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Présentation du Projet ENVISION 

ENVISION est un projet sur cinq ans financé par l’Agence américaine pour le développement 
international (USAID) visant à apporter de l’aide aux programmes nationaux de contrôle de 
maladies tropicales négligées (MTN) en vue de la maîtrise et de l’élimination de sept MTN 
ciblées : la filariose lymphatique, l’onchocercose, la schistosomiase, trois helminthes transmises 
par le sol (le nématode, l’ankylostome et le trichocéphale) et le trachome. Le but d’ENVISION 
est de contribuer à l’objectif global de réduction du fardeau des MTN ciblées pour qu’elles ne 
constituent plus un problème de santé publique.  

À ces fins, ENVISION se concentrera sur les domaines de résultats intermédiaires suivants :  

RI1 : Augmentation de la couverture CDM des populations à risque dans les 
communautés endémiques 

RI2 : Amélioration des éléments probant afin d’agir pour maîtriser et éliminer les MTN 
ciblées 

RI3 : Renforcement de l’environnement pour la mise en œuvre de programmes 
nationaux intégrés de maîtrise et d’élimination des MTN 

ENVISION est implémenté par RTI International en partenariat avec CBM International, The 
Carter Center, Helen Keller International, IMA World Health, Sightsavers International, Tulane 
University et World Vision. ENVISION fonctionnera du 30 septembre 2011 au 
29 septembre 2016. 

 
RTI International 

701 13th Street, NW, Suite 750 
Washington, DC 2005 États-Unis 

 

  

ENVISION est un projet mondial mené par RTI International en partenariat avec CBM International, The Carter Center, Helen 
Keller International, IMA World Health, Sightsavers International, Tulane University et World Vision. ENVISION est financé par 
le projet de l’Agence américaine pour le développement international sous le numéro d’accord de coopération AID-OAA-A-11-
00048. ENVISION fonctionnera du 30 septembre 2011 au 29 septembre 2016. 
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Sigles et abréviations  
utilisés dans les formulaires S&E  

AAC Test de l’antigène anodique circulant 

ACC Test de l’antigène cathodique circulant 

Ag Antigénémie 

AHR Adultes à haut risque 

ALB Albendazole 

CDM Chimiothérapie de masse 

CHANCE Chirurgie, Antibiotiques, Nettoyage du visage, Environnement 

CTP Chimiothérapie préventive 

CWW Children Without Worms 

DCM Distributeur communautaire de médicaments 

DEC Diéthylcarbamazine 

EAE Enfants en âge d’aller à l’école 

EAM Enfants en âge d’aller à la maternelle 

EBP Étude basée sur la population 

EET Étude d’évaluation de la transmission 

EIG Événement indésirable grave 

Épi. Épidémiologique 

ERT Évaluation rapide du trachome 

ESM Évaluation spécifique à la maladie 

FL Filariose lymphatique 

GSK GlaxoSmithKline 

HTS Helminthiase transmise par le sol 

IAT Installation d’assistance technique 

IEC Information, Éducation et Communication 

ITI International Trachoma Initiative 

IVM Ivermectin (nom générique de Mectizan, fabriqué par Merck) 

J&J Johnson and Johnson 

KAP Connaissances, Attitudes et Pratiques 

M Ménage 

M Non cartographié 

MBD Mébendazole 
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MDP Mectizan Donation Program 

mf Microfilaires 

MS Ministère de la Santé 

MTN Maladie tropicale négligée 

NS Non cartographié mais non soupçonné 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

Oncho Onchocercose 

OOT Onguent oculaire à la tétracycline 

OUI Objectif ultime d’intervention 

PZQ Praziquantel 

RSA Rapport semi-annuel 

S&E Suivi-évaluation 

SC Site de contrôle 

SCH Schistosomiase 

SD Secteur de dénombrement 

SS Site sentinelle 

Tétra Tétracycline 

TIC Test immunochromatographique 

TIPAC Tool for Integrated Planning and Costing (Outil de planification et budgétisation 
intégrée) 

Tx Traitement 

UE Unité d’évaluation 

UI Unité d’implémentation 

USAID USAID United States Agency for International Development (Agence des États-Unis 
pour l’aide au développement international) 

USD Dollar américain  

Zithro Zithromax (Azithromycin – nom générique) 
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Instructions générale pour le  
cahier des maladies 

Ce formulaire doit être utilisé pour signaler des données spécifiques à la maladie au niveau de la localité. 
Veuillez remplir ce formulaire pour toutes les localités du pays, y compris celles qui ne bénéficient pas 
du financement USAID et celles qui ne sont endémiques pour aucune des MTN. Remarque : les onglets 
sont pré-remplis avec des informations démographiques. Les onglets relatifs aux maladies non-
endémiques dans le pays doivent être ignorés quelles que soient les informations démographiques déjà 
saisies. 

Veuillez prendre note de la définition suivant du terme « endémique » : « Présence constante d’une 
maladie ou d’un agent infectieux au sein d’une zone géographique ou d’un groupe de population 
donné. » Porta, M. traduit du Dictionary of Epidemiology (5th ed), 2008, Oxford University Press, Inc. 
New York, NY. 

1. Attention aux détails : Certains onglets de ce classeur doivent être remplis pendant la 
planification du travail (onglets/colonnes en bleu) et mis à jour pendant les périodes de rapports 
semi-annuels. D’autres, en revanche, doivent être remplis uniquement pendant les périodes de 
rapports semi-annuels (onglets/colonnes en vert). Veuillez suivre les instructions et prêter une 
attention particulière aux détails lorsque vous remplissez chaque onglet. Nous recommandons 
d’imprimer ces consignes et de les garder à proximité lorsque vous remplissez le formulaire.  

 Calculé automatiquement ; aucune saisie manuelle 
requise 

  Remplir pendant la planification du travail et 
mettre à jour pendant les périodes de rapports 
semi-annuels 

 Remplir durant les périodes de rapports semi-
annuels 

 

2. Pas d’ajout/suppression de colonnes ni de modification des en-têtes : Les feuilles de ce 
classeur sont protégées. Merci de ne pas ajouter/supprimer de colonnes ni modifier les en-têtes de 
colonnes/lignes, sauf instructions contraires. Les feuilles ne seront pas validées lors du téléversement 
sur la base de données s’il y a eu des ajouts/suppressions de colonnes ou des modifications dans les en-
têtes. Ne laissez pas de ligne vide entre des saisies, car la base de données en ligne arrêtera la lecture à 
la première ligne non remplie. Veuillez noter qu’à la première ligne de chaque onglet, un exemple 
montre le type d’informations attendues pour chaque cellule. Plusieurs cellules de ce formulaire sont 
équipées de mesures de validation/vérification. Il est important de saisir les données sous le format 
requis. Tout manquement à cette consigne pourra entraîner une erreur ou empêcher l’utilisateur de 
saisir des données non-valides. Nous vous invitons à communiquer avec l’équipe S&E d’ENVISION, en 
cas de problème de saisie d’informations dans les champs de données. Les utilisateurs ont la possibilité 
d’ajouter des bulles de commentaires dans les classeurs. Cette mesure peut s’avérer particulièrement 
utile en cas d’envoi des classeurs par e-mail. Cependant, ces bulles de commentaires ne seront pas 
conservées sur la base de données. Tous les commentaires que vous désirez stocker dans la base de 
données doivent être insérés dans la colonne « Commentaires ».  
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3. Collaboration avec le MS : Ce classeur doit être préparé par le sous-partenaire en étroite collaboration 
avec les homologues du MS. Il est important que les données présentées dans ce formulaire soient 
générées en partenariat avec les chargés de programmes maladie du MS et standardisées le plus 
possible avec d’autres rapports nationaux. On suppose que, dans tous les pays et localités dans lesquels 
nous œuvrons, le gouvernement d’accueil tient un rôle de partenaire et contribue aux activités par des 
apports techniques, financiers et/ou en nature. Notons qu’il est possible de soumettre des données 
partielles en indiquant l’envoi prochain du rapport de traitement complet. 

4. Envoi en ligne : Une fois terminé, ce classeur doit être envoyé en ligne à l’équipe S&E d’ENVISION 
par le biais de la base de données MTN d’USAID, gérée par ENVISION. Le formulaire Excel peut 
également être soumis par e-mail pendant la planification de travail, les périodes de rapports 
semi-annuels et à chaque fois que la couverture CDM fait l’objet d’un rapport (à savoir pas plus de 
90 jours après la fin de chaque phase d’administration de CTP co-mise en œuvre ou de CDM intégrée). 
Ces formulaires passeront par un processus de multiples autorisations avant d’être mis à disposition 
sur le site Web du programme afin de générer des rapports à l’échelle nationale. Une fois que ce 
formulaire a été approuvé par l’équipe ENVISION, veuillez demander au représentant de programme 
MTN du MS de se rendre sur notre base de données en ligne et de se connecter afin d’approuver les 
informations présentées dans l’onglet « Synthèse ». Alternativement, la page de synthèse peut être 
imprimée, signée, scannée et envoyée à l’équipe S&E pour l’informer que la personne centrale du 
programme MTN du MS approuve les informations présentées dans ce formulaire. 

5. Demander de l’aide : En cas de doute sur la façon de remplir une section de ce formulaire, veuillez 
demander l’assistance de l’équipe S&E d’ENVISION en envoyant un e-mail à NTDdatabase@rti.org. 

6. Utilisation des données : Les colonnes jaune clair sous CDM pour chaque maladie fournissent la 
couverture du programme et les valeurs de couverture épidémiologique calculées automatiquement 
par localité. Les chargés de programme doivent utiliser ces informations afin d’identifier toute localité 
disposant d’une couverture signalée peu importante, susceptible de requérir un suivi et une supervision 
particuliers. Les données doivent également leur servir à repérer toute localité à forte couverture 
signalée, ce qui pourrait indiquer des problèmes de collecte de données, de rapport et/ou de 
dénominateur. 

 

  

 

 

  

mailto:NTDdatabase@rti.org
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Astuce pour figer les volets de fenêtre  
Pour faciliter la saisie de données, de nombreux classeurs disposent de volets « figés » qui s’appliquent à 
des colonnes et des lignes spécifiques. Ceci vous permet de continuer à voir les en-têtes de tableau lorsque 
vous parcourez la feuille de calcul. Vous pouvez « libérer » les volets et/ou appliquer différents volets figés 
sur toute feuille à tout moment. 

Les étapes suivantes prennent l’onglet FL par exemple : 

Pour « libérer » les volets de fenêtre : 

1. Allez sur la barre de menu « Affichage » en haut de l’écran, puis sélectionnez « Libérer le volet » 
dans le menu déroulant « Figer les volets ». Cela libérera les zones en position verrouillée.  

Pour « figer » les volets de fenêtre : 

1. Assurez-vous que les en-têtes sont visibles en haut de la feuille de calcul et que la première 
colonne s’affiche à gauche, comme dans l’exemple ci-dessous : 
 

 
  
 

2. Sélectionnez la cellule située juste en-dessous de la ligne que vous désirez garder en mode figé et à 
droite de la colonne que vous voulez voir verrouillée, ou « figée ». Dans l’exemple ci-dessous, vous 
choisissez de « figer » les en-têtes de colonne, ainsi que la ligne d’exemple en haut et les 
informations démographiques et données de distribution de la maladie qui se trouvent dans les 
quatre premières colonnes sur la gauche. Pour ce faire, vous sélectionnez la cellule juste en-
dessous de l’exemple pour la colonne « Résultats de prévalence les plus récents (%) » et à droite 
de la colonne « Distribution de la maladie » (voir flèche rouge et cellule rose ci-dessus).  

3. Rendez-vous sur la barre de menu « Affichage » en haut de l’écran et sélectionnez « Figer le 
volet ». Cela vous permettra de faire défiler l’onglet vers le bas tout en conservant les en-têtes 
visibles et de faire défiler les données vers la droite tout en laissant les noms de régions et de 
localités en vue.  
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Copier/coller 

Pour « Copier/coller » des données dans ce classeur, utilisez « Collage 
spécial ». 
(Les commandes « Copier/coller » traditionnelles élimineront la validation et les formules intégrées 
 au classeur) 

Pour procéder au « Collage spécial », suivez ces étapes : 

1. Cliquez droit sur la zone dans laquelle vous désirez copier les données 

2. Sélectionnez Collage spécial (une ou deux fenêtres s’afficheront) 

3. Si l’écran A apparaît, sélectionnez « Valeurs » puis cliquez sur OK 

4. Si l’écran B s’affiche, sélectionnez « Texte » puis cliquez sur OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 
 

B 
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Onglet statut 
 Quand SAISIR les données suivantes : S’il y a lieu 

En-tête Instructions 

Statut Veuillez sélectionner dans le menu déroulant pour indiquer le statut de chaque 
onglet dans le classeur des maladies. Ces listes optionnelles vous aident à suivre 
votre progression dans l’élaboration du classeur des maladies. Elles doivent être 
saisies/mises à jour manuellement ; par exemple, sélectionnez « En cours » 
pour indiquer que vous n’avez pas terminé de travailler sur un onglet, ou 
« Terminé » lorsque la saisie de données a été achevée pour l’onglet en 
question.  

Commentaires Saisissez les commentaires généraux pour chaque onglet du classeur des 
maladies. 
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Onglet informations sur le pays 
 Quand SAISIR les données suivantes : S’il y a lieu 

En-tête Instructions 

Nom Saisissez le nom de la personne qui remplit le classeur. (Format prénom, nom 
de famille) 

Poste Saisissez l’intitulé du poste de la personne qui remplit le classeur. 

Nom du pays Saisissez le nom du pays auquel le classeur se rapporte. 

Nom du projet Dans le menu déroulant, choisissez le nom du projet MTN USAID auquel se 
rapporte le classeur. 

Nom du sous-
partenaire 

Saisissez le nom du sous-partenaire responsable du rapport des données. 

Date de mise à jour 
du classeur  

Saisissez la date à laquelle ce rapport est soumis/mis à jour sous le format 
jj/mmm/aaaa. Par exemple, 18-nov-2012  

 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 

En-tête Instructions 

Année du classeur Dans le menu déroulant, choisissez l’année fiscale pour laquelle le classeur est 
préparé.  
AF12= oct 2011-sept 2012 
AF13= oct 2012-sept 2013 
AF14= oct 2013-sept 2014 
AF15= oct 2014-sept 2015 
AF16= oct 2015-sept 2016 

 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Pendant les périodes de rapports semi-

annuels et lors du rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la 
CDM) 

En-tête Instructions 

Date de début de la 
CDM (format 
jj/mmm/aaaa) 

Saisissez la date de début de la CDM soutenue par USAID, sous le format 
jj/mmm/aaaa. Mettez à jour ces informations lorsque vous rapportez la 
couverture de la CDM. En cas de mise en œuvre de multiples CDM sur un an, 
indiquez le premier mois de début. 

Date de fin de la 
CDM (format 
jj/mmm/aaaa) 

Saisissez la date de fin de la CDM soutenue par USAID, sous le format 
jj/mmm/aaaa. Mettez à jour ces informations lorsque vous rapportez la 
couverture de la CDM. En cas de mise en œuvre de multiples CDM sur un an, 
indiquez le dernier mois de fin. Ces données fourniront à l’équipe S&E une 
estimation approximative de la période à laquelle nous devrions recevoir les 
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données pour tout le pays. Par exemple, si la date de fin de la CDM d’un pays 
est septembre, nous nous attendrons à recevoir les données après la date 
butoir pour le 2e RSA. 

 Quand SAISIR les données suivantes : S’il y a lieu 

En-tête Instructions 

Période de rapport Dans le menu déroulant, sélectionnez la période de rapport à laquelle 
s’appliquent les données soumises. Indiquez si le rapport est soumis pendant  

- La planification du travail 
- Le 1er rapport semi-annuel (octobre-mars) 
- Le 2e rapport semi-annuel (octobre-septembre) 
- Les données de CDM de milieu d’année.  

Les données de CDM de milieu d’année doivent être remises dans les 90 jours 
suivant la fin de la CDM. Elles peuvent être mises à jour pendant le rapport 
semi-annuel ou plus tard dans l’année. Si les données mises à jour sont reçues 
après la période de rapport, sélectionnez la période à laquelle les données 
s’appliquent. Le 2e rapport semi-annuel doit porter sur la période de rapport 
la plus complète d’une année donnée. Par exemple, si les données de CDM 
mises à jour sont disponibles en novembre 2013 pour une CDM menée en 
août 2013, le 2e rapport semi-annuel pour 2013 doit être sélectionné comme 
période de rapport.  

Si les données mises à jour sont reçues après la fin de l’année fiscale, 
sélectionnez « 2e rapport semi-annuel », puisque ce document doit refléter 
avec exactitude les résultats de l’année complète.  

 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Mettez à jour en cas de relocalisation  

En-tête Instructions 

Nbre total de 
localités  
dans le pays 

Saisissez le nombre total de localités ou d’unités secondaires équivalentes, 
dans le pays. Exemples d’unités secondaires équivalentes : cercles, communes 
et comtés.  

 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant les rapports semi-annuels et/ou pendant le 
rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la CDM) 

En-tête Instructions 

Total des localités 
traitées avec l’aide 
d’USAID 

Saisissez le nombre total de localités traitées avec l’aide d’USAID pendant la 
distribution signalée dans ce formulaire. (Ceci n’est pas requis jusqu’à la mise 
en œuvre de la CDM ; si le traitement n’a pas encore eu lieu, laissez cet 
espace vide.) 
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Nbre total de 
localités ayant remis 
un rapport de 
traitement complet 

Saisissez le nombre total de localités soutenues par USAID ayant remis un 
rapport de traitement complet lors de la période de rapport. Par exemple, si 
une localité a été traitée pour la FL et le trachome avec l’assistance d’USAID, 
le rapport soumis par cette localité doit comprendre des informations 
complètes sur les deux maladies. Autrement, le rapport sera considéré 
comme non-achevé. Notons qu’il est possible de soumettre des données 
partielles en indiquant l’envoi prochain du rapport de traitement complet. 
(Ceci n’est pas requis jusqu’à la mise en œuvre de la CDM ; si le traitement 
n’a pas encore eu lieu, laissez cet espace vide.) 

 Les données suivantes s’auto-calculent 

En-tête Instructions 

Exhaustivité des 
données (%) 

L’exhaustivité du rapport est calculée de la façon suivante : nbre total de 
localités ayant remis des rapports de traitement complets/nbre total de 
localités traitées x 100. Cette formule étant intégrée à la feuille de calcul, 
cette valeur se calculera automatiquement pour vous, d’après les informations 
que vous aurez saisies plus haut. 

 

 Quand SAISIR les données suivantes : S’il y a lieu 

En-tête Instructions 

Commentaires Veuillez ajouter tout commentaire général pour ce document. 
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Onglet démographie 
Attention : les colonnes Admin niveau 1 et Admin niveau 2 sont verrouillées. N’ajoutez aucune colonne ou 
ligne. Si un changement survient dans le nombre ou le nom des localités ou régions en raison d’une fusion 
ou d’une scission, veuillez le communiquer à l’équipe S&E ENVISION en remplissant le formulaire de 
reconfiguration de localité. De cette façon, nous pourrons appliquer ce changement au formulaire ainsi qu’à 
toute donnée ancienne affectée par la relocalisation.  

Notons qu’il s’agit d’une source primaire d’informations démographiques, à partir desquelles les onglets 
spécifiques aux maladies sont pré-remplis. Par conséquent, toute modification démographique doit être 
implémentée dans cette feuille, et non dans les onglets spécifiques aux maladies. 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Pendant les périodes de rapports semi-

annuels et lors du rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la 
CDM) 

En-tête Instructions 

Année du 
recensement  
(le cas échéant) 

Saisissez l’année du dernier recensement (format à quatre chiffres) : par 
exemple, si le dernier recensement date de 2005, saisissez 2005 (et non pas 
05). 

Année des 
projections de 
population 

Saisissez l’année pour laquelle les données démographiques sont projetées 
(format à quatre chiffres). Par exemple, si la population est projetée pour 
2013 d’après un recensement de 2005, saisissez 2013. 

Si l’année du recensement correspond à l’année en cours, veuillez laisser les 
projections de population. 

Taux de croissance 
(national)  
de la population 

Saisissez la valeur de croissance nationale de la population du pays en 
pourcentage, par exemple 1,5 %. 

% de femmes dans la 
population totale 
(national) 

Saisissez le pourcentage total de femmes sur la population totale du pays, par 
exemple 49,5 % 

Fourchette d’âges 
pour les EAM 

Saisissez la fourchette d’âge pour les enfants en âge de maternelle (EAM) du 
pays. Typiquement, les enfants de 1 à 4 ans (12 à 59 mois) sont considérés 
comme des EAM, mais cela doit être modifié pour refléter la définition propre 
au pays. 

% d’EAM sur la 
population totale 
(national) 

Saisissez le pourcentage d’enfants en âge de maternelle (EAM) dans le pays par 
rapport à la population totale. Typiquement 12 à 59 mois de la population 
totale. 

Fourchette d’âges 
pour les EAE 

Saisissez la fourchette d’âges pour les enfants en âge d’aller à l’école (EAE). 
Typiquement les enfants âgés de 5 à 14 ans sont considérés comme des EAE, 
mais cela devrait être modifié pour refléter la définition propre au pays. 

% d’EAE Saisissez le pourcentage d’enfants en âge d’aller à l’école (EAE) dans le pays 
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 sur la population 
totale (national) 

par rapport à la population totale. Typiquement 12 à 59 mois de la population 
totale. 

 

 Les données suivantes s’auto-calculent : Uniquement pour examen 

Colonne En-tête Instructions 

B Admin niveau 1 Examinez le nom du premier niveau administratif (ex., 
région/état/département). Si les noms ou le numéro des unités Admin 
niveau 1 ont changé, veuillez communiquer directement avec l’équipe 
S&E ENVISION avant de terminer ce formulaire. Merci de ne pas 
incorporer les changements dans le formulaire.  

C Admin niveau 2 Examinez le nom du second niveau administratif (par ex., 
localité/cercle/commune/comté). Ceci devrait représenter les 
domaines utilisés pour la planification, la mise en œuvre et le rapport. 
Si les noms ou le numéro des unités Admin niveau 2 ont changé, 
veuillez communiquer directement avec l’équipe S&E ENVISION avant 
de terminer ce formulaire. Merci de ne pas incorporer les 
changements dans le formulaire.  

 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Pendant les périodes de rapports semi-

annuels et lors du rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la 
CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

D Pop. totale Saisissez la population totale pour chaque localité (tous âges) pour 
l’année au cours de laquelle la CDM a été menée. 

E Pop. EAM Saisissez la population d’EAM pour chaque localité. Typiquement, les 
enfants de 1 à 4 ans (12 à 59 mois) sont considérés comme des EAM, 
mais cela devrait être modifié pour refléter la définition propre au 
pays. Si la population d’EAM exacte n’est pas disponible pour la 
localité, le pourcentage d’EAM national peut être appliqué pour 
calculer la population totale d’EAM dans chaque localité. 

F Pop d’EAE Saisissez la population d’EAE pour chaque localité. Typiquement les 
enfants âgés de 5 à 14 ans sont considérés comme des EAE, mais cela 
devrait être modifié pour refléter la définition propre au pays. Si la 
population d’EAE exacte n’est pas disponible pour la localité, le 
pourcentage d’EAE national peut être appliqué pour calculer la 
population totale d’EAE dans chaque localité. 
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G Pop. masculine Saisissez la population masculine totale dans chaque localité (tous 
âges). Si la population masculine exacte n’est pas disponible pour la 
localité, la proportion hommes/femmes nationale peut être appliquée 
pour calculer la population masculine totale dans chaque localité. Par 
exemple, si la proportion hommes/femmes est de 1:1, cela signifie que 
50 % de la population totale sont des hommes (et les 50 % restants 
sont des femmes) ; en conséquence, sur une population totale de 
100 000 habitants dans la localité, 50 000 sont des hommes. 

H Pop. féminine Saisissez la population féminine totale dans chaque localité (tous âges). 
Si la population féminine exacte n’est pas disponible pour chaque 
localité, la proportion hommes/femmes nationale peut être appliquée 
pour calculer la population féminine totale dans chaque localité. Par 
exemple, si la proportion hommes/femmes est de 1:1, cela signifie que 
50 % de la population totale sont des femmes (et les 50 % restants 
sont des hommes) ; en conséquence, sur une population totale de 
100 000 habitants dans la localité, 50 000 sont des femmes. 

I Source des 
données 
démographiques 

Saisissez la source des données démographiques. Typiquement des 
projections de recensement national. Si l’exactitude de ces chiffres est 
en doute à cause de migrations de population, de conflits, etc., il faut 
indiquer la source sur laquelle s’accordent la plupart des partenaires 
nationaux et internationaux. 

 

 Quand SAISIR les données suivantes : S’il y a lieu 

Colonne En-tête Instructions 

K Commentaires Veuillez ajouter tout commentaire relatif à la population de chaque 
localité. 
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Orientation pour les onglets spécifiques aux 
maladies 

Saisissez les informations relatives à la maladie spécifique dans l’onglet dédié pour chaque localité. Si une 
maladie n’est pas endémique dans un pays, l’onglet doit être ignoré, même si les informations 
démographiques ont déjà été pré-remplies. Par exemple, si votre pays n’est endémique que pour la FL, la 
schistosomiase et l’helminthiase transmise par le sol, ne saisissez pas d’informations dans les onglets 
réservés à l’oncho et au trachome. 

Définition d’« endémique »: « Présence constante d’une maladie ou d’un agent infectieux au sein d’une zone 
géographique ou d’un groupe de population donné. » Porta, M. traduit du Dictionary of Epidemiology (5th 
ed), 2008, Oxford University Press, Inc. New York, NY. 

Pour chaque maladie, les données démographiques (Admin niveau 1, Admin niveau 2, chiffres de 
population) sont automatiquement saisies d’après les informations saisies dans l’onglet Démographie. 

Chaque onglet de maladie comporte cinq sections : Démographie, Distribution de la maladie, Données 
CDM historiques, CDM et Commentaires. Veuillez saisir les informations pour chaque section, le cas 
échéant, pour chaque localité. Les informations doivent être insérées durant la planification du travail, 
chaque rapport semi-annuel et dans les 90 jours suivant la fin de la CDM.  

Si un lot de médicaments est utilisé pour traiter de multiples maladies dans une localité pour cause de co-
endémicité, les données relatives au traitement doivent être reflétées dans plusieurs onglets. Par exemple, 
si une localité est endémique pour la FL, l’oncho et l’HTS, et qu’elle est traitée par IVM+ALB, il doit y avoir 
des données de traitement relatives à cette CDM dans les onglets FL, oncho et HTS. De même, les 
ruptures de stocks de médicaments doivent être reflétées pour toutes les maladies touchées par le 
médicament en rupture de stock.  

 

  



Un monde sans maladies tropicales négligées 

18   |   Capture de données pour les projets MTN USAID   |   Instructions relatives au classeur des maladies  

Onglet FL 

Codes FL pour la distribution de la maladie : 

Code  Description 

M Non cartographié Non-cartographiée à l’aide de tests de carte TIC, frottis 
sanguins, ou Brugia Rapid, mais on soupçonne une 
transmission possible à cause de cas signalés, d’un 
environnement favorable à la transmission, etc. 

NS Non cartographié mais  
non soupçonné 

Non-cartographiée à l’aide de tests de carte TIC, frottis 
sanguins, ou Brugia Rapid, mais pas de transmission 
soupçonnée car absence de cas signalés, environnement 
défavorable à la transmission, etc. 

0 Non endémique 
au-dessus du seuil de 
traitement 

Antigénémie ou microfilarémie < 1 % lors de la cartographie. 

1 Endémique au-dessus 
du seuil de traitement 

Antigénémie ou microfilarémie ≥ 1 % dans toute partie de 
l’unité de mise en œuvre lors de la cartographie. 

100 A atteint les critères 
d’arrêt de MCD 

Parmi les critères d’arrêt de la CDM pour la FL :  

• Conduite de ≥ 5 phases efficaces de CDM. (« Efficaces » 
indique ≥ 65 % de couverture épidémiologique à chaque 
phase.) 

• W. bancrofti ou Brugia spp. Prévalence mf < 1 % à chaque 
sentinelle et étude de site de contrôle mise en place au 
moins 6 mois après la 5e phase efficace. (La prévalence mf 
des deux parasites doit être < 1 % dans les zones où les 
deux parasites existent.) (Dans les sentinelles et sites de 
contrôle où les études ont été conduites à l’aide de TIC, 
W. bancrofti Ag < 2 % dans chaque étude implémentée au 
moins 6 moins après la 5e phase efficace.) 

• La localité est comprise dans l’Unité d’évaluation (UE) qui 
a réussi l’EET conduite selon les directives de l’OMS.  

En 
attente 

En attente de la mise 
en œuvre/des résultats 
de l’EET 

L’EET n’a pas encore été mené mais la CDM n’a pas été 
ciblée pour cette année, ou les résultats de l’EET ne sont pas 
encore disponibles. 
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Distribution de la maladie : 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Pendant les périodes de rapports semi-

annuels et lors du rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la 
CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

F Distribution de 
la maladie 

D’après les codes déroulants fournis, saisissez les codes adéquats pour 
indiquer si la localité est cartographiée, non cartographiée mais 
soupçonnée, non-endémique au-dessus du seuil de traitement, endémique 
au-dessus du seuil de traitement, a réussi les critères d’arrêt de la CDM, ou 
attend la mise en œuvre/les résultats de l’EET. Notez bien : d’après le 
protocole spécifique à la maladie pour la FL de l’OMS, une localité avec une 
prévalence d’infection ≥ 1 % est considérée comme endémique au-dessus 
du seuil de traitement et une prévalence d’infection < 1 % chez les adultes 
est considérée comme une localité en-dessous du seuil de traitement. Pour 
en savoir plus, reportez-vous aux codes FL de distribution de la maladie. Si 
une localité n’a pas été cartographiée en termes de parasitologie pour la FL 
selon les directives de l’OMS mais qu’elle est désignée comme endémique 
d’après les cas signalés ou en raison de sa proximité à d’autres localités 
endémiques, elle peut être notée comme « 1 » si la CDM a déjà été 
entamée, si les commentaires l’indiquent.  

G Résultats de 
prévalence les 
plus récents 
(%) 

Saisissez la prévalence la plus récente pour la FL (étude mf/Ag) dans la 
sentinelle ou le site de contrôle dans la localité, si elle est disponible. S’il 
existe plus d’un site, veuillez indiquer la pire valeur (c.-à-d., la plus élevée). Si 
l’EET est l’évaluation la plus récente, laissez cette cellule vide. Si une localité 
réussit l’EET, il n’est pas nécessaire de saisir une valeur de prévalence pour 
cette localité. Typiquement, une unité de valeur (qui comprend de multiples 
unités d’implémentation) est utilisée pour l’EET. Les unités d’évaluations 
réussissent ou échouent à l’EET en mesurant si le nombre de positifs était 
inférieur ou supérieur au seuil critique, avec au moins 75 % de chance de 
réussir si la vraie prévalence d’antigénémie s’élève à 1,0 % et pas plus de 5 % 
de probabilité de réussir (incorrectement) si la vraie prévalence 
d’antigénémie s’élève à ≥ 2 %. Par conséquent, les données de prévalence ne 
sont pas obtenues ni généralisables à l’échelle de la localité.  
 
  

Cette information est facultative. 

H Année des  
résultats de 
prévalence les 
plus récents 

Saisissez l’année correspondant aux résultats de prévalence les plus récents 
indiqués dans la colonne précédente. 

 Cette information est facultative.  

I Type d’étude 
de prévalence 
conduite 

Dans le menu déroulant, choisissez le type d’étude de prévalence menée 
correspondant aux deux colonnes précédentes. Indiquez s’il s’agit d’un site 
sentinelle (mf), site sentinelle (Ag), site de contrôle (mf), site de contrôle 
(Ag), ou EET. 
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Cette information est facultative. 

J Objectif de la 
prochaine EET 
prévue 

Dans le menu déroulant, sélectionnez l’objectif de la prochaine EET prévue. 

EET d’arrêt CDM 

EET de surveillance post-CDM I 

EET de surveillance post-CDM II 

Pour en savoir plus, référez-vous au document de l’Organisation mondiale 
de la Santé 2011, Monitoring and epidemiological assessment of mass drug 
administration in the global programme to eliminate lymphatic filariasis: A 
manual for national elimination programmes (Surveillance et évaluation 
épidémiologique de la chimiothérapie de masse dans le programme mondial 
d’élimination de la filariose lymphatique : manuel pour les programmes 
d’élimination nationaux) 

K Mois de la 
prochaine EET 
prévue 

Saisissez le mois estimé de la prochaine EET prévue pour chaque localité à 
FL endémique où la CDM a débuté, ou la localité qui a obtenu les critères 
pour l’arrêt de la CDM pour la FL. 

L Année de la 
prochaine EET 
prévue 

Saisissez l’année estimée de la prochaine EET prévue pour chaque localité à 
FL endémique où la CDM a débuté, ou la localité qui a obtenu les critères 
pour l’arrêt de la CDM pour la FL. Par exemple, si une localité a une phase 
de CDM pour la FL en 2012 avec 80 % de couverture, on prédira que la 
localité aura l’EET en 2017 en supposant qu’elle bénéficiera de cinq phases 
efficaces de CDM (≥ 65 % de couverture épidémiologique). Veuillez noter 
qu’il ne s’agit que d’une prédiction et que l’année réelle de l’EET peut varier 
en fonction de la performance de la localité. Pour les localités qui n’ont pas 
encore fait l’objet d’une cartographie, cette colonne peut rester vide. 
Veuillez tenir compte des exigences de mise en œuvre de l’EET :  
• Conduite de ≥ 5 phases efficaces de CTP. (« Efficaces » indique ≥ 65 % 

de couverture épidémiologique à chaque phase.) 

• W. bancrofti ou Brugia spp. Prévalence mf < 1 % à chaque sentinelle et 
étude de site de contrôle mise en place au moins 6 mois après la 5e 
phase efficace. (La prévalence mf des deux parasites doit être < 1 % 
dans les zones où les deux parasites existent.) (Dans les sentinelles et 
sites de contrôle où les études ont été conduites à l’aide de TIC, W. 
bancrofti Ag < 2 % dans chaque étude implémentée au moins 6 mois 
après la 5e phase efficace.) 

M Population à 
risque pour la 
FL 

Nombre d’individus habitant dans des zones endémiques ; typiquement la 
population totale de la localité 

N Population 
nécessitant de 
la CP pour FL  

Population totale qui réside dans l’UI et nécessite la CP. Cela est signalé 
dans le formulaire de requête conjointe de médicaments sélectionnés et de 
rapport conjoint de l’OMS. Cette valeur correspond typiquement à la 
population à risque pour la FL (Colonne M) 
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O Nbre de 
personnes 
résidant dans 
les zones ayant 
obtenu les 
critères d’arrêt 
de la CDM 
pour la FL. 

Nombre d’individus qui habitent dans la/les localité(s) ayant obtenu les 
critères d’arrêt de la CDM pour la FL ; équivaut à la population totale de la 
localité post-endémique. Si une localité conduit encore une CDM, cette 
cellule est vide. Cependant, si une localité a obtenu les critères d’arrêt de 
la CDM (Code de distribution de la maladie 100), la population entière de 
la localité réside dans une zone ayant atteint les critères d’arrêt de la CDM 
pour la FL. Par exemple, une localité X a une population totale de 
100 000 habitants. Si la localité a obtenu les critères d’arrêt de la CDM 
pour la FL, la population entière de la localité (c.-à-d. 100 000 individus) 
sera consignée comme le nbre de personnes habitant dans les zones ayant 
obtenu les critères d’arrêt de la CDM pour la FL. Pour en savoir plus, 
reportez-vous au code FL 100. 

P Année 
déterminée 
d’obtention 
des critères 
d’arrêt de la 
CDM pour la 
FL 

Saisissez l’année où il a été déterminé que la localité a atteint les critères 
d’arrêt de la CDM pour la FL sous un format à quatre chiffres (à savoir 
l’année calendaire de la réussite de l’EET et de l’arrêt de la CDM). 

Q Nbre de 
patients 
souffrant de 
lymphœdème 

Saisissez le nombre de patients souffrants de lymphœdème pour chaque 
localité. 

 Cette information est facultative. 

R Nbre de 
patients 
souffrant 
d’hydrocèle 

Saisissez le nombre de patients souffrants d’hydrocèle pour chaque localité. 

 Cette information est facultative. 

 

Données historiques de la CDM : 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Pendant les périodes de rapports semi-

annuels et lors du rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la 
CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

T Année de début 
de la CDM 

Année calendaire durant laquelle la CDM a débuté dans cette localité 
(indépendamment de la source de financement) 

U Nbre de CDM 
terminées 

Nombre de CDM menées à bien dans cette localité (peu importe si 
une/des année(s) ont été sautées) 



Un monde sans maladies tropicales négligées 

22   |   Capture de données pour les projets MTN USAID   |   Instructions relatives au classeur des maladies  

V Nbre de CDM 
consécutives les 
plus récemment 
terminées 

Nombre de CDM consécutives les plus récemment terminées, en 
tenant compte du saut d’une ou de plusieurs années. Par exemple, si 
une localité a eu une CDM pour la FL en 2005, 2006, 2009, 2010, 
2011, 2012. La localité disposerait de 6 phases de CDM terminées 
mais seulement 4 phases de CDM consécutives terminées parce que 
2007 et 2008 ont été sautées. Les retards de CDM NE comptent 
PAS comme une année sautée. Par exemple, la CDM dans une 
localité était prévue pour novembre 2010, mais la CDM ne s’est 
véritablement produite qu’en janvier 2011 et la CDM suivante en 
janvier 2012. La phase de CDM pour 2010 a tout de même compté 
dans les CDM consécutives. 

 

CDM : 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Pendant les périodes de rapports semi-

annuels et lors du rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la 
CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

X Type de CDM Parmi les options du menu déroulant, indiquez le type de 
médicaments utilisés pour la CDM de chaque localité. 

• IVM+ALB=M1 
• DEC+ALB=M2 
• IVM+ALB+PZQ 
• Autre (spécifier) 

 
Ne doit être rempli que si la CDM est prévue pour l’année fiscale du 
classeur. 

Y Mois de début 
 de traitement 
pour la CDM 
actuelle 

Choisissez le mois dans le menu déroulant pour indiquer quand la 
CDM pour chaque localité débutera. Cette information est requise 
pour le financement USAID et facultative pour le financement autre 
que par USAID. Modifiez le mois de début de la CDM, le cas 
échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous envoyez les données 
de couverture de la CDM). 

Z Année de début 
 de traitement de 
la CDM actuelle 

Saisissez l’année de début de la CDM. Cette information est requise 
pour le financement USAID et facultative pour le financement autre 
que par USAID. Modifiez l’année de début de la CDM, le cas 
échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous envoyez les données 
de couverture de la CDM, si l’année de début de traitement a 
changé). 

AA Mois de fin 
 de traitement 
pour la CDM 
actuelle 

Choisissez le mois dans le menu déroulant pour indiquer quand la 
CDM pour chaque localité doit normalement s’achever. Cette 
information est requise pour le financement USAID et facultative 
pour le financement autre que par USAID. Modifiez le mois de fin 
de traitement, le cas échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous 
envoyez les données de couverture de la CDM). 
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AB Année de fin de 
traitement pour la 
CDM actuelle 

Saisissez l’année de fin de la CDM. Cette information est requise 
pour le financement USAID et facultative pour le financement autre 
que par USAID. Modifiez l’année de fin de traitement, le cas 
échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous envoyez les données 
de couverture de la CDM, si l’année de fin de traitement a changé). 

AC Source de 
financement 

Indiquez si la CDM est financée par USAID ou non pour chacune 
des localités à l’aide des codes fournis dans le menu déroulant. 
Saisissez 0 si la CDM dans la localité n’est pas financée ;  
1 si elle est financée par ENVISION,  
2 si elle est financée par END in Africa,  
3 si elle est financée par END in Asia,  
4 si elle est financée par APOC (soutenue par USAID) et  
5 si elle est financée par un autre mécanisme soutenu par USAID 
6 si elle est uniquement financée par le gouvernement ou d’autres 
partenaires.  

Attention : 5 fait référence à d’autres mécanismes financés par 
USAID, telles que les missions USAID. Si 5, veuillez spécifier dans 
les commentaires.  

On suppose que, dans tous les pays et localités dans lesquels nous 
œuvrons, le gouvernement d’accueil tient un rôle de partenaire et 
contribue aux activités par des apports techniques, financiers et/ou 
en nature.  

AD Partenaires Les codes 1 à 15 peuvent être attribués par sous-partenaire pour 
indiquer les partenaires (ou les associations de partenaires) en 
activité dans une localité donnée, y compris le gouvernement, 
d’autres ONG œuvrant avec le soutien d’USAID, et/ou d’autres 
ONG fonctionnant avec un soutien autre que celui d’USAID. Les 
définitions des codes sont spécifiques à chaque pays et peuvent être 
expliquées dans la case « Commentaires » des onglets consacrés au 
statut, au pays et/ou à la maladie en question.  

Cette information est facultative.  

AE Nbre de 
personnes 
éligibles ciblées  
(Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total de personnes ciblées pour la CDM dans 
chaque localité avec tous les financements (USAID ou autre). La 
population ciblée doit prendre en considération les critères 
d’éligibilité en fonction des protocoles de dosage des médicaments.  

Cette information est facultative. 

 

AF Nbre de 
personnes 
éligibles ciblées 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total de personnes ciblées pour la CDM dans 
chaque localité avec le financement USAID (tout mécanisme financé 
par USAID). La population ciblée doit prendre en considération les 
critères d’éligibilité en fonction des protocoles de dosage des 
médicaments. 
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 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant les rapports semi-annuels et/ou pendant le 
rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

AH Nbre de personnes 
traitées (Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total de personnes traitées avec TOUS les 
financements dans chaque localité (tous âges, hommes et femmes) 

Cette information est facultative. 

AI Nbre de personnes 
traitées 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total de personnes traitées avec les 
financements USAID dans chaque localité (tous âges, hommes et 
femmes) 

AJ Nbre d’EAM 
traités (Tous 
financements) 

En cas de traitement avec DEC+ALB, saisissez le nombre total d’EAM 
traités avec tous les financements dans chaque localité (tous âges, 
hommes et femmes). Si les données ne sont pas agrégées par EAM, 
vous pouvez utiliser la proportion d’EAM dans la localité pour 
estimer ce chiffre, sans oublier que seuls les enfants de deux ans et 
plus ont le droit d’être traités avec DEC. Veuillez spécifier cela dans 
les commentaires.  

Cette information est facultative. 

AK Nbre d’EAM 
traités 
(Financement 
USAID) 

En cas de traitement avec DEC+ALB, saisissez le nombre total 
d’EAM traités avec tous le financement USAID dans chaque localité 
(tous âges, hommes et femmes). Si les données ne sont pas agrégées 
par EAM, vous pouvez utiliser la proportion d’EAM dans la localité 
pour estimer ce chiffre, sans oublier que seuls les enfants de deux 
ans et plus ont le droit d’être traités avec DEC. Veuillez spécifier 
cela dans les commentaires.  

AL Nbre d’EAE traités 
(Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total d’EAE traités avec tous les financements 
dans chaque localité (tous âges, hommes et femmes). Si les données 
ne sont pas agrégées par EAE, vous pouvez utiliser la proportion 
d’EAE dans la localité pour estimer ce chiffre veuillez l’indiquer dans 
les commentaires.  

Cette information est facultative. 

AM Nbre d’EAE traités 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total d’EAE traités avec tous le financement 
USAID dans chaque localité (tous âges, hommes et femmes). Si les 
données ne sont pas agrégées par EAE, vous pouvez utiliser la 
proportion d’EAE dans la localité pour estimer ce chiffre. Veuillez 
spécifier cela dans les commentaires. 
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AN Nbre de femmes 
traitées (Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total de femmes traitées avec tous les 
financements dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas les informations 
désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le pourcentage 
hommes/femmes pour estimer le nombre d’hommes/de femmes 
traités. Nous désirons obtenir les chiffres réels désagrégés par sexe. 

 Cette information est facultative. 

AO Nbre de femmes 
traitées  
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total de femmes traitées avec le financement 
USAID dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires nationaux 
de collecte de données ne recueillent pas les informations 
désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le pourcentage 
hommes/femmes pour estimer le nombre d’hommes/de femmes 
traités. Nous désirons obtenir les chiffres réels désagrégés par sexe. 

AP Nbre d’hommes 
traités (Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total d’hommes traités avec tous les 
financements dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas les informations 
désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le pourcentage 
hommes/femmes pour estimer le nombre d’hommes/de femmes 
traités. Nous désirons obtenir les chiffres réels désagrégés par sexe. 

 Cette information est facultative. 

AQ Nbre d’hommes 
traités 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total d’hommes traités avec le financement 
USAID dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires nationaux 
de collecte de données ne recueillent pas les informations 
désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le pourcentage 
hommes/femmes pour estimer le nombre d’hommes/de femmes 
traités. Nous désirons obtenir les chiffres réels désagrégés par sexe. 

AR Rupture de stock  
pendant la CDM ? 

Dans le menu déroulant, choisissez s’il s’est produit une rupture de 
stock de médicaments pendant la CDM dans la localité. Cette 
information est requise pour les localités bénéficiant de CDM 
financées par USAID et facultative pour les CDM non-financées par 
USAID. Une rupture de stock peut se définir comme une situation 
dans laquelle le nombre de médicaments nécessaires pour la CDM 
ne suffit pas pour la population prévue et ne peut pas être fourni 
par l’inventaire actuel des médicaments dans la même région. Les 
ruptures de stock peuvent être résolues en demandant des 
médicaments supplémentaires à la communauté/localité voisine ou 
au niveau central. Merci de ne pas inclure les retards de livraison 
des médicaments ou d’autorisation au niveau central qui ont 
engendré le retard de mise en route de la CDM. 

AS Médicament en 
rupture de stock 

Dans le menu déroulant, choisissez le médicament qui s’est trouvé 
en rupture de stock dans la localité. 

AT Combien de temps 
la rupture de stock 
a-t-elle duré ? 

Dans le menu déroulant, choisissez la durée de la rupture de stock 
survenue dans la localité. Merci de ne pas inclure les retards de 
livraison des médicaments qui ont engendré le retard de mise en 
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route de la CDM.  

Si la durée a varié dans la localité, le pire cas (à savoir, la durée la 
plus longue) doit être reflété et cette information doit être 
consignée dans les commentaires.  

 

Les données suivantes s’auto-calculent : Uniquement pour examen 

Colonne En-tête Instructions 

AV Couverture du 
programme 
(Tous 
financements ; 
auto-calc) 

La couverture du programme est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées avec tous les financements/nbre total de 
personnes éligibles ciblées x 100. Cette formule étant intégrée à la 
feuille de calcul pour les localités, cette valeur se calculera 
automatiquement pour vous, d’après les informations que vous aurez 
saisies. Notez bien : si les données de cible/traitement ne sont pas 
saisies pour tous les financements, ce calcul risque de ne pas refléter 
avec exactitude la couverture de chaque localité et comme total. 

AW Couverture 
épidémiologique 
(Tous 
financements ; 
auto-calc) 

La couverture épidémiologique est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées avec tous les financements/nbre total de 
personnes à risque x 100. Cette formule étant intégrée à la feuille de 
calcul, cette valeur se calculera automatiquement pour vous, d’après 
les informations que vous aurez saisies. Notez bien : si les données de 
traitement ne sont pas saisies pour tous les financements, ce calcul 
risque de ne pas refléter avec exactitude la couverture de chaque 
localité et comme total. Si une localité a été traitée pendant l’année, 
suivie d’une ESM dans la même année qui a montré que la CDM 
pouvait être arrêtée, le calcul de la couv. épi. risque d’être inexact. La 
population à risque traitée peut être consignée dans la colonne 
commentaires pour s’y référer et effectuer des calculs ultérieurement. 

AX Couverture du 
programme 
(Financement 
USAID ; 
auto-calc) 

La couverture du programme est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées avec le financement USAID/nbre total de 
personnes éligibles ciblées x 100. Cette formule étant intégrée à la 
feuille de calcul pour les localités financées par USAID, cette valeur se 
calculera automatiquement pour vous, d’après les informations que 
vous aurez saisies. 

AY Couverture 
épidémiologique 
(Financement 
USAID ; 
auto-calc) 

La couverture épidémiologique est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées/nbre total de personnes à risque dans la 
localité x 100. Cette formule étant intégrée à la feuille de calcul pour 
les localités financées par USAID, cette valeur se calculera 
automatiquement pour vous, d’après les informations que vous aurez 
saisies. Si une localité a été traitée pendant l’année, suivie d’une ESM 
dans la même année qui a montré que la CDM pouvait être arrêtée, le 
calcul de la couv. épi. risque d’être inexact. La population à risque 
traitée peut être consignée dans la colonne commentaires pour s’y 
référer et effectuer des calculs ultérieurement. 
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 Quand SAISIR les données suivantes : S’il y a lieu 

Colonne En-tête Instructions 

BA Commentaires Contexte ou explication pour toute information saisie qui s’applique à 
la FL dans la localité. Par exemple, saisissez tout commentaire relatif à 
la couverture faible ou importante dans la localité, ou problèmes de 
fourniture de médicaments, aux années durant lesquelles la CDM a 
été sautée dans la localité. 
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Onglet oncho 

Codes oncho pour la distribution de la maladie : 

Code  Description 

M Non cartographié Non cartographié à l’aide de prévalence nodulaire ou de 
biopsie cutanée exsangue, mais on soupçonne que la 
transmission est possible à cause de cas signalés, d’un 
environnement favorable à la transmission, etc.  

NS Non cartographié mais  
non soupçonné 

Non cartographié à l’aide de prévalence nodulaire ou de 
biopsie cutanée exsangue, mais on ne soupçonne pas de 
transmission à cause de l’absence de cas signalés, de la 
présence d’un environnement défavorable à la transmission, 
etc.  

0 Non endémique au-
dessus du seuil de 
traitement 

Nodules < 20 % ou mf < 40 %.  

1 Endémique au-dessus 
du seuil de traitement 

Nodules ≥ 20 % ou mf ≥ 40 % dans toute partie de la localité. 
Si la prévalence varie sur plusieurs unités administratives dans 
une localité, le code relatif à la prévalence la plus élevée doit 
être consigné.  

100 A atteint les critères 
d’arrêt de MCD 

Les résultats d’évaluations épidémiologiques et 
entomologiques pendant l’évaluation de Phase 1b indiquent 
que la prévalence des mf est < 5 % dans tous les villages 
étudiés et < 1 % dans 90 % des villages recensés, et que le 
taux d’infectivité des vecteurs est < 0,5 mouche infectante 
pour 1 000 mouches. Si une partie de la localité (par 
exemple, une zone cible) a atteint les critères mais que les 
autres parties ont encore besoin de CDM, utilisez le code 1 
mais indiquez dans la Colonne M le nombre de personnes qui 
résident dans la zone cible ayant atteint les critères pour 
l’arrêt de la CDM. 

En 
attente 

En attente de la mise 
en œuvre/des résultats 
de l’évaluation d’arrêt 
de la CDM 

L’évaluation de Phase 1b n’a pas encore été menée mais la 
CDM n’a pas été ciblée pour cette année, ou les résultats ne 
sont pas encore disponibles.  
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Distribution de la maladie : 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Pendant les périodes de rapports semi-

annuels et lors du rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la 
CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

F Les données de 
prévalence de 
l’unité 
administrative sont 
disponibles 

Choisissez dans le menu déroulant (localité, sous-localité, autre) 
pour l’unité administrative pour laquelle les données de prévalence 
sont disponibles. Cela peut correspondre à des unités 
administratives plus petites que celles d’Admin niveau 2 (Localité).  

G Distribution de la 
maladie 

D’après les codes déroulants fournis, saisissez les codes adéquats 
pour indiquer si la localité est cartographiée, non cartographiée 
mais soupçonnée, non-endémique au-dessus du seuil de 
traitement, endémique au-dessus du seuil de traitement, a réussi 
les critères d’arrêt de la CDM, ou attend la mise en œuvre/les 
résultats de Phase 1b. Pour en savoir plus, reportez-vous aux 
codes oncho de distribution de la maladie. 

H Résultats de 
prévalence les plus 
récents 

Saisissez les résultats de prévalence les plus récents pour l’oncho 
dans l’unité administrative, s’ils sont disponibles. Si la prévalence 
varie sur plusieurs unités administratives dans une localité, c’est la 
prévalence la plus élevée qui doit être consignée. Si les résultats de 
prévalence sont disponibles à la fois pour la biopsie cutanée 
exsangue et la prévalence nodulaire, saisissez le taux de prévalence 
pour la biopsie cutanée exsangue.  

 Cette information est facultative. 

I Année des résultats 
de prévalence les 
plus récents 

Saisissez l’année correspondant aux résultats de prévalence les 
plus récents indiqués dans la colonne précédente. 

 Cette information est facultative. 

J Type d’étude de 
prévalence 
conduite 

Saisissez le type d’étude de prévalence menée, qu’il s’agisse de 
prévalence nodulaire ou de biopsie cutanée exsangue (méthode 
épidémiologique). Si les résultats de prévalence sont disponibles à 
la fois pour la biopsie cutanée exsangue et la prévalence nodulaire, 
saisissez la prévalence pour la biopsie cutanée exsangue. 

Cette information est facultative. 

K Population à risque 
pour l’oncho 

Nombre d’individus résidant dans les zones endémiques ; peut 
inclure les populations qui habitent dans des zones hypo-, méso-, 
ou hyperendémiques. 
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L Population 
nécessitant de la 
CP pour oncho  

Population totale qui réside dans les zones endémiques et 
nécessite la CP ; cela est signalé dans le formulaire de requête 
conjointe de médicaments sélectionnés et de rapport conjoint de 
l’OMS. Cette valeur peut correspondre à la population à risque 
pour l’oncho (Colonne K) 

M Nbre de personnes 
résidant dans les 
zones ayant obtenu 
les critères d’arrêt 
de la CDM pour 
l’oncho.  

 Saisissez le nombre total de personnes résidant dans les zones 
ayant obtenu les critères d’arrêt de la CDM pour l’oncho. Il se 
peut que certains foyers endémiques situés dans une localité aient 
obtenu les critères d’arrêt de la CDM pour l’oncho, et d’autres 
non. Dans ce cas, saisissez la population totale du/des foyer(s) 
ayant atteint les critères d’arrêt de la CDM pour l’oncho. La 
population pour le(s) autre(s)s foyer(s) doit être répertoriée dans 
la colonne précédente (population nécessitant une CDM pour 
l’oncho).  

Par exemple, dans une localité endémique de 100 000 personnes, 
30 000 individus habitent dans la zone ayant atteint les critères 
d’arrêt de la CDM pour l’oncho ; vous saisissez donc 30 000 dans 
cette colonne, tandis que le reste de la population (70 000) est 
saisi dans la colonne dédiée au nbre de personnes nécessitant une 
CDM pour l’oncho (population à risque).  

Veuillez noter que les critères d’arrêt de la CDM pour l’oncho 
sont atteints si les résultats d’évaluations épidémiologiques et 
entomologiques pendant l’évaluation de Phase 1b indiquent que la 
prévalence des mf est < 5 % dans tous les villages étudiés et < 1 % 
dans 90 % des villages recensés, et que le taux d’infectivité des 
vecteurs est < 0,5 mouche infectante pour 1 000 mouches.  

N Année déterminée 
d’obtention des 
critères d’arrêt de 
la CDM pour 
l’oncho 

Saisissez l’année où il a été déterminé que la localité (ou une partie 
de la localité) a atteint les critères d’arrêt de la CDM pour 
l’oncho. Si une localité a atteint les critères d’arrêt de la CDM 
pour l’oncho pour quelques foyers au sein de la localité, saisissez 
la date la plus ancienne et inscrivez un commentaire sur les foyers 
restants dans la colonne « Commentaires ». Par exemple, si 2/5 
des foyers endémiques dans une localité ont obtenu les critères 
d’arrêt de la CDM pour l’oncho en 2010, saisissez 2010 comme 
l’année d’obtention des critères d’arrêt de la CDM pour l’oncho 
et inscrivez un commentaire sur les 3/5 des foyers endémiques 
restants dans la colonne « Commentaires ». 

O Nbre de phases 
mises en œuvre par 
an à l’heure 
actuelle 

Saisissez le nombre de phases mises en œuvre par an 
(typiquement 1 à 2 phases pour les pays d’Afrique).  
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Données historiques de CDM 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Pendant les périodes de rapports semi-

annuels et lors du rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la 
CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

Q Année de début de 
la CDM 

Saisissez l’année calendaire durant laquelle la CDM a débuté dans 
cette localité (indépendamment de la source de financement) 
(format à 4 chiffres). 

R Nbre de CDM 
terminées 

Saisissez le nombre de CDM menées à bien dans cette localité 
(peu importe si une/des année(s) ont été sautées) 

S Nbre de CDM 
consécutives les 
plus récemment 
terminées 

Nombre de CDM consécutives les plus récemment terminées, en 
tenant compte du saut d’une ou de plusieurs années. Par exemple, 
si une localité a eu une CDM pour l’oncho en 2005, 2006, 2009, 
2010, 2011, 2012. La localité disposerait de 6 phases de CDM 
terminées mais seulement 4 phases de CDM consécutives 
terminées parce que 2007 et 2008 ont été sautées. Les retards 
de CDM NE comptent PAS comme une année sautée. Par 
exemple, la CDM dans une localité était prévue pour novembre 
2010, mais la CDM ne s’est véritablement produite qu’en janvier 
2011 et la CDM suivante en janvier 2012. La phase de CDM pour 
2010 a tout de même compté dans les CDM consécutives. 

 

CDM : 

Saisissez les données relatives à la CDM dans la colonne correspondante. Si deux phases de CDM sont 
menées dans chaque localité sur un an, saisissez les informations sur la première phase de CDM dans les 
colonnes indiquant « Phase 1 », et les données de la seconde phase de CDM dans les colonnes intitulées 
« Phase 2 ». 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Pendant les périodes de rapports semi-

annuels et lors du rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la 
CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

U Type de CDM Parmi les options du menu déroulant, indiquez le type de 
médicaments utilisés pour la CDM de chaque localité. 

• IVM=M3 
• IVM+ALB=M1  

 
Ne doit être rempli que si la CDM est prévue pour l’année fiscale 
du classeur. 
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V Mois de début 
 de traitement 
pour la CDM 
actuelle 

Choisissez le mois dans le menu déroulant pour indiquer quand la 
CDM pour chaque localité débutera. Cette information est 
requise pour le financement USAID et facultative pour le 
financement autre que par USAID. Modifiez le mois de début de la 
CDM, le cas échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous 
envoyez les données de couverture de la CDM). 

W Année de début 
 de traitement de 
la CDM actuelle 

Saisissez l’année de début de la CDM. Cette information est 
requise pour le financement USAID et facultative pour le 
financement autre que par USAID. Modifiez l’année de début de la 
CDM, le cas échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous 
envoyez les données de couverture de la CDM, si l’année de 
début de traitement a changé). 

X Mois de fin de 
traitement pour la  
CDM en cours 

Choisissez le mois dans le menu déroulant pour indiquer quand la 
CDM pour chaque localité doit normalement s’achever. Cette 
information est requise pour le financement USAID et facultative 
pour le financement autre que par USAID. Modifiez le mois de fin 
de traitement, le cas échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous 
envoyez les données de couverture de la CDM). 

Y Année de  
fin de traitement 
pour la CDM en 
cours 

Saisissez l’année de fin de la CDM. Cette information est requise 
pour le financement USAID et facultative pour le financement 
autre que par USAID. Modifiez l’année de fin de traitement, le cas 
échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous envoyez les données 
de couverture de la CDM, si l’année de fin de traitement a 
changé). 

Z Source de 
financement 

Indiquez si la CDM est financée par USAID ou non pour chacune 
des localités à l’aide des codes fournis dans le menu déroulant. 
Saisissez 0 si la CDM dans la localité n’est pas financée ;  

1 si elle est financée par ENVISION,  
2 si elle est financée par END in Africa,  
3 si elle est financée par END in Asia,  
4 si elle est financée par APOC (soutenue par USAID) et  
5 si elle est financée par un autre mécanisme soutenu par USAID 
6 si elle est uniquement financée par le gouvernement ou d’autres 
partenaires.  

Attention : 5 fait référence à d’autres mécanismes financés par 
USAID, telles que les missions USAID. Si 5, veuillez spécifier dans 
les commentaires.  

On suppose que, dans tous les pays et localités dans lesquels nous 
œuvrons, le gouvernement d’accueil tient un rôle de partenaire et 
contribue aux activités par des apports techniques, financiers et/ou 
en nature.  
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AA Partenaires Les codes 1 à 15 peuvent être attribués par sous-partenaire pour 
indiquer les partenaires (ou les associations de partenaires) en 
activité dans une localité donnée, y compris le gouvernement, 
d’autres ONG œuvrant avec le soutien d’USAID, et/ou d’autres 
ONG fonctionnant avec un soutien autre que celui d’USAID. Les 
définitions des codes sont spécifiques à chaque pays et peuvent 
être expliquées dans la case « Commentaires » des onglets 
consacrés au statut, au pays et/ou à la maladie en question. 

Cette information est facultative.  

AB Nbre de personnes 
éligibles ciblées 
(Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total de personnes ciblées pour la CDM dans 
chaque localité avec tous les financements. La population ciblée 
doit prendre en considération les critères d’éligibilité en fonction 
des protocoles de dosage des médicaments. 

Cette information est facultative. 

AC Nbre de personnes 
éligibles ciblées 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total de personnes ciblées pour la CDM dans 
chaque localité avec le financement USAID uniquement. La 
population ciblée doit prendre en considération les critères 
d’éligibilité en fonction des protocoles de dosage des 
médicaments. 

 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant les rapports semi-annuels et/ou pendant le 
rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

AE Nbre de personnes 
traitées (Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total de personnes traitées avec TOUS les 
financements dans chaque localité (tous âges, hommes et femmes). 

Cette information est facultative. 

AF Nbre de personnes 
traitées 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total de personnes traitées avec les 
financements USAID dans chaque localité (tous âges, hommes et 
femmes). 

AG Nbre de femmes 
traitées (Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total de femmes traitées avec tous les 
financements dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
informations désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le 
pourcentage hommes/femmes pour estimer le nombre 
d’hommes/de femmes traités. Nous désirons obtenir les chiffres 
réels désagrégés par sexe. 

 Cette information est facultative. 

AH Nbre de femmes 
traitées 
(Financement 

Saisissez le nombre total de femmes traitées avec le financement 
USAID dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
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USAID) informations désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le 
pourcentage hommes/femmes pour estimer le nombre 
d’hommes/de femmes traités. Nous désirons obtenir les chiffres 
réels désagrégés par sexe. 

AI Nbre d’hommes 
traités (Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total d’hommes traités avec tous les 
financements dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
informations désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le 
pourcentage hommes/femmes pour estimer le nombre 
d’hommes/de femmes traités. Nous désirons obtenir les chiffres 
réels désagrégés par sexe. 

 Cette information est facultative. 

AJ Nbre d’hommes 
traités 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total d’hommes traités avec le financement 
USAID dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
informations désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le 
pourcentage hommes/femmes pour estimer le nombre 
d’hommes/de femmes traités. Nous désirons obtenir les chiffres 
réels désagrégés par sexe. 

AK Rupture de stock  
pendant la CDM ? 

Dans le menu déroulant, indiquez s’il s’est produit une rupture de 
stock de médicaments pendant la CDM dans la localité. Cette 
information est requise pour les localités bénéficiant de CDM 
financées par USAID et facultative pour les CDM non-financées 
par USAID. Une rupture de stock peut se définir comme une 
situation dans laquelle le nombre de médicaments nécessaires 
pour la CDM ne suffit pas pour la population prévue et ne peut 
pas être fourni par l’inventaire actuel des médicaments dans la 
même région. Les ruptures de stock peuvent être résolues en 
demandant des médicaments supplémentaires à la 
communauté/localité voisine ou au niveau central. Merci de ne pas 
inclure les retards de livraison des médicaments ou d’autorisation 
au niveau central qui ont engendré le retard de la CDM. 

AL Médicament en 
rupture de stock 

Dans le menu déroulant, choisissez le médicament qui s’est trouvé 
en rupture de stock dans la localité. 

AM Combien de temps 
la rupture de stock 
a-t-elle duré ? 

Dans le menu déroulant, choisissez la durée de la rupture de stock 
survenue dans la localité. Merci de ne pas inclure les retards de 
livraison des médicaments qui ont engendré le retard de mise en 
route de la CDM.  

Si la durée a varié dans la localité, le pire cas (à savoir, la durée la 
plus longue) doit être reflété et cette information doit être 
consignée dans les commentaires.  
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Les données suivantes s’auto-calculent : Uniquement pour examen 

Colonne En-tête Instructions 

AP Couverture du 
programme 
(Tous 
financements ; 
auto-calc) 

La couverture du programme est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées avec tous les financements/nbre total de 
personnes éligibles ciblées x 100. Cette formule étant intégrée à la 
feuille de calcul pour les localités, cette valeur se calculera 
automatiquement pour vous, d’après les informations que vous aurez 
saisies. 

Notez bien : si les données de cible/traitement ne sont pas saisies 
pour tous les financements, ce calcul risque de ne pas refléter avec 
exactitude la couverture de chaque localité et comme total.  

AP Couverture 
épidémiologique 
(Tous 
financements ; 
auto-calc) 

La couverture épidémiologique est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées avec tous les financements/nbre total de 
personnes à risque x 100. Cette formule étant intégrée à la feuille de 
calcul, cette valeur se calculera automatiquement pour vous, d’après 
les informations que vous aurez saisies. 

Notez bien : si les données de traitement ne sont pas saisies pour 
tous les financements, ce calcul risque de ne pas refléter avec 
exactitude la couverture de chaque localité et comme total. Si une 
localité a été traitée pendant l’année, suivie d’une ESM dans la même 
année qui a montré que la CDM pouvait être arrêtée, le calcul de la 
couv. épi. risque d’être inexact. La population à risque traitée peut 
être consignée dans la colonne commentaires pour s’y référer et 
effectuer des calculs ultérieurement. 

AQ Couverture du 
programme 
(Financement 
USAID ; 
auto-calc) 

La couverture du programme est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées/nbre total de personnes éligibles ciblées x 
100. Cette formule étant intégrée à la feuille de calcul pour les 
localités financées par USAID, cette valeur se calculera 
automatiquement pour vous, d’après les informations que vous aurez 
saisies. 

AR Couverture 
épidémiologique 
(Financement 
USAID ; 
auto-calc) 

La couverture épidémiologique est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées/nbre total de personnes à risque dans la 
localité x 100. Cette formule étant intégrée à la feuille de calcul pour 
les localités financées par USAID, cette valeur se calculera 
automatiquement pour vous, d’après les informations que vous aurez 
saisies. Si une localité a été traitée pendant l’année, suivie d’une ESM 
dans la même année qui a montré que la CDM pouvait être arrêtée, le 
calcul de la couv. épi. risque d’être inexact. La population à risque 
traitée peut être consignée dans la colonne commentaires pour s’y 
référer et effectuer des calculs ultérieurement. 
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 Quand SAISIR les données suivantes : S’il y a lieu 

Colonne En-tête Instructions 

BS Commentaires Contexte ou explication pour toute information saisie qui 
s’applique à l’oncho dans la localité. Par exemple, saisissez tout 
commentaire relatif à la couverture faible ou importante dans la 
localité, ou problèmes de fourniture de médicaments, aux années 
durant lesquelles la CDM a été sautée dans la localité. 
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Onglet schisto 

Codes schisto pour la distribution de la maladie : 

Code  Description 

M Non cartographié Non cartographié à l’aide d’une méthode parasitologique ou une 
enquête par questionnaire, mais on soupçonne que la transmission 
est possible à cause de cas signalés, d’un environnement favorable à 
la transmission, etc.  

NS Non cartographié mais  
non soupçonné 

Non cartographié à l’aide d’une méthode parasitologique ou une 
enquête par questionnaire, mais on ne soupçonne pas 
d’endémicité.  

0 Non endémique au-
dessus du seuil de 
traitement 

Cartographié à l’aide de Kato-Katz, questionnaire, filtration d’urine, 
bandelette réactive ou ACC, et la prévalence est de 0.  

1 Prévalence faible (> 0 
et < 10 %) à la première 
cartographie par 
méthode 
parasitologique 

Localité (ou sous-localité) cartographiée par Kato-Katz, filtration 
d’urine, bandelette réactive ou ACC, et la prévalence est > 0 et < 
10 %. Si la prévalence varie sur plusieurs unités administratives 
dans une localité, le code relatif à la prévalence la plus élevée doit 
être consigné.  

2 Prévalence modérée 
(≥ 10 et < 50 %) à la 
première cartographie 
par méthode 
parasitologique 

Localité (ou sous-localité) cartographiée par Kato-Katz, filtration 
d’urine, bandelette réactive ou ACC, et la prévalence est ≥ 10 et < 
50 %. Si la prévalence varie sur plusieurs unités administratives 
dans une localité, le code relatif à la prévalence la plus élevée doit 
être consigné.  

2a Prévalence modérée 
(> 1 et < 30 %) à la 
première cartographie 
par questionnaire 

Localité (ou sous-localité) cartographiée par questionnaire, et la 
prévalence est > 1 et < 30 %. Si la prévalence varie sur plusieurs 
unités administratives dans une localité, le code relatif à la 
prévalence la plus élevée doit être consigné.  

3 Prévalence élevée 
(≥ 50 %) à la première 
cartographie par 
méthode 
parasitologique 

Localité (ou sous-localité) cartographiée par Kato-Katz, filtration 
d’urine, bandelette réactive ou ACC, et la prévalence est ≥ 50 %. Si 
la prévalence varie sur plusieurs unités administratives dans une 
localité, le code relatif à la prévalence la plus élevée doit être 
consigné.  

3a Prévalence élevée 
(≥ 30 %) à la première 
cartographie par 
questionnaire 

Localité (ou sous-localité) cartographiée par questionnaire, et la 
prévalence est ≥ 30 %. Si la prévalence varie sur plusieurs unités 
administratives dans une localité, le code relatif à la prévalence la 
plus élevée doit être consigné.  

10 Prévalence très faible 
(< 1 %) lors de 
l’évaluation par 
méthode 
parasitologique 

Après 5 à 6 ans de CDM efficace (≥ 75 % de couverture), la 
localité (ou sous-localité) a procédé à une évaluation par méthode 
parasitologique, et la prévalence était < 1 %. Si la prévalence varie 
sur plusieurs unités administratives dans une localité, le code relatif 
à la prévalence la plus élevée doit être consigné.  
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20 Prévalence faible  
(≥ 1 et < 10 %) lors de 
l’évaluation par 
méthode 
parasitologique 

Après 5 à 6 ans de CDM efficace (≥ 75 % de couverture), la 
localité (ou sous-localité) a procédé à une évaluation par 
méthode parasitologique, et la prévalence était ≥ 1 % et < 
10 %. Si la prévalence varie sur plusieurs unités 
administratives dans une localité, le code relatif à la 
prévalence la plus élevée doit être consigné.  

30 Prévalence modérée 
(≥ 10 et < 50 %) lors de 
l’évaluation par 
méthode 
parasitologique 

Après 5 à 6 ans de CDM efficace (≥ 75 % de couverture), la 
localité (ou sous-localité) a procédé à une évaluation par 
méthode parasitologique, et la prévalence était ≥ 10 % et < 
50 %. Si la prévalence varie sur plusieurs unités 
administratives dans une localité, le code relatif à la 
prévalence la plus élevée doit être consigné. 

40 Prévalence élevée 
(≥ 50 %) lors de 
l’évaluation par 
méthode 
parasitologique 

Après 5 à 6 ans de CDM efficace (≥ 75 % de couverture), la 
localité (ou sous-localité) a procédé à une évaluation par 
méthode parasitologique, et la prévalence était supérieure à 
50 %. Si la prévalence varie sur plusieurs unités 
administratives dans une localité, le code relatif à la 
prévalence la plus élevée doit être consigné.  

100 A atteint les critères 
d’arrêt de MCD 

Parmi les critères d’arrêt de la CDM :  

• Multiples années (≥ 5) de couverture efficace (≥ 75 %), 
ET  

• Prévalence < 1 %, ET 
• Sérologie négative.  

Si la prévalence varie sur plusieurs unités administratives dans 
une localité, le code relatif à la prévalence la plus élevée doit 
être consigné.  

En 
attente 

En attente des résultats 
d’évaluation/de mise en 
œuvre 

Utilisez le code « En attente » pour les localités qui attendent 
les résultats d’évaluation/de mise en œuvre. 
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Distribution de la maladie : 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Pendant les périodes de rapports semi-

annuels et lors du rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la 
CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

G Les données de 
prévalence de 
l’unité 
administrative sont 
disponibles  

Choisissez dans le menu déroulant (localité, sous-localité, autre) 
pour l’unité administrative pour laquelle les données de prévalence 
sont disponibles. Cela peut correspondre à des unités 
administratives plus petites que celles d’Admin niveau 2 (Localité).  

H Distribution de la 
maladie 

D’après les codes déroulants fournis, saisissez les codes adéquats 
pour indiquer si la localité est cartographiée, non cartographiée 
mais soupçonnée, non-endémique au-dessus du seuil de 
traitement, a une prévalence faible, modérée ou élevée d’après le 
méthode parasitologique ou le questionnaire mené(e) durant la 
cartographie ou l’évaluation, a obtenu les critères d’arrêt de la 
CDM, ou attend la mise en œuvre/les résultats de l’évaluation. 
Pour en savoir plus, reportez-vous aux codes schisto de 
distribution de la maladie. Si la prévalence varie sur plusieurs 
unités administratives dans une localité, le code relatif à la 
prévalence la plus élevée doit être consigné.  

I Prévalence la plus 
récente d’infection 
schistosomiale 

Saisissez la prévalence la plus récente pour la schisto dans l’unité 
administrative, si elle est disponible. Si la prévalence varie sur 
plusieurs unités administratives dans une localité, la valeur relative 
à la prévalence la plus élevée doit être consignée.  

Cette information est facultative. 

J Proportion 
générale la plus 
récente de 
« densité 
importante » 
d’infection 
schistosomiale sur 
l’ensemble de la 
population 
recensée. 

Saisissez la proportion générale la plus récente de densité 
importante d’infections schistosomiale sur l’ensemble de la 
population recensée dans l’unité administrative, si elle est 
disponible. Si la prévalence varie sur plusieurs unités 
administratives dans une localité, la valeur relative à l’intensité la 
plus élevée doit être consignée. Les infections d’intensité 
importante sont définies par les critères suivant : ≥ 400 œufs par 
gramme pour S. mansoni et > 50 œufs/10 ml d’urine ou hématurie 
visible pour S. haematobium. 

Cette information est facultative. 

K Année des  
résultats de 
prévalence les plus 
récents 

Saisissez l’année correspondant aux résultats de 
prévalence/intensité les plus récents indiqués dans les colonnes 
précédentes. 

Cette information est facultative. 
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L Type d’étude de 
prévalence la plus 
récemment 
conduite 

Saisissez le type d’étude de prévalence/intensité menée (Kato-
Katz, questionnaire, test de l’antigène cathodique circulant (ACC), 
filtration d’urine ou bandelette réactive. 

 Cette information est facultative. 

 

M Prévalence 
d’infection 
schistosomiale sur 
laquelle les 
décisions de 
traitement en 
cours sont fondées 

Saisissez la prévalence d’infection par schisto sur laquelle les 
décisions de traitement en cours sont fondées au sein de l’unité 
administrative (si elle est disponible). Si la prévalence varie sur 
plusieurs unités administratives dans une localité, la valeur relative à 
la prévalence la plus élevée doit être consignée. 

 Cette information est facultative. 

N Année de l’étude Saisissez l’année correspondant aux résultats de 
prévalence/intensité sur lesquelles la stratégie de traitement 
actuelle est fondée, tel qu’indiquée dans les colonnes précédentes. 

 Cette information est facultative. 

O Type d’étude de 
prévalence 
conduite 

Saisissez le type d’étude de prévalence/intensité menée (Kato-
Katz, questionnaire, test de l’antigène cathodique circulant (ACC), 
filtration d’urine ou bandelette réactive. 

 Cette information est facultative. 

P Population à risque 
pour la schisto 

Nombre d’individus habitant dans des zones endémiques ; 
typiquement la population totale des communautés endémiques. 

 

Q Population totale 
nécessitant de la 
CP pour la schisto  

Estimation du nombre d’individus nécessitant de la CP pour la 
SCH chaque année, d’après la stratégie recommandée. Pour 
estimer le nombre d’individus nécessitant de la CP pour la SCH 
chaque année, le modèle suivant est utilisé : 

- Zone à haut risque – tous les enfants en âge d’aller à l’école et 
les adultes nécessitant de la CP.  

- Zone à risque modéré – 50 % des enfants en âge d’aller à l’école 
et 20 % des adultes à traiter. 

- Zone à risque faible – 33 % des enfants en âge d’aller à l’école à 
traiter. Cela revient à traiter les enfants en âge d’aller à l’école à 
deux reprises pendant leur vie scolaire. 

Cela est signalé dans le formulaire de requête conjointe de 
médicaments sélectionnés et de rapport conjoint de l’OMS. 

R Population d’AEA à 
risque pour la 
schisto  

Tous les EAE qui habitent dans des zones endémiques au-dessus 
du seuil de traitement ; pas seulement les EAE ciblés pour la CDM 
pour une année donnée.  
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S Adultes à haut 
risque pour la 
schisto  

Tous les AHR qui habitent dans des zones endémique au-dessus 
du seuil de traitement ; pas seulement les AHR ciblés pour la 
CDM pour une année donnée.  

T Nbre de personnes 
résidant dans les 
zones ayant obtenu 
les critères d’arrêt 
de la CDM pour la 
schisto. 

 Saisissez le nombre total de personnes résidant dans les zones 
ayant obtenu les critères d’arrêt de la CDM pour la schisto. Il se 
peut que certains foyers endémiques situés dans une localité aient 
obtenu les critères d’arrêt de la CDM pour la schisto, et d’autres 
non. Dans ce cas, saisissez la population totale des communautés 
ayant atteint les critères d’arrêt de la CDM pour la schisto. La 
population pour les communautés endémiques doit être citée dans 
la colonne précédente (population à haut risque pour la schisto, 
Colonne R).  

Par exemple, dans une localité endémique de 100 000 personnes, 
30 000 individus habitent dans la zone ayant atteint les critères 
d’arrêt de la CDM pour la schisto ; vous saisissez donc 30 000 
dans cette colonne, tandis que le reste de la population (70 000) 
est saisi dans la colonne dédiée au nbre de personnes à haut 
risque pour la schisto. Veuillez noter que les critères d’arrêt de la 
CDM pour la schisto comprennent :  

• Multiples années (≥ 5) de couverture efficace (≥ 75 %), ET  
• Prévalence < 1 %, ET 
• Sérologie négative.  

U Année déterminée 
d’obtention des 
critères d’arrêt de 
la CDM  
pour la schisto 

Saisissez l’année où il a été déterminé que la localité  
(ou sous-localité) a atteint les critères d’arrêt de la CDM pour la 
schisto. 

Si une localité a atteint les critères d’arrêt de la CDM pour la 
schisto pour quelques communautés au sein de la localité, saisissez 
la date la plus ancienne et inscrivez un commentaire sur les 
communautés restantes dans la colonne « Commentaires ». Par 
exemple, 2/5 des communautés endémiques d’une localité ont 
réussi à atteindre les critères d’arrêt de la CDM pour la schisto en 
2010, saisissez 2010 comme l’année déterminée pour l’obtention 
des critères d’arrêt de la CDM pour la schisto et écrivez un 
commentaire sur les 3/5 des communautés endémiques restants 
dans la colonne « Commentaires ». 

V Fréquence de CDM 
recommandée 
selon les directives 
de l’OMS 

Parmi les options déroulantes, choisissez la fréquence de CDM 
recommandée selon les directives de l’OMS : 1x/an, 2x/an,  
1x tous les 2 ans, 1x tous les 3 ans, aucune. Si elle diffère selon les 
communautés de la localité, sélectionnez la fréquence la plus 
élevée et indiquez-le dans un commentaire. Merci de vous 
reporter à la rubrique « Schistosomiase » de l’Annexe I, pour en 
savoir plus. 

W Fréquence de  
CDM mise en 
œuvre à l’heure 
actuelle 

Parmi les options déroulantes, choisissez la fréquence de CDM 
implémentée actuellement dans le pays : 1x/an, 2x/an,  
1x tous les 2 ans, 1x tous les 3 ans, aucune. Si elle diffère selon les 
communautés de la localité, indiquez la fréquence la plus élevée et 
signalez-le dans un commentaire.  
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Si elle ne correspond pas à la fréquence de CDM recommandée 
selon les directives de l’OMS (Colonne V), expliquez dans les 
commentaires.  
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Données historiques de CDM 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Pendant les périodes de rapports semi-

annuels et lors du rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la 
CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

Y Année de début  
de la CDM 

Saisissez l’année calendaire durant laquelle la CDM a débuté dans 
cette localité (indépendamment de la source de financement) 

Z Nbre d’années de 
CDM terminées 

Nombre de CDM menées à bien dans cette localité (peu importe 
si une/des année(s) ont été sautées) 

 

CDM : 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Pendant les périodes de rapports semi-

annuels et lors du rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la 
CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

AB Type de CDM Parmi les options du menu déroulant, indiquez le type de 
médicaments utilisés pour la CDM de chaque localité. 

• PZQ=T2 
• PZQ+ALB=T1 
• PZQ+MBD=T1 
• PZQ+IVM 
• IVM+ALB+PZQ 
• Autre (Spécifier) 

 
Ne doit être rempli que si la CDM est prévue pour l’année fiscale 
du classeur. Si les localités sont traitées tous les deux à trois ans, 
veuillez n’indiquer les données de CDM que pour les localités dans 
lesquelles la CDM est prévue pour l’année fiscale du classeur.  

AC Mois de début 
 de traitement 
pour la CDM 
actuelle 

Choisissez le mois dans le menu déroulant pour indiquer quand la 
CDM pour chaque localité débutera. Cette information est 
requise pour le financement USAID et facultative pour le 
financement autre que par USAID. Modifiez le mois de début de la 
CDM, le cas échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous 
envoyez les données de couverture de la CDM). 

AD Année de début 
 de traitement de 
la CDM actuelle 

Saisissez l’année de début de la CDM. Cette information est 
requise pour le financement USAID et facultative pour le 
financement autre que par USAID. Modifiez l’année de début de la 
CDM, le cas échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous 
envoyez les données de couverture de la CDM, si l’année de 
début de traitement a changé). 
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AE Mois de fin 
 de traitement 
pour la CDM 
actuelle 

Choisissez le mois dans le menu déroulant pour indiquer quand la 
CDM pour chaque localité doit normalement s’achever. Cette 
information est requise pour le financement USAID et facultative 
pour le financement autre que par USAID. Modifiez le mois de fin 
de traitement, le cas échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous 
envoyez les données de couverture de la CDM). 

AF Année de fin de 
traitement pour la 
CDM actuelle 

Saisissez l’année de fin de la CDM. Cette information est requise 
pour le financement USAID et facultative pour le financement 
autre que USAID. Modifiez l’année de fin de traitement, le cas 
échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous envoyez les données 
de couverture de la CDM, si l’année de fin de traitement a 
changé). 

AG Source de 
financement 

Indiquez si la CDM est financée par USAID ou non pour chacune 
des localités à l’aide des codes fournis dans le menu déroulant. 
Saisissez 0 si la CDM dans la localité n’est pas financée ;  

1 si elle est financée par ENVISION,  
2 si elle est financée par END in Africa,  
3 si elle est financée par END in Asia,  
4 si elle est financée par APOC (soutenue par USAID) et  
5 si elle est financée par un autre mécanisme soutenu par USAID 
6 si elle est uniquement financée par le gouvernement ou d’autres 
partenaires.  

Attention : 5 fait référence à d’autres mécanismes financés par 
USAID, telles que les missions USAID. Si 5, veuillez spécifier dans 
les commentaires.  

On suppose que, dans tous les pays et localités dans lesquels nous 
œuvrons, le gouvernement d’accueil tient un rôle de partenaire et 
contribue aux activités par des apports techniques, financiers et/ou 
en nature.  

AH Partenaires Les codes 1 à 15 peuvent être attribués par sous-partenaire pour 
indiquer les partenaires (ou les associations de partenaires) en 
activité dans une localité donnée, y compris le gouvernement, 
d’autres ONG œuvrant avec le soutien d’USAID, et/ou d’autres 
ONG fonctionnant avec un soutien autre que celui d’USAID. Les 
définitions des codes sont spécifiques à chaque pays et peuvent 
être expliquées dans la case « Commentaires » des onglets 
consacrés au statut, au pays et/ou à la maladie en question. 

Cette information est facultative.  

AI Nbre de personnes 
éligibles ciblées 
(Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total de personnes ciblées pour la CDM dans 
chaque localité avec tous les financements. La population ciblée 
doit prendre en considération les critères d’éligibilité en fonction 
des protocoles de dosage des médicaments. 

 Cette information est facultative. 
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AJ Nbre de personnes 
éligibles ciblées 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total de personnes ciblées pour la CDM dans 
chaque localité avec le financement USAID uniquement. La 
population ciblée doit prendre en considération les critères 
d’éligibilité en fonction des protocoles de dosage des 
médicaments. 

AK Nbre d’EAE ciblés 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre d’enfants en âge d’aller à l’école (EAE) ciblé 
pour la CDM avec le financement USAID pour chaque localité. 

AL Nbre d’AHR traités 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre d’adultes à haut risque (AHR) ciblé pour la 
CDM avec le financement USAID pour chaque localité. 

 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant les rapports semi-annuels et/ou pendant le 
rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

AN Nbre de personnes 
traitées (Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total de personnes traitées avec TOUS les 
financements dans chaque localité (tous âges, hommes et femmes). 

 Cette information est facultative. 

AO Nbre de personnes 
traitées 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total de personnes traitées avec les 
financements USAID dans chaque localité (tous âges, hommes et 
femmes). 

AP Nbre d’EAE traités 
(Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total d’EAE traités avec tous les financements 
dans chaque localité (hommes et femmes). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas le nombre 
d’EAE traités avec PZQ+ALB/MBD ou PZQ uniquement, vous 
pouvez appliquer un pourcentage des EAE de la population totale 
pour estimer le nombre d’EAE traités.  

 Cette information est facultative. 

AQ Nbre d’EAE traités 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total d’EAE traités avec le financement USAID 
dans chaque localité (hommes et femmes). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas le nombre 
d’EAE traités avec PZQ+ALB/MBD ou PZQ uniquement, vous 
pouvez appliquer un pourcentage des EAE de la population totale 
pour estimer le nombre d’EAE traités.  

AR Nbre d’AHR traités 
(Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total d’AHR traités avec tous les financements 
dans chaque localité (hommes et femmes). 

 Cette information est facultative. 
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AS Nbre d’AHR traités 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total d’AHR traités avec le financement USAID 
dans chaque localité (hommes et femmes). 

AT Nbre de femmes 
traitées (Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total de femmes traitées avec tous les 
financements dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
informations désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le 
pourcentage hommes/femmes pour estimer le nombre 
d’hommes/de femmes traités. Nous désirons obtenir les chiffres 
réels désagrégés par sexe. 

Cette information est facultative. 

AU Nbre de femmes 
traitées 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total de femmes traitées avec le financement 
USAID dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
informations désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le 
pourcentage hommes/femmes pour estimer le nombre 
d’hommes/de femmes traités. Nous désirons obtenir les chiffres 
réels désagrégés par sexe. 

AV Nbre d’hommes 
traités (Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total d’hommes traités avec tous les 
financements dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
informations désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le 
pourcentage hommes/femmes pour estimer le nombre 
d’hommes/de femmes traités. Nous désirons obtenir les chiffres 
réels désagrégés par sexe. 

 Cette information est facultative. 

AW Nbre d’hommes 
traités 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total d’hommes traités avec le financement 
USAID dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
informations désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le 
pourcentage hommes/femmes pour estimer le nombre 
d’hommes/de femmes traités. Nous désirons obtenir les chiffres 
réels désagrégés par sexe. 
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AX Rupture de stock  
pendant la CDM ? 

Dans le menu déroulant, choisissez s’il s’est produit une rupture 
de stock de médicaments pendant la CDM dans la localité. Cette 
information est requise pour les localités bénéficiant de CDM 
financées par USAID et facultative pour les CDM non-financées 
par USAID. Une rupture de stock peut se définir comme une 
situation dans laquelle le nombre de médicaments nécessaires 
pour la CDM ne suffit pas pour la population prévue et ne peut 
pas être fourni par l’inventaire actuel des médicaments dans la 
même région. Les ruptures de stock peuvent être résolues en 
demandant des médicaments supplémentaires à la 
communauté/localité voisine ou au niveau central. Merci de ne pas 
inclure les retards de livraison des médicaments ou d’autorisation 
au niveau central qui ont engendré le retard de la CDM. 

AY Médicament en 
rupture de stock 

Dans le menu déroulant, choisissez le médicament qui s’est trouvé 
en rupture de stock dans la localité. 

AZ Combien de temps 
la rupture de stock 
a-t-elle duré ? 

Dans le menu déroulant, choisissez la durée de la rupture de stock 
survenue dans la localité. Merci de ne pas inclure les retards de 
livraison des médicaments qui ont engendré le retard de mise en 
route de la CDM.  

Si la durée a varié dans la localité, le pire cas (à savoir, la durée la 
plus longue) doit être reflété et cette information doit être 
consignée dans les commentaires.  

 

 

Les données suivantes s’auto-calculent : Uniquement pour examen 

Colonne En-tête Instructions 

BB Couverture du 
programme 
(Tous 
financements ; 
auto-calc) 

La couverture du programme est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées avec tous les financements/nbre total de 
personnes éligibles ciblées x 100. Cette formule étant intégrée à la 
feuille de calcul pour les localités, cette valeur se calculera 
automatiquement pour vous, d’après les informations que vous aurez 
saisies. 

Notez bien : si les données de cible/traitement ne sont pas saisies 
pour tous les financements, ce calcul risque de ne pas refléter avec 
exactitude la couverture de chaque localité et comme total. 

BC Couverture 
épidémiologique 
(Tous 
financements ; 
auto-calc) 

La couverture épidémiologique est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées avec tous les financements/nbre total de 
personnes à risque x 100. Cette formule étant intégrée à la feuille de 
calcul, cette valeur se calculera automatiquement pour vous, d’après 
les informations que vous aurez saisies. 

Notez bien : si les données de traitement ne sont pas saisies pour 
tous les financements, ce calcul risque de ne pas refléter avec 
exactitude la couverture de chaque localité et comme total. Si une 
localité a été traitée pendant l’année, suivie d’une ESM dans la même 
année qui a montré que la CDM pouvait être arrêtée, le calcul de la 
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couv. épi. risque d’être inexact. La population à risque traitée peut 
être consignée dans la colonne commentaires pour s’y référer et 
effectuer des calculs ultérieurement. 

BD Couverture du 
programme 
(Financement 
USAID ; auto-
calc) 

La couverture du programme est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées/nbre total de personnes éligibles ciblées x 
100. Cette formule étant intégrée à la feuille de calcul pour les 
localités financées par USAID, cette valeur se calculera 
automatiquement pour vous, d’après les informations que vous aurez 
saisies. 

BE Couverture 
épidémiologique 
(Financement 
USAID ; auto-
calc) 

La couverture épidémiologique est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées/nombre total de personnes à risque dans 
la localité x 100. Cette formule étant intégrée à la feuille de calcul 
pour les localités financées par USAID, cette valeur se calculera 
automatiquement pour vous, d’après les informations que vous aurez 
saisies. Si une localité a été traitée pendant l’année, suivie d’une ESM 
dans la même année qui a montré que la CDM pouvait être arrêtée, le 
calcul de la couv. épi. risque d’être inexact. La population à risque 
traitée peut être consignée dans la colonne commentaires pour s’y 
référer et effectuer des calculs ultérieurement. 

 

 Quand SAISIR les données suivantes : S’il y a lieu 

Colonne En-tête Instructions 

BG Commentaires Contexte ou explication pour toute information saisie qui s’applique à 
la schisto dans la localité. Par exemple, saisissez tout commentaire 
relatif à la couverture faible ou importante dans la localité, ou 
problèmes de fourniture de médicaments, etc. 
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Onglet HTS 

Codes HTS pour la distribution de la maladie : 

Code  Description 

M Non cartographié La localité ne fait pas partie de la zone écologique 
cartographiée à l’aide de la méthode parasitologique (test 
Kato-Katz), mais on soupçonne une possible transmission à 
cause de cas signalés, d’un environnement favorable à la 
transmission, etc.  

NS Non cartographié mais 
non soupçonné 

Non cartographié à l’aide d’une méthode parasitologique 
(Kato-Katz), mais on ne soupçonne pas d’endémicité.  

0 Non endémique au-
dessus du seuil de 
traitement 

La localité fait partie de la zone écologique cartographiée à 
l’aide de la méthode parasitologique (test Kato-Katz), avec 
prévalence = 0 %.  

1 Prévalence faible (non 
endémique au-dessus 
du seuil de traitement 
lors de la cartographie 
initiale ; c.-à-d. < 20 %) 

La localité fait partie de la zone écologique cartographiée à 
l’aide de la méthode parasitologique (test Kato-Katz), avec 
prévalence > 0 et < 20 %.  

2 Prévalence modérée 
(≥ 20 et < 50 %) à la 
première cartographie 

La localité ne fait pas partie de la zone écologique 
cartographiée à l’aide de la méthode parasitologique (test 
Kato-Katz), avec prévalence > 20 et < 50 %.  

3 Prévalence élevée 
(≥ 50 %) à la première 
cartographie 

La localité fait partie de la zone écologique cartographiée à 
l’aide de la méthode parasitologique (test Kato-Katz), avec 
prévalence > 50 %.  

10 Prévalence faible (≥ 1 
et < 10 %) lors de 
l’évaluation 

Après au moins 5 à 6 ans de CDM efficace (≥ 75 % de 
couverture), la partie localité de la zone écologique a été 
évaluée à l’aide de la méthode parasitologique (test Kato-
Katz) et sa prévalence était ≥ 1 et < 10 %.  

20 Prévalence modérée 
(≥10 et < 20 %) lors de 
l’évaluation 

Après au moins 5 à 6 ans de CDM efficace (≥ 75 % de 
couverture), la partie localité de la zone écologique a été 
évaluée à l’aide de la méthode parasitologique (test Kato-
Katz) et sa prévalence était ≥ 10 et < 20 %.  

30 Prévalence élevée (≥ 20 
et < 50 %) lors de 
l’évaluation 

Après au moins 5 à 6 ans de CDM efficace (≥ 75 % de 
couverture), la partie localité de la zone écologique a été 
évaluée à l’aide de la méthode parasitologique (test Kato-
Katz) et sa prévalence était ≥ 20 et < 50 %.  

40 Prévalence très élevée 
(≥ 50 %) lors de 
l’évaluation 

Après au moins 5 à 6 ans de CDM efficace (≥ 75 % de 
couverture), la partie localité de la zone écologique a été 
évaluée à l’aide de la méthode parasitologique (test Kato-
Katz) et sa prévalence était ≥ 50 %.  
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100 A atteint les critères 
d’arrêt de la CDM [à 
savoir, prévalence très 
faible (< 1 %) lors de 
l’évaluation] 

Parmi les critères d’arrêt de la CDM :  
• Multiples années (≥ 5) de couverture efficace (≥ 75 %), 

ET  
• Prévalence < 1 %.  

En 
attente 

En attente des 
résultats/la mise en 
œuvre de l’évaluation 

Utilisez le code « En attente » pour les localités qui attendent 
les résultats/la mise en œuvre de l’évaluation. 

 

Distribution de la maladie : 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Pendant les périodes de rapports semi-

annuels et lors du rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la 
CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

H Distribution de la 
maladie 

D’après les codes déroulants fournis, saisissez les codes adéquats 
pour indiquer si la localité est cartographiée, non cartographiée 
mais soupçonnée, non-endémique, non-endémique au-dessus du 
seuil de traitement, a une prévalence faible, modérée ou élevée 
d’après la cartographie ou l’évaluation, a obtenu les critères 
d’arrêt de la CDM, ou attend la mise en œuvre/les résultats de 
l’évaluation. Pour en savoir plus, reportez-vous aux codes HTS de 
distribution de la maladie. Si une localité n’a pas fait partie d’une 
zone écologique cartographiée pour l’HTS selon les directives de 
l’OMS mais qu’elle est désignée comme endémique d’après les cas 
signalés ou en raison de sa proximité à d’autres localités 
endémiques, elle peut être notée comme « cartographiée » et 
attribuée à un code de distribution de la maladie si la CDM a déjà 
été entamée, si les commentaires l’indiquent.  

I Prévalence 
générale la plus 
récente de toute 
infection par HTS 

Saisissez les résultats de prévalence les plus récents pour toute 
HTS dans l’unité administrative. Si la prévalence n’est pas 
disponible à l’échelle de la localité, la prévalence d’une zone 
écologique homogène peut être appliquée. L’OMS décrit une 
« zone écologique homogène » comme une zone géographique 
homogène en termes d’humidité, de précipitations, de végétation, 
de densité de la population et de niveau d’assainissement. 

 Cette information est facultative. 

J Proportion 
générale la plus 
récente de 
« densité 
importante » 
d’infection de toute 

 Saisissez la proportion générale la plus récente de « densité 
importante » d’infection de toute HTS sur l’ensemble de la 
population recensée Si l’intensité n’est pas disponible à l’échelle de 
la localité, la prévalence d’une zone écologique homogène peut 
être appliquée. L’OMS décrit une « zone écologique homogène » 
comme une zone géographique homogène en termes d’humidité, 
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HTS sur l’ensemble 
de la population 
recensée 

de précipitations, de végétation, de densité de la population et de 
niveau d’assainissement. 

 Cette information est facultative. 

K Année des résultats 
de prévalence les 
plus récents 

Saisissez l’année correspondant aux résultats de 
prévalence/intensité les plus récents indiqués dans la colonne 
précédente. 

 Cette information est facultative. 

L Type d’étude de 
prévalence la plus 
récemment 
conduite 

À l’aide du menu déroulant, indiquez le type d’étude de prévalence 
menée le plus récemment. Si le type d’étude de prévalence est 
autre que le Kato-Katz, sélectionnez le type dans « Autre 
(spécifier) ». 

 Cette information est facultative. 

M Prévalence 
d’infection d’HTS 
sur laquelle les 
décisions de 
traitement en 
cours sont fondées 

Saisissez la prévalence d’infection par toute HTS sur laquelle les 
décisions de traitement en cours sont fondées au sein de l’unité 
administrative. Si la prévalence n’est pas disponible à l’échelle de la 
localité, la prévalence d’une zone écologique homogène peut être 
appliquée. L’OMS décrit une « zone écologique homogène » 
comme une zone géographique homogène en termes d’humidité, 
de précipitations, de végétation, de densité de la population et de 
niveau d’assainissement. 

 Cette information est facultative. 

N Année de l’étude Saisissez l’année correspondant aux résultats de 
prévalence/intensité sur lesquelles la stratégie de traitement 
actuelle est fondée, tel qu’indiqué dans la colonne précédente. 

 Cette information est facultative. 

O Type d’étude de 
prévalence 
conduite 

À l’aide du menu déroulant, indiquez le type d’étude de prévalence 
conduite sur laquelle la stratégie actuelle de traitement est fondée. 
Si le type d’étude de prévalence est autre que le Kato-Katz, 
sélectionnez le type dans « Autre (spécifier) ». 

 Cette information est facultative. 

P Population à risque 
pour l’HTS 

Nombre de personnes résidant dans des zones endémiques ; y 
compris la population qui habite dans des communautés à faible 
risque et à haut risque. De plus, les individus habitant dans des 
communautés à très faible risque (à savoir, avec une prévalence > 
0 à < 20 %) peuvent être inclus s’ils sont considérés comme 
courant un risque d’infection. Typiquement la population entière 
de la localité endémique. 
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Q Population totale 
nécessitant de la 
CDM pour l’HTS  

Population totale de pré-EAE et EAE habitant dans toutes les 
zones endémiques d’un pays et qui requièrent une CP. 

 Cela est signalé dans le formulaire de requête conjointe de 
médicaments sélectionnés et de rapport conjoint de l’OMS. 

R Population EAM à 
risque pour l’HTS 

Total des EAM habitant dans des zones endémiques. Typiquement 
la population EAM entière de la localité endémique. 

S Population EAE à 
risque pour l’HTS 

Total des EAE habitant dans des zones endémiques. Typiquement 
la population EAE entière de la localité endémique.  

T Population AHR à 
risque pour l’HTS 

Nombre total des adultes à haut risque qui vivent dans des zones 
endémiques. 

U Nbre de personnes 
résidant dans les 
zones ayant obtenu 
les critères d’arrêt 
de la CDM pour 
l’HTS. 

 Saisissez le nombre total de personnes résidant dans les zones 
ayant obtenu les critères d’arrêt de la CDM pour l’HTS. Parmi les 
critères d’arrêt de la CDM :  
• Multiples années (≥ 5) de couverture efficace (≥ 75 %), ET  
• Prévalence < 1 %.  

V Année déterminée 
d’obtention des 
critères d’arrêt de 
la CDM pour l’HTS 

Saisissez l’année où il a été déterminé que la localité a atteint les 
critères d’arrêt de la CDM pour l’HTS. 

W Fréquence de CDM 
recommandée 
selon les directives 
de l’OMS 

Dans le menu déroulant, choisissez la fréquence de CDM 
recommandée selon les directives de l’OMS, que la fréquence soit 
de 1x/an, 2x/an, 3x/an, 1x tous les 2 ans, ou nulle. Veuillez vous 
reporter à la rubrique « Helminthiase transmise par le sol » dans 
l’Annexe I pour en savoir plus. 

X Fréquence de CDM 
mise en œuvre à 
l’heure actuelle 

Dans le menu déroulant, choisissez la fréquence de CDM 
recommandée selon les directives de l’OMS, que la fréquence soit 
de 1x/an, 2x/an, 3x/an, 1x tous les 2 ans,  
ou nulle. 

Si elle ne correspond pas à la fréquence de CDM recommandée 
selon les directives de l’OMS (Colonne W), expliquez dans les 
commentaires. 
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Données historiques de CDM 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Pendant les périodes de rapports semi-

annuels et lors du rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la 
CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

Z Année de début  
de la CDM 

Saisissez l’année calendaire durant laquelle la CDM a débuté dans 
cette localité (indépendamment de la source de financement) 

AA Nbre d’années de 
CDM terminées 

Saisissez le nombre d’années pendant lesquelles les CDM ont été 
menées dans cette localité (peu importe le nombre de phases ou 
le fait qu’une ou plusieurs années aient été sautées). 

AB Nbre d’années de 
CDM consécutives 
 les plus 
récemment 
terminées 

Nombre de CDM consécutives les plus récemment terminées, en 
tenant compte du saut d’une ou de plusieurs années. Par exemple, 
si une localité a eu une CDM pour l’HTS en 2005, 2006, 2009, 
2010, 2011, 2012. La localité disposerait de 6 phases de CDM 
terminées mais seulement 4 phases de CDM consécutives 
terminées parce que 2007 et 2008 ont été sautées. Les retards 
de CDM NE comptent PAS comme une année sautée. Par 
exemple, la CDM dans une localité était prévue pour novembre 
2010, mais la CDM ne s’est véritablement produite qu’en janvier 
2011 et la CDM suivante en janvier 2012. La phase de CDM pour 
2010 a tout de même compté dans les CDM consécutives. 
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CDM : 

Saisissez les données relatives à la CDM dans la colonne correspondante. Si deux phases de CDM sont 
menées dans chaque localité sur un an, saisissez les informations sur la première phase de CDM dans les 
colonnes indiquant « Phase 1 », et les données de la seconde phase de CDM dans les colonnes intitulées 
« Phase 2 ». 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Pendant les périodes de rapports semi-

annuels et lors du rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la 
CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

AD Type de CDM Parmi les options du menu déroulant, indiquez le type de 
médicaments utilisés pour la CDM de chaque localité. 

• ALB=T3 
• MBD=T3 
• IVM+ALB=M1 
• DEC+ALB=M2 
• PZQ+ALB=T1 
• PZQ+MBD=T1 
• IVM+ALB+PZQ 
• Autre (Spécifier) 

Ne doit être rempli que si la CDM est prévue pour l’année fiscale 
du classeur. 

AE Mois de début de 
traitement pour la 
CDM en cours 

Choisissez le mois dans le menu déroulant pour indiquer quand la 
CDM pour chaque localité débutera. Cette information est 
requise pour le financement USAID et facultative pour le 
financement autre que par USAID. Modifiez le mois de début de la 
CDM, le cas échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous 
envoyez les données de couverture de la CDM). 

AF Année de début de 
traitement de la 
CDM en cours 

Saisissez l’année de début de la CDM. Cette information est 
requise pour le financement USAID et facultative pour le 
financement autre que par USAID. Modifiez l’année de début de la 
CDM, le cas échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous 
envoyez les données de couverture de la CDM, si l’année de 
début de traitement a changé). 

AG Mois de fin de 
traitement pour la 
CDM en cours 

Choisissez le mois dans le menu déroulant pour indiquer quand la 
CDM pour chaque localité doit normalement s’achever. Cette 
information est requise pour le financement USAID et facultative 
pour le financement autre que par USAID. Modifiez le mois de fin 
de traitement, le cas échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous 
envoyez les données de couverture de la CDM). 

AH Année de fin de 
traitement pour la 
CDM actuelle 

Saisissez l’année de fin de la CDM. Cette information est requise 
pour le financement USAID et facultative pour le financement 
autre que par USAID. Modifiez l’année de fin de traitement, le cas 
échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous envoyez les données 
de couverture de la CDM, si l’année de fin de traitement a 
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changé). 

AI Source de 
financement 

Indiquez si la CDM est financée par USAID ou non pour chacune 
des localités à l’aide des codes fournis dans le menu déroulant. 
Saisissez 0 si la CDM dans la localité n’est pas financée ;  

1 si elle est financée par ENVISION,  
2 si elle est financée par END in Africa,  
3 si elle est financée par END in Asia,  
4 si elle est financée par APOC (soutenue par USAID) et  
5 si elle est financée par un autre mécanisme soutenu par USAID 
6 si elle est uniquement financée par le gouvernement ou d’autres 
partenaires.  

Attention : 5 fait référence à d’autres mécanismes financés par 
USAID, telles que les missions USAID. Si 5, veuillez spécifier dans 
les commentaires.  

On suppose que, dans tous les pays et localités dans lesquels nous 
œuvrons, le gouvernement d’accueil tient un rôle de partenaire et 
contribue aux activités par des apports techniques, financiers et/ou 
en nature.  

AJ Partenaires Les codes 1 à 15 peuvent être attribués par sous-partenaire pour 
indiquer les partenaires (ou les associations de partenaires) en 
activité dans une localité donnée, y compris le gouvernement, 
d’autres ONG œuvrant avec le soutien d’USAID, et/ou d’autres 
ONG fonctionnant avec un soutien autre que celui d’USAID. Les 
définitions des codes sont spécifiques à chaque pays et peuvent 
être expliquées dans la case « Commentaires » des onglets 
consacrés au statut, au pays et/ou à la maladie en question. 

Cette information est facultative.  

AK Nbre de personnes 
éligibles ciblées 
(Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total de personnes ciblées pour la CDM dans 
chaque localité avec tous les financements. La population ciblée 
doit prendre en considération les critères d’éligibilité en fonction 
des protocoles de dosage des médicaments. 

 Cette information est facultative. 

AL Nbre de personnes 
éligibles ciblées 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total de personnes ciblées pour la CDM dans 
chaque localité avec le financement USAID uniquement. La 
population ciblée doit prendre en considération les critères 
d’éligibilité en fonction des protocoles de dosage des 
médicaments. 

AM Nombre d’EAM 
traités 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre d’enfants en âge d’aller à la maternelle (EAM) 
ciblé pour la CDM avec le financement USAID pour chaque 
localité.  



Un monde sans maladies tropicales négligées 

56   |   Capture de données pour les projets MTN USAID   |   Instructions relatives au classeur des maladies  

AN Nbre d’EAE traités 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre d’enfants en âge d’aller à l’école (EAE) ciblé 
pour la CDM avec le financement USAID pour chaque localité. 

AO Nbre d’AHR traités 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre d’adultes à haut risque (AHR) ciblé pour la 
CDM avec le financement USAID pour chaque localité. 

 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant les rapports semi-annuels et/ou pendant le 
rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

AQ Nbre de personnes 
traitées (Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total de personnes traitées avec TOUS les 
financements dans chaque localité (tous âges, hommes et femmes). 

 Cette information est facultative. 

AR Nbre de personnes 
traitées 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total de personnes traitées avec les 
financements USAID dans chaque localité (tous âges, hommes et 
femmes). 

AS Nbre d’EAM traités 
(Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total d’EAM traités avec tous les financements 
dans chaque localité (hommes et femmes). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas le nombre 
d’EAM traités (avec DEC+ALB, ALB ou MBD uniquement), vous 
pouvez appliquer un pourcentage des EAM de la population totale 
pour estimer le nombre d’EAM traités.  

 Cette information est facultative. 

AT Nbre d’EAM traités 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total d’EAM traités avec le financement USAID 
dans chaque localité (hommes et femmes). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas le nombre 
d’EAM traités (avec DEC+ALB, ALB ou MBD uniquement), vous 
pouvez appliquer un pourcentage des EAM de la population totale 
pour estimer le nombre d’EAM traités.  

AU Nbre d’EAE traités 
(Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total d’EAE traités avec tous les financements 
dans chaque localité (hommes et femmes). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas le nombre 
d’EAE traités (pour DEC/IVM+ALB, PZQ+ALB/MBD, ALB ou 
MBD uniquement), vous pouvez appliquer un pourcentage des 
EAE de la population totale pour estimer le nombre d’EAE traités.  

 Cette information est facultative. 

AV Nbre d’EAE traités 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total d’EAE traités avec le financement USAID 
dans chaque localité (hommes et femmes). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas le nombre 
d’EAE traités (pour DEC/IVM+ALB, PZQ+ALB/MBD, ALB ou 
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MBD uniquement), vous pouvez appliquer un pourcentage des 
EAE de la population totale pour estimer le nombre d’EAE traités.  

AW Nbre d’AHR traités 
(Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total d’AHR traités avec tous les financements 
dans chaque localité (hommes et femmes). 

 Cette information est facultative. 

AX Nbre d’AHR traités 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total d’AHR traités avec le financement USAID 
dans chaque localité (hommes et femmes). 

AY Nbre de femmes 
traitées (Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total de femmes traitées avec tous les 
financements dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
informations désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le 
pourcentage hommes/femmes pour estimer le nombre 
d’hommes/de femmes traités. Nous désirons obtenir les chiffres 
réels désagrégés par sexe. 

 Cette information est facultative. 

AZ Nbre de femmes 
traitées 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total de femmes traitées avec le financement 
USAID dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
informations désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le 
pourcentage hommes/femmes pour estimer le nombre 
d’hommes/de femmes traités. Nous désirons obtenir les chiffres 
réels désagrégés par sexe. 

BA Nbre d’hommes 
traités (Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total d’hommes traités avec tous les 
financements dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
informations désagrégées par sexe, N’appliquez PAS le 
pourcentage hommes/femmes pour estimer le nombre 
d’hommes/de femmes traités. Nous désirons obtenir les chiffres 
réels désagrégés par sexe. 

 Cette information est facultative. 

BB Nbre d’hommes 
traités 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total d’hommes traités avec le financement 
USAID dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
informations désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le 
pourcentage hommes/femmes pour estimer le nombre 
d’hommes/de femmes traités. Nous désirons obtenir les 
chiffres réels désagrégés par sexe. 
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BC Rupture de stock  
pendant la CDM ? 

Dans le menu déroulant, choisissez s’il s’est produit une rupture 
de stock de médicaments pendant la CDM dans la localité. Cette 
information est requise pour les localités bénéficiant de CDM 
financées par USAID et facultative pour les CDM non-financées 
par USAID. Une rupture de stock peut se définir comme une 
situation dans laquelle le nombre de médicaments nécessaires 
pour la CDM ne suffit pas pour la population prévue et ne peut 
pas être fourni par l’inventaire actuel des médicaments dans la 
même région. Les ruptures de stock peuvent être résolues en 
demandant des médicaments supplémentaires à la 
communauté/localité voisine ou au niveau central. Merci de ne pas 
inclure les retards de livraison des médicaments ou d’autorisation 
au niveau central qui ont engendré le retard de mise en route de 
la CDM. 

BD Médicament en 
rupture de stock 

Dans le menu déroulant, choisissez le médicament qui s’est trouvé 
en rupture de stock dans la localité. 

BE Combien de temps 
la rupture de stock 
a-t-elle duré ? 

Dans le menu déroulant, choisissez la durée de la rupture de stock 
survenue dans la localité. Merci de ne pas inclure les retards de 
livraison des médicaments qui ont engendré le retard de mise en 
route de la CDM.  

Si la durée a varié dans la localité, le pire cas (à savoir, la durée la 
plus longue) doit être reflété et cette information doit être 
consignée dans les commentaires.  

 

Les données suivantes s’auto-calculent : Uniquement pour examen 

Colonne En-tête Instructions 

BG Couverture du 
programme 
(Tous 
financements ; 
auto-calc) 

La couverture du programme est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées avec tous les financements/nbre total de 
personnes éligibles ciblées x 100. Cette formule étant intégrée à la 
feuille de calcul pour les localités, cette valeur se calculera 
automatiquement pour vous, d’après les informations que vous aurez 
saisies. 

Notez bien : si les données de cible/traitement ne sont pas saisies 
pour tous les financements, ce calcul risque de ne pas refléter avec 
exactitude la couverture de chaque localité et comme total. 

BH Couverture 
épidémiologique 
(Tous 
financements ; 
auto-calc) 

La couverture épidémiologique est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées avec tous les financements/nbre total de 
personnes à risque x 100. Cette formule étant intégrée à la feuille de 
calcul, cette valeur se calculera automatiquement pour vous, d’après 
les informations que vous aurez saisies. 

Notez bien : si les données de traitement ne sont pas saisies pour 
tous les financements, ce calcul risque de ne pas refléter avec 
exactitude la couverture de chaque localité et comme total. Si une 
localité a été traitée pendant l’année, suivie d’une ESM dans la même 
année qui a montré que la CDM pouvait être arrêtée, le calcul de la 



Un monde sans maladies tropicales négligées 

Capture de données pour les projets MTN USAID   |   Instructions relatives au classeur des maladies   |  59 

couv. épi. risque d’être inexact. La population à risque traitée peut 
être consignée dans la colonne commentaires pour s’y référer et 
effectuer des calculs ultérieurement. 

BI Couverture du 
programme 
(Financement 
USAID ; auto-
calc) 

La couverture du programme est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées/nbre total de personnes éligibles ciblées x 
100. Cette formule étant intégrée à la feuille de calcul pour les 
localités financées par USAID, cette valeur se calculera 
automatiquement pour vous, d’après les informations que vous aurez 
saisies. 

BJ Couverture 
épidémiologique 
(Financement 
USAID ; auto-
calc) 

La couverture épidémiologique est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées/nbre total de personnes à risque dans la 
localité x 100. Cette formule étant intégrée à la feuille de calcul pour 
les localités financées par USAID, cette valeur se calculera 
automatiquement pour vous, d’après les informations que vous aurez 
saisies. Si une localité a été traitée pendant l’année, suivie d’une ESM 
dans la même année qui a montré que la CDM pouvait être arrêtée, le 
calcul de la couv. épi. risque d’être inexact. La population à risque 
traitée peut être consignée dans la colonne commentaires pour s’y 
référer et effectuer des calculs ultérieurement. 

 

 Quand SAISIR les données suivantes : S’il y a lieu 

Colonne En-tête Instructions 

CT Commentaires Contexte ou explication pour toute information saisie qui 
s’applique à l’HTS dans la localité. Par exemple, saisissez tout 
commentaire relatif à la couverture faible ou importante dans la 
localité, ou problèmes de fourniture de médicaments, aux années 
durant lesquelles la CDM a été sautée dans la localité. 
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Onglet trachome 

Codes trachome pour la distribution de la maladie : 

Code  Description 

M Non cartographié Localités non recensées à l’aide d’une étude basée sur la 
population (EBP), mais on soupçonne que le trachome est 
endémique à cause de cas cliniques signalés. Attention : 
l’évaluation rapide du trachome (ERT) ne constitue pas une 
méthodologie acceptable sur laquelle des décisions 
d’intervention peuvent s’effectuer. L’ERT indique uniquement si 
le trachome risque de causer un problème dans une 
communauté donnée ; en conséquence, il est nécessaire de 
mener plus d’évaluations et d’interventions. 

NS Non cartographié 
mais non soupçonné 

Localités non recensées par ERT mais où on ne soupçonne pas 
d’endémicité.  

0 Non endémique lors 
de la cartographie 
initiale 

Localité étudiée par ERT, avec un résultat de prévalence TF = 
0 %. Si la prévalence est de 0, cela indique que la localité n’est 
pas endémique au-dessus du seuil de traitement. Le seuil de 
traitement comprend la CDM à l’échelle de la localité ou sous-
localité ainsi que la CDM ciblée.  

1 Prévalence de sous-
localités garantissant 
une CDM à l’échelle 
de la sous-localité  
ou une CDM ciblée 
(TF dans la localité 
 > 0 et < 10 %) 

Sous-localité(s) évaluées et déterminées comme garantissant 
une CDM de sous-localité ou ciblée.  

2 Prévalence très faible 
(TF > 0 à 4,9 %) au 
niveau de la localité – 
prévalence de la sous-
localité inconnue 

Localité recensée (ou partie de la super-localité recensée) avec 
TF > 0 et <5,0 %. La prévalence de la sous-localité est 
inconnue. 

3 Prévalence très faible  
(TF 5 à 9,9 %) au 
niveau de la localité – 
prévalence de la  
sous-localité  
inconnue 

Localité recensée (ou partie de la super-localité recensée) avec 
TF 5 à 9,9 %. La prévalence de la sous-localité est inconnue.  

4 Prévalence modérée  
(TF 10 à 29 %) 

Localité (ou super-localité) recensée avec TF ≥ 10 % et < 30 %.  

5 Prévalence élevée  
(TF ≥ 30 %) 

Localité (ou super-localité) recensée avec TF ≥ 30 %.  
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100 A atteint un OUI-A  
(TF < 5 % au niveau  
de la sous-localité) 

Localité qui a atteint l’objectif ultime d’intervention après des 
phases réussies de CDM + CHANCE dans la localité. L’OUI est 
atteint si la prévalence du TF est inférieure de 5 % au niveau de 
la sous-localité.  

En 
attente 

En attente  
de la mise en 
œuvre/des résultats 
de l’étude d’impact 

La localité attend la mise en œuvre/des résultats de l’étude 
d’impact sur le trachome.  

 

Distribution de la maladie : 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Pendant les périodes de rapports semi-

annuels et lors du rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la 
CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

F Distribution de la 
maladie (évaluation 
la plus récente) 

D’après les codes déroulants fournis, saisissez les codes adéquats 
(de l’évaluation la plus récente) pour indiquer si la localité est 
cartographiée, non cartographiée mais soupçonnée, non-
endémique au-dessus du seuil de traitement, a une prévalence 
faible, modérée ou élevée, a atteint l’OUI ou attend la mise en 
œuvre/les résultats de l’évaluation. Pour en savoir plus, reportez-
vous aux codes trachome de distribution de la maladie.  

G Résultats de 
prévalence du TF 
les plus récents à 
l’échelle de la 
localité (%) 

Saisissez les résultats de prévalence du TF les plus récents de la 
localité, pour les études menées au niveau de la localité. Cela peut 
correspondre à la prévalence indiquant que les critères pour 
l’arrêt de la CDM dans la localité ont été atteints, si le TF est < 
10 % à l’échelle de la localité.  

 Cette information est facultative. 

H Résultats de 
prévalence du TF 
les plus récents à 
l’échelle de la sous-
localité (%) 

Saisissez les résultats de prévalence du trachome les plus récents 
au niveau de la sous-localité si le traitement est mené à l’échelle de 
la sous-localité. Si la prévalence varie sur plusieurs sous-localités 
dans une localité, la valeur relative à la prévalence la plus élevée 
doit être consignée. 

 Cette information est facultative. 

I Résultats d’ERT 
les plus récents (%),  
s’ils sont 
disponibles 

Saisissez les résultats d’évaluation rapide du trachome (ERT), s’ils 
sont disponibles. Attention : l’ERT ne constitue pas une 
méthodologie acceptable sur laquelle des décisions d’intervention 
peuvent s’effectuer. L’ERT indique uniquement si le trachome 
risque de causer un problème dans une communauté donnée ; en 
conséquence, il est nécessaire de mener plus d’évaluations et 
d’interventions. 
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 Cette information est facultative. 

J Estimation du nbre 
de personnes 
atteintes de TT 

Saisissez l’estimation du nombre de personnes atteintes de TT.  

 Cette information est facultative. 

K Taux de TT estimé  Saisissez le taux de TT estimé dans la localité, tel qu’indiqué dans 
l’évaluation la plus récente. 

 Cette information est facultative. 

L Indicateur de TT Dans le menu déroulant, choisissez l’indicateur de TT, c.-à-d. si 
l’évaluation a été effectuée sur les femmes âgées de ≥ 15 ans ou 
sur tous les adultes (hommes ou femmes) âgés de ≥ 15 ans. 

 Cette information est facultative. 

M Année des  
résultats de 
prévalence les plus 
récents à l’échelle 
de la localité 

Saisissez l’année correspondant au résultat de prévalence le plus 
récent au niveau de la localité indiqué dans la colonne précédente 
(Colonne G). 

 Cette information est facultative. 

N Année des résultats 
de prévalence les 
plus récents à 
l’échelle de la sous-
localité 

Saisissez l’année correspondant au résultat de prévalence le plus 
récent au niveau de la sous-localité indiqué dans la colonne 
précédente (Colonne H). 

 Cette information est facultative. 

O Mois de l’étude 
d’impact du 
trachome prévue 

Saisissez le mois estimé pour la prochaine étude d’impact du 
trachome planifiée pour chacune des localités trachome-
endémique dans lesquelles la stratégie CHANCE a débuté. 

P Année de l’étude 
d’impact du 
trachome prévue 

Saisissez l’année estimée pour la prochaine étude d’impact du 
trachome planifiée pour chacune des localités trachome-
endémique dans lesquelles la stratégie CHANCE a débuté. 
Typiquement, pour les localités avec plus de 30 % de TF lors de 
l’évaluation précédente, il n’est pas nécessaire de conduire une 
étude d’impact du trachome avant un minimum de cinq ans de 
CDM efficace (c.-à-d. une couverture ≥ 80 %) et interventions 
N&E (nettoyage du visage et environnement). Pour les localités 
(ou sous-localités) ayant montré entre 10 et 29 % de TF lors de la 
dernière évaluation, il n’est pas nécessaire de mener une étude 
d’impact du trachome avant un minimum de trois ans suivant 
« l’ANCE » (antibiotiques, nettoyage du visage et environnement).  

Notez bien que ces données ne seront utilisées que comme 
tentative d’indication des délais futurs et que l’année réelle de 
l’étude d’impact du trachome est susceptible de varier. Pour les 
localités qui n’ont pas encore fait l’objet d’une cartographie, cette 
colonne peut rester vide. 
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Q Population à risque 
pour le trachome 

Nombre d’individus habitant dans des zones endémiques ; 
typiquement la population totale de la localité ou de la sous-
localité, à moins qu’aucune transmission ne se produise en milieu 
urbain. 

 

R Niveau 
d’implémentation 
recommandé 
d’après les 
directives de l’OMS 
(localité ou sous-
localité) 

Dans le menu déroulant, indiquez si les recommandations de 
l’OMS pour la mise en œuvre de la CDM pour le trachome 
concernent la localité ou la sous-localité. 

S Traitement en 
cours 
d’implémentation 
au niveau de la 
localité ou de la 
sous-localité ? 

Dans le menu déroulant, indiquez si la CDM pour le trachome est 
mise en œuvre au niveau de la localité ou de la sous-localité. 

Si cela ne correspond pas à la fréquence de CDM recommandée 
selon les directives de l’OMS (Colonne R), expliquez-le dans les 
commentaires. 

T A atteint les 
critères d’arrêt de 
la CDM pour le 
trachome à 
l’échelle de la 
localité 
(Oui/Non/N/A) 

Dans le menu déroulant, indiquez si la localité a rempli les critères 
d’arrêt de la CDM pour le trachome à l’échelle de la localité. 
L’option « Oui » ne doit être sélectionnée que pour les localités 
où le trachome était endémique au-dessus du seuil de traitement à 
l’échelle de la localité ou super-localité au niveau de référence (à 
savoir, CDM nécessaire). 

U Année d’obtention 
des critères d’arrêt 
de la CDM pour le 
trachome à 
l’échelle de la 
localité 

Saisissez l’année (format à quatre chiffres) pendant laquelle la 
localité a rempli les critères d’arrêt de la CDM pour le trachome, 
correspond à la colonne précédente (Colonne T). 

V Population résidant 
dans les zones 
ayant rempli les 
critères d’arrêt de 
la CDM pour le 
trachome à 
l’échelle de la 
localité 

 Saisissez le nombre total de personnes résidant dans les zones 
ayant obtenu les critères d’arrêt de la CDM pour l’HTS à l’échelle 
de la localité. Les critères d’arrêt de la CDM pour le trachome à 
l’échelle de la localité comprennent : 

• Mise en œuvre d’un minimum de 3 phases efficaces de CTP 
(« efficaces » signifie ≥ 80 % de couverture épidémiologique à 
chaque phase. Le nombre de phases requises dépend de la 
prévalence de référence évaluée lors de la cartographie.) ; et 

• Prévalence du TF chez les enfants âgés de 1 à 9 ans < 10 % au 
niveau de la localité pour arrêter la CDM au niveau de la localité 
(tel que cela a été évalué par des études de prévalence basées sur 
la population)  
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W Année où le OUI-A 
a été atteint au 
niveau de la localité 
pour le trachome 

Saisissez l’année (format à quatre chiffres) pendant laquelle la 
localité a atteint l’objectif ultime d’intervention (OUI) pour les 
antibiotiques (A) pour le trachome. Pour en savoir plus sur l’OUI, 
reportez-vous aux codes trachome de distribution de la maladie. 

X Population résidant 
dans les zones 
ayant rempli l’OUI-
A pour la CDM à 
l’échelle de la sous-
localité pour le 
trachome. 

 Saisissez le nombre total de personnes résidant dans les zones 
ayant atteint l’objectif ultime d’intervention (OUI) pour les 
antibiotiques pour le trachome à l’échelle de la sous-localité. Les 
critères d’OUI-A pour la sous-localité comprennent : 

• Mise en œuvre d’un minimum de 3 phases efficaces de CTP 
(« efficaces » signifie ≥ 80 % de couverture épidémiologique à 
chaque phase. Le nombre de phases requises dépend de la 
prévalence de référence évaluée lors de la cartographie.) ; et 

• Prévalence du TF chez les enfants âgés de 1 à 9 ans < 5 % au 
niveau de la sous-localité. 

Notez bien que les individus de la Colonne X doivent aussi être 
comptés dans la Colonne V, si la CDM à l’échelle de la localité a 
été mise en œuvre précédemment.  
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Données historiques de CDM 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Pendant les périodes de rapports semi-

annuels et lors du rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la 
CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

Z Année de début de 
la CDM 

Saisissez l’année calendaire durant laquelle la CDM a débuté dans 
cette localité (indépendamment de la source de financement) 

AA Nbre de CDM 
terminées 

Nombre de CDM menées à bien dans cette localité (peu importe 
si une/des année(s) ont été sautées) 

AB Nbre de CDM 
consécutives les 
plus récemment 
terminées 

Nombre de CDM consécutives les plus récemment terminées, en 
tenant compte du saut d’une ou de plusieurs années. Par exemple, 
si une localité a eu une CDM pour le trachome en 2009, 2011, 
2012. La localité dispose alors de 3 phases de CDM terminées 
mais de seulement 2 phases de CDM consécutives terminées 
parce que 2010 a été sautée. Les retards de CDM NE 
comptent PAS comme une année sautée. Par exemple, la 
CDM dans une localité était prévue pour novembre 2010, mais la 
CDM ne s’est véritablement produite qu’en janvier 2011 et la 
CDM suivante en janvier 2012. La phase de CDM pour 2010 a 
tout de même compté dans les CDM consécutives. 

 

CDM : 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant la planification du travail 
 Quand METTRE À JOUR les données suivantes : Pendant les périodes de rapports semi-

annuels et lors du rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la 
CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

AD 

 

 

 

 

Type de CDM Parmi les options du menu déroulant, indiquez le type de 
médicaments utilisés pour la CDM de chaque localité. 

• Zithro 
• Tétra 
• Zithro+Tetra 
• Autre 

 
Ne doit être rempli que si la CDM est prévue pour l’année fiscale 
du classeur. 

AE Mois de début 
 de traitement 
pour la CDM 
actuelle 

Choisissez le mois dans le menu déroulant pour indiquer quand la 
CDM pour chaque localité débutera. Cette information est 
requise pour le financement USAID et facultative pour le 
financement autre que par USAID. Modifiez le mois de début de la 
CDM, le cas échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous 
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envoyez les données de couverture de la CDM). 

AF Année de début 
 de traitement de 
la CDM actuelle 

Saisissez l’année de début de la CDM. Cette information est 
requise pour le financement USAID et facultative pour le 
financement autre que par USAID. Modifiez l’année de début de la 
CDM, le cas échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous 
envoyez les données de couverture de la CDM, si l’année de 
début de traitement a changé). 

AG Mois de fin 
 de traitement 
pour la CDM 
actuelle 

Choisissez le mois dans le menu déroulant pour indiquer quand la 
CDM pour chaque localité doit normalement s’achever. Cette 
information est requise pour le financement USAID et facultative 
pour le financement autre que par USAID. Modifiez le mois de fin 
de traitement, le cas échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous 
envoyez les données de couverture de la CDM). 

AH Année de  
fin de traitement 
pour la CDM en 
cours 

Saisissez l’année de fin de la CDM. Cette information est requise 
pour le financement USAID et facultative pour le financement 
autre que par USAID. Modifiez l’année de fin de traitement, le cas 
échéant, après la fin de la CDM (lorsque vous envoyez les données 
de couverture de la CDM, si l’année de fin de traitement a 
changé). 

AI Source de 
financement 

Indiquez si la CDM est financée par USAID ou non pour chacune 
des localités à l’aide des codes fournis dans le menu déroulant. 
Saisissez 0 si la CDM dans la localité n’est pas financée ;  

1 si elle est financée par ENVISION,  
2 si elle est financée par END in Africa,  
3 si elle est financée par END in Asia,  
4 si elle est financée par APOC (soutenue par USAID) et  
5 si elle est financée par un autre mécanisme soutenu par USAID 
6 si elle est uniquement financée par le gouvernement ou d’autres 
partenaires.  
Attention : 5 fait référence à d’autres mécanismes financés par 
USAID, telles que les missions USAID. Si 5, veuillez spécifier dans 
les commentaires.  
On suppose que, dans tous les pays et localités dans lesquels nous 
œuvrons, le gouvernement d’accueil tient un rôle de partenaire et 
contribue aux activités par des apports techniques, financiers 
et/ou en nature.  

AJ Partenaires Les codes 1 à 15 peuvent être attribués par sous-partenaire pour 
indiquer les partenaires (ou les associations de partenaires) en 
activité dans une localité donnée, y compris le gouvernement, 
d’autres ONG œuvrant avec le soutien d’USAID, et/ou d’autres 
ONG fonctionnant avec un soutien autre que celui d’USAID. Les 
définitions des codes sont spécifiques à chaque pays et peuvent 
être expliquées dans la case « Commentaires » des onglets 
consacrés au statut, au pays et/ou à la maladie en question. 
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Cette information est facultative.  

AJ Nbre de personnes 
éligibles ciblées 
(Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total de personnes ciblées pour la CDM dans 
chaque localité avec tous les financements. La population ciblée 
doit prendre en considération les critères d’éligibilité en fonction 
des protocoles de dosage des médicaments. 

Cette information est facultative. 

AK Nbre de personnes 
éligibles ciblées 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total de personnes ciblées pour la CDM dans 
chaque localité avec le financement USAID uniquement. La 
population ciblée doit prendre en considération les critères 
d’éligibilité en fonction des protocoles de dosage des 
médicaments. 

 

 Quand SAISIR les données suivantes : Pendant les rapports semi-annuels et/ou pendant le 
rapport d’informations de couverture (à savoir 90 jours après la fin de la CDM) 

Colonne En-tête Instructions 

AN Nbre de personnes 
traitées (Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total de personnes traitées avec TOUS les 
financements dans chaque localité (tous âges, hommes et femmes, 
Zithro et Tetra). 

 Cette information est facultative. 

AO Nbre de personnes 
traitées 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total de personnes traitées avec le 
financement USAID dans chaque localité (tous âges, hommes et 
femmes, Zithro et Tetra). 

AP Nbre de personnes 
traitées à la 
tétracycline (Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total de personnes traitées à la tétracycline 
dans chaque localité (< 6 mois, hommes et femmes). 

 Cette information est facultative. 

AQ Nbre de personnes 
traitées à la 
tétracycline 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total de personnes traitées à la tétracycline 
dans chaque localité avec le financement USAID (< 6 mois, 
hommes et femmes). 

AR Nbre de personnes 
traitées à l’Azithro 
(Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total de personnes traitées à l’Azithro avec 
tous les financements dans chaque localité (tous âges, hommes et 
femmes) 

 Cette information est facultative. 

AS Nbre de personnes 
traitées à l’Azithro 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total de personnes traitées à l’Azithro avec le 
financement USAID dans chaque localité (tous âges, hommes et 
femmes). 
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AT Nbre de femmes 
traitées (Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total de femmes traitées avec tous les 
financements dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
informations désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le 
pourcentage hommes/femmes pour estimer le nombre 
d’hommes/de femmes traités. Nous désirons obtenir les chiffres 
réels désagrégés par sexe. 

Cette information est facultative. 

AU Nbre de femmes 
traitées 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total de femmes traitées avec le financement 
USAID dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
informations désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le 
pourcentage hommes/femmes pour estimer le nombre 
d’hommes/de femmes traités. Nous désirons obtenir les chiffres 
réels désagrégés par sexe. 

AV Nbre d’hommes 
traités (Tous 
financements) 

Saisissez le nombre total d’hommes traités avec tous les 
financements dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
informations désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le 
pourcentage hommes/femmes pour estimer le nombre 
d’hommes/de femmes traités. Nous désirons obtenir les chiffres 
réels désagrégés par sexe. 

 Cette information est facultative. 

AW Nbre d’hommes 
traités 
(Financement 
USAID) 

Saisissez le nombre total d’hommes traités avec le financement 
USAID dans chaque localité (tous âges). Si les formulaires 
nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
informations désagrégées par sexe, n’appliquez PAS le 
pourcentage hommes/femmes pour estimer le nombre 
d’hommes/de femmes traités. Nous désirons obtenir les chiffres 
réels désagrégés par sexe. 

AX Rupture de stock  
pendant la CDM ? 

Dans le menu déroulant, indiquez s’il s’est produit une rupture de 
stock de médicaments pendant la CDM dans la localité. Cette 
information est requise pour les localités bénéficiant de CDM 
financées par USAID et facultative pour les CDM non-financées 
par USAID. Une rupture de stock peut se définir comme une 
situation dans laquelle le nombre de médicaments nécessaires 
pour la CDM ne suffit pas pour la population prévue et ne peut 
pas être fourni par l’inventaire actuel des médicaments dans la 
même région. Les ruptures de stock peuvent être résolues en 
demandant des médicaments supplémentaires à la 
communauté/localité voisine ou au niveau central. Merci de ne pas 
inclure les retards de livraison des médicaments ou d’autorisation 
au niveau central qui ont engendré le retard de mise en route de 
la CDM. 
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AY Médicament en 
rupture de stock 

Dans le menu déroulant, choisissez le médicament qui s’est trouvé 
en rupture de stock dans la localité.  

AZ Combien de temps 
la rupture de stock 
a-t-elle duré ? 

Dans le menu déroulant, choisissez la durée de la rupture de stock 
survenue dans la localité. Merci de ne pas inclure les retards de 
livraison des médicaments qui ont engendré le retard de mise en 
route de la CDM.  

Si la durée a varié dans la localité, le pire cas (à savoir, la durée la 
plus longue) doit être reflété et cette information doit être 
consignée dans les commentaires.  

 

Les données suivantes s’auto-calculent : Uniquement pour examen 

Colonne En-tête Instructions 

BB Couverture du 
programme 
(Tous 
financements ; 
auto-calc) 

La couverture du programme est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées avec tous les financements/nbre total de 
personnes éligibles ciblées x 100. Cette formule étant intégrée à la 
feuille de calcul pour les localités, cette valeur se calculera 
automatiquement pour vous, d’après les informations que vous aurez 
saisies. 

Notez bien : si les données de cible/traitement ne sont pas saisies 
pour tous les financements, ce calcul risque de ne pas refléter avec 
exactitude la couverture de chaque localité et comme total. 

BC Couverture 
épidémiologique 
(Tous 
financements ; 
auto-calc) 

La couverture épidémiologique est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées avec tous les financements/nbre total de 
personnes à risque x 100. Cette formule étant intégrée à la feuille de 
calcul, cette valeur se calculera automatiquement pour vous, d’après 
les informations que vous aurez saisies. 

Notez bien : si les données de traitement ne sont pas saisies pour 
tous les financements, ce calcul risque de ne pas refléter avec 
exactitude la couverture de chaque localité et comme total. Si une 
localité a été traitée pendant l’année, suivie d’une ESM dans la même 
année qui a montré que la CDM pouvait être arrêtée, le calcul de la 
couv. épi. risque d’être inexact. La population à risque traitée peut 
être consignée dans la colonne commentaires pour s’y référer et 
effectuer des calculs ultérieurement. 

BD Couverture du 
programme 
(Financement 
USAID ; auto-
calc) 

La couverture du programme est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées/nbre total de personnes éligibles ciblées x 
100. Cette formule étant intégrée à la feuille de calcul pour les 
localités financées par USAID, cette valeur se calculera 
automatiquement pour vous, d’après les informations que vous aurez 
saisies. 
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BE Couverture 
épidémiologique 
(Financement 
USAID ; auto-
calc) 

La couverture épidémiologique est calculée de la façon suivante : nbre 
total de personnes traitées/nbre total de personnes à risque dans la 
localité x 100. Cette formule étant intégrée à la feuille de calcul pour 
les localités financées par USAID, cette valeur se calculera 
automatiquement pour vous, d’après les informations que vous aurez 
saisies. Si une localité a été traitée pendant l’année, suivie d’une ESM 
dans la même année qui a montré que la CDM pouvait être arrêtée, le 
calcul de la couv. épi. risque d’être inexact. La population à risque 
traitée peut être consignée dans la colonne commentaires pour s’y 
référer et effectuer des calculs ultérieurement. 

 

 Quand SAISIR les données suivantes : S’il y a lieu 

Colonne En-tête Instructions 

BG Commentaires Contexte ou explication pour toute information saisie qui 
s’applique au trachome dans la localité. Par exemple, saisissez tout 
commentaire relatif à la couverture faible ou importante dans la 
localité, ou problèmes de fourniture de médicaments, aux années 
durant lesquelles la CDM a été sautée dans la localité. 
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Onglet synthèse détaillée 
L’onglet synthèse détaillée a uniquement une fonction d’information. Il est calculé automatiquement en 
fonction des informations saisies dans les onglets individuels. Cet onglet vise à : 

- Fournir un cliché des populations à risque, ciblées et traitées pour toutes les maladies 

- Apporter de la transparence au calcul des données (par ex., personnes traitées pour au moins une 
MTN) 

- Faciliter la comparaison des entrées pour les différents onglets des maladies à l’échelle de la localité 
(par exemple, pour comparer les traitements pour la FL et l’HTS) 

Onglet synthèse 
L’onglet synthèse a uniquement une fonction d’information. La synthèse est fournie pour les localités, les 
personnes et la couverture. Elle est désagrégée pour tous les financements et par celui d’USAID. Une brève 
description est fournie pour certains indicateurs dans des bulles de commentaires. Pour consulter les 
définitions et le calcul pour tous les indicateurs, veuillez vous reporter au site Web ENVISION. Cet onglet 
est calculé automatiquement en fonction des informations saisies dans les onglets individuels. Parmi les 
fonctions de l’onglet synthèse : 

- Les données générées dans cet onglet peuvent être utilisées pour vérifier les entrées des onglets 
individuels. 

- Si le Ministère de la Santé préfère ne pas ou ne dispose pas des moyens d’indiquer son approbation 
pour les données compilées dans la base de données des MTN d’USAID, gérée par ENVISION, 
l’onglet de synthèse peut être imprimé, signé par un représentant du MS, scanné et envoyé à 
l’équipe S&E d’ENVISION. 

- Les données générées dans cet onglet peuvent être utilisées pour planifier, mettre en œuvre, 
évaluer et effectuer des rapports sur les activités liées aux MTN menées dans le pays. 

 

 

  



Un monde sans maladies tropicales négligées 

72   |   Capture de données pour les projets MTN USAID   |   Instructions relatives au classeur des maladies  

Liste de vérification pour la soumission et les 
contrôles de la qualité : Classeur des maladies 

Pendant la planification du travail 

 Pays 
Mis à jour avec les informations relatives au pays (Lignes 5 à 15). 

 Démographie 
A saisi les données démographiques les plus récentes (Lignes 4 à 11, Colonnes D à I). 

 FL 
A mis à jour avec la distribution de la maladie, CDM historique pour toutes les localités (Colonnes 
F à V) et a saisi les données relatives à la CDM pour les localités ciblées pour la CDM pour l’année 
fiscale (Colonnes X à AF). 

 Oncho 
A mis à jour avec la distribution de la maladie, CDM historique pour toutes les localités (Colonnes 
F à S) et a saisi les données relatives à la CDM pour les localités ciblées pour la CDM pour l’année 
fiscale (Colonnes U à AC, Colonnes AT à BB). 

 Schisto 
A mis à jour avec la distribution de la maladie, CDM historique pour toutes les localités (Colonnes 
G à Z) et a saisi les données relatives à la CDM pour les localités ciblées pour la CDM pour l’année 
fiscale (Colonnes AB à AL). 

 HTS 
A mis à jour avec la distribution de la maladie, CDM historique pour toutes les localités (Colonnes 
H à AB) et a saisi les données relatives à la CDM pour les localités ciblées pour la CDM pour 
l’année fiscale (Colonnes AD à AO, Colonnes BL à BW). 

 Trachome 
A mis à jour avec la distribution de la maladie, CDM historique pour toutes les localités (Colonnes 
F à AB) et a saisi les données relatives à la CDM pour les localités ciblées pour la CDM pour 
l’année fiscale (Colonnes AD à AL). 
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Durant les périodes de rapports semi-annuels 

 Pays 
Mis à jour avec les informations relatives au pays (Lignes 4 à 20) 

 Démographie 
Mis à jour avec les informations relatives au pays (Lignes 4 à 20, Colonnes D à I) 

 FL 
A mis à jour avec la distribution de la maladie, CDM historique, CDM ciblée pour toutes les 
localités (Colonnes F à AF) et a saisi les données relatives à la CDM pour les localités ciblées pour 
la CDM pour l’année fiscale (Colonnes AH à AT). 

 Oncho 
A mis à jour avec la distribution de la maladie, CDM historique, CDM ciblée pour toutes les 
localités (Colonnes F à AC, Colonnes AT à BB) et a saisi les données relatives à la CDM pour les 
localités ciblées pour la CDM pour l’année fiscale (Colonnes AE à AM, Colonnes BD à BL). 

 Schisto 
A mis à jour avec la distribution de la maladie, CDM historique, CDM ciblée pour toutes les 
localités (Colonnes G à AL) et a saisi les données relatives à la CDM pour les localités ciblées pour 
la CDM pour l’année fiscale (Colonnes AN à AZ). 

 HTS 
A mis à jour avec la distribution de la maladie, CDM historique, CDM ciblée pour toutes les 
localités (Colonnes H à AO, Colonnes BL à BW) et a saisi les données relatives à la CDM pour les 
localités ciblées pour la CDM pour l’année fiscale (Colonnes AQ à BE, Colonnes BY à CM). 

 Trachome 
A mis à jour avec la distribution de la maladie, CDM historique, CDM ciblée pour toutes les 
localités (Colonnes F à AL) et a saisi les données relatives à la CDM pour les localités ciblées pour 
la CDM pour l’année fiscale (Colonnes AN à AZ). 
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Contrôles qualité 

Si vous répondez « Oui » à au moins une des questions ci-dessous, veuillez insérer un commentaire 
dans le classeur afin d’expliquer la situation.  

Toutes les maladies 

 O  N Est-ce que la distribution de la maladie correspond à 0, M ou NS pour une localité, mais qu’il 
existe des données de traitement dans la rubrique CDM (par ex., nbre de personnes ciblées, 
nbre de personnes traitées) ? 

 O  N Existe-t-il des localités ciblées pour le traitement (à savoir mois de début de traitement, 
mois de fin de traitement, source de financement, nbre de personnes ciblées, etc. rempli) 
qui ne sont pas traitées au moment de la soumission du 2e RSA ? 

 O  N Le nombre de personnes traitées (Financement USAID) est-il supérieur au nombre de 
personnes ciblées (Financement USAID) ? Ou le nombre de personne ciblées est-il plus 
important que celui de la population totale.  

 O  N Le nombre d’EAM/EAE/AHR traités (Financement USAID) est-il supérieur au nombre 
d’EAM/EAE/AHR ciblés (Financement USAID) ? Ou le nombre d’EAM/EAE/AHR ciblé est-il 
supérieur à la population total d’EAM/EAE/AHR – pour la FL, l’oncho, la schisto et l’HTS (si 
les données démographiques sont disponibles) ? 

 O  N Le nombre de EAM/EAE/AHR/femmes/hommes traités (Financement USAID) est-il 
supérieur au nombre de EAM/EAE/AHR ciblés (Financement USAID) ? Ou le nombre 
d’EAM/EAE/AHR ciblé est-il supérieur à la population total d’EAM/EAE/AHR ciblée avec 
tous les financements (si les données démographiques sont disponibles) ? 

 O  N Le nombre de personnes ciblées (Financement USAID) est-il supérieur au nombre de 
personnes ciblées (Tous financements) ? 

 O  N La couverture du programme (Financement USAID ; auto-calc) ou la couverture épi. 
(Financement USAID ; auto-calc) est-elle supérieure à 100 % ? 

 O  N La couverture géographique (nbre de localités traitées/nombre de localités endémiques au-
dessus du seuil de traitement) est-elle supérieure à 100 % ? 

 O  N La couverture du programme (Financement USAID ; auto-calc) est-elle inférieure à 80 % ?  

 O  N La couverture épidémiologique (Financement USAID ; auto-calc) est-elle  
• < 65 % FL  
• < 80 % oncho 
• < 75 % d’EAE à risque dans une localité pour l’HTS 
• < 80 % trachome 

 O  N La cellule « Résultats de prévalence les plus récents » est-elle remplie mais « Année des 
résultats de prévalence les plus récents » ou « Type d’étude de prévalence conduite » ne le 
sont pas, ou vice versa ? 

 O  N La distribution de la maladie s’élève-t-elle à 100 mais le nombre de personnes qui habitent 
dans les zones ayant rempli les critères d’arrêt de la CDM n’a pas été fourni ? 
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 O  N Est-ce que le nombre de phases de CDM pour lesquelles nous possédons des données (y 
compris les données du programme de contrôle des MTN) est supérieur au nombre de 
phases de CDM terminées indiqué dans la rubrique des données historiques de CDM ? 

 O  N Le nombre de CDM consécutives récentes est-il supérieur au nombre de CDM menées à 
bien ?  

 O  N La localité a-t-elle été financée par USAID (Codes de source de financement 1, 2, 3, 4 ou 5), 
alors que le Mois/l’Année de début de traitement/le Mois/l’Année de fin de traitement n’a 
pas été renseigné ?  

 O  N La localité a-t-elle été financée par USAID (Codes de source de financement 1, 2, 3, 4 ou 5), 
alors que le nbre de personnes ciblées par le financement USAID n’a pas été renseigné ?  

 O  N  Pour les localités ciblées par le financement USAID (Codes de source de financement 1, 2, 
3, 4 ou 5), le nbre de personnes traitées avec tous les financements est-il renseigné alors 
que le nbre de personnes traitées avec le financement USAID ne l’est pas ? 

 O  N Le nombre de personnes traitées par le financement USAID est-il fourni alors que le 
traitement n’est pas désagrégé par sexe (nbre d’hommes traités, nbre de femmes traitées) ? 

 O  N La somme (nbre d’hommes traités + nbre de femmes traitées) n’est-elle pas égale au 
nombre total de personnes traitées ?  

 O  N Y a-t-il des changements importants du nombre de personnes ciblées entre le plan de travail 
et le rapport semi-annuel ?  

 O  N Est-ce que « Rupture de stock pendant CDM » = Oui, alors que les rubriques « Médicament 
en rupture de stock » et « Combien de temps la rupture de stock a-t-elle duré ? » ne sont 
pas renseignés ? 

 

FL 

 O  N Si la distribution de la maladie = 1, le nombre de personnes ciblées est-il inférieur à 80 % de 
la population totale ? 

 O  N Si l’EET est terminée (distribution de la maladie = 100), le nombre de phases de CDM 
menées à bien est-il inférieur à 5, ou les résultats de prévalence les plus récents sont-ils 
supérieurs à 1 % ? 

 

Oncho 

 O  N La « Fréquence de la CDM implémentée actuellement » s’élève à 2x/an pour l’oncho, alors 
que les informations (comme le nbre de personnes ciblées) ne sont fournies que pour une 
phase ? 
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Schisto et HTS 

 O  N La fréquence de CDM recommandée d’après les directives de l’OMS est-elle inférieure ou 
supérieure à la fréquence de la CDM implémentée actuellement ? 

 O  N La « Fréquence de la CDM implémentée actuellement » correspond à A (2x/an) pour l’HTS, 
alors que les informations (comme le nbre de personnes ciblées) ne sont fournies que pour 
une phase ? 

Trachome 

 O  N Le nombre de personnes ciblées (tous financements et/ou financement USAID) est-il 
inférieur à 100 %, si le niveau d’implémentation recommandé d’après les directives de l’OMS 
(localité ou sous-localité) = localité ?  

 O  N Si « Critères atteints pour l’arrêt de la CDM au niveau de la localité pour le trachome 
(Oui/Non/N/A) » = Oui, le nombre de CDM terminées est-il inférieur à 3, ou les résultats 
de prévalence les plus récents pour le TF (%) au niveau de la localité sont-ils supérieurs à 
10 % ? 

 O  N Le nombre de personnes traitées avec Azithro/tétracycline (Financement USAID) est-il 
supérieur au nombre de personnes traitées avec Azithro/tétracycline avec tous les 
financements ? 
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Pouvons-nous modifier les données pré-remplies par RTI ? 
Oui, vous devez modifier les données pré-remplies par RTI s’il existe des données mises à jour ou 
si les informations pré-remplies par RTI comportent une erreur. L’équipe S&E d’ENVISION 
pré-remplit les données/informations d’après les données soumises par un sous-partenaire à 
ENVISION par le passé. Les sous-partenaires doivent examiner de manière exhaustive toutes les 
données pré-renseignées et les mettre à jour/modifier le cas échéant. 

Pouvez-vous clarifier les délais relatifs aux périodes spécifiques, telles que 
l’année fiscale, le RSA 1 et le RSA 2 ? 
Une année fiscale s’étend d’octobre à septembre. Par exemple, AF 2013 fait référence à la période 
allant d’octobre 2012 à septembre 2013. 

La période du premier rapport semi-annuel va d’octobre à mars. Par exemple, le 1er RSA pour l’AF 
2013 fait référence à la période allant d’octobre 2012 à mars 2013. Toutes les activités liées aux 
MTN (CDM, formation, évaluation S&E, cartographie, etc.) terminées au cours de cette période 
doivent être consignées dans le 1er RSA. 

La période du second rapport semi-annuel va d’octobre à septembre. Par exemple, le 2e RSA 
pour l’AF 2013 fait référence à la période allant d’octobre 2012 à septembre 2013. Toutes les 
activités liées aux MTN (CDM, formation, évaluation S&E, cartographie, etc.) terminées au cours 
de cette période doivent être consignées dans le 2e RSA. 

Pouvez-vous expliquer quelles données doivent être soumises à quelle 
date ? 
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour en savoir plus sur la période de rapport et les 
produits livrables attendus. 

Période de rapport Onglet obligatoire dans le 
classeur des maladies 

Date limite 

La planification du 
travail 

Tous les onglets Varie selon le pays 

RAS 1 : oct-mars Mise à jour de tous les onglets  31 mars  

Mi-année Mise à jour avec les données de CDM 
90 jours après la fin de la CDM 

Varie selon le pays 

RAS 2 : oct-sept Mise à jour de tous les onglets 30 septembre  
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Pouvez-vous expliquer le processus de soumission du classeur des 
maladies pour les périodes de planification du travail et les rapports 
semi-annuels ? 
Le classeur des maladies est rempli pour la planification du travail et mis à jour pour les périodes 
de rapports semi-annuels et la soumission de données à la mi-année. Le second rapport 
semi-annuel doit refléter les données complètes pour l’année fiscale (octobre à septembre). De ce 
fait, il y aura un classeur des maladies par année fiscale, dont les données seront envoyées au 
cours des différentes périodes.  

À quoi l’onglet « Statut » sert-il ? Est-il obligatoire de le renseigner ? 
L’onglet statut est facultatif : il est conçu pour vous aider à suivre vos progrès au fur et à mesure 
que vous remplissez le classeur des maladies. Les commentaires généraux pour l’ensemble de 
l’onglet qui expliquent les entrées de chaque onglet peuvent également être saisis dans la colonne 
« Commentaires » de l’onglet « Statut ». 

Comment différencier les champs de données obligatoires des champs 
facultatifs ? 
Tous les champs facultatifs sont indiqués dans une bulle de commentaire dans chaque en-tête. Les 
expressions utilisées son « Saisie facultative » ou « Saisie obligatoire pour le financement USAID ; 
facultative pour le financement extérieur à USAID ». Tous les champs de données qui ne sont pas 
indiqués comme facultatifs doivent être renseignés. 

Les formulaires nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
chiffres de traitement concernant les EAM/EAE. Puis-je appliquer des 
pourcentages pour estimer le nombre d’EAM/EAE traités ? 
Si les formulaires nationaux de collecte de données ne recueillent pas le nombre d’EAM et de EAE 
traités (avec DEC/IVM+ALB, PZQ+ALB/MBD, ALB ou MBD uniquement), vous pouvez appliquer 
un pourcentage des EAM/EAE de la population totale pour estimer le nombre d’EAM, en prenant 
en compte les critères d’éligibilité selon les protocoles de dosage des médicaments.  

Les formulaires nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
chiffres de traitement désagrégés par sexe (hommes et femmes). Puis-je 
appliquer des pourcentages pour estimer le nombre d’hommes/femmes 
traités ? 
Si les formulaires nationaux de collecte de données ne recueillent pas les informations désagrégées 
par sexe, n’appliquez PAS le pourcentage hommes/femmes pour estimer le nombre d’hommes/de 
femmes traités. Nous désirons obtenir les chiffres réels désagrégés par sexe.  
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Les formulaires nationaux de collecte de données ne recueillent pas les 
chiffres de traitement désagrégés par sexe (hommes et femmes). Que 
pouvons-nous faire pour obtenir ces informations ? 
Les données désagrégées par sexe constituant désormais une exigence USAID, veuillez collaborer 
avec USAID/votre conseiller en MTN afin de vous assurer que les ressources nécessaires 
(formation, formulaires, etc.) sont en place pour faciliter le processus de rapport. Remarque : les 
données désagrégées par sexe seront utiles pour analyser l’égalité des sexes et fournir des 
mesures pour réduire tout écart entre les hommes et les femmes. 

La population cible devrait-elle être déterminée à l’aide de l’inscription 
pré-CDM ou par la projection de la population tirée d’un recensement 
national ? 
La population cible doit être déterminée à l’aide des données les plus exactes, qu’elles proviennent 
de l’inscription pré-CDM ou de la projection démographique tirée d’un recensement national. 
Certains pays préfèrent utiliser des projections de recensement, tandis que d’autres jugent les 
données d’inscription plus exactes. Certains pays utilisent des projections démographiques 
pendant la planification du travail, puis mettent à jour la population cible après l’inscription pré-
CDM. En cas d’utilisation de deux sources démographiques distinctes (par ex., niveau central 
requérant l’usage de projections de recensement national et localités exploitant des données 
d’énumération), la situation doit être expliquée dans la rubrique « Commentaires ». 

Pourquoi ne suis-je pas autorisé à modifier les en-têtes afin qu’ils soient 
pertinents pour mon pays ? 
Dans la perspective de la planification, du contrôle, de l’évaluation et du processus de rapport sur 
l’ensemble des projets de MTN d’USAID et sur le temps, il est utile d’employer des catégories 
standard dans tous les pays financés par USAID. De ce fait, toutes les feuilles sont protégées pour 
que les utilisateurs ne puissent pas modifier les en-têtes et/ou ajouter des colonnes ou des lignes, 
sauf consignes contraires. La base de données en ligne validera les en-têtes pour comprendre et 
accepter l’entrée. La base de données ne pourra pas traiter le changement apporté aux en-têtes 
et/ou à la mise en page des formulaires ; par conséquent, les données ne pourront être 
téléversées. 

Comment définir les zones géographiques ? 
Ce sont les zones géographiques décidées par les programmes nationaux de maladie pour la 
planification, l’implémentation, le contrôle, l’évaluation et les rapports qui doivent être utilisées. 
Celles-ci doivent également correspondre aux unités géographiques rapportées à d’autres 
partenaires, tels que l’OMS. Dans l’idéal, les premier et second niveaux administratifs doivent être 
utilisés, ce qui correspond typiquement à la « région » et la « localité ». Cependant, cela est 
susceptible de varier d’un pays à l’autre. 
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Quels chiffres de population dois-je utiliser dans l’onglet démographie ? 
Ce sont typiquement les projections de recensement national qui doivent être utilisées. Si 
l’exactitude de ces chiffres est remise en doute à cause de migrations de population, de conflits, 
etc., il convient d’indiquer la source démographique sur laquelle s’accordent la plupart des 
partenaires nationaux et internationaux (telle que les valeurs d’inscription pré-CDM des DCM). 

Comment estimer le mois et l’année de l’EET planifiée ? 
L’EET doit être projetée dans le cadre d’obligation de rapport d’agence d’USAID et dans le but 
d’établir des estimations pour les besoins futurs en ressources (tels que le TIC). Ces projections 
constituent une tentative d’indication des délais futurs. L’année réelle de l’EET est donc susceptible 
de varier. L’EET doit être projetée en fonction d’un nombre de phases efficaces de CTP et de la 
prévalence mf. Par exemple, si une localité a achevé une phase de CDM pour la FL en 2012 avec 
80 % de couverture épidémiologique, on prévoit que la localité mettra en œuvre une EET pour 
l’arrêt de la CDM en 2017, dans l’hypothèse où la localité aura quatre autres phases efficaces de 
CDM de 2013 à 2016 (≥ 65 % de couverture épidémiologique) et où la prévalence mf dans les 
sites sentinelles et les sites de contrôle est réduite à moins de 1 %, selon les prévisions. La 
projection d’EET n’étant qu’une prédiction, l’année réelle de l’EET peut varier en fonction de la 
performance de la localité. Pour les localités qui n’ont pas fait l’objet d’une cartographie, il n’est 
pas nécessaire de prédire l’EET. Merci de considérer les exigences pour la mise en œuvre de l’EET 
d’arrêt de la CDM :  

- Conduite de ≥ 5 phases efficaces de CTP. (« Efficaces » indique ≥ 65 % de couverture 
épidémiologique à chaque phase.) 

- W. bancrofti ou Brugia spp. Prévalence mf < 1 % à chaque sentinelle et étude de site de 
contrôle mise en place au moins 6 mois après la 5e phase efficace. (La prévalence mf des 
deux parasites doit être < 1 % dans les zones où les deux parasites existent.) (Dans les 
sentinelles et sites de contrôle où les études ont été conduites à l’aide de TIC, W. bancrofti 
Ag < 2 % dans chaque étude implémentée au moins 6 moins après la 5e phase efficace.) 

Dois-je renseigner la prévalence de l’infection de FL pour la localité qui 
réussit l’EET ? 
Si une localité réussit l’EET, il n’est pas nécessaire d’inclure la prévalence pour cette localité. 
Typiquement, une unité de valeur (qui comprend de multiples unités d’implémentation) est utilisée 
pour l’EET. Les unités d’évaluations réussissent ou échouent à l’EET en mesurant si le nombre de 
positifs était inférieur ou supérieur au seuil critique, avec au moins 75 % de chance de réussir si la 
vraie prévalence d’antigénémie s’élève à 1,0 % et pas plus de 5 % de probabilité de réussir 
(incorrectement) si la vraie prévalence d’antigénémie s’élève à ≥ 2 %. Par conséquent, les données 
de prévalence ne sont pas obtenues ni généralisables à l’échelle de la localité.  

 



Un monde sans maladies tropicales négligées 

Capture de données pour les projets MTN USAID   |   Instructions relatives au classeur des maladies   |  83 

Pourriez-vous fournir des conseils pour remplir la distribution de la 
maladie pour la FL, la population à risque et la population habitant dans 
des zones où les critères d’arrêt de la CDM ont été atteints. 

a. Lorsque l’EET n’a pas encore été mise en œuvre ou que les résultats ne sont 
pas disponibles 

Lorsque l’EET n’est pas mise en œuvre mais que la CDM est en cours, la distribution de la maladie 
doit être consignée d’après l’endémicité de la maladie dans la localité. Typiquement, la population 
totale de la localité correspond à la population nécessitant de la CDM pour la FL. La population 
qui réside dans les zones où les critères d’arrêt de la CDM ont été atteints doit être de 0.  

Lorsque l’EET d’arrêt de la CDM est implémentée mais que les résultats ne sont pas encore 
disponibles, la distribution de la maladie doit être enregistrée dans « En attente ». La population à 
risque pour la FL doit rester égale à la population totale de la localité, dans la plupart des cas, 
jusqu’à ce que l’EET fournisse des preuves que la population ne requiert plus de CDM. (En 
d’autres termes, la population qui réside dans les zones où les critères d’arrêt de la CDM ont été 
atteints doit être de 0.) 

Si la localité a déjà réussi l’EET d’arrêt de la CDM et conduit une EET de surveillance post-CDM, 
la distribution de la maladie doit rester à 100, la population à risque à 0 et la population qui réside 
dans les zones où les critères d’arrêt de la CDM ont été atteints doit typiquement rester égale à la 
population totale de la localité. Si les résultats de cette EET indiquent une recrudescence, ces 
valeurs peuvent être modifiées selon la stratégie recommandée par les experts en FL tels que le 
RPRG.  

b. En cas d’échec à l’EET 

Lorsque l’EET est mise en œuvre et qu’une localité comprise dans l’unité d’évaluation échoue à 
l’EET, la distribution de la maladie doit être notée comme « 1 » (ce qui signifie que la localité est 
toujours endémique au-dessus du seuil de traitement). Typiquement, la population totale de la 
localité correspond à la population à risque. La population qui réside dans les zones où les critères 
d’arrêt de la CDM ont été atteints doit être 0. 

c. En cas de réussite à l’EET 

Lorsque l’EET d’arrêt de la CDM est mise en œuvre et qu’une localité comprise dans l’unité 
d’évaluation réussit l’EET, la distribution de la maladie doit être consignée comme « 100 » (ce qui 
signifie que la localité a atteint les critères d’arrêt de la CDM). La population à risque pour la FL 
doit être de 0 pour la localité. La population qui réside dans les zones où les critères d’arrêt de la 
CDM ont été atteints doit correspondre typiquement à la population totale de la localité. 
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Pour une localité qui a atteint les critères d’arrêt de la CDM lors d’une 
année précédente (avant l’année fiscale en cours), quels chiffres 
démographiques utiliser pour la population qui habite dans les zones 
ayant atteint les critères d’arrêt de la CDM ? 
Il est préférable d’utiliser les chiffres démographiques de l’année fiscale en cours qui ont obtenu les 
critères d’arrêt de la CDM. Toutefois, s’il est difficile d’obtenir la population pour l’année fiscale en 
cours, particulièrement pour l’oncho/la schisto, veuillez saisir la population à risque pour l’année 
où la localité/les foyers ont atteint les critères d’arrêt de la CDM.  

Pouvez-vous clarifier quand saisir les données relatives à la phase 1 et la 
phase 2 pour l’oncho et l’HTS ? 
La phase 1 s’applique aux localités qui ont reçu au moins une phase de CTP, tandis que la phase 2 
s’applique aux localités qui bénéficient de deux phases. La chronologie des phases n’est pas 
importante (c.-à-d. que la seconde phase de CDM peut se produire avant la phase 1 dans l’année 
calendaire). Par exemple, un pays peut traiter pour l’oncho/HTS en janvier et en juin. Si la localité 
de Seattle reçoit la CDM en janvier et en juin, Seattle sera incluse dans les phases 1 et 2. La 
localité de Montgomery ne reçoit que la CDM pour l’oncho/HTS en juin. Même si la première 
CDM pour l’oncho/HTS se déroule en janvier, la CDM de Montgomery pour l’oncho/HTS doit 
être enregistrée dans la phase 1, puisque cette localité ne reçoit qu’une phase. 

Quand les codes pour la schisto et l’HTS doivent-ils être changés suite 
aux évaluations ? 
Cela est fonction des directives de l’OMS. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à l’Annexe I 
(Algorithmes de décision spécifiques à la maladie). 

Quelle distribution de la maladie dois-je utiliser si une localité n’a pas été 
cartographiée avec des techniques parasitologiques pour la schisto, mais 
a été traitée depuis qu’elle a été soupçonnée d’endémicité à cause de sa 
proximité à un lac. 
Si une localité n’est pas cartographiée pour la schisto avec des techniques parasitologiques, mais 
qu’elle est traitée parce que l’on soupçonne qu’elle est endémique, la distribution de la maladie 
relative à la fréquence actuelle de traitement doit être utilisée. Cela doit faire l’objet d’explications 
dans la rubrique « Commentaires ». 

Quelle distribution de la maladie dois-je utiliser si une localité n’a pas été 
cartographiée à l’aide de techniques parasitologiques pour l’HTS mais 
qu’elle fait partie d’une zone écologique qui a été cartographiée ? 
Si une localité n’a pas été cartographiée pour l’HTS à l’aide du test Kato-Katz mais qu’elle fait 
partie d’une zone écologique cartographiée avec des techniques parasitologiques, la distribution de 
la maladie applicable à la zone écologique applicable peut être appliquée à la localité également. 
L’OMS décrit une « zone écologique homogène » comme une zone géographique homogène en 
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termes d’humidité, de précipitations, de végétation, de densité de la population et de niveau 
d’assainissement. 

Quelle distribution de la maladie dois-je utiliser si une localité n’a pas été 
cartographiée à l’aide de techniques parasitologiques pour l’HTS, mais 
que les cas sont signalés et/ou qu’il y a une politique nationale pour 
traiter l’HTS ? 
Si la CDM a été menée dans une localité d’après des cas signalés et/ou une politique nationale, la 
distribution de la maladie doit être consignée pour refléter les directives de l’OMS sur le 
traitement de l’HTS. Par exemple, s’il relève d’une politique nationale de traiter l’HTS à une 
fréquence annuelle, le code de distribution de la maladie correspondant au traitement annuel doit 
être utilisé. Veuillez inclure un commentaire pour indiquer que la localité n’a pas été cartographiée 
à l’aide de techniques parasitologiques, et fournir le raisonnement utilisé pour déterminer 
l’endémicité.  

Pouvez-vous clarifier la différence entre « cartographie initiale » et 
« cartographie d’évaluation » pour l’HTS ? 
Les utilisateurs doivent collaborer avec les programmes nationaux afin de déterminer si les 
évaluations doivent être considérées comme « cartographie initiale » ou « évaluation ». Si la 
localité a bénéficié de plusieurs phases de CDM par la distribution de FL, elle peut être considérée 
comme une « évaluation », même si la localité n’a jamais été cartographiée pour l’HTS à l’aide de 
techniques parasitologiques. Cela est dû au fait que la CDM pour la FL servait également à 
diminuer la transmission de l’HTS, et que la prévalence reflète donc les effets des années 
d’intervention. Dans ce cas, les directives d’intérim pour la stratégie de traitement fournies par le 
document de l’OMS intitulé « Helminth control in school-age children: A guide for managers of 
control programmes » (Contrôle de l’helminthe chez les enfants en âge d’aller à l’école : guide à 
l’intention des responsables de programmes) peuvent être suivies. Il peut s’avérer utile d’obtenir le 
point de vue d’experts lors de la prise de décision. 

Doit-on compter les traitements pour la FL (DEC/IVM+ALB) comme 
traitement d’HTS si une localité n’est pas endémique au-dessus du seuil 
de traitement pour l’HTS ? 
Si une localité n’est pas endémique au-dessus du seuil de traitement, les traitements d’HTS 
dispensés par DEC+ALB ou IVM+ALB n’ont pas besoin d’être consignés dans l’onglet HTS. 
Toutefois, si la localité est évaluée dans l’avenir, ces phases devraient être prises en considération 
(voir ci-dessous).  

Peut-on compter tous les traitements de FL comme traitements d’HTS, 
y compris ceux destinés aux adultes ? 
Si une localité est endémique au-dessus du seuil de traitement pour l’HTS, on suggère que tous les 
traitements de FL avec DEC/IVM+ALB soient compté comme traitement d’HTS, bien que de 
nombreux programmes nationaux aient fait des EAE et EAM la cible première des contrôles 



Un monde sans maladies tropicales négligées 

86   |   Capture de données pour les projets MTN USAID   |   Instructions relatives au classeur des maladies  

d’HTS. Puisque ces traitements avec ALB présentent un avantage pour les adultes, ils doivent 
également être considérés comme traités pour l’HTS. Pour rester en cohérence avec cette 
approche, veuillez inclure tous les nbres de personnes ciblées (y compris les sous-groupes ciblés, 
le nbre d’EAE ciblés, le nbre d’AHR ciblés) avec IVM+ALB.  

Quand devons-nous utiliser le code 1, 2, 3 ou 100 pour le trachome ? 
- Le code de distribution de la maladie 1 s’utilise lorsqu’une localité a été évaluée à l’échelle 

de la sous-localité et que la prévalence de TF de la/des sous-localité(s) appelle à une CDM 
au niveau de la sous-localité ou une CDM ciblée (à savoir, ≥ 5 % de TF à l’échelle de la 
sous-localité). La prévalence de TF appliquée au niveau de la localité aura été comprise 
entre 0 et 10 %. 

- Le code de distribution de la maladie 2 doit être utilisé si la prévalence de TF de la/des 
sous-localité(s) d’une localité est inconnue, mais qu’au niveau de la localité, la prévalence de 
TF se situe entre 0 et 4,9 %.  

- Le code de distribution de la maladie 3 doit être utilisé si la prévalence de TF de la/des 
sous-localité(s) d’une localité est inconnue, mais qu’au niveau de la localité, la prévalence de 
TF se situe entre 5 et 9,9 %. 

- Le code de distribution de la maladie 100 doit être utilisé pour les localités ayant atteint 
l’objectif ultime d’intervention pour les antibiotiques (OUI-A) après des phases réussies de 
CDM + CNCE dans la localité. L’OUI-A est atteint si la prévalence du TF est inférieure de 
5 % au niveau de la sous-localité. 

Comment estimer le mois et l’année de l’étude d’impact du trachome 
prévue ? 
Les études d’impact du trachome doivent être projetées dans le cadre des exigences du rapport 
de l’agence USAID, tout comme la planification des ressources. Ces projections constituent une 
tentative d’indication des délais futurs. L’année réelle de l’étude d’impact du trachome est donc 
susceptible de varier. Typiquement, pour les localités dotées de plus de 30 % de TF lors de 
l’évaluation précédente, il n’est pas nécessaire de conduire une étude d’impact du trachome avant 
un minimum de cinq ans de CDM efficace (c.-à-d. une couverture ≥ 80 %) et interventions N&E. 
Pour les localités (ou sous-localités) ayant montré entre 10 et 29 % de TF lors d’une évaluation 
précédente, il n’est pas nécessaire de mener une étude d’impact du trachome avant un minimum 
de trois ans suivant « l’ANCE ». Pour les localités qui n’ont pas encore été cartographiées, il n’est 
pas nécessaire de projeter les délais de l’étude d’impact du trachome. 

Quelle importance revêt le recueil du « nbre de CDM consécutives les 
plus récemment terminées » ? 
Le nombre de CDM consécutives les plus récemment terminées ainsi que d’autres données 
historiques relatives à la CDM (année de début de CDM, nbre de CDM terminées) permet de 
mieux cerner l’historique de CDM à l’échelle de la localité pour obtenir des estimations 
approximatives pour la planification d’évaluations spécifiques à une maladie. Elle favorise également 
une meilleure compréhension des projections requises pour les rapports de l’agence USAID et la 
planification de projet. 
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Quel est le code de distribution de la maladie et la population à risque au 
moment du RSA si la cartographie est achevée durant l’année fiscale. 
Si la cartographie est achevée durant l’année fiscale, le code de distribution de la maladie et la 
population à risque doivent être mis à jour pour refléter les résultats de la cartographie. 

Sous quelle année fiscale les CDM doivent-elles être enregistrées si les 
CDM sont repoussées à l’année fiscale suivante ? 
Cela dépend. Si un pays prévoit une autre CDM durant la même année fiscale, nous préférerions 
allouer la CDM repoussée à l’année fiscale suivante afin que les personnes et localités traitées ne 
soient pas comptées deux fois dans la même année fiscale. Si le pays a manqué une année et que 
les CDM sont prévues pour le début de l’année fiscale chaque année, nous suggérons de consigner 
les données pour l’année fiscale suivante. 
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Annexe 1.  

Algorithmes de décision spécifiques à la 
maladie 

Filariose lymphatique : EET d’arrêt de CDM1 

 
 

 

  

                                                           
1Inspiré du document de l’Organisation mondiale de la Santé 2011, Monitoring and epidemiological assessment of 
mass drug administration in the global programme to eliminate lymphatic filariasis: A manual for national elimination 
programmes (Surveillance et évaluation épidémiologique de la chimiothérapie de masse dans le programme mondial 
d’élimination de la filariose lymphatique : manuel pour les programmes d’élimination nationaux). 
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Onchocercose2 

 

 

  

                                                           
2Source : APOC 2010, Conceptual and Operational Framework of Onchocerciasis Elimination with Ivermectin 
Treatment 
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Schistosomiase3 

 

 

 

  

                                                           
3Source : OMS 2011, Helminth Control in School-Age Children: A Guide for Managers of Control Programs 
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Helminthiase transmise par le sol4 

 

 

  

                                                           
4Source : OMS 2011, Helminth Control in School-Age Children: A Guide for Managers of Control Programs 
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Trachome5 

 

 

 

  

                                                           
5Source : ITI 2011, Rapport de la 5e assemblée du Comité d’Experts du Trachome (TEC) 
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Annexe 2.  
Présentation de l’évaluation spécifique à la 

maladie 
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