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1
RAPPEL

Les prises de pouls, de quoi s’agit-il ?



Messages clés

6

Le suivi opérationnel est renforcé afin d’améliorer les 
performances et les résultats pour les populations au 
service desquelles nous travaillons.

• Grâce à des données plus fréquentes et de meilleure qualité, les pays maîtres d’œuvre et les 

partenaires peuvent prévoir les difficultés, éliminer les obstacles et prendre des mesures 

correctives pour soutenir la résolution de problèmes.

• Des initiatives complémentaires sont déployées pour améliorer les résultats des subventions de 

lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, ainsi que des subventions au titre du C19RM.

• Ces nouveaux outils mettent davantage l’accent sur l’importance et la qualité des données, ainsi 

que sur la responsabilité accrue de leur appropriation et de la responsabilité.
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Que vont communiquer les récipiendaires 
principaux par l’intermédiaire des prises de 
pouls ?

3. Communication de l’information 

financière sur :

• les dépenses et prévisions concernant 

les subventions pour la lutte contre le 

VIH, la tuberculose et le paludisme, 

ainsi que le C19RM*.

1. Auto-évaluation par le RP des :

• avancées dans la mise en œuvre

o des modules sur le VIH, la tuberculose et le paludisme.

o Principales interventions* au titre du C19RM.

• Coordination avec les organes de coordination de la riposte 

nationale au COVID-19.

• Perturbations dues au COVID-19.

2. Indicateurs de couverture sélectionnés :

• Un sous-ensemble d’indicateurs 
programmatiques, ainsi qu’une auto-
évaluation indiquant l’état d’avancement 
des RP vers l’atteinte des cibles des 
programmes.

Des orientations détaillées pour les utilisateurs sont disponibles à l’adresse suivante :

https://www.theglobalfund.org/fr/funding-model/implementation/

* Seules les subventions ayant trait aux 

financements au titre du C19RM 2021 

doivent faire l’objet de rapports sur les 

interventions C19RM et les indicateurs 
financiers.

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/implementation/


Janvier Février

4 - 8 10 - 14 17 - 21 24 - 28 31 - 4 7 - 11 14 - 18 21 - 25

Séance 

d’information 

pour les RP

Envoi de la 

prise de pouls

19

Date limite :

9 février
Disponibles :

à partir du 10 janvier

Disponibilité: À partir du 10 janvier

Échéance : 9 février

Période de 

communication de 

l'information

1er octobre –

31 décembre 2021

Calendriers de la prise de pouls

8
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2

RAPPEL

Comment les prises de pouls sont-elles 

gérées au sein du Portail des 

partenaires du Fonds mondial ?
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Il existe deux options pour déposer les prises de pouls.

Les récipiendaires principaux téléchargent le formulaire 

Excel de prise de pouls, puis joignent le document complété 

sur le Portail des partenaires du Fonds mondial.

Option 1 : Formulaire Excel Option 2 : Formulaire* en ligne
Les récipiendaires principaux saisissent les données dans 

un formulaire en ligne sur le Portail des partenaires du Fonds 

mondial.

* La plupart des récipiendaires principaux déposeront leurs prises de pouls au moyen du formulaire Excel. 

Après un projet pilote réussi, davantage de RP passent au formulaire en ligne pour la prise de pouls du quatrième trimestre 2021. Si vous 

souhaitez passer au formulaire en ligne pour les prises de pouls futures, veuillez en informer votre équipe de pays.



Les prises de pouls seront envoyées aux RP, lesquels recevront un 
courriel* leur indiquant d’accéder au formulaire Excel ou en ligne, 
de le compléter et de le déposer.

Processus de la prise de pouls

COMPLÉTER ET DÉPOSER VÉRIFIER ET VALIDER LES DONNÉESGÉNÉRER LA PRISE DE POULS

Compléter 

Joindre

Déposer

Importer 

(automatique)

GÉNÉRER LA PRISE DE POULS 

– Le Fonds mondial

1. Préparer la prise de pouls, 

examiner la qualité des données 

par rapport aux documents relatifs à 

la subvention (modules, 

interventions, indicateurs de 

couverture) et l’envoyer au RP.

COMPLÉTER ET DÉPOSER – Récipiendaire principal

4. Télécharger le formulaire Excel de la prise de pouls depuis le 

Portail des partenaires 

5. Compléter la prise de pouls (formulaire Excel / formulaire en 

ligne)

6. Joindre le formulaire Excel de la prise de pouls

7. Déposer la prise de pouls au Fonds mondial (formulaire 

Excel / formulaire en ligne)

Télécharger

EXAMINER ET VALIDER – Le Fonds 

mondial

8. Examiner l’exhaustivité, consulter les RP pour 

obtenir des mises à jour et éclaircissements 

le cas échéant, et valider.
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Option 1 : Formulaire Excel

Option 2 : formulaire en 

ligne (projet pilote)

Déposer

* Les notifications par courriel concernant la prise de pouls sont envoyées depuis l’adresse 

noreply-gos@theglobalfund.org.
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Compléter et déposer les prises de pouls : 
Directives à l’intention des récipiendaires 
principaux

Ces directives fournissent des instructions étape par 
étape sur la façon d'accéder à la prise de pouls, de la 
compléter et de la déposer, ainsi que des conseils 
supplémentaires sur la façon de compléter les 
différentes sections (auto-évaluation, indicateurs de 
couverture sélectionnés, communication de 
l’information financière).

• Anglais

• Français

• Espagnol

Séance d’information :
Introduction aux prises de pouls

En octobre 2021, le Fonds mondial a tenu une séance 
pour les RP et fourni des instructions étape par étape 
sur la manière d’accéder aux prises de pouls, de les 
compléter et de les déposer. Il a également fait une 
démonstration du système. Les RP peuvent accéder à 
l’enregistrement et aux diapositives, ci-dessous.

• Enregistrements de la séance :

oAnglais : 30 septembre 2021, 6 octobre 2021

o Français : 6 octobre 2021, 7 octobre 2021

oEspagnol : 7 octobre 2021

• Présentation : Anglais, Français

Orientations supplémentaires

Afin d’accéder à votre prise de pouls, de la compléter et de la 
déposer

https://www.theglobalfund.org/media/11405/fundingmodel_submitting-pulse-checks_guide_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11404/fundingmodel_submitting-pulse-checks_guide_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11452/fundingmodel_submitting-pulse-checks_guide_es.pdf
https://youtu.be/Mnw9wDb6f7E
https://youtu.be/8NgGkNr6D_0
https://youtu.be/MhguUl-a_U8
https://youtu.be/ulk5YVz4GUE
https://youtu.be/ajQoaopw-00
https://www.theglobalfund.org/media/11401/fundingmodel_pulse-checks-information-session_presentation_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11418/fundingmodel_pulse-checks-information-session_presentation_fr.pdf
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3
Quelles nouveautés en matière de prises de 

pouls au quatrième trimestre 2021 ?



Les RP peuvent désormais mettre à jour les résultats des indicateurs de 
couverture pour la période de communication de l’information sur les prises 
de pouls précédente. (1/2)

14

Si les résultats des indicateurs de couverture n’ont pas été communiqués lors de la prise de pouls précédente, ou bien s’ils 

étaient incomplets ou incorrects, les RP peuvent les mettre à jour dans la prise de pouls actuelle.

Formulaire Excel

Si l'information de la 

période de communication 

sur les prises de pouls 

précédente est mise à jour, 

veuillez laisser 

un commentaire pour 

confirmer quels champs sont 

mis à jour, ainsi que 

toute information 

contextuelle que vous 

souhaitez fournir.



Les RP peuvent désormais mettre à jour les résultats des indicateurs de 
couverture pour la période de communication de l’information sur les prises 
de pouls précédente. (2/2)

15

Formulaire en ligne Si l'information de la période 

de communication sur les 

prises de pouls 

précédente est mise à jour, 

veuillez laisser un 

commentaire pour confirmer 

quels champs sont mis à 

jour, ainsi que toute 

information contextuelle que 

vous souhaitez fournir.
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Nouveau-TCS : Nombre d’adultes et d’enfants récemment mis sous traitement 

antirétroviral

• Cet indicateur est collecté pour tous les RP qui communiquent sur le TCS-1.1 (nombre 

d’adultes et d’enfants actuellement sous traitement antirétroviral).

• L’indicateur nouveau-TCS donne un aperçu du nombre de personnes mises sous traitement 

antirétroviral. 

• Les données doivent concerner les personnes qui ont débuté un traitement antirétroviral 

chaque mois, au cours des trois mois de la prise de pouls. Si les données ne sont 

disponibles que sous la forme d'un chiffre global pour le trimestre, les RP compléteront ce 

formulaire au cours du troisième mois du trimestre et ajouteront une note dans les 

commentaires pour confirmer qu'il s'agit d'un chiffre trimestriel. 

Trois indicateurs du VIH ont été ajoutés à la cohorte d’indicateurs de 
couverture sélectionnés pour les prises de pouls.

Les RP doivent communiquer tous les indicateurs de traitement qui 

apparaissent dans la prise de pouls.

TCS-1b : Nombre d'adultes (15 ans et plus) sous traitement antirétroviral à la fin de la période de 

communication de l’information

TCS-1c : Nombre d’enfants (moins de 15 ans) sous traitement antirétroviral à la fin de la période de 

communication de l’information

• Ces indicateurs seront collectés pour tous les RP qui en ont dans leur cadre de résultats.

• Ces indicateurs ont été ajoutés à la cohorte pour fournir une compréhension complète des progrès du traitement antirétroviral.

« TCS » est le code 

standard de l’indicateur 

pour le « Traitement, la 

prise en charge et le 

soutien ».
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4

RAPPEL

Soutien aux récipiendaires principaux 

pendant le processus de prise de pouls
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Une équipe d’appui répondra aux questions des RP 
sur la prise de pouls dans trois langues.

Courriel :

Country.Support@theglobalfund.org

L’assistance sera fournie par courriel du lundi 

au vendredi. 

Les délais de réponse peuvent varier selon le 

nombre de demandes et les fuseaux horaires.

Plus d’informations à ce sujet sont 

disponibles sur le site Web du Fonds 

mondial.

https://www.theglobalfund.org/fr/funding-

model/implementation/

Compléter et déposer les prises de 

pouls : Directives à l’intention des 

récipiendaires principaux

• Anglais

• Français

• Espagnol

Séance d’information :

Introduction aux prises de pouls

Enregistrements :

• Anglais : 30 septembre 2021, 

6 octobre 2021

• Français : 6 octobre 2021, 7 octobre 2021

• Espagnol : 7 octobre 2021

Présentations : Anglais, Français

mailto:Country.Support@theglobalfund.org
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/implementation/
https://www.theglobalfund.org/media/11405/fundingmodel_submitting-pulse-checks_guide_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11404/fundingmodel_submitting-pulse-checks_guide_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11452/fundingmodel_submitting-pulse-checks_guide_es.pdf
https://youtu.be/Mnw9wDb6f7E
https://youtu.be/8NgGkNr6D_0
https://youtu.be/MhguUl-a_U8
https://youtu.be/ulk5YVz4GUE
https://youtu.be/ajQoaopw-00
https://www.theglobalfund.org/media/11401/fundingmodel_pulse-checks-information-session_presentation_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11418/fundingmodel_pulse-checks-information-session_presentation_fr.pdf
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5 Questions ?



Séance d’information :
Prises de pouls

7 octobre 2021



Contenu

Que sont les prises de pouls ?1

Que vont communiquer les récipiendaires principaux par 

l’intermédiaire des prises de pouls ?
2

Comment les prises de pouls sont-elles gérées au sein du Portail 

des partenaires du Fonds mondial ?
3

Quelle aide les récipiendaires principaux reçoivent-ils au cours 

du processus ?
4

21

Questions5
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1 Que sont les prises de pouls ?



Messages clés

23

La supervision opérationnelle est renforcée afin 
d’améliorer les performances et les résultats pour les 
populations au service desquelles nous travaillons.

• La production plus régulière de données de meilleure qualité permet aux pays maîtres d’œuvre

et aux partenaires de prévoir les difficultés, éliminer les obstacles et prendre des mesures 

correctives pour régler les problèmes.

• Des initiatives complémentaires sont en cours de déploiement afin de renforcer les résultats et 

performances des subventions pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme (VTP), 

ainsi que du dispositif de riposte au COVID-19 (C19RM).

• Les nouveaux outils mettent davantage l’accent sur l’importance de communiquer des 

informations de qualité en temps opportun, ainsi que sur le renforcement de la responsabilité et 

de la redevabilité concernant l’appropriation des données.



Les prises de pouls forment un nouvel outil de communication des données 
permettant l’accès à des informations de qualité en temps opportun.

24

Les initiatives complémentaires sont en 

cours de déploiement

Informations concernant les 

subventions pour la lutte 

contre le VIH, la tuberculose 

et le paludisme

Informations relatives

aux financements relevant du 

C19RM

RA/DD optimisés

Prises de pouls

Mises à jour sur l’état d’avancement des achats

Contrôles ponctuels de la chaîne 

d’approvisionnement et des services de santé

(45 pays)

Confirmations minimales obligatoires

Confirmations fondées sur les risques et la 

demande

Rapports des 

RP renforcés

Confirmations 

renforcées



Visibilité accrue sur : 

• les investissements en faveur de 
la lutte contre le VIH, la 
tuberculose et le paludisme, ainsi 
que de systèmes résistants et 
pérennes pour la santé ;

• la manière dont les 
investissements au titre du 
C19RM participent à l’atténuation 
des perturbations engendrées par 
le COVID-19.

25

Appui à l’identification en temps 
opportun des risques et problèmes 
émergents afin d’augmenter la 
flexibilité de la prise de décisions 
relatives à la rectification des 
trajectoires.

Trois sections : 

• autoévaluation des avancées et 
des perturbations dans la mise en 
œuvre ;

• indicateurs de couverture 
sélectionnés ;

• communication des résultats 
financiers.

1 2 3

Les prises de pouls : un outil trimestriel permettant de prendre des 
décisions fondées sur les investissements du Fonds mondial

À partir du 4 octobre 2021, les RP des portefeuilles à fort impact et essentiels devront 

communiquer des prises de pouls.
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Les prises de pouls intègrent l’outil 
de suivi du COVID-19 (actuellement rempli par les 
agents locaux du Fonds).

Ces agents recevront un avis distinct leur indiquant à quelle 
date le dernier envoi de l’enquête est attendu, probablement 
avant la fin de l’année 2021.

Les pays qui remplissent déjà l’indicateur 
de suivi COVID-19 devront, jusqu’à nouvel ordre, 
continuer de le faire.

Cet outil devrait disparaître dans les six mois.

À terme, les prises de pouls trimestrielles remplaceront deux des 
outils mensuels existants. Pour l’instant, elles sont concurrentes 
aux rapports sur les résultats actuels.

La réception plus rapide des résultats 

des prises de pouls (aucune vérification 

par les agents locaux du Fonds sauf en 

cas de demande par les équipes de 

pays) fournira des renseignements 

plus réguliers lors des périodes de 

vérification des RA/DD (de janvier à 

mars et de juillet à septembre).



Septembre Octobre Novembre

20-24 27-30 1 4-8 11-15 18-22 25-29 1-5 8-12 15-19 22-26 29-30

Séance 

d’information 

pour les RP

Lancement

30 6

Échéance :

5 novembre

Publication à partir du

4 octobre

Lancement : à partir du 4 octobre 2021

Date 

d’échéance :

5 novembre 2021

Période de 

communication 

de l’information :

du 1er juillet au 

30 septembre 2021

Calendrier des prises de pouls

27

Afin d’appuyer la rapidité de l’analyse et de la prise de 

décision, il est primordial de transmettre les prises de 

pouls dans les délais impartis.

7
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2

Que vont communiquer les 

récipiendaires principaux par 

l’intermédiaire des prises de pouls ?
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Que demande-t-on de communiquer aux RP des 
portefeuilles essentiels et à fort impact ?

3. Communication des résultats 

financiers sur :

• les dépenses et prévisions concernant 

les subventions pour la lutte contre le 

VIH, la tuberculose et le paludisme, 

ainsi que le C19RM*.

1. Autoévaluation par le RP :

• de l’état d’avancement de la mise en œuvre

o des modules sur le VIH, la tuberculose et le paludisme ;

o des interventions au titre du C19RM*.

• de la coordination avec la riposte nationale au COVID-19 ;

• des perturbations dues au COVID-19.

2. Indicateurs de couverture
sélectionnés :

• un sous-ensemble d’indicateurs de 
programmation, ainsi qu’une 
autoévaluation relative à l’état 
d’avancement des RP vers l’atteinte des 
cibles des programmes.

* Seules les subventions ayant trait aux 

financements au titre du C19RM 2021 

doivent faire l’objet de rapports sur les 

interventions C19RM et les indicateurs 
financiers.

Des informations détaillées pour les utilisateurs sont disponibles à l’adresse suivante :

https://www.theglobalfund.org/fr/funding-model/implementation/

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/implementation/
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Section 1. Autoévaluation par le RP (1/3)

Autoévaluation par 

le RP des 

avancées dans la 

mise en œuvre de 

chaque module

Échelle de 

notation 

définie pour 

guider les RP

Résumé de mise 

à jour sur les 

avancées de la 

mise en œuvre de 

chaque module
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Section 1. Autoévaluation par le RP (2/3)

Échelle de notation 

définie pour guider 

les RP

Autoévaluation par le RP des 

avancées dans la mise en œuvre 

de chaque intervention au titre 

du C19RM*

Résumé de mise à jour sur 

les avancées de la mise en 

œuvre de chaque 

intervention

* Seules les subventions ayant trait aux financements au titre du 
C19RM 2021 font l’objet de rapports sur les interventions C19RM
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Section 1. Autoévaluation par le RP (3/3)

Autoévaluation par le 

RP de la 

coordination avec 

l’organe chargé de la 

riposte nationale au 

COVID-19

Autoévaluation par le RP des 

perturbations dues au COVID-

19
(questions issues de 

l’outil de suivi du COVID-19 des 

agents locaux du Fonds) 32
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Section 2. Indicateurs de couverture sélectionnés

Selon l’indicateur, 

mensuellement 

ou 

trimestriellement

Indicateurs du cadre de 

performance (CP) sélectionnés

(reprise de la liste de l’outil de 

suivi de l’indicateur du COVID-19)

Réception des résultats et 

rapports, accompagnés, pour 

référence, des cibles du CP 

correspondantes
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Section 3. Communication des résultats financiers

* Seules les subventions ayant trait aux financements au titre du 
C19RM 2021 font l’objet de rapports sur les interventions C19RM

Indicateurs 

financiers 

sélectionnés pour 

le total des fonds de 

subvention et des 

financements au titre 

du C19RM*
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3

Comment les prises de pouls sont-elles 

gérées au sein du Portail des partenaires 

du Fonds mondial ?
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Il existe deux options pour envoyer les prises de pouls.

Les récipiendaires principaux téléchargent le 

formulaire Excel de prise de pouls, puis joignent le 

document complété sur le Portail des partenaires du 

Fonds mondial.

Option no 1 : formulaire Excel Option no 2 : formulaire en ligne (version pilote*)

Les récipiendaires principaux saisissent les données 

dans un formulaire en ligne sur le Portail des partenaires 

du Fonds mondial.

* La plupart des récipiendaires principaux enverront leurs prises de pouls au moyen du formulaire Excel. 

À l’heure actuelle, seuls dix récipiendaires principaux ont été choisis pour tester le formulaire en ligne. 

Davantage de récipiendaires principaux pourront utiliser la prise de pouls en ligne à l’avenir.



Qu’il s’agisse du formulaire Excel ou du formulaire en ligne, les RP doivent accéder 
au Portail des partenaires. Les RP ont dû choisir des personnes contact attitrées à 
la prise de pouls.

Les RP n’ayant pas encore désigné de personnes contact doivent le faire 
immédiatement afin de pouvoir remplir les prises de pouls.

Rôles et responsabilités

Édition

• Ces personnes sont autorisées par le récipiendaire principal à accéder au 

Portail afin de télécharger le formulaire Excel de prise de pouls. Une fois 

rempli, elles le téléverseront dans le Portail.

• Elles peuvent saisir les données sur la page de prise de pouls du Portail des 

partenaires.

• Elles ne peuvent pas envoyer de formulaire rempli, Excel ou en ligne, au 

Fonds mondial.

Soumission

• Ces personnes ont également les droits d’édition (télécharger et joindre le 

formulaire Excel de prise de pouls ou saisir les données dans le formulaire en 

ligne de prise de pouls depuis le Portail des partenaires).

• De plus, elles sont dûment autorisées par le récipiendaire principal à 

transmettre le formulaire Excel ou formulaire en ligne de prise de pouls au 

Fonds mondial par l’intermédiaire du Portail des partenaires.

Veuillez noter que 

chaque 

organisation doit 
assigner la 

soumission à 

au moins une 

personne. Des 

personnes 

supplémentaires 

pour ces deux 

rôles peuvent être 

désignées si 

besoin.
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Les personnes actuellement désignées par les entités liées aux subventions peuvent accéder à un formulaire en ligne 

de l’entité qui a été partagé en septembre afin de transmettre l’identité des personnes contact pour les prises de pouls.



Les prises de pouls seront envoyées aux RP, lesquels 
recevront un e-mail leur indiquant d’accéder au 
formulaire Excel ou en ligne, de le remplir et de l’envoyer.

Processus de prise de pouls

REMPLIR ET ENVOYER EXAMINER ET VALIDER LES DONNÉESPRODUIRE LA PRISE DE POULS

Remplir 

Joindre

Envoyer

Importer 

(automatique)

PRODUIRE LA PRISE DE POULS – Fonds 

mondial

1. Préparer la prise de pouls, examiner la 

qualité des données par rapport aux 

documents relatifs à la subvention 

(modules, interventions, indicateurs de 

couverture) et l’envoyer au RP.

COMPLÉTER ET ENVOYER – Récipiendaire principal

4. Télécharger le formulaire Excel de la prise de pouls depuis le Portail 

des partenaires 

5. Remplir la prise de pouls (formulaire Excel / formulaire en ligne)

6. Joindre le formulaire Excel de la prise de pouls

7. Envoyer la prise de pouls au Fonds mondial (formulaire Excel / 

formulaire en ligne)

Télécharger

EXAMINER ET VALIDER – Fonds mondial

8. Examiner l’exhaustivité, consulter les RP pour obtenir 

des mises à jour et éclaircissements le cas échéant, 

et valider.
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Option no 1 : Formulaire Excel

Option no 2 : Formulaire en 

ligne (version pilote)



COMPLÉTER et ENVOYER – les RP peuvent accéder aux prises de pouls et 
les envoyer par l’intermédiaire du Portail des partenaires (formulaire Excel)

1. Télécharger le formulaire Excel de la prise de pouls depuis le 

Portail des partenaires

2. Remplir le formulaire Excel de la prise de pouls

3. Joindre le formulaire Excel de la prise de pouls

4. Envoyer la prise de pouls au Fonds mondial 39

Pour

Option no 1 : Formulaire Excel

toutes les étapes sont accomplies par le récipiendaire principal



COMPLÉTER et ENVOYER – les RP peuvent accéder aux prises de pouls et les 
envoyer par l’intermédiaire du Portail des partenaires (s’agissant de la 
version pilote du formulaire en ligne)

1. Remplir la prise de pouls

2. Envoyer la prise de pouls au Fonds mondial

Pour

Option no 2 : formulaire en ligne (version pilote)

toutes les étapes sont accomplies par le récipiendaire 

principal
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Courte démonstration du système

41
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4

Quelle aide les récipiendaires principaux 

reçoivent-ils au cours du processus 

de prise de pouls ?



Autres ressources :

Une équipe d’appui répondra aux questions des RP 
sur la prise de pouls dans trois langues.

Courriel : Country.Support@theglobalfund.org

L’assistance sera fournie par courriel du lundi au vendredi. 

Les délais de réponse peuvent varier selon le nombre de demandes et les fuseaux horaires.
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Séances d’information pour les récipiendaires 

principaux

En anglais 30 septembre

6 octobre

En français 6 octobre

7 octobre

En espagnol Sur demande

• Plus d’informations sont disponibles à l’adresse suivante :

https://www.theglobalfund.org/fr/funding-

model/implementation/

• Manuel d’orientation relatif aux prises de pouls : à venir

mailto:Country.Support@theglobalfund.org
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/implementation/


Enquête externe de satisfaction 2021

L’enquête est disponible aux liens suivants :

English | Español | Français

Il faudra environ huit minutes pour remplir l’enquête.
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Nous saisissons cette 

occasion pour rappeler aux 

récipiendaires principaux 

de remplir cette enquête.

Le Fonds mondial s’engage à renforcer de manière continue ses processus et

procédures. En tant que partenariat, il est important d’obtenir des retours quant

à votre satisfaction globale s’agissant de l’appui fourni par le Secrétariat du

Fonds mondial en 2021, notamment par rapport à la communication, la

collaboration, l’efficience et l’efficacité de ce soutien.

Remarque : la date d’échéance pour 

remplir l’enquête a été repoussée au 
8 octobre 2021.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18A33iwk-EKjpNviFc2g0HkmVUM1ZKS1A2MkwzRlA4REZZRFBKRVlIMlYxRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18A33iwk-EKjpNviFc2g0HkmVUQjRYMFY3WTFBVkMxOVQ1SDYwOVJIRjlDNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18A33iwk-EKjpNviFc2g0HkmVUQlpPSEoxQkpZU0VFQjJSTEFNSUUxQkdJVi4u
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5 Des questions ?



The Global Fund to Fight

AIDS, Tuberculosis and Malaria

+41 58 791 1700

theglobalfund.org

Merci !
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https://www.theglobalfund.org/

