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Définition de l’échelle de l’auto-évaluation

Indicateurs programmatiques moyens espérés au cours 

des six prochains mois :

Prestation des services, absorption financière, gestion des achats de produits de santé 

et de la chaîne d’approvisionnement ; atténuation des principaux risques liés à la mise 

en œuvre*

Comme prévu  Plus de 90 % des objectifs ET Aucune difficulté majeure

Problèmes 

mineurs  Entre 60 % et 90 % des objectifs  ET Aucune difficulté majeure

Problèmes 

majeurs  Entre 60 % et 90 % des objectifs ET Difficultés majeures

Module en péril  Moins de 60 % des objectifs ET Difficultés majeures

Mise en œuvre espérée des activités clés au cours des 

six prochains mois :

Prestation des services, absorption financière, gestion des achats de produits de santé 

et de la chaîne d’approvisionnement ; atténuation des principaux risques liés à la mise 

en œuvre*

Comme prévu  Toutes les activités mises en œuvre comme prévu* ET Aucune difficulté majeure

Problèmes 

mineurs  La plupart des activités mises en œuvre comme prévu* ET Aucune difficulté majeure

Problèmes 

majeurs  Certaines activités mises en œuvre comme prévu* ET Difficultés majeures

Module en péril  Aucune activité mise en œuvre comme prévu* ET Difficultés majeures
* Conformément au plan de travail approuvé.

1A – Avancée de la mise en œuvre des activités de subvention pour le VIH, la tuberculose, le paludisme et les systèmes résistants et pérennes pour la santé  

* Si des difficultés existent en dehors des domaines répertoriés, veuillez fournir des détails dans la partie 

réservée aux commentaires.

1B – Avancée de la mise en œuvre des investissements C19RM dans le renforcement des ripostes nationales au COVID-19 ; l’atténuation des impacts sur la lutte contre le 

VIH, la tuberculose et le paludisme ; et le renforcement des systèmes de santé et des systèmes communautaires

* Si des difficultés existent en dehors des domaines répertoriés, veuillez fournir des détails dans la partie 

réservée aux commentaires.
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Inconnu

Non Applicable

1C – Catalyseurs transversaux

Définition de l'échelle de perturbation

Nul/faible

Modéré

Élevé

Très élevé

- Niveaux des stocks nationaux: en rupture de stock

- Entreposage et distribution: Fonctionnement à moins de 25% de la capacité

- Services de laboratoire (VIH, tuberculose et COVID-19): Fonctionnement à moins de 25% de la capacité

- Communication de l’information du système d'information de gestion de la logistique: Moins de 25% des entrées

- Assurance de la qualité / contrôle de la qualité des produits de santé: Moins de 25% des échantillons prélevés et testés comme prévu

- Niveaux des stocks nationaux: stocks pour 6 mois ou plus

- Entreposage et distribution: Fonctionnement à 80% de la capacité et plus

- Services de laboratoire (VIH, tuberculose et COVID-19): Fonctionnement à 80% de la capacité

- Communication de l’information du système d'information de gestion de la logistique: Plus de 80% des entrées

- Assurance de la qualité / contrôle de la qualité des produits de santé: Aucune conséquence sur le prélèvement d’échantillons et les tests

- Niveaux des stocks nationaux: stocks pour 3 à 6 mois

- Entreposage et distribution: Fonctionnement entre 50% et 80% de la capacité

- Services de laboratoire (VIH, tuberculose et COVID-19): Fonctionnement entre 50% et 80% de la capacité

- Communication de l’information du système d'information de gestion de la logistique: Entre 50% et 80% des entrées

- Assurance de la qualité / contrôle de la qualité des produits de santé: 50% à 80% des échantillons prélevés et testés comme prévu

- Niveaux des stocks nationaux: stocks pour 0 à 3 mois

- Entreposage et distribution: Fonctionnement entre 25% et 50% de la capacité

- Services de laboratoire (VIH, tuberculose et COVID-19): Entre 25% et 50% des entrées

- Communication de l’information du système d'information de gestion de la logistique: 25-50% reporting

- Assurance de la qualité / contrôle de la qualité des produits de santé: 25% à 50% des échantillons prélevés et testés comme prévu
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1 Jul - 30 Sep 2021

CLE
Menu déroulant avec les choix suivants: 

Comme prévu / Problèmes mineurs / Problèmes majeurs / 

Module en péril

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Période de communication de l’information de la Prise de pouls:

Section 1. Auto-évaluation de l’avancement de la mise en œuvre

A. Avancée de la mise en œuvre des activités de subvention pour le VIH, la tuberculose, le paludisme et les systèmes résistants et pérennes pour la santé

Réponse du récipiendaire principalModule Veuillez fournir une mise à jour sur chaque intervention, en mentionnant :

• l’avancement de la mise en œuvre (prestation des services, absorption financière, approvisionnement en produits de santé et gestion 

de la chaîne d’approvisionnement)

• les obstacles à la mise en œuvre, y compris les perturbations liées au COVID-19

Commentaires

Menu déroulant avec les choix suivants: 

Nul/faible / Modéré / Élevé / Très élevé / Inconnu / Non Applicable
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[Contrôle et confinement de la COVID-19]

Coordination et planification au niveau du pays

Communication des risques

Surveillance - enquête épidémiologique et traçage des 

contacts

Diagnostic et dépistage du COVID-19

Prévention et contrôle des infections, et protection du 

personnel de santé

Gestion des cas, opérations cliniques et traitements

[Mesures d’atténuation pour les programmes de lutte contre les maladies]

Mitigations pour les programmes de lutte contre le VIH

Mitigations pour les programmes de lutte contre la 

Tuberculose

Mitigations pour les programmes de lutte contre le 

paludisme

[Systèmes de santé et communautaires]

Systèmes de surveillance

Systèmes de laboratoire

Systèmes de gestion des produits de santé et des déchets

Prévention de la violence fondée sur le genre et prise en 

charge des victimes de violence

Reponses aux obstacles liés aux droits humains et au 

genre entravant l'accès aux services

COVID-19 RSC (renforcement des systemes 

communautaires) : suivi communautaire

COVID-19 RSC : plaidoyer et recherche communautaires

COVID-19 RSC : mobilisation sociale

COVID-19 RSC : renforcement des capacités 

institutionnelles des organisations a base communautaire 

B. Avancement de la mise en œuvre des investissements C19RM visant à renforcer les ripostes nationales au COVID-19, les systèmes de santé et les systèmes communautaires et à atténuer les

 effets sur le VIH, la tuberculose et le paludisme

COVID-19

Module Interventions Réponse du récipiendaire principal

Commentaires

Veuillez fournir une mise à jour sur chaque intervention, en 

mentionnant :

• l’avancement de la mise en œuvre (prestation des services, 

absorption financière, approvisionnement en produits de santé et 

gestion de la chaîne d’approvisionnement)

• les obstacles à la mise en œuvre, y compris les perturbations liées 

au COVID-19
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C. Catalyseurs transversaux

VIH (principaux traitements ARV, trousses de test sérologique rapide, 

réactifs pour tests de charge virale)

Combinaison thérapeutique à base d’artémisinine pour le traitement du paludisme

COVID-19 (tests antigéniques de dépistage rapide (TDR-Ag), tests par 

réaction en chaîne par polymérase (PCR), équipements de protection 

individuelle (EPI))

Services de laboratoire (VIH, tuberculose et COVID-19)

Communication de l’information du système d'information de gestion de la logistique

Assurance de la qualité / contrôle de la qualité des produits de santé

Niveaux des stocks nationaux

Entreposage et distribution (produits de lutte contre le VIH, la tuberculose, 

le paludisme et le COVID-19)

Tuberculose (sensible aux médicaments et résistante aux médicaments, 

cartouches GX)

Mon organisation collabore systématiquement et efficacement avec l’organe 

national de coordination de la riposte au COVID-19 en ce qui concerne la mise en 

œuvre des interventions contre le COVID-19 financées par le Fonds mondial

Menu déroulant avec les choix suivants:

Tout à fait d’accord / D’accord / En désaccord / Tout à fait en 

désaccord

Réponse du récipiendaire principal

Commentaires

Si vous avez répondu « en désaccord » ou « tout à fait en 

désaccord », veuillez fournir une explication :

Degré des perturbations dues au COVID-19

Commentaires

Si vous avez répondu « en désaccord » ou « tout à fait en 

désaccord », veuillez fournir une explication :
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Section 2. Indicateurs de couverture choisis

CLE [prérempli / modifiable]

TCS- Nouveau

Cible N/A N/A N/A N/A N/A

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

KP-1a

Cible
Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

KP-3a // HTS-3a

Cible

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

KP-3d //HTS-3d

Cible

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

KP-3c //HTS-3c

Cible

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

[avis du RP] [prérempli / champ non modifiable]

Nombre d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes chez lesquels un dépistage du VIH a été réalisé durant la période de rapportage et qui connaissent leur résultat

Code de 

l’indicateur
Nom de l’indicateur

Cible du cadre 

de résultats à 

venir

Type de 

cumul

Nombre d’adultes et d’enfants récemment mis sous traitement antirétroviral 

Apr - 

Jun 21
Jul-21

Nombre d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes bénéficiant de programmes de prévention du VIH – paquet de services défini

Nombre de travailleurs du sexe chez lesquels un dépistage du VIH a été réalisé durant la période de rapportage et qui connaissent leur résultat

Aug-21 Sep-21
Jul - Sep 

21

Commentaires

 du RP

Nombre de consommateurs de drogues injectables chez lesquels un dépistage du VIH a été réalisé durant la période de rapportage et qui connaissent leur résultat

Apr-21 May-21 Jun-21
Portée 

de la 

cible

Période de 

communication de 

l’information de la 

cible du cadre de 

résultats

Pays
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KP-3b //HTS-3b

Cible

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

KP-1d

Cible

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

KP-1c

Cible

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

KP-1b

Cible

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

PMTCT-2.1

Cible

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

TCS-1.1

Cible

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

Code de 

l’indicateur
Nom de l’indicateur

Cible du cadre 

de résultats à 

venir

Période de 

communication de 

l’information de la 

cible du cadre de 

résultats

Type de 

cumul

Portée 

de la 

cible

Pays
Commentaires

 du RP
Apr-21 May-21 Jun-21

Apr - 

Jun 21
Jul-21 Aug-21 Sep-21

Jul - Sep 

21

Nombre d’adultes et d’enfants actuellement sous traitement antirétroviral

Nombre de femmes enceintes séropositives pour le VIH ayant reçu une TARV durant leur grossesse et/ou le travail et l'accouchement 

Nombre de personnes transgenres ayant bénéficié de programmes préventifs de lutte contre le VIH (paquet de services définis) 

Nombre de travailleurs du sexe ayant bénéficié de programmes préventifs de lutte contre le VIH (paquet de services définis) 

Nombre de consommateurs de drogues injectables ayant bénéficié de programmes préventifs de lutte contre le VIH (paquet de services définis) 

Nombre de personnes transgenres chez lesquels un dépistage du VIH a été réalisé durant la période de rapportage et qui connaissent leur résultat
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YP-3 // HTS-2

Cible

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

YP-2

Cible

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

VC-3

Cible

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

CM-1a

Cible

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

CM-1b

Cible

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

CM-1c

Cible

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

Code de 

l’indicateur
Nom de l’indicateur

Cible du cadre 

de résultats à 

venir

Période de 

communication de 

l’information de la 

cible du cadre de 

résultats

Type de 

cumul

Pays
Code de 

l’indicateur
Nom de l’indicateur

Cible du cadre 

de résultats à 

venir

Période de 

communication de 

l’information de la 

cible du cadre de 

résultats

Nombre de cas suspects de paludisme soumis à un test parasitologique dans des structures privées

Portée 

de la 

cible

Pays

Type de 

cumul

Portée 

de la 

cible

Nombre de cas suspects de paludisme soumis à un test parasitologique dans des établissements de santé du secteur public

Nombre de cas suspects de paludisme soumis à un test parasitologique dans la communauté

Apr-21 May-21 Jun-21
Apr - 

Jun 21
Jul-21 Aug-21 Sep-21

Jul - Sep 

21

Apr-21

Nombre d’adolescentes et de jeunes femmes chez lesquelles un dépistage du VIH a été réalisé durant la période de rapportage et qui connaissent leur résultat 

Nombre d’adolescentes et de jeunes femmes bénéficiant de programmes de prévention du VIH – paquet de services définis

Commentaires

 du RP

Sep-21
Jul - Sep 

21

Commentaires

 du RP
May-21 Jun-21

Apr - 

Jun 21
Jul-21 Aug-21

Nombre de moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue durée distribuées de manière continue aux populations à risque
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TCP-1

Cible

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

MDR-TB 2

Cible

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

TCP 8

Cible

Résultats de l’indicateur

Nombre de rapports reçus au 

cours du mois

Nombre de rapports prévus 

pour le mois

Nombre de cas déclarés de tuberculose toutes formes confondues (c.-à-d. cas confirmés bactériologiquement plus cas diagnostiqués cliniquement), nouveaux cas et récidives 

Nombre de cas déclarés de tuberculose résistante à la rifampicine et/ou multirésistante

Nombre de patients atteints de tuberculose (nouveaux cas et rechutes) testés au moyen des tests de dépistage rapide recommandés par l’OMS au moment du diagnostic
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Section 3. Rapport Financier 

Sep-21

CLE [avis du RP]

Numéro 

d’article
Description

Total des fonds 

de la subvention

(dans la devise 

de la subvention)

Fonds C19RM
Fonds de la période 

de mise en œuvre

3
Utilisation des fonds par le récipiendaire principal 

(ventilation des montants) :
-                       -                       -                              

3.1 Paiement des dépenses -                              

3.2 Décaissement aux sous-récipiendaires -                              

3.3 Avances ouvertes du récipiendaire principal -                              

4 Soldes de clôture

4.1 Solde final de la trésorerie de clôture du récipiendaire principal -                              

4.2 Avances ouvertes du sous-récipiendaire -                              

6 Prévision pour le prochain trimestre -                       -                       -                              

6.1 Payment for expenditures -                              

6.2 Décaissement aux sous-récipiendaires -                              

Données cumulées (à partir de la date de début de la 

période de mise en oeuvre) jusqu’au:

Commentaires

[prérempli / champ non modifiable]
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