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Axe 1 : Réduire les risques de propagation du VIH et du sida au sein du personnel des entreprises et des communautés de proximité par le
renforcement et l’élargissement des interventions de prévention
1.1. Améliorer les connaissances et les attitudes face aux comportements à risque en matière d’IST, de VIH et de sida
Activités

Questions de suivi

Indicateurs

Description
l’indicateur

de Moyen
vérification

Développer un programme d’IEC /CCC sur le lieu Combien
d’institutions
ont Nombre d’institutions Les
institutions Document
de travail
élaboré
un
programme qui ont élaboré un développent un programme validé
d’IEC/CCC sur le lieu de travail programme
d’IEC/CCC en matière de
lutte contre le sida sur le
lieu de travail
Acquérir et diffuser des outils IEC (affiches, Combien d’affiches acquises et Nombre d’affiches,
livrets, dépliants, t-shirts, casquettes, panneaux diffusées
publicitaires) avec messages contre le VIH et le Combien de livrets acquis et Nombre de livrets
sida
diffusés

20000 dépliants

idem

Combien de t-shirts acquis et Nombre de t-shirts
distribués

50000 t-shirts

Idem

Combien de casquettes acquises Nombre de casquettes
et distribuées

50000 casquettes

Idem

Combien de panneaux fixés

50 panneaux

Idem

Former 120 formateurs des pairs éducateurs en 4 Combien de formateurs des pairs Nombre de formateurs 120 formateurs formés
sessions de 30 personnes et 4 jours chacune
formés ?
formés
Combien de sessions ont été Nombre de sessions
organisées ?
Quel est l’effectif par session ?

physique

1000
affiches
avec PV de réception
messages
50000 livrets sur la lutte PV de réception
contre le vih et le sida

Combien de dépliants acquis et Nombre de dépliants
diffusés

Nombre de panneaux

de

4 sessions organisées

Nombre de candidats 30 participants
par session
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Y a-t il un module de formation ? Un
document
module

du Une copie disponible

Quelle est la durée de chaque Nombre de jours de Quatre jours
session ?
formation par session

Comité technique
Fiche technique de la
formation

Former 3600 pairs éducateurs en 90 sessions de 40 Combien de pairs éducateurs Nombre
de
pairs 3600 pairs éducateurs
personnes et 4 jours chacune
formés
éducateurs formés

Rapports de formation

Combien de sessions organisées

Nombre de session

90 sessions

Fiche technique
Rapport

et

Quel est l’effectif par session

Nombre de candidats

40 participants par session

Fiche technique
Rapport

et

Fiche technique
rapport

et

Quelle est
formation

la

durée

de

la Nombre de jours de 4 jours par session
formation par session

Y a-t-il un module de formation ? Un
document
du 1 copie
module de formation
disponible

du

module Comité technique

Mener des séances de sensibilisation de 100 000 Combien de personnes ont été Nombre de travailleurs 100 000
travailleurs Rapports
travailleurs à la prévention des IST, du VIH et du touchées par les séances de touchés par les séances touchés
par
la sensibilisation
sida sur les lieux de travail (secteur structuré)
sensibilisation
de sensibilisation
sensibilisation
didactiques/ Rapports
Existe-t-il des outils standardisés Existence
d’outils Outils
standardisés supports supports de formation et de
supports de sensibilisation ?
sensibilisation
de la sensibilisation
Combien de séances ont été Nombre
organisées pour toucher
animées
Quel est l’effectif par séance

de

séances 2000 séances

Nombre de participants 50 participants
par séance
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Mener des séances de sensibilisation de 25000 Combien de personnes ont été Nombre de travailleurs
travailleurs de l’informel à la prévention des IST, touchées par les séances de du secteur informel
du VIH et du sida sur les lieux de travail (secteur sensibilisation
touchés par les séances
informel) y compris les chantiers à HIMO
de sensibilisation

25 000
travailleurs du Rapports
secteur informel (artisans, sensibilisation
travailleurs
saisonniers,
petits commerçants, …)

de

Existe-t-il des outils standardisés Existence d’outils de Les outils existent : livrets, Rapports
supports de sensibilisation ?
sensibilisation
dépliants,

Combien de séances ont été Nombre de séances
organisées
Quel est l’effectif
participants par séance
Quelle est
séance ?
Elaborer un guide de conduite sur le lieu de travail

la

durée

500 séances

des Nombre de participants 50 par séance
d’une Nombre de jours

Rapports

Une journée

Rapports

Un guide de conduite a –t-il été Existence d’un guide Une copie
du guide Document physique
élaboré et validé
élaboré et validé
élaboré et publié en 1000 du guide
exemplaires
Le guide a-t-il été publié ?
Existence d’une version Une copie du guide publié PV de réception
finale
en 1000 exemplaires

Diffuser 1000 exemplaires du guide auprès des En combien d'exemplaires du Nombre d’exemplaires 1000
employeurs et travailleurs
guide diffusés auprès des produits
multipliés
employeurs et des travailleurs
Combien ont été diffusés

exemplaires PV de réception

Nombre d’exemplaires 1000 exemplaires diffusés
diffusés

Combien d’institutions ont été Nombre
servies
servies
Animer une émission hebdomadaire radiodiffusée

Rapports

d’institutions Liste
des
servies

PV de distribution ou
diffusion

institutions Rapport

Quel est le médium où se fait Existence d’une tranche Tranche
d’émission Contrat et Rapports
l’animation
d’émission
hebdomadaire
des émissions
hebdomadaire
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Quelle est l’heure de diffusion ? Heure de la journée

Définition de l’horaire de Contrat avec média
diffusion

Quel est le jour de diffusion

Jour de la semaine

Définition du calendrier de Contrat avec média
diffusion

Quel est le nombre de thèmes qui Nombre de thèmes
sont abordés ?

Définition des thèmes à Contrat avec média
développer

Quel est le nombre d’émissions Nombre
animées ?
animées

d’émissions Fixation
du
nombre Contrat avec média
d’émissions qui seront
animées

Etablir des conventions avec les médias pour la Y a-t-il des conventions signées Copie des conventions
diffusion des messages de lutte contre les IST, le avec les médias
VIH et le sida en milieu de travail
Combien de conventions sont Nombre de conventions
signées avec les médias ?
signées
Quels
sont
contractants ?

les

médias Ciblage des
contractants

Radiodiffusion
messages
Une
convention
collaboration existe

des Copies des messages/
Rapports de diffusion
de Convention signée

média Les medias contractants Rapports d’écoute
sont connus et actifs

Y a t- il des messages Existence de messages .Les messages standards Fiches techniques
standardisés à diffuser
standardisés
existent
Organiser la synergie des médias autour des Y a t- il une convention de Copie de convention
Synergie organisée chaque Rapport de l’activité
thèmes sur le VIH et le sida en milieu de travail Synergie des médias
semestre
deux fois par an
Combien de médias sont parties Nombre de medias en Une
convention
de Rapports d’écoute
prenantes à la synergie ?
synergie
collaboration est établie

Combien de synergies ont
organisées ?

été Nombre de synergies

Le
programme Chronogramme
d’émissions en synergie est
dressé
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Combien de thèmes ont été Nombres
abordés ?
abordés

de

thèmes La liste des thèmes est Fiche technique
rendue publique

1.2. Assurer aux travailleurs un meilleur accès aux services de prévention des IST, du VIH et du sida
Activités

Questions de suivi

Indicateurs

Description
l’indicateur

de Moyen
vérification

de

Créer des points de distribution du préservatif sur Combien d’institutions ont créé Points de distribution Points de distribution du Rapports de visite des
le lieu de travail
des points de distribution du sur le lieu de travail
préservatif fixés sur le lieu lieux
préservatif ?
de travail
Combien
de
distributions
opérationnels ?

points
de Nombre de points de Points de distribution Rapports de visite sur
sont-ils distribution
opérationnels sur le lieu de terrain
opérationnels
travail

Assurer une distribution du préservatif masculin Combien
de
préservatifs Nombre de préservatifs Rapporter le nombre de Rapports
(marketing social) et féminin sur le lieu de travail masculins ont été distribués ?
masculins distribués
préservatifs mis à la distribution
disposition des travailleurs
sur le lieu de travail

de

Combien de préservatifs féminins Nombre de préservatifs Rapporter le nombre de Rapport
ont été distribués
féminins distribués
femidom mis à disposition distribution

de

Combien
de
préservatifs Nombre de préservatifs Rapporter le nombre de Rapports
distribués par le réseau du distribués par le réseau préservatif distribués par le
marketing social du préservatif ? du marketing social
canal de marketing social
Combien
de
masculins
gratuitement ?

préservatifs Nombre de préservatifs Rapporter le nombre de Rapport
distribués masculins
distribués préservatif distribués par le
gratuitement
canal gratuit
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1.3. Réduire les comportements sexuels à risque chez les travailleurs
Activités

Questions de suivi

Indicateurs

Description
l’indicateur

Promouvoir l’utilisation systématique des
préservatifs lors des rapports sexuels avec
partenaires occasionnels

Combien de travailleurs utilisent
le préservatif avec un partenaire
occasionnel ?

% de travailleurs
utilisant un préservatif
avec un partenaire
occasionnel

Nombre de travailleurs
saisonniers déclarant lors
d’une enquête avoir utilisé
un préservatif avec un
partenaire
occasionnel/Nombre total
de l’échantillon

Enquête Sociocomportementale

Combien de travailleurs ont des
rapports sexuels avec des
partenaires multiples ?

% de travailleurs ayant
des rapports sexuels
avec plusieurs
partenaires

Nombre de travailleurs
déclarant lors d’une
enquête avoir eu des
rapports sexuels avec
plusieurs partenaires
/Nombre total des
travailleurs de l’échantillon
Au moins 50 institutions
participent à la campagne

Enquête Sociocomportementale

Organiser des campagnes semestrielles de Combien de campagnes ont été Campagne organisée
promotion du dépistage volontaire au sein des organisées ?
entreprises
Combien ont répondu et adhéré Nombre de dépistés
au dépistage volontaire ?
Faciliter le diagnostic des IST

de Moyen
vérification

Liste des participants
à la campagne

Cfr Indicateur

Quel est le nombre de cas Nombre
de
cas 100
%
des
cas Registre
diagnostiqués
diagnostiqués dans les diagnostiqués sont traités prestations
structures de soins de ou référés
l’institution

Faciliter le traitement des IST dans les services de Quel est le nombre de cas IST Nombre de cas traités
soins sur le lieu de travail
traités ?

de

100 % des cas sont traités
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des

des

Former et recycler le personnel soignant sur le Quel est le nombre de Nombre
diagnostic et le traitement des IST
prestataires formés et/ recyclés
formées
recyclées
Combien de sessions
formation tenues ?
Quel est l’effectif par session ?

personnes 120
prestataires
sont Rapports de formation
et
/ou formés et/ou recyclés

de Nombre de session de 4 sessions
formation

Fiche technique

Nombre de participants 30 participants par session
par session

Quelle est la durée de la session ? Nombre de jours par Trois jours par session
session

Fiche technique
rapports

et

Fiche technique
rapports

et

Axe 2 : Réduire la morbidité et la mortalité parmi les Travailleurs Vivant avec le VIH (TVVIH) par une prise en charge globale efficace sur le
lieu de travail
2.1. Accroître le nombre et la qualité de services de prévention et de prise en charge sur le lieu de travail en faveur des TVVIH
Activités

Questions de suivi

Indicateurs

Description
l’indicateur

de Moyen
vérification

de

Définir un paquet minimum des services à offrir Un paquet minimum de services Existence
d’un Les
services
minima Liste du paquet de
et informer les travailleurs
est-il défini ?
document définissant offerts sur le lieu de travail services offerts
un paquet minimum sont connus
de prévention et de
prise en charge
Signer une convention avec une organisation/ Existe-t-il
institution spécialisée
signée avec
spécialisée?

une
une

convention Existence
d’une Un
calendrier
des Termes
de
institution convention signée
interventions est établi
convention

la

Les prestations à servir sont-elles Existence d’un cahier Les obligations des parties Déclarations
de
clairement décrites ?
de charges
sont connues
créances Registre des
consultations
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Former et recycler les prestataires des structures Combien de prestataires ont été Nombre de personnes 120
prestataires
des Rapports de formation
des soins des entreprises sur les algorithmes de formés sur les algorithmes?
formées
et / ou structures de soins des
diagnostic clinique et de prophylaxie des IO
recyclées
entreprises sont formés et/
ou recyclés
Combien de sessions on été Nombre de sessions
Quatre
Rapports de formation
tenues ?
Quelle a été la durée de chaque Nombre de jours
session ?
Quel
est
l’effectif
participants par session ?
Assurer le traitement des IO en faveur des patients

Trois jours

des Nombre de participants Trente participants
par session

Rapports de formation
Rapport de formation

Combien
de
patients
ont Nombres de patients 100 % des cas sont traités Registres
bénéficié du traitement des IO
traités
ou référés
prestations

des

Date : 2011-2015
Informer les travailleurs et leurs conjoints sur le Combien
d’institutions
ont
protocole PTME
organisé
des
séances
d’information sur le protocole
PTME

Nombre d’institutions
qui ont organisé les
séances d’information
sur le protocole PTME/
Nombre d’institutions
ayant un plan d’action

% des institutions ayant un Rapports
plan
d’action
ayant d’information
organisé
des
séances
d’informations
sur
le
protocole PTME

Former 120 prestataires des structures de soins des Combien de prestataires ont été Nombre de prestataires 120
prestataires
sont Rapports de formation
entreprises sur la prise en charge des PVVIH
formés sur la prise en charge des formés sur la PEC
formés
sur la pris en
PVVIH?
charge globale
Combien de sessions on été Nombre de sessions
tenues ?
Quelle a été la durée de chaque Durée
session ?
session
Quel
est
l’effectif
participants par session ?

de

Quatre

chaque Trois jours

des Nombre de participants Trente participants
par session
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Contractualisation avec les structures de prises en Combien d’institutions disposent Nombre d’institutions Voir indicateur
ayant un site de
charges pour le traitement des travailleurs malades d’un site de traitement ARV
(ARV)
traitement ARV
Combien de structures ont signé Nombre d’institutions Voir indicateur
ayant signé des contrats
un contrat ?
les
structures
spécialisées

Rapport
d’accréditation (USLS
santé)
Contrats signés

Former et sensibiliser les TVVIH sur l’observance Y a-t-il un module de formation Existence d’un module Description des consignes Document
thérapeutique
sur l’observance ?
de formation et de d’observance thérapeutique
sensibilisation
Combien de TVVIH sous
traitement ont été formés et
sensibilisés sur l’observance
thérapeutique

Nombre de travailleurs
touchés par les séances
de formation et de
sensibilisation

% des TVVIH sous Rapports
traitement sont formés et
sensibilisés
sur
l’observance thérapeutique

Acquisition des équipements aux structures de Combien
de structures ont % de structures de soins Nombre de structures Rapports
soins de Prise en charge du VIH au sein des acquis les équipements ?
des entreprises ayant bénéficiaires / Nombre de
entreprises
reçu les équipements
structures attendues
Quels sont
acquis ?

les

équipements Nature et nombre des Voir DAO
équipements
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2.2. Assurer un appui nutritionnel aux TVVIH
Activités

Questions de suivi

Indicateurs

Assurer l’éducation nutritionnelle des TVVIH et Existe-t-il un module d’éducation Existence d’un module
des membres de leurs séropositifs
nutritionnelle des TVVIH

Les TVVIH ont-ils bénéficié Nombre
d’une éducation nutritionnelle ? bénéficiaires
formation

de

Description
de Moyen
l’indicateur
vérification
Le module donne des Document
informations utiles sur
l’alimentation des PVVIH

de 100% des TVVIH qui le Rapports
la souhaitent bénéficient de la
formation

Diffuser sur le lieu de travail des supports Combien de supports éducatifs Nombre et types de 10000 Dépliants éducatifs Visite des lieux
éducatifs sur la prise en charge nutritionnelle des ont été diffusés sur le lieu de supports diffusés
PVVIH
travail ?
Appuyer la création des cantines sur le lieu de Combien d’entreprises ont créé Nombre d’entreprises
des cantines ?
ayant mis en place des
travail
cantines sur le lieu de
travail

50 entreprises ayant au Visite sur les lieux
moins
50
travailleurs
créent une cantine pour le
personnel
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Axe 3 : Eradiquer la discrimination et la stigmatisation des PVVIH sur le lieu de travail et en matière d’emploi
3.1. Renforcer la législation en faveur des Travailleurs infectés ou affectés par le VIH et le sida
Activités
Questions de suivi
Indicateurs

Description
l’indicateur

de

Moyen
vérification

de

Actualiser et promulguer la loi du 12 mai 2005 La loi du 12 mai 2005 a-t-elle été Existence d’une version Projet de loi avec les Document du projet
actualisée
actualisée
actualisée de la loi du amendements proposés
de la nouvelle version
12 mai 2005
de la loi amendée

Elaborer les textes d’application

Diffuser la loi et les textes d’application

La loi du 12 mai 2005 actualisée Existence
de
la
a-t-elle
été
adoptée
et nouvelle version de la
promulguée?
loi
adoptée
et
promulguée
Les textes sont-ils élaborés et Existence de textes
signés
d’application signés

Les lacunes de la loi du 12 Bulletin officiel
mai 2005 sont comblées

Quel est le canal de diffusion ?

Préciser

Toutes les dispositions Publication dans le
exigeant
un
texte bulletin officiel
d’application
sont
couvertes
La loi et les textes sont-ils Nombre et qualité de 5000
personnes
sont Rapport de diffusion
diffusés ?
personnes informées
informées sur les textes
Nature des canaux
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3.2. Renforcer la connaissance des normes et des lois en matière de lutte contre le VIH et le sida
Activités

Questions de suivi

Indicateurs

Description
l’indicateur

de Moyen
vérification

de

Former 5000 travailleurs en 100 sessions de 50 Combien de prestataires ont été Nombre
travailleurs 5000 travailleurs et 200 Rapports de formation
travailleurs chacune et 200 employeurs (en 4 formés sur la prise en charge des formés
Employeurs formés
sessions de 50 personnes chacune) sur la R200
PVVIH?
Nombre d’Employeurs
formés
Combien de sessions on été Nombre de sessions
tenues ?
Quelle a été la durée de chaque Durée
session ?
session
Quel
est
l’effectif
participants par session ?

de

100 sessions

chaque Un jour

des Nombre de participants Cinquante participants
par session

Rapports
Rapports
Rapports

3.3. Mobiliser les employeurs et les travailleurs contre la discrimination, l’exclusion et la stigmatisation sur le lieu de travail
Activités
Produire et diffuser
des messages
discrimination et anti- stigmatisation

Questions de suivi

Indicateurs

Description
l’indicateur

de Moyen
vérification

de

anti- Combien d’institutions diffusent %
d’institutions Nombre
institutions Rapports
de messages anti-discrimination diffusant les messages diffusant des messages de
sur le lieu de travail ?
lutte contre le VIH et le
sida

Organiser une campagne annuelle nationale contre Une campagne
la discrimination et la stigmatisation
organisée ?

a-t-elle

été Campagne organisée

Note
conceptuelle Programme et comité
(Programme)
de
la d’organisation de la
campagne
campagne
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Combien d’institutions y ont pris % de participation
part ?
Organiser un forum national des partenaires Un forum
sociaux sur la discrimination et la stigmatisation
organisé ?

annuel

a-t-il

été Forum organisé

Combien d’institutions y ont pris % de participation
part ?

3.4. Promouvoir le développement des politiques et des programmes de lutte contre le VIH et le sida
directives de l’OIT et de l’OMS

Activités

Questions de suivi

Nombre de participants sur Rapports
nombre attendu
Toutes les institutions Rapport
ayant un plan d’action sont
supposées participer
Nombre de participants sur Rapports
nombre attendu
sur le lieu de travail basés sur la R200 et les

Indicateurs

Description
de
l’indicateur
Multiplier et diffuser les directives du BIT et de Combien d’exemplaires ont été Nombre de copies Les directives de l’OMS et
l’OMS
multipliés
multipliées et diffusées du BIT sont multipliées en
1000 exemplaires chacune

Moyen
de
vérification
PV de réception et
liste des bénéficiaires

Combien
d’institutions
ont Nombre et qualité des Les
directives
sont
bénéficié des documents de bénéficiaires
diffusées au sein des
directives ?
institutions
Multiplier et diffuser le Manuel des Employeurs : Combien d’exemplaires ont été Nombre de copies
Guide pour action
multipliés
multipliées et diffusées
Nombre et qualité des
bénéficiaires
Combien
d’institutions
bénéficié des documents?

Le document de Manuel PV de réception et
des
Employeurs
et liste des bénéficiaires
multiplié et diffusé en
1000 exemplaires au sein
des institutions
ont Nombre et qualité des Les
documents
sont Rapports
bénéficiaires
diffusés
auprès
des
bénéficiaires
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Appuyer l’élaboration et la mise en ouvre des plans Combien d’institutions ont un Nombre d’institutions Toutes les institutions Document Physique
d’actions de lutte contre le VIH et le sida sur le lieu plan d’action ?
disposant d’un plan ayant une cellule de lutte ou
version
de travail (secteur structuré)
d’action
contre le VIH et le sida électronique du plan
devraient avoir un plan
d’action
Combien d’institutions mettent %d’institutions mettant Nombre
institutions Rapports d’activités
en œuvre leur plan d’action
en œuvre leur plan Mettant en œuvre le plan
d’action
d’action/ Nombre ayant un
plan d’action
Elaborer et mettre en œuvre des programmes de Combien de travailleurs du
lutte contre le VIH et le sida en faveur des secteur informel ont bénéficié de
travailleurs du secteur informel (artisans, petits la sensibilisation ?
commerçants, travailleurs saisonniers)

Nombre de travailleurs
du secteur informel
ayant bénéficié des
programmes de lutte
contre le VIH et le sida

Combien
d’institutions
ont % d’institutions
développé des actions en faveur
des travailleurs du secteur
informel ?

Les institutions ayant un Rapports des activités
plan d’action développent menées
des actions en faveur des
travailleurs du secteur
informel de leur domaine
Nombre d’institutions qui Liste des institutions
le font / Nbre d’institutions concernées
ayant un plan d’action

Concevoir et promouvoir une politique de soins en Existe-t-il une politique de soins Existence
d’un Un document de politique Document physique
version
faveur des travailleurs et de leurs familles
des travailleurs et de leurs document de politique qui définit le système de ou
électronique
familles ?
des soins en faveur des soins est attendu
travailleurs et de leur
famille
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Axe 4 : Développer les capacités d’intervention et de gestion de la mise en œuvre de la politique
4.1. Renforcer les capacités de planification et de gestion de la riposte sur le lieu de travail
Activités

Questions de suivi

Indicateurs

Description
l’indicateur

de Moyen
vérification

de

Mettre en place des cellules (comités) de lutte Combien d’institutions ont mis Nombre d’institutions 80 % des entreprises ayant Liste des comités
contre le VIH et le sida au sein des institutions qui en place des comités de lutte ayant mis en place des au moins 50 travailleurs
n’en ont pas
contre le Sida ?
cellules de lutte contre ont une cellule
le VIH et le sida
Former 1000 responsables et les membres de Combien de responsables et Nombre membres des
cellules
en
planification et
gestion des membres des cellules ont été cellules ayant bénéficié
programmes VIH en milieu de travail
formés ?
d’une formation sur la
planification et
la
gestion
des
programmes VIH

Tous les membres des Rapports
cellules de lutte contre le formations
VIH et le sida bénéficient
de la formation

des

Mettre en place une coalition nationale du secteur Existe-t-il une coalition nationale Existence
d’une Coalition mise en place et Acte de constitution
privé pour la lutte contre le VIH et le sida
du secteur privé ?
coalition nationale du cahier de charge défini
de la coalition
secteur privé
La
coalition
opérationnelle ?

est-elle Nombre de réunions de Calendrier
travail
défini

de

travail Plan de travail

Elaborer des plans de travail
institutions

annuels au sein des Les institutions ont-elles un plan % d’institutions ayant Nombre de PTA : Nombre Document du PTA
de travail annuel (PTA)
un plan de travail des institutions ayant une
annuel
cellule de lutte contre le
sida
Mettre en place une charte pour les entreprises Les entreprises ont-elles une Existence
d’un Charte élaborée et signée, Document
de
la
burundaises
charte d’éthique ?
Document de charte
avec
les
consignes Charte validé
d’attitudes, comportements
et de bonnes pratiques
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Mettre en place un système de gestion de Existe-t-il un système de gestion Existence d’un SGI
l’information en matière de VIH et de sida dans le de l’information sur el VIH et le
monde du travail
sida dans le monde du travail ?

Une base de données sur le Description
du
VIH et le sida en milieu de système et du Flux
travail est constituée
des informations

Réaliser et publier des études CAP sur des groupes Combien d’études CAP ont été Nombre d’étude CAP Deux études CAP sont Rapports
de travailleurs les plus à haut risque
réalisées ?
réalisées
prévues
validés

d’études

4.2. Développer les partenariats avec les acteurs nationaux, régionaux et internationaux

Activités

Questions de suivi

Organiser un cadre de partage et d’échange Existe-t-il un calendrier des
d’informations entre les partenaires (réunions, rencontres avec les partenaires ?
lettres, email, bulletins d’information, documents
et rapports, site web)
Existe- t-il un mécanisme de
partenariat entre le Public et le
privé ?

Indicateurs

Existence
Calendrier
rencontres
Existence
convention
coopération

Description
l’indicateur

de Moyen
vérification

de

d’un Un cadre mis en place et Rapport et liste des
des opérationnel
institutions
participantes
d’une Des conventions sont Rapports
de signées et appliquées

Existe-t-il un mécanisme de Existence d’un système Courrier
expédié
partage rapide des informations ? de communication par rapports transmis
lettres,
email, partenaires
transmission
de
rapports
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de

Participer aux conférences nationales, régionales A Combien de conférences sur Nombre
et internationales sur le VI et le sida
le VIH et le sida
a-t-on conférences
participé ?
Organiser des fora nationaux sur le VIH/ sida

Combien
de
organisés ?

fora

de Trois participations par an Rapport
au moins sont prévues
participation

a-t-on Nombre de fora

de

Au moins un forum par an Rapport du forum

Héberger des conférences internationales sur le Combien de conférences a –t-on Nombre de conférences Une
conférence Rapport
de
VIH et le sida
hébergées ?
internationales
internationale au moins est conférence
hébergées
prévue

la

Mobiliser les financements pour la mise en œuvre Existe-t-il une stratégie de Existence
d’un 100% des actions réalisées Rapports d’activités
de la politique
mobilisation des ressources ?
document de stratégie
de mobilisation des
fonds

4.3. Assurer la coordination de la gestion des interventions

Activités

Questions de suivi

Appuyer le fonctionnement du comité national de Le
comité
coordination
opérationnel?

national

Indicateurs

est-il Calendrier de réunions

Description
l’indicateur

Analyse des dossiers
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Publication
et
diffusion
des
conclusions du comité
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Appuyer le fonctionnement
secteur privé

de la coalition du La coalition nationale est-elle en Calendrier des réunions Analyse des dossiers
place et opérationnelle ?
de la coalition

Organiser des missions trimestrielles
supervision sur les lieux de travail

Publication
diffusion
conclusions
coalition

et
des
de la

de Le comité organise-t-il des Calendrier des missions Au moins une mission Rapport de mission
missions de supervision sur sur terrain
trimestrielle est prévue
terrain ?

Organiser une réunion de coordination annuelle Les réunions annuelles ont-elles Dates de tenue des Une réunion annuelle tenue Rapport de réunion
des intervenants
été tenues ?
réunions
Effectuer une revue à mi parcours du plan La revue à mi parcours a-t-elle eu Contrat de la revue
opérationnel
lieu ?
Produire, multiplier
d’activités

et diffuser les rapports Les rapports sont-ils diffusés ?

TDR de la revue

Nombre de rapports Rapports périodiques
produits et diffusés
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