. Au total, 61 participants principalement des analystes des ministères de la santé, des 

institutions de santé publique ainsi que des universitaires provenant de 20 pays ont pris part à 

l’atelier. L'équipe des facilitateurs du Countdown 2030 était dirigée par APHRC, l'Université 

John Hopkins, l’Université de Manitoba, l'OMS, l'UNICEF et l’OOAS. La liste des participants 

et facilitateurs figure en annexe 1. 

Les objectifs de l’atelier étaient de : 

1. Renforcer la capacité des pays à analyser les données des établissements de santé ; 

2. Générer des preuves sur les progrès infranationaux de couverture de services de santé 

maternelle et infantile en utilisant les données des établissements de santé ; 

3. Partager et améliorer les directives générales de l'OMS sur l'analyse des données des 

établissements de santé. 

 



 
Participants et facilitateurs de l’Atelier d’analyse AOC, Dakar, Sénégal  13-16 Mai 2019 

L’atelier a porté principalement sur l’évaluation de la qualité des données des établissements 

de santé partant des données de routine collectées grâce aux systèmes d’information sanitaires 

(SNIS). De manière spécifique, les analyses ont porté sur la qualité des données SNIS et sur les 

statistiques de morbidité/mortalité. La première composante a abouti à la production, à partir 

des données de chaque pays, d’un tableau de bord sur la qualité des données des établissements 

de santé, de graphiques annotés et de posters générés à partir de l’outil de qualité des données. 

La seconde composante a permis à chaque pays d’apprécier les principales causes de décès 

rapportées par les établissements de santé. Les participants ont également produit et interprété 

des graphiques annotés (posters) sur les tendances de la mortalité/morbidité. Les posters pays 

étaient structurés autour de trois dimensions clés : les principales mesures de la qualité des 

données des établissements de santé ; les statistiques clés sur la qualité des indicateurs de 

couverture et d’accès ; et la qualité des données sur la mortalité/morbidité. 



 

Les posters pays ont été évalués par tous les participants et les facilitateurs afin de désigner les 

deux meilleurs. A l’issue du vote, le premier meilleur poster est revenu au Mali et le deuxième 

meilleur poster au Bénin. Un prix symbolique a été remis aux vainqueurs afin de reconnaître la 

qualité de leurs travaux.   

Évaluation de l'atelier par les participants 

Les participants ont eu à évaluer les différentes sessions ainsi que le déroulement de l’atelier 

dans son ensemble. La majorité des participants ont eu une bonne compréhension des thèmes 

et outils utilisés durant les différentes sessions. De plus, ils ont bien apprécié la qualité des 

présentations et la méthode d’évaluation interactive utilisée grâce à la plateforme Mentimeter. 

Toutefois, ils souhaiteraient disposer de plus de temps pour les exercices.  La logistique a été 

largement considérée comme solide, en particulier le lieu de l'atelier a été très apprécié.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 : Liste des participants et facilitateurs 

No PAYS NOMS INSTITUTION 

Participants 

1 Bénin  Mr AGOSSOU Mahugnon Christian Urlyss CERRHUD  

2 Bénin  Mr Vodungbo Agossou Hilderbaud Ministère de la santé 

3 Benin  Mr HOUEDJI Gbenanto Rodrigue Ministère de la santé 

4 Burkina Faso Dr Boukary Ouedraogo Institut de Santé Publique, Université de 

Ouagadougou 

5 Burkina Faso Dr Jerome W. Some Institut de Recherche en Sciences de la Santé 

6 Burkina Faso Dr. Traore Soumaila Ministère de la santé 

7 Burkina Faso  Mr. Dominique Ouedraogo Ministère de la santé 

8 Burkina Faso Rose Koirine Tingueri WHO 

9 Cameroun Dr Franklin Bouba Djourdebbe  IFORD / YAOUNDE 

10 Cameroun Ms. Munji Laura Yensinkem Ministère de la santé 

11 Cameroun Mr. Wandi Hans Ferry Ministère de la santé 

12 Cameroun Mr. Serge Marcial Btaliack WHO 

14 Côte d'Ivoire Mr Kesse Wah Ange Desire Ministère de la santé 

15 Côte d'Ivoire Zamble Vanie Bi Ta Thunderson Ministère de la santé 

16 DR Congo Dr Mafuta Eric School of Public Health 

17 DR Congo Adolphe Ndarabu Ministère de la santé 

18 DR Congo Eric Katanga Ministère de la santé 

19 Ghana Dr Ernest Tei Maya School of Public Health-University of Ghana 

20 Ghana Emmanuel Mwini Ministère de la santé 

21 Ghana Mr. Daniel Degbotse Ministère de la santé 

22 Guinée Dr Toure  Almamy  Amara Centre National de Formation et Recherche en 

Santé Rurale de Mafèrinyah (CNFRSR) 

23 Guinée Dr Aminatou Diallo Ministère de la santé 

24 Guinée Dr Amadou Tidiane Barry Ministère de la santé 

25 Mali Mr Ibrahim Terera Centre de Recherche, d’Études et de 

Documentation pour la Survie de l’enfant 

(CREDOS) 

26 Mali Dr Mamoudou Diabate Ministère de la santé 

27 Mali Dr Samba M.S Keita Ministère de la santé 

28 Niger Dr Boubacar Maïnassara Halima Centre de Recherche Médicale et Sanitaire 

(CERMES) 

29 Niger Dr Mounkaila Aida Ministère de la santé 

30 Niger Dr Laurent Comlan Mariame Ministère de la santé 

31 Niger Tombokoye Harouna WHO 

32 Nigéria Mr Temitope Erinfolami PhD Student OAU 

33 Nigéria Mr. John Bisong Ministère de la santé 

34 Nigéria Mrs. Yetunde Hussein Ministère de la santé 

35 Nigéria Ukor Nkiruka WHO 



36 Sénégal Dr Khadim Niang Institut de Santé et Développement-Université 

Cheikh Anta Diop 

37 Sénégal Ousmane Diouf  IRESSEF-Diamniadio  

38 Sénégal Mr Samba Niaye Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie (ANSD)  

39 Sénégal Mr Papa Ibrahima Ndour Ministère de la santé 

40 Sénégal Mme Ngoné Seck Ministère de la santé 

41 Sénégal Maria Eleanor Reserva  UNICEF Sénégal Office 

42 République Centre 

Africaine 

Mr Jean Charles Happy Tchokote Ministère de la santé 

43 République Centre 

Africaine 

Mr Sain-Cyr Sylvanus Koyato Lapelou Ministère de la santé 

44 Tchad Mr Miangotar YODE Université de N’Djamena 

45 Tchad Mahamat Zene Youssouf Ministère de la santé 

46 Tchad Fadallah Djibrine Ministère de la santé 

47 Congo Brazzaville Jean Blaise Richard Koundika Ministère de la santé 

48 Congo Brazzaville Leonce Rachelin Mialoundama Ministère de la santé 

49 Gabon Dr Ulrick Bisvigou Université des Sciences de la Santé du Gabon 

50 Gabon Emmanuel Assoumou Nka Ministère de la santé 

51 Gabon Patrice Mouele Moukoumou Ministère de la santé 

52 Guinée Bissau Mr. Julio Vieira Ministère de la santé 

53 Guinée Bissau Horacio Semedo Ministère de la santé 

54 Libéria Mr. Nelson K. Dunbar Ministère de la santé 

55 Libéria Mr. J. Mike Mulbah Ministère de la santé 

56 Cap Vert Dr Yorleydis Rosabal Ministère de la santé 

57 Cap Vert Eliseu Tavares Ministère de la santé 

58 Sierra Léone Mr. Ibrahim Koroma Ministère de la santé 

59 Sierra Léone Mr. Dauda Kamara Ministère de la santé 

60 Togo Dr Tchaniley Ganiou Ministère de la santé 

61 Togo Mr Anani Kossi Ministère de la santé 

Facilitateurs 

1 Kenya Cheikh Faye APHRC 

2 Kenya Martin K. Mutua APHRC 

3 Sénégal Ndèye Awa Fall APHRC 

4 USA Abdoulaye Maiga JHU 

5 USA Safia Jiwani JHU 

6 USA George Mwinnyaa JHU 

7 Canada Dessalegn Melesse U. Manitoba 

8 Canada Ties Boerma U. Manitoba 

9 USA Tyler Porth UNICEF 

10 Switzerland/Genev

a 

Kates Strong  WHO 



11 Switzerland/Genev

a 

Chelsea Taylor WHO 

12 USA Bob Pond WHO Consultant 

13 Burkina Faso Tome CA WAHO 
 

Assistantes administratives   

1 Sénégal Ndèye Magatte Gueye APHRC 

2 Kenya Corretta Tira APHRC 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Agenda de l’atelier 

Jour 1 Lundi 13 mai 2019 Modérateur: 
Cheikh Faye (APHRC) 

Supports 

8:30 Mise en place     
9:00 Session 1 : 

Ouverture et présentation générale  
de QD OMS (Qualité des Données) 
et des modules d'analyse pour 
l'analyse des données des 
établissements de santé 

    

  Accueil et présentations  OMS , Countdown 2030 , 
OOAS,UNICEF, APHRC  

  

  Objectif et méthodes de l'atelier  Ties Boerma (Countdown) Diapositive  # 1a 
  Normes de l’OMS pour les données de 

routine: définitions, indicateurs, 
système de modules pour la qualité, 
l’analyse et l’interprétation des 
données ; Module EQD dans DHIS2  

Bob Pond (consultant à l'OMS)  Diapositive  # 1b 

  Enquête sur les pratiques en cours dans 
les pays, y compris l'expérience avec 
les modules QD  

Débats  interactifs avec tous les 
participants  

  

  Présentation des méthodes et 
des résultats de l’examen de la qualité 
des données – 1ère partie  

Abdoulaye Maïga (Countdown- 
JHU) 

Diapositive # 2 

11:00 Pause-café / thé     
11:30 Session 2: Tableau de bord de la 

qualité des données des 
établissements de santé 

    

mailto:pondb@mac.com%3cmailto:pondb@mac.com


  Présentation des méthodes et 
des résultats de l’examen de la qualité 
des données – 2e partie  

Suite Diapositive n°2 

  Analyse des données- 
pays: feuilles de calcul 
et téléchargement des données-pays 
-           Ajustement des rapports 

incomplets 
-           Mesures QD pour le calcul et 

la présentation des événements 
rapportés (numérateurs) 

-           Evaluation des dénominateurs, 
paramètres QD et solutions 
possibles 

-           Analyses au niveau national et 
districts 

Abdoulaye Maïga (Countdown - 
JHU) 

Tableau de bord / 
feuille de calcul 

13:00 Pause-déjeûner      
14:00 Séance d’exercice n° 2 : élaboration 

d’un tableau de bord sur la qualité des 
données et des graphiques pour 
les niveaux national et sous-national  

Équipes-pays  Fiche d'exercice 
n° 2 

Outil tableau de 
bord n° 2 

15:30 Pause-café / thé     
16:00 Suite  Équipes-pays    
17:30 Fin jour 1     

 

Jour 2 Mardi 14 mai Modérateur: 
  

Supports 

  Session 2: Tableau de bord de la qualité des 
données des établissements de santé - suite  

    

8:30 Présentation: Examen et problèmes liés à la 
préparation du tableau de bord d'examen de la qualité 
des données  

Abdoulaye Maïga   

9:30 Séance d’exercice n° 2 : poursuite de l’élaboration de 
tableaux de bord et des graphiques sur la qualité des 
données pour les districts ou d’autres unités sous-
nationales  

    

11:00 Pause-café / thé 
  

    

11:30 Session 3: Analyse et présentation des indicateurs 
de qualité/d'accès /de couverture / à partir des 
données des établissements de santé 

    

11:30 Présentation des méthodes, résultats et outils      
  1: Analyse comparative, présentation et interprétation 

des enquêtes et statistiques des établissements  
Tyler Porth / Chelsea 
Taylor 

Diapositive 
n° 3 

  2: Calcul et présentation des populations n'utilisant pas 
les services  

Safia Jiwani   

  3: Calcul des indices, méthodes et interprétation  Dessalegn Melesse   

  4: Analyses stratifiées et présentation des résultats et 
des classements de district   

Candy Day 

  

  

  5: Analyse des données du secteur privé et des 
établissements de santé  

Ties Boerma   

12:30 Pause-déjeûner     



  
14:00 Session d’exercice n° 3 : évaluation et amélioration 

des dénominateurs pour les indicateurs de couverture; 
développement de tableaux de bord d’accès – de 
couverture – de qualité pour la CMU; niveaux national 
et district; en utilisant les données des établissements 
et celles des enquêtes  

Équipes-pays Fiche 
d'exercice n° 

3 

16:00 Pause-café / thé 
  

    

16:30 Suite exercice 3 
  

    

17:30 Fin du jour 2 
  

    

19:00 Soirée & Dîner 
  

    

 

Jour 3 Mercredi 15 mai Modérateur: 
  

Supports 

8:30 Suite des analyses de couverture et préparation de la session 
des affiches  

Équipes-pays   

10:30 Pause-café / thé 
  

    

11:00 Evaluation des affiches, vote et prix pour la meilleure affiche  Tous les participants   

12:00 Sélection d'une brève présentation-pays sur les analyses et la 
communication des analyses de données des établissements 
de santé sur l'accès / la couverture / la qualité des 
interventions  

Gagnants de la meilleure 
affiche 

  

13:00 Pause-déjeûner 
  

    

14:00 Session 4: Qualité des statistiques  de mortalité 
et  de morbidité à partir des données des établissements de 
santé 

    

14:00 Présentation des méthodes, résultats et outils: tableau de 
bord sur la qualité des données de morbidité et de mortalité 

Ties Boerma & Dessalegn 
Melesse 

Diapositive# 4 

  Exercice 4: Calcul du nombre de décès couverts par les 
établissements de santé et tableau de bord sur la qualité des 
données de mortalité et de morbidité, y compris une 
estimation du code « Autres causes de décès » 

  Fiche 
d'exercice n° 4 

Outil n° 4 

16:00 Pause-café / thé 
  

    

16:30 Présentation des indicateurs, méthodes, résultats et outils: 
-           Redistribution de code « Autres causes de décès » 
-           Regroupement des causes 
-           Tendances par âge et par sexe,  niveaux 

et  tendances,  taux démographique,  taux de létalité 
dans les établissements,  tendances temporelles, 

-           Comparaison avec les études sur le fardeau 
des maladies 

Dessalegn Melesse & Ties 
Boerma 

Diapositive n° 
5 

17:30 Fin du jour 3 
  

    

 



Jour 4 Jeudi 16 Mai Modérateur: Supports 

8:30 Session d’exercice n° 5: Analyse des données-pays: 
tableau de bord des statistiques de mortalité et de 
morbidité, calcul, interprétation et présentation des 
résultats   

Présentation et travaux de 
groupes-pays  

Fiche 
d’exercise   n° 

5 

outil n°5 

11:00 Pause-café / thé   

11:00 Poursuite de l'exercice et préparation des affiches Equipes-pays  

12:30 Pause-déjeûner    

13:30 Évaluation des affiches – Récompense Tous les participants  

14:30 Sélection d'une brève présentation par pays sur l'analyse 
et la communication des données de mortalité et 
morbidité des établissements de santé 

Gagnants de l'évaluation des 
affiches  

 

15:00 Synthèse de la présentation Facilitateurs  

15:15 Prochaines étapes et évaluation de l'atelier Tous les participants  

15:30 Clôture   

 

 

 

 


