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Généralités :
Superficie : 114 763 km²

Pays frontaliers : Togo, Burkina Faso,
Niger, Nigéria
Population: 6 769 914 en 2002 et plus de
8 000 000 en 2010

Taux de prévalence au VIH: 1,7%< 1,8%< 2%

Plan de présentation
 Organisation du Suivi-Evaluation;

 Collecte des données;
 Indicateurs et leur évolution de 2006 à 2010;
 Faiblesses;

 Dissémination
 Perspectives

Organisation du Suivi-Evaluation
• Niveau opérationnel: la prise en charge de la co-

infection TB/VIH se fait dans les 57 centres de
dépistage et de traitement (CDT) du PNT et 22
sites non CDT du PNLS. L’enregistrement des
cas au quotidien et le rapportage périodique se
font dans ces sites;
• Niveau intermédiaire: validation, collecte des

données, compilation et analyse;
• Niveau central: Compilation, analyse et
dissémination

Collecte des données
• Types de données collectées:
– Au niveau du PNT:
•
•
•
•

•

Nombre de cas de TB;
Nombre de cas TB testé pour le VIH;
Nombre de cas TB positif au VIH;
Nombre de cas TB/VIH ayant bénéficié du
CTM;
Nombre de cas TB/VIH ayant bénéficié des
ARV

Collecte des données (2)
• Types de données collectées:

– Au niveau du PNLS
•
•

•

•

Nombre de PVVIH
Nombre de PVVIH chez qui une toux de 3
semaines a été recherchée;
Nombre de PVVIH suspect de TB ayant
bénéficié de la recherche des BAAR;
Nombre de PVVIH chez qui la TB a été
diagnostiquée.

Collecte des données (3)
• Outils de collecte
– Au niveau du PNT

Les données sont collectées à partir du
registre TB;
• Le rapportage se fait à partir des fiches
standardisées de dépistage et de cohorte
– Au niveau du PNLS
• Les données sont collectées à partir du
registre VIH
• Le rapportage se fait à partir des fiches
standardisées de CDV, de PEC et de la
PTME
•

Collecte des données (4)
• Circuit de l’information
– Les données sont validées et collectées

trimestriellement au niveau opérationnel par
l’équipe conjointe niveau central et
intermédiaire de supervision (PNT)
– Les données sont collectées trimestriellement
au niveau opérationnel par l’équipe du niveau
intermédiaire et validées par l’équipe conjointe
niveau central et intermédiaire(PNLS);

Collecte des données (5)
• Circuit de l’information
– Une copie des rapports validés est déposée

au niveau opérationnel et à la zone sanitaire,
au niveau intermédiaire aux services SPPS
(PNT) et SEPS (PNLS) et au niveau central
aux services de suivi-évaluation (PNT) et
(PNLS)
– Les données compilées sont transmises
annuellement au SNIGS et à l’OMS (PNT) et à
la DPP et aux partenaires (PNLS)

Indicateurs
 Au niveau du PNT

 Proportion de malades tuberculeux testés pour

le VIH;
 Taux de séroprévalence du VIH au sein des
tuberculeux;
 Proportion de malades co-infectés TB/VIH mis
sous CTM;
 Proportion de malades co-infectés TB/VIH mis
sous ARV.

Indicateurs (2)
 Au niveau du PNLS
 Pourcentage de PVVIH chez qui on a

recherché une toux de plus de trois semaines;
 Pourcentage de PVVIH suspect de TB chez
qui la recherche de BAAR a été effectuée;
 Pourcentage de patients PVVIH chez qui la TB
a été diagnostiquée

Evolution des indicateurs de 2006-2010
2006 2007

2008 2009 2010

Proportion de malades tuberculeux testés pour le
VIH

89%

92%

96% 96% 98%

Taux de séroprévalence du VIH au sein des
tuberculeux

15%

15%

17% 16% 16%

Proportion de malades co-infectés TB/VIH mis
sous CTM

68%

94%

97% 98%

-

Proportion de malades co-infectés TB/VIH mis
sous ARV

10%

44%

40% 44%

-

Pourcentage de PVVIH chez qui on a recherché
une toux de plus de trois semaines

-

-

-

-

-

Pourcentage de PVVIH suspect de TB chez qui
la recherche de BAAR a été effectuée

-

-

-

-

-

Pourcentage de patients PvVIH chez qui la TB a
été diagnostiquée

-

-

-

-

-

Faiblesses
 La recherche de la TB chez les PVVIH n’est pas encore très
opérationnelle au niveau des sites PNLS;
 Les outils pour collecter les données ne sont pas encore
mis en place au niveau du PNLS;

Dissémination
 Au niveau du PNT:
 Rapports annuels des activités;
 Réunions annuelles d’échanges sur les résultats et de

partages d’expériences;
 Transmission des informations aux partenaires (OMS,
Fonds Mondial, L’Union, etc…)

 Au niveau du PNLS
 Rapports de Monitoring(acteurs de terrain et partenaires)
 Rapport annuel de Performance(DPP et partenaires)

 Annuaire statistique du PNLS(DPP et partenaires)
 Rapports Accès Universel et UNGASS(contribution PNLS et

PNT)

PERSPECTIVES
 Valider les outils en cours d’élaboration dans un

processus participatif
 Multiplier ces outils
 Former les acteurs au remplissage des outils
 Mettre en place ces outils

Merci pour votre aimable attention

