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L’Observatoire repose sur la collecte des données sur l’accès
aux soins de qualité et la disponibilité des médicaments VIH/
TB dans les formations sanitaires.

3

						Contexte
De 2018 à 2020, l’Observatoire VIH/TB était appuyé par le Fonds Mondial de lutte
contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (FM) à travers CORDAID dans le cadre du
Nouveau Modèle de Financement II (NMF II).
Avec le NMF III qui va de 2021 à 2023, le même dispositif « Observatoire » est de nouveau appuyé par le FM à travers CORDAID. Ce dispositif repose sur la collecte des
données dans les formations sanitaires ; données collectées à partir d’un smartphone
via une application mobile « KoBo Collect ». Les interventions de l’Observatoire sont
conduites dans le cadre de faire participer les bénéficiaires des soins au suivi de leur
prise en charge.
L’objectif est de fournir aux responsables des programmes VIH/TB, aux décideurs, à la
société civile locale et nationale, aux autorités nationales (CCM, PNMLS, PNLS, PNLT,
etc.) et aux partenaires d’appui des informations d’aide à la décision pour améliorer les
programmes de lutte contre le VIH/SIDA et la TB au niveau du pays.
Deux questionnaires électroniques sont utilisés : Usagers des services et Prestataires
des soins.
A Kinshasa, l’Observatoire opérationnel dans 14 zones de santé sous financement du
Fonds Mondial à savoir : Barumbu, Biyela, Bumbu, Kalamu 1, Kalamu 2, Kisenso, Kintambo, Lemba, Makala, Maluku 1, Maluku 2, Mont Ngafula, Ngiringiri et Selembao
Ce rapport donne un aperçu général sur la situation de la disponibilité des intrants VIH
et TB dans ka ville de Kinshasa au mois d’Avril 2021.
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Objectifs
Objectif global

Contribuer à l’amélioration de l’accès et de la qualité des services de lutte contre le VIH
et la coïnfection VIH/TB, dans le cadre du plan stratégique national.

Objectifs spécifiques
De façon spécifique, il s’agit d’ (de) :
1. Assurer le suivi continu de l’accès et la qualité des services VIH/Sida, ainsi que
l’intégration des services de PEC de la coïnfection VIH/TB, dans la province de
Kinshasa ;
2. Consolider le rôle de la société civile dans le pilotage des financements VIH/TB
du FM, et plus globalement dans le pilotage de la lutte contre le VIH/TB ;
3. Fournir aux responsables des programmes VIH/TB, aux décideurs, à la société
civile locale et nationale, aux autorités nationales (CCM, PNMLS, PNLS, PNLT etc.)
et aux partenaires d’appui des informations d’aide à la décision pour améliorer les
programmes de lutte contre le SIDA et la TB.
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Commentaire sur
la disponibilité des
intrants VIH/TB
Durant le mois d’Avril, les enquêteurs répartis par zones de santé envoyaient des alertes dans le
groupe WhatsApp de l’Observatoire. L’équipe de coordination du projet, procédait à une analyse
minutieuse des alertes envoyées en faisant de contre-vérifications auprès des structures sanitaires
concernées. Ceci pour s’assurer de la véracité de l’alerte.
Globalement pour le mois d’Avril, après avoir vérifié toutes les alertes envoyées, il n’y a pas des
ruptures en intrants VIH/TB.
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Conclusion
Maintenir cette bonne pratique de rendre disponible les intrants VIH/TB dans
les formations sanitaires serait à capitaliser dans toutes les formations de PEC
non seulement à Kinshasa mais aussi à Mbuji-Mayi et au Nord Kivu.
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