
Comité SP&DQ SMERG RBM
Fondamentaux

Pour plus de détails, veuillez 
vous reporter aux Termes 
de référence.

QU’EST-CEque le 
Comité SP&DQ ?

DE QUI dépend-il ? QUAND a-t-il été fondé ? QUI est impliqué ? COMMENT
fonctionne-t-il ?

SP&DQ signifie
« Pratiques de surveillance et 

de qualité des données »
(Surveillance Practice and Data 

Quality).

Ce comité est dédié à la 
documentation et à la 

coordination des efforts de 
surveillance du paludisme et 

de renforcement de la 
qualité des données.

Le Comité SP&DQ est placé sous 
la direction du Groupe de 

référence sur la surveillance, le 
suivi et l’évaluation du 

Partenariat Roll Back Malaria 
(RBM SMERG), auquel il rend 

compte.

Les coprésidents du SMERG 
prennent les décisions 
finales concernant la 

création, la continuité ou la 
dissolution du Comité.

Le Comité et ses objectifs 
ont été présentés par les 
coprésidents du SMERG 

le 27 janvier 2021

Les TdR ont été finalisés 
et publiés en avril 2021.

Le Comité est financé pendant 
3 ans jusqu’en janvier 2024.

Coprésidents du SMERG :
Médoune Ndiop
Molly Robertson

Coresponsables du Comité 
SP&DQ :

Arantxa Roca-Feltrer
Baltazar Candrinho

Coordination et 
gouvernance :

Malaria Consortium et 
secrétariat du SMERG

Membres : 34 issus de 5
continents, 18 pays, 22
organisations, 5 PNLP

Le Comité est dirigé par deux 
« coresponsables » Au moins l’un 

d’entre eux doit être un 
représentant d’un PNLP.

POURQUOI a-t-il 
été fondé ?

Ce comité a été mis en place à 
la suite des recommandations 
de la 31e réunion du SMERG* 

[23-25 septembre
2020].

Le Comité SP&DQ du SMERG a 
été fondé pour renforcer la 

visibilité des initiatives 
d’amélioration de la 

surveillance et de la qualité 
des données, et rationaliser la 

coordination mondiale des 
efforts liés à la surveillance.

Les procès-verbaux, décisions 
et documents clés seront 

publiés sur le site Internet du 
SMERG.

Des réunions virtuelles 
mensuelles seront organisées et 
animées par les coresponsables, 

avec l’implication des 
coprésidents du SMERG.

SMERG : Groupe de référence sur la 
surveillance, le suivi et l’évaluation 

(Surveillance, Monitoring &
Evaluation Reference Group)

La première réunion officielle 
s’est tenue le 6 mai 2021.

L’adhésion est un processus ouvert 
et tous les bénévoles sont les 
bienvenus.

Les coresponsables donnent la 
direction stratégique et technique 

du Comité, assurent son 
alignement avec le secrétariat du 
SMERG et examinent les mises à 
jour trimestrielles et les rapports 

annuels.
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