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Contexte 

La concentration au niveau mondial sur la planification familiale ces dernières années, s’est 

soldée par des progrès importants vers la réalisation de l’accès universel à la planification 

familiale volontaire et de l’amélioration de la santé publique qui s’ensuit. En 2011, le 

Partenariat de Ouagadougou a été lancé en vue de renforcer la collaboration et la 

coordination de la planification familiale dans les pays d’Afrique de l’Ouest. L’année 

suivante, le Sommet de Londres sur la planification familiale a réuni des parties prenantes 

de gouvernements de pays, de la société civile, de bailleurs et de partenaires de mise en 

œuvre pour avoir une série d’engagements des pays envers l’amélioration de l’accès aux 

informations et services de planification familiale d’ici à l’an 2020, aussi appelés FP2020. 

Afin de réaliser les objectifs nationaux de planification familiale correspondant aux Objectifs 

de développement durable et aux engagements « Chaque femme, chaque enfant, chaque 

adolescent », de nombreux pays ont élaboré des plans d’action nationaux budgétisés 

(PANB) pour la planification familiale. Ces plans opérationnels permettent aux parties 

prenantes de travailler ensemble grâce à une feuille de route stratégique commune pour 

identifier les ressources requises et accélérer la progression vers les engagements FP2020. 

En septembre 2019, 41 pays avaient élaboré ou étaient en train d’élaboré un PANB. 

La phase d’élaboration du PANB comprend plusieurs éléments principaux : analyser le 

contexte actuel de la planification familiale dans un pays, identifier les principaux problèmes, 

définir des résultats stratégiques et les activités d’intervention correspondantes visant à 

atteindre les résultats et calculer les coûts de mis en œuvre de ces activités. La phase 

d’élaboration fixe les fondations du passage du PANB à son exécution, un processus qui 

rend opérationnel le plan pour des actions soutenues et des résultats. Afin de combler l’écart 

entre l’élaboration et l’exécution du PANB, il faut que quatre éléments clés soient en place : 

promouvoir l’appropriation par le pays, établir et mettre en œuvre un cadre de gouvernance 

et de coordination, mobiliser et gérer les ressources et assurer le suivi de la performance du 

PANB pour atteindre les résultats recherchés. Le soutien continu des parties prenante est 

essentiel pour le succès du PANB. 

Le tableau de bord de performance du PANB fait appel à une approche de suivi ciblé, qui 

permet aux pays de suivre un ensemble de résultats clés tirés de l’ensemble plus vaste des 

indicateurs figurant dans leur PANB. Ces résultats clés sont alignés sur la carte du PANB et 

le tableau des résultats prioritaires à réaliser (TRPR). Suivre les résultats clés affine 

l’aptitude d’un pays à évaluer les progrès enregistrés dans les résultats du PANB, les buts 

stratégiques et par extension, ses engagements en matière de planification familiale. 
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Suivre la performance d’un PANB de planification familiale 

 

Description 

Le projet Health Policy Plus (HP+), financé par l’Agence des États-Unis pour le 

développement international (USAID) avec un soutien financier supplémentaire de la 

Fondation des Nations Unies, a élaboré le tableau de bord de performance du PANB, un 

outil de visualisation des données en Excel de Microsoft. Il permet aux utilisateurs d’évaluer 

les progrès de résultats clés en comparant les cibles aux données d’indicateurs clés de 

performance (ICP) pendant une période identifiée – le plus souvent un an. L’évaluation de la 

performance à code couleur qui en résulte peut servir à montrer les progrès dans les 

rapports du statut du PANB. 

Les entrées dans le tableau de bord de performance PANB sont produites en créant une 

carte du PANB et un TRPR. La carte souligne les résultats clés d’un pays par domaines 

thématiques. Le tableau spécifie les indicateurs clés de performance, les activités et les 

cibles annuelles. De plus amples informations sur la carte du PANB et le TRPR figurent 

dans le glossaire. 

Il est recommandé aux pays d’avoir une carte du PANB avant de commencer le suivi de la 

performance, mais elle n’est pas requise pour l’utilisation du tableau de bord de performance 

PANB. Les pays sans carte du PANB peuvent utiliser le TRPR pour s’assurer que les 

résultats clés, les indicateurs clés de performance et les cibles annuelles sont clairement 

définis pour être utilisés dans le tableau de bord. Les discussions concernant les entrées et 

les sorties générées par la carte du PANB sont une bonne occasion pour les gouvernements 

et les parties prenantes à la planification familiale de parvenir à un consensus portant sur les 

résultats reflétant le mieux la mise en œuvre avec succès du PANB. 

Une fois que les paramètres de l’outil ont été remplis avec les informations de la carte du 

PANB et du TRPR, le tableau de bord devrait être mis à jour régulièrement – aussi souvent 

que tous les trimestres. Les données de performance pour chaque indicateur peuvent être 

saisies et comparées aux cibles annuelles. 

En utilisant le tableau de bord, les utilisateurs peuvent visualiser l’état des progrès 

enregistrés par un pays vers la réalisation des objectifs de planification familiale, les 

résultats primaires et les conséquences. Cette visualisation peut aussi contribuer à identifier 

les obstacles à une mise en œuvre efficace grâce à deux fonctions distinctes : 1) des 

résultats clés en code couleur et 2) un tableau de bord de performance avec un jeu de 

diagrammes automatiquement mis à jour lors de la saisie de nouvelles données. 

Éléments 

Le tableau de bord de performance PANB est articulé autour d’un groupe choisi de résultats 

clés classés en bénéficiaires, processus du programme affectant les bénéficiaires ou 

domaines thématiques fondamentaux de soutien. Chaque catégorie est expliquée plus en 

détail au Tableau 1. 
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Tableau 1. Catégories de résultats clés 

Catégorie de 

résultats clés 
Explication Exemples 

Bénéficiaires Les personnes ciblées par le 

PANB, couramment 

appelées clients 

• Femmes en âge de procréer 

• Jeunes et adolescents 

• Hommes 

Processus du 

programme affectant les 

bénéficiaires 

Processus du programmes 

ou domaines thématiques 

ayant un effet direct sur les 

bénéficiaires  

• Création de la demande 

• Prestation des services 

• Sécurité de la chaîne 

d’approvisionnement ou des 

produits 

• Politique et promotion 

Domaines thématiques 

fondamentaux de soutien 

Systèmes majeurs requis 

pour une exécution efficace 

du PANB 

• Financement 

• Suivi et évaluation 

• Gouvernance et coordination 

Outre les catégories principales des résultats clés, l’élément de statut de la carte du PANB 

donne des détails sur les organismes habilitants qui soutiennent l’exécution du PANB : les 

parties prenantes clés qui contribuent à l’exécution du PANB en collaboration avec l’agence 

gouvernementale responsable qui dirige le processus de mise en œuvre du PANB. 

Les utilisateurs peuvent se référer à leur carte du PANB pour saisir les bénéficiaires, les 

processus de programme affectant les bénéficiaires et les domaines thématiques 

fondamentaux de soutien. Le TRPR peut aussi servir à saisir les résultats, les ICP, les cibles 

annuelles et les activités qui permettent d’adapter le tableau de bord. L’outil affichera une 

couleur d’indicateur de performance sous forme de « feu de circulation », vert, jaune ou 

rouge, pour chaque résultat qui sera aussi affiché dans le statut de la carte du PANB. 

Logiciel 

Le tableau de bord a été élaboré en utilisant Excel de Microsoft en raison de sa facilité 

d’utilisation et d’adaptation au contexte spécifique à un pays. L’outil a été automatisé de 

sorte que les tableaux sont remplis en fonction des informations saisies dans les colonnes et 

les rangées, avec des intitulés clairement indiqués. Afin de promouvoir la saisie précise de 

données, les cases vertes indiquent les emplacements où l’utilisateur doit saisir des 

données ; les cases jaunes sont des cases recommandées, mais optionnelles, et les cases 

blanches sont bloquées pour que les données requises ne soient pas remplacées. (Les 

cases blanches seront automatiquement remplies en fonction des données saisies dans les 

cases vertes et jaunes). Ajouter ou supprimer des colonnes ou des rangées est découragé 

car cela peut altérer les formules incorporées. HP+ a aussi développé un tableau de bord de 

la performance des PANB basé sur le Web et utilisant le logiciel d’Information de santé au 

niveau du district 2 (District Health Information Software 2 ou DHIS 2). Le tableau de bord 

sur Excel est recommandé pour les pays disposant d’une connectivité en ligne limitée.  

Utilisation 

Le tableau de bord est destiné à être utilisé par les entités gouvernementales qui dirigent le 

processus d’exécution PANB aussi bien que par les parties prenantes clés au niveau 
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national ou sous-national. L’outil guide les décideurs pour répondre aux questions 

suivantes : 

• Le progrès enregistré vers la réalisation des résultats clés entraîne-t-il des 

améliorations progressives dans l’objectif ? Qu’est-ce qui fait une différence ? 

Qu’est-ce qui ne le fait pas ? 

• Quel est le statut actuel des résultats clés figurant dans la carte du PANB ? 

• Les efforts entrepris actuellement dans le domaine de la planification familiale aident-

ils le pays à réaliser ses cibles annuelles ? 

• Y a-t-il des activités spécifiques qui augmentent la coordination ou les ressources 

pour arriver aux résultats clés ? 

Le tableau de bord peut être utilisé en tant que fondation pour des réunions de passage en 

revue trimestriels ou semestriels. Il peut aussi aider lors des examens stratégiques de plus 

grande portée sur une base annuelle, à moyen terme ou en fin de projet pour déterminer si 

les résultats clés devraient être modifiés en vue d’une meilleure mise en œuvre du PANB. 

D’autres informations sur les examens du PANB se trouvent dans le kit des ressources pour 

les PANB intitulée Guide d’évaluation de la performance. 

Les résultats du tableau de bord facilitent le suivi, le passage en revue et la coordination des 

activités de mise en œuvre, mais peuvent aussi être utilisés pour que le haut personnel du 

gouvernement soit sensibilisé au PANB de la planification familiale en partageant les 

progrès réalisés dans la mise en œuvre et ce qui y fait obstacle. Il fait aussi la promotion de 

la transparence et de la responsabilisation car les progrès peuvent être partagés avec la 

société civile, lui permettant de voir si le gouvernement et les parties prenantes clés ont 

respecté leurs engagements envers le PANB. Qui plus est, le processus du suivi régulier de 

la performance peut promouvoir un sens de responsabilisation partagée entre les parties 

prenantes de la planification familiale pour réaliser un but commun. 

Limitations de l’outil 

Le tableau de bord de performance PANB permet de suivre, de passer en revue et de 

coordonner les activités de mise en œuvre aussi bien que de faire la promotion de la 

sensibilisation, de la transparence et de la responsabilisation, mais il est important de noter 

qu’il y a des limitations à son utilisation, en particulier : 

• Les résultats clés mis en exergue dans le tableau de bord de performance PANB et 

les outils qui l’accompagnent ne sont qu’à des fins de suivi. 

• Les résultats de performance affichés sur l’outil reflètent la disponibilité et la qualité 

des données saisies. Il est capital de s’assurer que les données saisies ont été 

collectées auprès de sources de qualité puisque cela peut avoir une influence sur 

l’exactitude des résultats. 

• Alors que le tableau de bord donne des informations précieuses sur la performance, 

il ne peut pas y avoir d’impact significatif sans l’engagement des parties prenantes et 

leur acceptation du processus de suivi PANB. 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=10242
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Processus d’application du tableau de bord de 

performance PANB 

Dans l’idéal, le processus de suivi de performance comprend l’élaboration d’une carte du 

PANB et d’un TRPR ; la mise en place de l’outil de suivi de performance du tableau de 

bord ; la saisie des données ; le passage en revue des résultats et l’engagement des parties 

prenantes. Les étapes sont décrites plus en détail ci-après : 

• Élaborer une carte du PANB. Le tableau de bord de performance tire ses 

informations de la carte du PANB, avec les catégories de bénéficiaires, des 

processus du programme et des domaines thématiques fondamentaux de soutien 

(voir le Tableau 1). Ces résultats sont considérés comme prioritaires parce qu’ils 

abordent des sujets clés qui peuvent permettre à un pays de réaliser ses buts en 

engagements PANB ou de les entraver. C’est la raison pour laquelle il est 

recommandé d’élaborer la carte avant le lancement du processus de suivi du tableau 

de bord. Si, cependant, un pays n’a pas de carte élaborée, les parties prenantes 

peuvent utiliser le processus d’application du tableau de bord pour saisir l’occasion 

de discuter et d’identifier les résultats clés pour le suivi de la performance PANB. De 

plus amples informations sur la carte du PANB et les résultats clés figurent dans le 

kit des ressources pour les PANB Orientations Pour l’Élaboration d’une Stratégie 

Technique Pour les Plans d’Application Chiffrés de la Planification Familiale. 

• Élaborer un TRPR. Les entrées dans le tableau de bord de performance du PANB 

sont tirées du TRPR et comprennent : 1) les ICP qui mesurent le progrès fait dans la 

réalisation d’un résultat clé ; 2) les activités qui doivent avoir lieu pour avoir un 

résultat clé et 3) les cibles annuelles que les parties prenantes clés dans l’exécution 

du PANB peuvent chercher à atteindre pour réaliser les buts plus vastes. De plus 

amples informations sur le TRPR figurent dans le kit des ressources pour les PANB, 

Monitoring Performance of Family Planning Costed Implementation Plans (Suivre la 

performance des PANB pour la planification familiale). 

• Identifier une personne compétente pour appliquer et gérer le processus de 

suivi des performances PANB. Comme indiqué dans le kit des ressources pour les 

PANB, Rôles et responsabilités pour l’élaboration et l’exécution du PANB, un 

spécialiste en suivi et évaluation peut apporter une contribution essentielle à 

l’élaboration et l’exécution du PANB, notamment en facilitant l’accès et l’utilisation de 

données pour éclairer la prise de décisions. La participation du spécialiste en suivi et 

évaluation devrait considérablement augmenter pendant la phase d’exécution, au 

cours de laquelle le suivi de la performance devient un facteur essentiel dans 

l’exécution du plan. 

• Installation de l’outil. Utilisez la carte du PANB (ou des résultats clés 

prédéterminés) et le TRPR pour installer l’outil. Cette étape comprend la saisie 

d’informations sur les résultats prioritaires, les ICP, les activités et les cibles 

annuelles dans les onglets des paramètres dans Excel. 

• Saisir les données de performance. Les données de performance doivent être 

saisies aussi souvent que tous les trimestres et au moins annuellement. Ces 

données sont saisies dans les cases vertes et jaunes. Les cases blanches seront 

automatiquement remplies. De plus amples informations sur les sources des 

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/french-guidance-cip.PDF
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/french-guidance-cip.PDF
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/monitoring-performance-fp-cip.pdf?
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7130
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données de performance se trouvent dans le kit des ressources pour les PANB 

Monitoring Performance of Family Planning Costed Implementation Plans (Suivre la 

performance des PANB pour la planification familiale). 

• Examen des résultats du tableau de bord. Les utilisateurs peuvent afficher 

visuellement les progrès dans l’exécution du PANB grâce à deux éléments de l’outil : 

le statut de la carte du PANB et un diagramme personnalisé. Les diagrammes 

personnalisés peuvent être compilés à l’aide de l’onglet du Tableau de bord dans 

Excel. 

• Partager les conclusions avec les parties prenantes du pays. Le statut de la 

carte du PANB et les onglets du tableau de bord (y compris les diagrammes 

personnalisés) devraient être partagés avec les parties prenantes du pays afin de 

promouvoir la pensée critique sur les défis de programmation qui peuvent affecter les 

résultats, la fonctionnalité du système de collecte des données sur la performance 

d’exécution du PANB et s’il faut mieux coordonner le calendrier des activités et les 

ressources. Les recommandations pour l’examen de la performance du PANB avec 

les parties prenantes figurent dans le kit des ressources pour les PANB, Guide 

d’évaluation de la performance. 

Aperçu de l’outil : onglets, contenu et fonctions 

 

Le tableau de bord de performance PANB comprend trois groupes d’onglets avec les 

fonctions suivantes : installation de l’outil, saisie des données de performance et examen 

des données. Les utilisateurs doivent revoir attentivement ces informations avant d’utiliser le 

tableau de bord car ces dispositions établissent les paramètres pour toutes les entrées dans 

l’outil.  

Installation de l’outil 

Les quatre onglets orange des paramètres sont : 

• Paramètres - Généraux : Cet onglet fixe les paramètres de l’outil en se basant sur 

la carte du PANB. Les utilisateurs saisiront le délai d’exécution du PANB, les 

bénéficiaires pour lesquels le PANB vise à créer une valeur, les domaines 

thématiques des processus affectant les bénéficiaires (comme la création de la 

demande, la prestation des services, la sécurisation des produits, la politique et le 

plaidoyer) et les domaines thématiques fondamentaux de soutien (comme le suivi et 

l’évaluation, la gouvernance et la coordination, les finances). Pour que l’outil puisse 

servir dans les pays sans carte du PANB, cet onglet est rempli à l’avance dans 

toutes les sections, sauf pour le délai d’exécution. Les utilisateurs devraient adapter 

les paramètres en fonction du contexte du pays. 

• Paramètres - Résultats : Les utilisateurs saisiront les résultats clés par le nom de 

bénéficiaire et le domaine thématique aussi bien que le nombre correspondant 

d’indicateurs de performance clés par résultat. Ces informations devraient être tirées 

du TRPR pour déterminer le nombre d’ICP pour chaque résultat. 

• Paramètres - Cibles : Les données provenant des onglets Paramètres - Généraux 

et Paramètres - Résultats rempliront une partie de cet onglet. Les utilisateurs 

saisiront les ICP, les définitions des indicateurs, la pondération des indicateurs, les 

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/monitoring-performance-fp-cip.pdf?
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=10242
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=10242
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activités contribuant à la réalisation des résultats, les sources des données pour les 

indicateurs de performance et les cibles annuelles par résultat. 

• Diagramme_adapté : Il permet aux utilisateurs de créer des diagrammes à barres 

ou linéaires affichant le progrès des indicateurs. Les diagrammes peuvent être 

installés à n’importe quel moment lors du processus de suivi et peuvent être 

transférés sur le tableau de bord. 

Saisie des données de performance pour chaque résultat 

Les onglets des résultats (RES) sont en bleu.  

Notez qu’à l’ouverture de l’outil, les onglets RES en bleu sont absents. Ils n’apparaîtront 

qu’une fois la saisie par un utilisateur des informations dans l’onglet Paramètres - Résultats. 

Une fois les données de performance des indicateurs saisies et l’outil actualisé, les 

utilisateurs constateront que les résultats clés sont classés par catégories à l’aide d’un code 

couleur qui compare la performance aux cibles annuelles établies. Le code couleur est 

résumé au Tableau 2.  

Tableau 2. Code couleur de l’évaluation de performance 

Code couleur et 
état de condition 

Écart par 
rapport à 
la cible 

Explication 

Cible réalisée ou 
excédée 

 

≥ 100% 

La performance de l’ICP a réalisé ou excédé l’objectif annuel 

fixé. Les points supérieurs à 100% sont assimilés à 100% 

dans les calculs de l’état de condition de tous les résultats 

clés. Notez que les cibles pourraient devoir être redéfinies si 

les données de performance de l’ICP réalisent ou excèdent 

constamment les cibles, puisque cela pourrait être la preuve 

d’une duplication des efforts entre les partenaires et/ou d’une 

saturation des efforts liés au résultat clé ou à l’ICP.  

En bonne voie 90 à 99,99% 

Les activités permettant d’atteindre le résultat clé sont en 

voie de réaliser la cible annuelle, même si des efforts 

soutenus sont nécessaires. 

Accomplir des 
progrès 

70 à 89,99% 

Les activités permettant d’atteindre le résultat clés ont 

accompli des progrès, bien que des efforts soient nécessaires 

pour accélérer la traction en vue de réaliser la cible annuelle.  

Renforcer l’élan 
50% à 

69,99% 

L’élan est renforcé tandis que des efforts sont en place pour 

atteindre la cible annuelle. Cependant, les progrès sont 

retardés et des défis programmatiques pourraient exister. Des 

efforts supplémentaires sont nécessaires.   
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Code couleur et 
état de condition 

Écart par 
rapport à 
la cible 

Explication 

En retard 
 

0 à 49,99% 

Les progrès sont en retard. Il y a des défis ou des délais 

importants dans la mise en œuvre de l’application qui limitent 

les progrès vers la réalisation du résultat. Il est à noter que 

l’utilisation du terme « délai » ne signifie pas nécessairement 

que le début d’une activité est retardé, mais elle indique 

plutôt l’existence d’un délai pour réaliser la cible annuelle 

fixée. Le résultat clé et les activités qui y sont associées 

doivent retenir l’attention collective des parties prenantes afin 

de relever collectivement les défis pour atteindre la cible. 

Remarque : dans les situations où il n’y a aucun progrès pour 

un ICP numérique pendant une période de performance, ce 

qui veut dire qu’il y a un retard dans le progrès, les 

utilisateurs doivent saisir le chiffre « 0 » dans le trimestre 

concerné dans la feuille des résultats. Voir l’Encart 3 pour 

plus d’informations.  

Aucune donnée 
 

Aucune donnée 

Les données ne sont pas disponibles. Les raisons pourraient 
être les suivantes : 

(1) Difficulté à obtenir les données. Dans cette 
situation, les indicateurs utilisés pour mesurer les 
progrès doivent être revus pour leur pertinence et les 
parties prenantes devraient envisager de les 
remplacer par d’autres indicateurs pour lesquels des 
données sont facilement disponibles. Les partenaires 
doivent accorder le temps nécessaire à la vérification 
de la disponibilité des données pour les indicateurs 
pendant le processus de sélection des ICP. Pour en 
savoir plus sur la sélection des ICP, reportez-vous au 
kit des ressources pour les PANB, Monitoring 
Performance of Family Planning Costed 
Implementation Plans (Suivre la performance PANB 
pour la planification familiale). 

(2) Mise en œuvre retardée. Les activités liées à ces 
indicateurs n’ont pas encore commencé. * 

 (3) Cibles futures. Dans ce scénario, une activité 
devrait produire un résultat qui aura lieu plus tard. * 

 (4) Activité terminée. Dans ce scénario, aucune 
autre donnée ne sera générée parce que l’activité est 
terminée. * 

*Remarque : S’il n’y a pas de données disponibles pour une 

année entière, ce fait aura un impact négatif sur l’état de 

condition du résultat clé dans les cas où il y a plusieurs ICP 

pour un résultat clé.  

Passage en revue des données 

Les onglets de statut de la carte du PANB et du tableau de bord sont verts. Ils permettent 

aux utilisateurs de passer en revue les données de performance de l’exécution du PANB. 

• Statut de la carte PANB : La carte du PANB est adaptée en fonction des données 

saisies pour les résultats clés. Comme les onglets des résultats, le statut de la carte 

du PANB fait appel à une évaluation de performance par résultat du type « feu de la 

circulation ». Les utilisateurs peuvent passer en revue les données par période de 

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/monitoring-performance-fp-cip.pdf?
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/monitoring-performance-fp-cip.pdf?
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/monitoring-performance-fp-cip.pdf?
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performance et peuvent voir les résultats annuels en sélectionnant « Année » dans la 

carte PANB, qui affichera le dernier trimestre de l’année pour lequel les données 

sont disponibles. Les utilisateurs peuvent voir les résultats semi-annuels en 

sélectionnant le trimestre 2, qui affichera le dernier trimestre des six derniers mois 

pour lesquels les données sont disponibles. 

• Tableau de bord : Cet onglet conserve les diagrammes élaborés dans l’onglet des 

diagrammes adaptés. Le tableau de bord se met à jour quand les données ICP sont 

saisies. Il peut être utilisé pour rendre compte d’un ensemble de résultats et/ou d’une 

mesure spécifique des données de performance PANB. 

Installation de l’outil 

 

Les utilisateurs doivent saisir les données dans les cases vertes. Les cases optionnelles 

dans Paramètres - Cibles sont jaunes. Bien que ce soit optionnel, les utilisateurs sont 

encouragés à saisir les données si elles sont connues. Toutes les cases blanches 

correspondantes seront automatiquement remplies quand l’utilisateur cliquera sur les 

boutons Feuilles des paramètres des résultats et Mise à jour des ICP en haut des feuilles 

d’onglet des paramètres. 

Étape 1 : Paramètres généraux. Pour définir les paramètres de l’outil, l’utilisateur devra 

saisir des informations sur plusieurs sections. La première section est le délai d’exécution 

qui couvre les années de début et de fin et les trimestres pour le PANB du pays. Ces dates 

donnent la période de performance pour l’onglet Paramètres - Cibles, où l’utilisateur saisira 

les cibles annuelles ; les onglets des Résultats, qui font fonction de modèle de rapport dans 

lequel les données d’indicateur clé de performance sont saisies ; la carte du PANB de 

l’onglet Statut de la carte du PANB, qui affiche les progrès réalisés dans les résultats clés ; 

et l’onglet Diagramme adapté, qui génère les diagrammes des progrès de l’ICP. Les 

utilisateurs peuvent choisir les années et les trimestres à partir du menu à déroulement, 

comme indiqué à la Figure 1. Notez que certains pays pourraient choisir le trimestre de 

début du PANB en se basant sur l’année calendaire (janvier à mars), alors que d’autres 

pourraient choisir un autre trimestre de départ, plus tard dans l’année calendaire. Il est 

recommandé aux pays d’établir le tableau de bord conformément au délai d’exécution de 

leur PANB. 
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Figure 1. Fixer les délais d’exécution du PANB 

 

 

La série suivante de sections est remplie à l’avance, mais peut être adaptée en fonction du 

contexte du pays. Ces sections comprennent les domaines thématiques qui constituent les 

processus du programme, les organismes habilitants qui soutiennent l’exécution du PANB et 

les bénéficiaires pour lesquels le PANB vise à créer une valeur (voir Figure 2). 

• Les processus du programme reflètent les domaines thématiques qui ont un effet 

sur les bénéficiaires. Ils ont un impact direct sur les clients et comprennent la 

création de la demande, la prestation des services et la sécurisation des produits. 

• Les organismes habilitants sont les principaux acteurs prenant part à l’exécution 

du PANB. Ils comprennent les parties prenantes clés, dont les agences et ministères 

du gouvernement, le secteur privé, les bailleurs, les partenaires de mise en œuvre et 

les prestataires qui ont une influence sur la mise en œuvre réussie du PANB. La liste 

des organismes habilitants se trouve au second niveau de la carte du PANB (voir 

Figure 3), encore que certains pays aient placé cette catégorie en bas de leur carte 

du PANB. Pour permettre une adaptation, les utilisateurs peuvent sélectionner la 

case Emplacement des organismes habitants à la fin. Toute valeur tapée dans la 

case blanche à côté de cet intitulé (par exemple, le « x » de la Figure 2) replacera la 

liste des organismes habilitants en bas de la carte. 

• Les bénéficiaires sont les personnes qui bénéficieront des activités du PANB. On 

peut citer en exemple les femmes en âge de procréer, les jeunes, les hommes et 

d’autres groupes. 

A 

B 
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Figure 2. Fixer les processus du programme, les organismes habilitants et les valeurs 

des bénéficiaires 

 

Figure 3. Fixer l’emplacement des organismes habilitants sur la carte du PANB 

 

La dernière section de l’onglet Paramètres généraux est Catégories des résultats clés. Cette 

section s’appuie sur les trois catégories générales indiquées au Tableau 1 et donne la liste 

des domaines thématiques de soutien spécifiques au pays. Les catégories des résultats clés 

sont remplies à l’avance et les utilisateurs peuvent les adapter en fonction du contexte de 

leur pays. Elles créent des niveaux de carte du PANB montrés sur l’onglet du statut de la 

carte du PANB. Par exemple, si l’utilisateur saisit les catégories comme indiqué à la Figure 

4, la carte du PANB contiendra cinq niveaux avec ces titres en plus du groupe « Organismes 

habilitants ». Toutes les catégories des résultats clés peuvent être vues sur le côté gauche 

de la carte du PANB. Les catégories désignées créent en outre automatiquement les onglets 

des résultats de l’outil, où les données d’indicateur de performance clés sont saisies. 

Emplacement 

normal des 

organismes 

habilitants 

 

Peut être 
placé en bas 
de la carte du 

PANB 
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Figure 4. Catégories de résultats clés 

 

Étape 2 : Paramètres - Résultats. L’onglet Paramètres - Résultats donne les informations 

de base pour les onglets des Résultats (voir Figure 5). Les entrées pour cet onglet se 

trouvent dans le TRPR. 

Figure 5. Onglet Paramètres - Résultats 

 

Pour remplir l’onglet Paramètres - Résultats, l’utilisateur doit fournir des informations pour 

les sections suivantes, comme indiqué à la Figure 5 : 

• Résultats clés : Un résultat clé pour chaque case de la colonne des résultats clés. 

• Nombre d’ICP : Le nombre d’ICP qui contribuent à chaque résultat, comme indiqué 

dans le TRPR. Par exemple, trois ICP peuvent être choisis pour mesurer le progrès 

enregistré pour un résultat. Dans ce cas, l’utilisateur saisirait « 3 » dans la case 

correspondante « Nombre d’ICP » pour ce résultat. Fournir cette information fixera le 

nombre de cases ICP pour chaque résultat clé dans les onglets des résultats 

correspondants. 
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• Catégories de résultats clés : Une catégorie de résultats clés dans le menu à 

déroulement. Chaque catégorie sélectionnée doit correspondre au résultat saisi. Ces 

catégories correspondent à celles qui ont été saisies dans l’onglet Paramètres 

généraux. Si un utilisateur sélectionne les processus du programme ou les 

bénéficiaires à partir du menu, les instructions suivantes s’appliquent : 

➔ Processus du programme : Une case verte apparaîtra dans la colonne des 

processus du programme. Sélectionnez un processus du programme à partir du 

menu à déroulement (voir la Figure 6A). 

➔ Bénéficiaire : Une case verte apparaîtra automatiquement dans la colonne du 

nom du bénéficiaire. Sélectionnez un bénéficiaire à partir du menu à déroulement 

(voir la Figure 6B). 

Figure 6. Menus à déroulement pour les processus du programme et le nom du 

bénéficiaire 

 

   

 

Une fois que toutes les informations pour ces cases ont été saisies, les utilisateurs doivent 

cliquer sur le bouton « Installation des feuilles de résultats » dans le coin en haut et à droite 

de la feuille. Cliquer sur ce bouton aura pour conséquence : (1) la création des onglets 

Résultats en bleu intitulés « RES-[nom de la catégorie de résultat clé] » ; (2) l’apparition des 

informations des résultats clés dans les feuilles de résultats respectifs ; et (3) le remplissage 

des cases blanches dans l’onglet des Paramètres - Cibles, qui comprendra les catégories de 

résultats clés et les résultats clés.  

A 

B 
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Notez qu’une notification pop-up apparaîtra quand l’utilisateur clique sur le bouton « 

Installation des feuilles de résultats » pour lui rappeler l’importance de passer en revue les 

informations saisies dans l’onglet Paramètres - Résultats avant de passer à l’étape suivante. 

Si d’autres paramètres ou données de performance ont été saisis précédemment et que 

l’utilisateur a l’intention de modifier l’outil, il est conseillé de copier les données dans un 

autre fichier Excel avant la modification pour éviter la perte possible de données. En rappel, 

de brèves instructions à cet effet apparaîtront dans une fenêtre après avoir cliqué sur le 

bouton « Installation des feuilles de résultats ». 

Étape 3 : Paramètres - Cibles. Les résultats clés et les catégories de résultats clés qui ont 

été saisis dans l’onglet Paramètres - Résultats sont indiqués dans les cases blanches de 

l’onglet Paramètres - Cibles. Les utilisateurs doivent saisir les ICP correspondants, la 

pondération de l’indicateur et les cibles annuelles dans les cases vertes, comme indiqué à la 

Figure 7. Veuillez noter qu’il ne faut pas laisser de l’espace en entrant les chiffres et les 

pourcentage lors de la saisie des cibles annuaelles (par exemple: 1000 ou 10%). Le cas 

échéant, les utilisateurs peuvent aussi saisir les définitions des indicateurs, les activités et 

les sources des données dans les cases jaunes optionnelles (voir la Figure 7). Les 

utilisateurs doivent se référer au TRPR comme guide pour remplir cet onglet. Avant de saisir 

les cibles, les utilisateurs doivent les adapter en se basant sur les désignations des 

indicateurs listés ci-dessous, puisque certains indicateurs peuvent être suivis par rapport 

aux cibles annuellement, pendant la durée de vie du PANB ou à un moment précis. Pour en 

savoir plus sur les types d’indicateurs, reportez-vous à l’Encart 2.   

Les diverses définitions de cibles basées sur le type d’indicateurs sont :  

1. Les indicateurs numériques avec des cibles qui sont cumulatives pendant la durée 

de vie du PANB 

2. Les indicateurs numériques avec des cibles qui sont cumulatives pendant l’année 

uniquement  

3. Les indicateurs numériques qui font l’objet d’un rapport à un moment précis  

4. Les indicateurs de pourcentage qui font l’objet d’un rapport à un moment précis 

Figure 7. Onglet Paramètres - Cibles 

 

Le tableau de bord fait appel à la pondération des indicateurs pour tenir compte de multiples 

ICP de mesure des progrès vers la réalisation d’un résultat ; collectivement, tous les ICP 

pour un résultat clé doivent être égaux à 100 pour cent (voir la Figure 8). Si la pondération 

d’un résultat n’est pas égale à 100 pour cent, un message d’erreur apparaîtra. Ces objectifs 

pondérés seront utilisés dans les onglets des Résultats pour calculer la moyenne pondérée 
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de performance des indicateurs, affichée sous forme de « feu de circulation » dans 

l’évaluation de la performance au niveau du résultat clé. De plus amples informations sur la 

pondération des indicateurs et le calcul de la performance des indicateurs figurent à l’Encart 

1. 

Figure 8. Exemple de pondération d’indicateur 

 

 

Même si cela est fortement déconseillé, il peut arriver que des pays décident de sélectionner 

le même ICP pour plusieurs résultats clés. Cette pratique n’est pas recommandée car des 

catégories distinctes de résultats clés ne se chevauchent pas, en règle générale. Si la 

décision est prise de sélectionner le même ICP pour plusieurs résultats clés et que 

différentes pondérations d’indicateur sont assignées, les utilisateurs doivent saisir les ICP 

dans l’onglet des Paramètres - Cibles en utilisant une sorte de symbole, un texte particulier 

ou un identificateur pour chaque utilisation répétée afin de distinguer le résultat clé auquel il 

contribue (voir la Figure 9).   

Figure 9. Onglet Paramètres - Cibles : utiliser le même ICP pour plusieurs résultats 

clés 

 

Ces trois indicateurs contribuent à la réalisation d’un résultat clé. La somme de leur 

pondération doit être égale à 100 pour cent. 

 

 
 
 

Un astérisque 
a été ajouté 

pour identifier 
la seconde 

utilisation du 
même ICP 
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Une fois toutes les informations saisies dans les cases requises, les utilisateurs doivent 

sélectionner le bouton « Actualisation des ICP » au centre et en haut de la feuille. Ceci 

actualisera tous les onglets des résultats avec les indicateurs et les cibles annuelles 

correspondantes. En rappel pour l’utilisateur, de brèves instructions sont aussi données en 

haut de la feuille à cet effet. 

 

Encart 1. Pondération d’indicateur : pourquoi donner une pondération et comment est-elle 
utilisée ? 

Il faut pondérer les indicateurs pour calculer la performance du résultat clé car les résultats 
prioritaires peuvent comprendre de multiples ICP pour mesurer ce qui est accompli. Les parties 
prenantes peuvent choisir, pour plusieurs raisons, d’avoir de multiples ICP pour suivre un résultat 
clé. Dans certains cas, un résultat clé peut avoir divers éléments qui contribuent à son succès. Par 
exemple, un résultats clé pour la création de la demande, dans le but d’accroître la sensibilisation à 
la planification familiale et son acceptation, peut requérir la sensibilisation directe des hommes et 
des personnes ayant une influence, comme les leaders communautaires et religieux. Les progrès 
enregistrés dans un domaine peuvent ne pas réaliser totalement le résultat quand d’autres 
éléments sont à la traine. Dans cet exemple, les parties prenantes peuvent choisir un indicateur 
pour le nombre d’hommes sensibilisés et un autre pour les leaders communautaires et religieux 
sensibilisés afin de saisir plus complètement les progrès. 

Les parties prenantes peuvent choisir un ensemble d’ICP liés entre eux et progressifs pour suivre 
les progrès accomplis vers la réalisation d’un résultat clé, que ce soit sur la durée de vie du PANB 
ou au cours de l’année uniquement. Dans l’exemple de création de la demande susmentionné, un 
indicateur pourrait être basé sur les extrants (nombre de campagnes organisées, par exemple), un 
second pourrait être un résultat à moyen terme (nombre d’hommes sensibilisés, par exemple) et un 
troisième pourrait être un résultat à long terme (comme la proportion d’hommes qui acceptent les 
méthodes de planification familiale pour leur partenaire). 

En attribuant une pondération à chaque ICP, on peut calculer le progrès réalisé vers la cible par 
résultat. Les parties prenantes peuvent attribuer une pondération égale pour tous les ICP ou choisir 
une pondération plus importante pour les indicateurs prioritaires. La performance est calculée sur la 
base de l’équation suivante : 

Performance de résultat clé = moyenne pondérée de chaque performance d’ICP 

Après avoir saisi les données de performance, les utilisateurs doivent sélectionner une période de 
performance à passer en revue, puis cliquer sur le bouton « Actualiser le tableau de bord » dans 
l’onglet du Statut de la carte PANB. La performance du résultat clé est ensuite calculée en prenant 
le trimestre le plus récent dans l’année pour lequel les données sont disponibles et en divisant par 
la cible annuelle (voir l’Exemple 1). Si les données de l’ICP ne sont pas disponibles pour l’année 
entière et s’il s’agit du seul ICP pour un résultat clé, la performance pour ce résultat clé ne sera pas 
calculée et l’état de condition apparaîtra en gris (aucune donnée). Cependant, si un résultat clé 
comprend plusieurs ICP et qu’il manque des données pour un des ICP pour une année entière, la 
performance pour cet ICP sera calculée en tant que zéro par rapport à la cible (en retard), en se 
basant sur la pondération de l’indicateur. Cette fonctionnalité permet à l’état de condition de refléter 
les progrès sur la durée, même si des données ne sont pas saisies pour un trimestre. Pour tenir 
compte des indicateurs dont la performance pourrait être excessive (nettement plus de 100 %, par 
exemple) le calcul de la performance de l’ICP a été modifié pour que les indicateurs supérieurs à 
100 % soient plafonnés à 100 % (voir l’Exemple 2). 

Exemple 1 

 Pondération 
Trimestre 

1 
Trimestre 

2 
Trimestre 

3 
Trimestre 

4 
Cible 

année 1 
Performance 

de ICP 

ICP No 1 70% 25%   50%   95% 52,6% 

ICP No 2 30% 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 500 000 71,4% 

Performance du résultat clé = (52,6% * 70%) + (71,4% * 30%) = 58,2%  

Suite à la page suivante… 
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Figure 10. Paramètre de diagramme 

 

Étape 4 : Diagramme adapté. L’onglet Diagramme adapté permet aux utilisateurs de créer 

des diagrammes qui peuvent être transférés sur l’onglet du tableau de bord pour un suivi 

continu de la performance. Des diagrammes à barres et linéaires peuvent être générés pour 

chaque ICP. Les utilisateurs peuvent en outre avoir un diagramme de la performance d’un 

indicateur par rapport aux cibles annuelles. Ils peuvent revenir à cette étape n’importe quand 

pendant le processus de suivi. 

Les utilisateurs saisissent les paramètres du diagramme en sélectionnant le type de 

diagramme et le délai d’exécution PANB par début et fin d’années et de trimestres. Chaque 

choix peut être sélectionné à partir d’un menu à déroulement, comme indiqué à la Figure 10. 

Pour passer en revue le progrès des indicateurs cumulatifs, les utilisateurs peuvent 

sélectionner « Année » dans le menu à déroulement pour Trimestre de début de période et 

Trimestre de fin de période. Ceci affichera le dernier trimestre pour lequel les données sont 

disponibles dans l’année spécifiée. Veuillez noter que les titres des graphiques doivent être 

courts car il y a une limite de 31 caractèrespour cette cellule. 

Les utilisateurs sélectionneront ensuite la catégorie des résultats clés, les résultats clés et 

les ICP pour le diagramme. Pour ces cases, les informations peuvent être sélectionnées à 

partir du menu à déroulement comme indiqué à la Figure 11. Pour créer de nouveaux 

paramètres de diagramme, les utilisateurs peuvent effacer toutes les informations en 

sélectionnant « Effacer tous les paramètres du diagramme ». Les utilisateurs peuvent 

effacer la catégorie des résultats clés, les résultats clés et les ICP en sélectionnant « Effacer 

seulement les sélections des résultats clés ». 

Sur la base du code couleur présenté dans l’Exemple 2, cet indicateur de performance serait 
classé orange, ou « Renforcer l’élan ». 

Exemple 2 

 Pondération 
Trimestre 

1 
Trimestre 

2 
Trimestre 

3 
Trimestre 

4 
Cible 

année 1 
Performance 

de ICP 

ICP No 1 70% 25%   50%   95% 52,6% 

ICP No 2 30% 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 3 500 000 114,2% 

Performance du résultat clé  = (52,6% * 70%) + (100% * 30%) = 66.8% 

Cet indicateur de performance serait aussi classé orange, ou « Renforcer l’élan ». Le tableau de 
bord calcule automatiquement la performance du résultat clé lorsque les données de performance 
sont saisies et le bouton « Actualiser le tableau de bord » de l'onglet Statut de la carte PANB est 
cliqué (voir plus d’informations dans la section « Saisie des données de performance »). 
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Figure 11. Menu à déroulement de groupe de résultats 

 

Un diagramme adapté apparaîtra si l’utilisateur sélectionne « Générer le diagramme » (voir 

la Figure 12). Les diagrammes générés peuvent être ajoutés à l’onglet du Tableau de bord 

en sélectionnant « Ajouter le diagramme au tableau de bord ». Étant donné que les 

diagrammes se mettent automatiquement à jour quand les données de performance sont 

saisies, installer très tôt les diagrammes pertinents permettra d’accéder facilement à un 

tableau de bord mis à jour selon les besoins à l’aide du processus de suivi du PANB. 

Figure 12. Créer des diagrammes des progrès d’indicateur 

 

  

Votre diagramme 
apparaîtra ici 
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Saisie des données de performance 

Il est recommandé de faire faire la saisie des données par une seule personne avec des 

compétence avérées en suivi et évaluation et sachant utiliser Excel de Microsoft. Les 

résultats doivent être saisis dans le tableau de bord uniquement après que les données 

aient été collectées, traitées et nettoyées.  

Étape 5 : Résultats. Saisissez les données pour chaque indicateur de performance dans 

les onglets Résultats (RES). L’outil génèrera les feuilles des résultats (RES) sur la base des 

catégories de résultats clés saisis dans l’onglet Paramètres généraux. Chaque feuille des 

onglets des résultats contiendra des cases blanches qui seront remplies avec les résultats 

clés, les indicateurs de performance clés et les cibles annuelles correspondants. Les 

utilisateurs peuvent saisir les données de performance trimestrielle dans les cases vertes. 

Veuillez noter qu’il ne faut pas laisser de l’espace en entrant les chiffres et les pourcentage 

lors de la saisie des données dans l’onglet des resultas (par exemple: 1000 ou 10%). 

La Figure 13 montre la feuille des résultats pour les bénéficiaires avant la saisie des 

données d’indicateur clé. Les utilisateurs peuvent en outre voir les définitions des indicateurs 

saisies dans l’onglet Paramètres - Cibles en lisant les commentaires dans les cases de 

chaque indicateur.  

Figure 13. Exemple d’onglet des résultats avec définition de l’indicateur 

 

Avant de saisir les données de performance pour chaque ICP, les utilisateurs doivent 

déterminer si la cible de l’ICP est exprimée en nombre ou en pourcentage. Les données 

doivent être saisies en se basant sur la façon dont les cibles sont définies, en nombre ou en 

pourcentage. Pour les indicateurs numériques, les utilisateurs doivent aussi considérer si les 

cibles des indicateurs sont cumulatives pendant l’année uniquement ou cumulatives pendant 

la durée de vie du PANB.  

Pour des exemples d’indicateurs normalisés en matière de santé génésique ou de 

planification familiale, reportez-vous à la base de données des indicateurs de planification 
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familiale et de santé génésique (Family Planning and Reproductive Health Indicators 

Database) du projet MEASURE Evaluation. Quelques exemples figurent ci-dessous : 

Exemples d’indicateurs exprimés en nombre :  

• Nombre de prestataires de planification familiale basés dans la communauté qui sont 

formés  

• Nombre de changements de politique qui ont été mis en œuvre afin d’améliorer 

l’environnement politique pour l’expansion des services de planification familiale du 

secteur privé  

 

Exemples d’indicateurs exprimés en pourcentage : 

• Pourcentage d’établissements dans lesquels le niveau des stocks garantit la 

disponibilité des produits à moyen terme  

• Taux de prévalence des contraceptifs (CPR) 

 

Les utilisateurs doivent saisir les données cumulativement pour tous les indicateurs 

exprimés en nombre (à l’exception des ratios ou taux). En d’autres termes, avant de saisir 

les données, les utilisateurs devront ajouter manuellement les données de performance 

trimestrielle provenant du trimestre précédent (voir l’Encart 2). Tous les indicateurs exprimés 

en pourcentage sont par nature non cumulatifs et afficheront des données de performance 

qui reflètent la performance du trimestre uniquement.  

Notez que cet outil ne permet pas aux utilisateurs de mesurer les progrès pour les 

indicateurs pour lesquels la bonne performance ou la réalisation des cibles exigent une 

réduction ou une baisse dans un nombre ou un pourcentage dans le temps. Dans ces 

situations, les utilisateurs devraient inverser les indicateurs, par exemple, le nombre ou le 

pourcentage d’établissements de santé signalant avoir fait l’expérience d’une rupture de 

stocks le mois précédent devrait être inversé pour exprimer le nombre ou le pourcentage 

d’établissements de santé signalant ne pas avoir fait l’expérience d’une rupture de stocks le 

mois précédent.

https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators
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Encart 2. Saisir les données pour les désignations d’indicateur 

INDICATEURS NUMÉRIQUES 

Indicateurs numériques avec des cibles qui sont cumulatives sur la durée de vie du PANB 

Certaines cibles pour les indicateurs numériques sont établies en tant que cumulatives jusqu’à la dernière année du PANB. Pour ces indicateurs, les données doivent 
être saisies cumulativement dans le temps. Les utilisateurs doivent reporter les données du trimestre et de l’année antérieurs en ajoutant les données du Trimestre 4 au 
Trimestre 1 de l’année suivante. Comme l’indique l’exemple d’ICP ci-dessous, les données pour l’Année 1 étaient : zéro district au premier trimestre, un district au 
second trimestre, un district au troisième trimestre et zéro district au quatrième trimestre (T2 = 0+1, ou 1 ; T3 = 1+1, ou 2 ; T4 = 0+2, ou 2). De même, les données du 
dernier trimestre de l’Année 1 doivent être ajoutées aux données du premier trimestre de l’Année 2, et ainsi de suite pour chaque année suivante. Dans l’exemple ci-
dessous, les données de l’Année 2, Trimestre 1 sont zéro district, qui doivent être ajoutées au résultat de l’Année 1, Trimestre 4, avant d’être saisies dans le tableau de 
bord (A2, T1 = 2+0, ou 2). Les cibles pour les Années 2 à 5 s’ajoutent aux cibles pour chaque année antérieure ; par conséquent, les résultats devraient être saisis de la 
même manière.  

Indicateur clé de performance 
Année 1 Année 2 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cible Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cible 

Nombre de districts ayant introduit la stratégie de 
l’engagement constructif des hommes 0 1 2 2 2 2 4 5 6 7 

 
Indicateurs numériques avec des cibles qui sont cumulatives pendant l’année uniquement 
 
Certains indicateurs numériques ont des cibles annuelles distinctes pour chaque année seulement, commençant par un zéro au début de chaque année. Dans ces cas, 
les résultats devraient commencer à zéro au début de chaque année. Cependant, la somme des données devrait être faite avant de saisir les données dans chaque 
année, du Trimestre 2 au Trimestre 4. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, le nombre de « couple-années de protection » fait référence à la protection estimée assurée par 
les services de planification familiale au cours d’une année. Par définition, l’utilisateur doit commencer à partir de zéro au début de chaque année pour comparer les 
résultats avec les cibles annuelles. 

Indicateur clé de performance 
Année 1 Année 2 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cible Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cible 

Nombre de prestataires de santé formés 
à des services de santé respectueux des 
adolescents pour la planification familiale  1005 1605 2210 2365 2400 200 250 325 450 400 

Couple-année protection 2500300 3500626 3500700 5234716 4623012 2500159 4265691 4567891 5000456 50503371 

 
Suite à la page suivante… 
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Indicateurs numériques qui sont signalés à un moment précis  

Certains indicateurs numériques pourraient nécessiter d’être signalés à un moment précis, exigeant que les utilisateurs comptent le nombre de cases à la fin de 
chaque trimestre. Les cibles annuelles peuvent sembler augmenter sur la durée de vie du PANB, alors que les résultats augmentent, mais les résultats pourraient ne 
pas augmenter chaque trimestre. Ces résultats sont tributaires du moment précis où ils ont été enregistrés. 

Indicateur clé de performance 
Année 1 Année 2 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cible Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cible 

Nombre d’organisations de la société 
civile proposant des services de 
planification familiale 12 12 11 11 13 11 15 15 20 29 

INDICATEURS DE POURCENTAGE 

Pour les indicateurs exprimés en pourcentage, les utilisateurs devraient saisir les cibles et les données trimestrielles sous forme de pourcentage, en s’assurant que les 
résultats sont modélisés sur les cibles. Les pourcentages sont une indication de la performance au moment précis où les résultats trimestriels ou les cibles avaient été 
enregistrés. 

Indicateur clé de performance 
Année 1 Année 2 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cible Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cible 

Pourcentage d’établissements de 
santé proposant des services de 
planification familiale 15% 20% 12% 22% 20% 25% 26% 26% 26% 27.40% 

 

 
Encadré 3 : Indicateurs numériques avec Aucun progrès  

Saisissez le chiffre « 0 » pour un ICP uniquement si les critères suivants ont été satisfaits : 1) aucun progrès n’a été accompli (le résultat de l’ICP est « 0 »), 2) l’ICP 

est exprimé en nombre et 3) l’ICP a une cible qui est cumulative sur l’année uniquement.  

Reportez le même résultat de trimestre en trimestre et d’année en année (Trimestre 4 à Trimestre 1) si les critères suivants ont été satisfaits : 1) aucun progrès n’a été 
accompli (le résultat de l’ICP est « 0 »), 2) l’ICP est exprimé en nombre et 3) l’ICP a une cible qui est cumulative sur la durée de vie du PANB. Les utilisateurs 
devraient reporter les pourcentages de trimestre en trimestre et d’année en année si aucun progrès n’a été accompli (par exemple, si le résultat est collecté 
annuellement). 
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Tandis que les utilisateurs saisissent les données de performance trimestrielle dans les 

onglets des Résultats, les cases apparaîtront dans des couleurs reflétant la performance 

trimestrielle par rapport aux cibles annuelles (voir la Figure 14). Ces couleurs sont basées 

sur le système de code couleur de l’évaluation de performance du Tableau 2 et permet aux 

utilisateurs de suivre la performance trimestrielle en temps réel. Pour plus d’informations sur 

l’utilisation de cette fonction pour le suivi de la performance, les utilisateurs peuvent se 

reporter à la section « Suivi des résultats » de ce guide. Les utilisateurs doivent se reporter 

fréquemment aux feuilles des Résultats pour suivre la trace des indicateurs qui n’ont pas de 

données associées, ont atteint ou excédé les cibles et/ou qui sont en retard.  

 Figure 14. Codes couleur de l’état de condition dans les cases de saisie de données 

trimestrielles 
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Suivi des résultats 

 

Une fois que toutes les données des résultats clés, des ICP, des activités correspondantes, 

des cibles, et les données de performance ont été saisies, les utilisateurs peuvent visionner 

les résultats en utilisant les éléments suivants. 

Statut de la carte du PANB 

L’onglet du Statut de la carte du PANB montre une version simplifiée de la carte du PANB 

utilisant le code couleur sous forme de « feu de circulation » (Tableau 2) afin de décrire 

visuellement la performance pour chaque résultat clé (voir la Figure 15). Les utilisateurs 

peuvent sélectionner la période de performance en sélectionnant l’année et le trimestre à 

partir d’un menu à déroulement (voir les Figures 16A et 16B). Comme pour les paramètres 

du diagramme adapté, les utilisateurs peuvent sélectionner l’année dans l’onglet du Statut 

de la carte du PANB en sélectionnant « Année » dans le menu à déroulement du trimestre, 

comme indiqué à la Figure 16B. L’état de condition du résultat clé sera alors affiché en 

utilisant le dernier trimestre pour lequel les données sont disponibles dans l’année spécifiée. 

Des informations supplémentaires sur le visionnement de l’année se trouvent à l’Étape 4 de 

la section « Installation de l’outil » de ce guide.  

Figure 15. Exemple de Statut de carte du PANB 
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Figure 16. Menus à déroulement pour sélectionner la période de performance à 

passer en revue 

 

 

Après avoir sélectionné la période de performance à passer en revue, les utilisateurs 

peuvent sélectionner « Actualiser le tableau de bord » en haut de la feuille (voir la Figure 

17). Ceci mettra à jour la carte avec le code couleur pour la période de passage en revue de 

la performance sélectionnée. La carte peut alors être utilisée pour guider les décisions 

portant sur les résultats qui pourraient nécessiter un soutien et/ou des ressources 

supplémentaires afin d’exécuter efficacement le PANB. Le Orientations Pour l’Élaboration 

d’une Stratégie Technique Pour les Plans d’Application Chiffrés de la Planification Familiale 

qui se trouve dans le kit des ressources PANB, donne des conseils supplémentaires sur le 

processus d’examen périodique du PANB et la façon dont les résultats du statut de la carte 

du PANB peuvent servir à guider un passage en revue.  

Figure 17. Mise à jour de l’état de condition des résultats clés 

 

Onglets des résultats 

Après avoir sélectionné la période de performance à passer en revue et cliqué sur le bouton 

« Actualiser le tableau de bord » dans l’onglet du Statut de la carte du PANB, la feuille des 

Résultats affichera le code couleur actualisé basé sur la performance par rapport aux cibles 

annuelles. En plus de servir de points de saisie des données, les feuilles des Résultats 

peuvent être utilisées pour suivre les résultats clés individuels et la performance des ICP.  

A 

B 

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/french-guidance-cip.PDF
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/french-guidance-cip.PDF
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Comme noté précédemment, chaque onglet des résultats contient l’état de condition code 

couleur pour chaque résultat clé dans deux emplacements. Les codes couleur sont indiqués 

par résultat clé dans la case de l’état de condition située dans la colonne C (voir la Figure 

18). Le code couleur désigné est basé sur les calculs prenant en compte la moyenne 

pondérée de la valeur de l’ICP par rapport à la cible pour la période de performance 

sélectionnée dans l’onglet « Statut de la carte PANB ». Pour plus d’informations sur la façon 

selon laquelle le suivi de la performance trimestrielle et annuelle est calculé, reportez-vous à 

l’Encart 4. En outre, les codes couleur sont indiqués dans chaque case, quand les 

utilisateurs saisissent les résultats de performance trimestrielle (voir les colonnes D et E 

dans la Figure 18). Les utilisateurs peuvent se reporter à ces codes couleur pour chaque 

ICP afin de déterminer la performance trimestrielle. Collectivement, les codes couleur de 

l’état de condition qui apparaissent dans les onglets des Résultats et du Statut de la carte 

PANB peuvent servir à guider les discussions et les prises de décisions portant sur la 

performance du PANB.  

Figure 18. État de condition des résultats clés 

 

 

Oct-Déc était la période de performance sélectionnée dans le statut de la carte PANB. L’entourage de 
la colonne est en caractères gras pour cette raison. 
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Tableau de bord 

L’onglet du Tableau de bord affiche les diagrammes créés par l’utilisateur dans l’onglet 

Diagramme adapté. Les utilisateurs peuvent ajouter de multiples diagrammes au tableau de 

bord en sélectionnant « Ajouter diagramme au tableau de bord » dans l’onglet Diagramme 

adapté, comme indiqué précédemment à la Figure 12. La Figure 19 montre un exemple de 

tableau de bord. 

Encadré 4. Comprendre le suivi de la performance trimestrielle et annuelle 

Quand ils sélectionnent une période de performance à passer en revue dans le Statut de la carte du 
PANB, les utilisateurs doivent décider de revoir la performance pour un trimestre spécifique ou pour 
une année entière (voir les Figures 16A et 16B). Quelle que soit la période choisie, l’état de 
condition d’un résultat clé affichera un code couleur basé sur le dernier trimestre avec des données 
dans l’année sélectionnée. Les scénarios suivants expliquent plus en détail comment le tableau de 
bord fournit les codes couleur pour l’état de condition des résultats clés.  

Cet exemple peut être utilisé pour chaque scénario fourni :   

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Cible Année 1 

ICP no 1 25%   50%   95% 

ICP no 2 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 3 500 000 

Scénario 1 : Si le Trimestre 1 est sélectionné dans l’onglet du Statut de la carte du PANB, le 
tableau de bord détermine si un résultat est présent pour les deux ICP liés à ce résultat clé. Comme 
des données existent pour le Trimestre 1 dans ce scénario, l’état de condition du résultat clé 
fournira un code couleur en utilisant le résultat de 25 % de l’ICP n° 1 et le résultat de 1 000 000 de 
l’ICP n° 2 par rapport aux cibles de l’Année 1.  

Scénario 2 : Si le Trimestre 2 est sélectionné dans l’onglet du Statut de la carte du PANB, le 
tableau de bord détermine si des résultats sont disponibles pour le Trimestre 2. Contrairement au 
Trimestre 1, un résultat est disponible uniquement pour l’ICP n° 2 dans ce scénario. Par 
conséquent, l’état de condition pour le résultat clé fournira un code couleur en utilisant le résultat de 
25% du Trimestre 1 de l’ICP n° 1 et 2 000 000 du Trimestre 2 de l’ICP n° 2 par rapport aux cibles de 
l’Année 1. Le tableau de bord détermine l’état de condition pour les ICP en utilisant le dernier 
trimestre pour lequel des données sont disponibles.   

Scénario 3 : Si le Trimestre 3 est sélectionné dans l’onglet du Statut de la carte du PANB, le 
tableau de bord reconnaît que les données du Trimestre 3 pour les deux ICP existent, comme 
l’indique le tableau ci-dessus. Par conséquent, l’état de condition pour le résultat clé fournira un 
code couleur en utilisant 50% de l’ICP n° 1 et 3 000 000 de l’ICP n° 2 par rapport aux cibles de 
l’Année 1.  

Scénario 4 : Si le Trimestre 4 ou l’Année est sélectionné dans l’onglet du Statut de la carte de 
PANB, l’état de condition pour le résultat clé fournira un code couleur en utilisant 50% du Trimestre 
3 de l’ICP n° 1 et 4 000 000 du Trimestre 4 de l’ICP n° 2, puisque ce sont les deux derniers 
trimestres pour lesquels des données sont saisies pour l’année. Si « Année » est sélectionnée pour 
la période de performance, le statut du résultat clé fournirait le même code couleur que pour le 
Trimestre 4, puisque ces résultats étaient disponibles à la fin de l’année. 
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Figure 19. Exemple de tableau de bord 

 

Quand les utilisateurs saisissent les données ICP trimestrielles dans les onglets des 

Résultats, ces diagrammes générés sont automatiquement mis à jour. Le statut de la carte 

du PANB et le tableau de bord donnent des données de performance qui peuvent être 

disséminées entre les parties prenantes clés pendant la période de passage en revue de la 

performance du PANB. 
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Glossaire 

Bénéficiaires : Groupe de personnes que le PANB veut cibler. On peut citer en exemple les 

femmes en âge de procréer, les jeunes, les adolescents et les hommes. 

Processus du programme affectant les bénéficiaires : La plupart des PANB portent sur 

six domaines thématiques clés pour la planification familiale : création de la demande ; 

prestation des services et accès ; sécurité des contraceptifs ; environnement politique et 

habilitant ; financement et direction, responsabilisation et gestion. Dans le contexte de la 

carte du PANB, les processus affectant les bénéficiaires font référence aux domaines 

thématiques qui ont un effet direct sur les bénéficiaires du PANB ; on peut citer en exemple 

la création de la demande, la prestation des services, la sécurité de la chaîne 

d’approvisionnement ou des produits et la politique et la promotion. 

Carte du PANB : Un outil pour le suivi de la mise en œuvre du PANB qui affiche 

visuellement un aperçu des résultats clés. 

Organismes habilitants : Les principaux acteurs dans l’exécution du PANB ─ c’est-à-dire 

les parties prenantes clés et chargées de la mise en œuvre qui ont une influence sur la mise 

en œuvre réussie du PANB et la soutiennent. On peut citer en exemple les agences ou 

ministères du gouvernement, les partenaires du secteur privé, les bailleurs, les partenaires 

de mise en œuvre et les prestataires. 

Domaines thématiques fondamentaux de soutien : Les domaines thématiques qui 

représentent les principaux systèmes qui doivent être en place pour que l’exécution du 

PANB se déroule comme prévu ; on peut citer en exemple le financement, le suivi et 

l’évaluation et la gouvernance et la coordination. 

Indicateurs clés de performance : Une valeur mesurable qui sert à suivre les progrès vers 

la réalisation des résultats clés du PANB. 

Catégories de résultats clés : Un domaine thématique du PANB comprenant les 

bénéficiaires, les processus du programme affectant les bénéficiaires et les domaines 

thématiques fondamentaux de soutien. 

Résultats clés : Un ensemble de résultats dans un ordre prioritaire tirés d’une liste plus 

importante de résultats dans un document PANB complet pour un pays. Ces résultats 

spécifiques sont sélectionnés en tant que priorités parce qu’ils sont clés dans la progression 

du PANB et sont considérés comme des catalyseurs pour la réalisation des objectifs PANB 

d’un pays. 

Tableau des résultats prioritaires à réaliser : Un outil pour le suivi de l’exécution du 

PANB, qui saisit les informations suivantes en un tableau : 1) indicateurs clés de 

performance qui peuvent mesurer les progrès dans la réalisation d’un résultat clé, 2) 

activités qui doivent avoir lieu pour réaliser un résultat clé et 3) cibles annuelles que les 

parties prenantes clés prenant part à l’exécution cherchent à atteindre pour répondre aux 

objectifs. 
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