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Introduction

L’Initiative Stratégique ‘Communautés, Droits et Genre (IS CDG)’ du Fonds Mondial est 
un investissement catalytique de 15 millions de dollars qui vise à renforcer l’engagement 
des communautés les plus touchées par les trois maladies dans les processus du Fonds 
Mondial. L’IS CDG comporte trois composantes qui se renforcent mutuellement : 1) un 
programme d’assistance technique à court terme, 2) Le renforcement des capacités à long 
terme des réseaux de populations clés et vulnérables, 3) six Plateformes Régionales de 
communication et de coordination (tableau 1).

Tableau 1. Organisations-Hôtes des six Plateformes Régionales de Communication et de 
Coordination

Cette étude de cas commune a été menée conjointement par les six Plateformes 
Régionales afin de documenter l’impact sur l’un des objectifs clés de l’IS CDG à savoir : 
soutenir les initiatives stratégiques de renforcement des capacités communautaires en 
créant des cadres d’engagement, de participation collective et d’apprentissage au sein 
des processus décisionnels clés, notamment en ce qui concerne les communautés, les 
droits humains et le genre.

Les types de cadres d’apprentissage et de partage mis en place par les Plateformes 
varient en fonction des besoins de la région. Ils comprennent les types de forums 
interpersonnels suivants:

Forums régionaux d’apprentissage et de partage où les communautés partagent 
leurs expériences et les enseignements tirés de leur implication dans les processus 
du Fonds Mondial.

Region Organisation hôte de la Plateforme Régionale et sa localisation  

Afrique Anglophone

Eastern Africa National Networks of AIDS Service Organizations (EANNASO) 

Réseaux Nationaux d’Organisations de lutte contre le Sida en Afrique Orientale

Arusha, Tanzania

Asie-Pacifique APCASO
Bangkok, Thailand

Afrique Francophone Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME)
Ouagadougou, Burkina Faso

Europe de l’Est et Asie 
Centrale

Eurasian Harm Reduction Association (EHRA) Association Eurasienne de 
Réduction des Risques    Vilnius, Lithuanie

Amérique Latine et les 
Carabes

Vía Libre
Lima, Peru

Moyen Orient et Afrique 
du Nord

International Treatment Preparedness Coalition-MENA (ITPC-MENA) Coalition 
Internationale pour la Préparation au Traitement-MENA (ITPC-MENA)
Marrakech, Maroc
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Forums régionaux permettant aux acteurs de la société civile qui sont membres 
des instances de coordination nationales (CCM) de partager leurs expériences 
en matière de représentation, de supervision et de prise de décision.  

Formation et développement des capacités au niveau régional sur des thèmes 
spécifiques tels que les droits humains, le genre, les outils d’évaluation, la 
réduction des risques, la stigmatisation et la discrimination. 

Forums régionaux permettant aux fournisseurs d’assistance technique 
d’échanger leurs expériences et d’améliorer la coordination, l’opportunité et la 
pertinence de l’assistance technique fournie aux communautés. 

Zones de réseautage relatives au Fonds Mondial et cadres de dialogue 
communautaire lors des conférences régionales et internationales. 

Consultations de la société civile au niveau national pour l’élaboration et / ou 
la révision de stratégies nationales de santé et de plans stratégiques nationaux 
spécifiques à une maladie. 

Cadres d’engagement et de participation au niveau national permettant à 
la société civile et aux communautés de contribuer à la planification sur la 
pérennité et la transition ainsi que sur les plans de travail transitionnels. 

Les six Plateformes Régionales sont dans une position unique pour collecter des 
données de diverses communautés et exprimer l’impact global de l’IS CDG.  On 
espère que cette étude de cas aidera à mesurer les progrès accomplis par rapport 
aux objectifs opérationnels clés de la Stratégie 2017-2022 du Fonds Mondial, ainsi 
qu’à fournir, en temps voulu, des informations pertinentes pour éclairer les décisions 
du Conseil du Fonds Mondial sur les priorités de financement catalytique pour le 
cycle de financement 2020-2022. 

Reda Mohamed Chokri de l’Institut Al Shehab en Égypte a présenté le forum «Rendre 
le Fonds mondial efficace pour les communautés de la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord» organisé par la Plateforme Régionale MENA en décembre 2018 à Marrakech, 
au Maroc. Chokri partage l’expérience de son organisation en matière d’assistance 
technique du Fonds mondial à travers Expertise France et Initiative 5%.
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Méthodologie

Cette étude de cas explore quatre questions centrales:

 n Comment les communautés utilisent-elles les nouvelles informations et les 
nouvelles relations établies lors des forums d’apprentissage et de partage des 
Plateformes Régionales? 

 n Comment les espaces de participation et d’engagement au niveau des 
Plateformes Régionales contribuent-ils aux objectifs stratégiques clés de la 
Stratégie du Fonds Mondial 2017-2022? 

 n Quelle est la valeur ajoutée et l’effet catalyseur des cadres d’apprentissage et 
de partage des Plateforme Régionales? 

 n Comment les cadres d’engagement et de participation des Plateformes 
Régionales peuvent-ils être développés et améliorés?

Pour répondre à ces questions, trois approches méthodologiques ont été combinées:

1. Analyse des rapports des Plateformes Régionales transmis au Fonds mondial. 
Cette analyse comprenait une analyse documentaire de 12 rapports d’activités 
narratifs des Plateformes Régionales: six (un par Plateforme) pour la période 
de novembre 2017 à mai 2018 et six pour la période de juin à décembre 2018. 
Voir l’annexe 1 relative à la répartition détaillée des cadres d’engagement et de 
participation communautaires organisés par les Plateformes Régionales en 2018. 

2. Une enquête en ligne. Un outil d’enquête a été mis au point, traduit en anglais, 
français, espagnol et russe et publié en ligne à l’aide de Google Forms. Les 
six Plateformes Régionales ont diffusé l’enquête auprès des communautés et 
des partenaires techniques qui ont participé à au moins un de leurs espaces 
d’apprentissage et de partage en 2018. 146 personnes de 62 pays ont répondu 
aux questionnaires de l’enquête. Voir l’annexe 2 relative à l’outil d’enquête. 

3. Entretiens avec des indicateurs clés. Quatre entretiens de suivi approfondis 
ont été menés par téléphone avec des répondants au Belize, en Bolivie, au 
Sri Lanka et au Zimbabwe. Ces entretiens visaient particulièrement à mieux 
comprendre en quoi le système de gestion des risques liés à l’IS CDG pouvait 
améliorer la participation des communautés aux futurs cycles de financement. 
Voir l’Annexe 3 relative au guide d’entretien utilisé. 

n

n

n

n
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L’élaboration de cette étude de cas a été conduite par un comité de pilotage 
composé de quatre membres: Gemma Oberth (coordonnatrice des Plateformes 
Régionales pour l’IS CDG), Charlie Baran (conseiller technique de la Plateforme 
Régionale Moyen-Orient et Afrique du Nord), Anuar Ismael Luna Cadenda 
(Coordonnateur technique de la Plateforme Régionale Amérique Latine 
et  Caraïbes) et Liesl Messerschmidt (Consultant en apprentissage et suivi-
évaluation de l’IS CDG).

Le comité de pilotage s’est largement appuyé sur le soutien des six Plateformes 
Régionales en ce qui concerne la méthodologie, l’élaboration des outils, la 
traduction, la dissémination des enquêtes, les pieces justificatives, l’analyse et 
la rédaction. Les orientations stratégiques de Noah Metheny (responsable de 
l’engagement communautaire pour l’IS CDG au Fonds Mondial) ont été d’un 
apport précieux pour la réalisation de cette étude de cas. 

Jennifer Gatsi du Réseau Santé des Femmes Namibiennes participant au forum des membres 
de la société civile du CCM organisé par la Plateforme Régionale Afrique Anglophone en 
avril 2018 à Accra, au Ghana. Gatsi partage son expérience de représentante d’organisations 
communautaires au sein du CCM en Namibie, en soulignant les leçons apprises pour amener les 
voix des femmes rurales et marginalisées à la table des décisions.
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Résultats

Caractéristiques des communautés atteintes par les 
Plateformes Régionales 

En 2018, les six Plateformes Régionales ont engagé environ 1 500 membres de 
communautés de 112 pays dans 32 espaces d’apprentissage et de partage (Annexe 1)1. 
Dix-sept de ces espaces ont été organisés directement par les Plateformes Régionales 
et quinze par les partenaires bénéficiant de soutien catalytique de Plateforme 
Régionale. Ces espaces ont mobilisé les communautés de personnes vivant avec 
le VIH et celles touchées par la tuberculose et le paludisme, les communautés de 
populations clés et vulnérables, notamment les hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes, les professionnels du sexe, les personnes transgenres, les usagers 
de drogue, les adolescentes et les jeunes femmes, les communautés provenant des 
zones à contextes d’ interventions difficiles et les communautés des pays qui se 
préparent à la transition. 

Pour aider à évaluer l’impact de ces espaces d’engagement et de participation, 
146 personnes de 62 pays ont répondu à l’enquête en ligne des Plateformes 
Régionales (annexe 2).

1 Algérie (n=3), Antigua & Barbuda ( n=1), Argentine (n=2), Azerbaijan (n=5), Biélorussie (n=1), Belize (n=1), 
Bénin (n=1), Bolivie (n=2), Burkina Faso (n=6), Burundi (n=2), Cameroun (n=4), Canada (n=1), Tchad (n=3), 
Colombie (n=1), Comore (n=1), Congo (n=2), Costa Rica (n=1), Côte d’Ivoire (n=2), Republique Démocratique 
du Congo (n=1), Republique Dominicaine (n=1), Equateur (n=1), Eswatini (n=2), Ethiopie (n=1), Ghana (n=6), 
Grande Bretagne (n=1), Guinée (n=1), Guyane (n=5), Haiti (n=1), Honduras (n=1), Inde (n=1), Kenya (n=4), 
Liban (n=1), Lesotho (n=2), Liberia (n=2), Malawi (n=6), Mali (n=3), Mauritanie (n=1), Mexique (n=2), Maroc 
(n=2), Mozambique (n=1), Namibie (n-1), Niger (n=5), Nigéria (n=3), Panama (n=1), Paraguay (n=1), Péru (n=3), 
Sénégal (n=1), Sierra Leone (n=1), Afrique du Sud (n=1), Soudan du Sud (n=1), Sri Lanka (n=1), Suriname (n=1), 
Switzerland (n=5), Tajikistan (n=10), Tanzanie (n=8), Thailand (n=1), Togo (n=2), Tunisie (n=1), Uganda (n=2), 
Etats Unis d’Amérique (n=1), Zambie (n=5) et Zimbabwe (n=4).

Organisation Non-Governmentale

Organisation de la Société civile

Organisation à base communautaire

Partenaire technique 

Réseau de personnes vivant avec le VIH

Organisation communautaire de lutte contre la TB 

Organisation de populations clés

Partenaire financier

Organisation de défense des droits humains

Etat ou autre Institution publique

Organisation de Jeunes 

Organisation de Femmes 

Organisation communautaire de lutte contre paludisme

Organisation confessionnelle

47

25

17

9

7

7

7

7

6

5

3

3

2

1

32%

17%

12%

6% 

5%

5%

5%

5%

4%

3%

2% 

3% 

1%

1% 

0 10 20 30 40%

Figure 1. A�liations organisationnelles des répondants à l’enquête (n = 146) 
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60% des répondants à l’enquête ont déclaré être de sexe masculin, 36% de 
sexe féminin, 2% transgenre, 1% de genre non conforme et 1% ont préféré ne 
pas spécifier.

La grande majorité des répondants (89%) ont déclaré se focaliser sur le VIH, 
mais beaucoup ont également mentionné la tuberculose (49%), le paludisme 
(27%) et les systèmes de santé résilients et pérennes (41%). Moins de personnes 
ont déclaré avoir travaillé sur des questions liées aux droits humains (6%) et à 
l’égalité de genre (1%). 

Cinquante-deux pour cent des répondants ont indiqué qu’ils étaient membres 
actuels de leur instance nationale de coordination et 60% ont déclaré servir en 
tant que partenaire de mise en œuvre d’une subvention du Fonds Mondial (en 
tant que récipiendaire principal, sous- bénéficiaire ou sous-sous bénéficiaire). 
Recipient, sub-recipient or sub-sub-recipient).

Svitlana Moroz avec le Réseau des Femmes Eurasiennes sur le Sida (EWNA) participant à 
l’Assemblée générale de l’EWNA en avril 2018 à Kvareli, en Géorgie. Moroz et d’autres membres 
d’EWNA acquièrent de nouvelles connaissances sur comment obtenir un soutien à travers le 
programme d’assistance technique à court terme ‘’Communauté, Droits et Genre du Fonds 
mondial, alors qu’elle participe à une session dirigée par la Plateforme Régionale Europe de l’Est 
et Asie Centrale.
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Première Partie: Nouvelles informations et relations 

Lors des forums d’apprentissage et de partage des Plateformes Régionales, les trois 
quarts des personnes interrogées ont déclaré que leurs connaissances concernant 
les opportunités d’Assistance Technique (AT) et les procédures pour demander cette 
assistance se sont améliorées (Figure 2).

Cinquante-huit pour cent ont obtenu des informations sur l’identité des principaux 
fournisseurs d’assistance technique dans leur région. 37% des répondants à 
l’enquête étaient d’accord avec l’affirmation suivante: «Mon organisation a eu 
recours à l’assistance technique grâce exclusivement à sa participation à l’atelier 
d’apprentissage et de partage». Cela témoigne des progrès importants réalisés par 
rapport à l’objectif stratégique des Plateformes Régionales visant à améliorer l’accès 
des communautés aux opportunités d’assistance technique, et met en exergue le gap 
persistant qu’il y a entre la connaissance des opportunités d’assistance technique et 
l’accès même à cette assistance. Combler ce gap entre les informations et l’accès à 
l’AT est une priorité pour les Plateformes. 

Les opportunités d'Assistance Technique

L'Initiative Stratégique Communautés, Droit et Genre du Fonds Mondial

Comment faire une demande d'assistance technique 

Comment s’engager dans le modèle de mécanisme du Fonds Mondial

Les informations sur les principaux fournisseurs d'assistance technique de votre région

Les obstacles à l'accès liés aux droits humains 

Les stratégies d'engagement ecaces dans d'autres pays pouvant être dupliquer ou adaptées

La politique du Fonds Mondial en matière de pérennité, de transition et de cofinancement 

les Instances de Coordination Nationales (CCM) 

Les subvention(s) Fonds Mondial pour votre pays

Le suivi communautaire et rapportage

La planification sensible au genre  

Les zones à contextes d'interventions diciles 

Autres (la situation de la tuberculose et e�orts de Plaidoyer des ONG)

Autre (Comment faire le réseautage)

Autre (Leadership)

Autre (Soutien fourni par la Plateforme)

75%

72%

68%

59%

58%

52%

50%

47%

43%

41%

40%

40%

29%

1%

1%

1%

1%

110

105

100

86

85

76

73

68

63

60

59

58

42

1

1

1

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80%

Figure 2. Nouvelles connaissances acquises par les communautés grâce aux cadres
d’engagement et de participation des Plateformes Régionales

Question d'enquête: Lors des réunions / ateliers d’apprentissage et de partage de connaissances de la Plateforme 
Régionale, avez-vous amélioré vos connaissances sur les points suivants? (Cocher toutes les cases appropriées)
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Les autres domaines clés des nouvelles 
connaissances acquises concernent ‘’comment 
s’engager et participer au modèle de financement 
du Fonds Mondial‘’ (59%), l’identification et 
la suppression des obstacles liés à l’accès aux 
droits humains (52%) et la compréhension des 
politiques du Fonds Mondial en matière de 
pérennité et de transition (47%) ainsi que les 
instances nationales de coordination du FM 
(43%). Les répondants ont souligné la valeur 
des enseignements tirés de l’expérience d’autres 
pays au cours des cadres d’apprentissage et de 
partage des Plateformes Régionales, des leçons 
qui peuvent être dupliquées ou adaptées dans 
d’autres pays et dans d’autres contextes.

Outre les nouvelles connaissances, les nouvelles 
relations constituent une importante valeur 
ajoutée des cadres d’apprentissage et de 
partage des Plateformes Régionales. Les 
personnes interrogées ont souligné l’importance 
de rencontrer de nouvelles organisations de 
la société civile et groupes communautaires 
(71%), des populations clés (50%) et des réseaux 
de personnes vivant avec et affectées par les 
maladies (47%), des enseignements qui s’avèrent 
indispensables pour l’efficacité de leur travail 

après la réunion ou l’atelier. (Figure 3). Données importantes du point de vue de la 
coordination régionale, près d’un tiers des personnes interrogées ont déclaré avoir 
rencontré de nouvelles personnes de pays où elles n’avaient aucune relation antérieure.

Le tableau 3 montre également 
à quel point les forums 
d’apprentissage et de partage de 
la Plateforme Régionale offrent 
aux communautés de véritables 
opportunités d’interface avec le 
personnel du Fonds Mondial, y 
compris ceux du Département 
Communautés, Droits et Genre 
(38%), du Département de la 
gestion des subventions (29%) et 
autres personnel ou consultants du 
Fonds Mondial (29%). 

“Au cours de 
l’atelier, il y avait 
des informations 
très utiles sur 
l’expérience 
d’autres pays, 
en particulier 
la Biélorussie. 
Beaucoup 
de nouveaux 
participants 
ont appris la 
possibilité 
d’obtenir une 
assistance 
technique”.

“C’était un véritable cadre d’apprentissage 
avec des facilitateurs engagés et 
disponibles qui nous ont fourni toutes 
les informations, tous les documents et 
liens nécessaires pour lutter efficacement 
contre les trois maladies. Les participants 
venus de différents pays ont partagé leurs 
expériences en termes de leçons apprises, 
de succès et de difficultés dans leurs pays 
respectifs”.
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Les nouvelles connaissances et les nouvelles relations acquises lors des cadres 
d’apprentissage et de partage des Plateformes Régionales ont accru la capacité des 
communautés à mieux s’organiser et à travailler avec d’autres communautés de la région 
(68%), à s’intégrer plus efficacement au mécanisme de financement du Fonds Mondial 
(60%) et ce à travers les CCM (53%), à savoir comment demander l’assistance technique 
auprès de l’IS CDG (58%), et auprès d’autres prestataires tels que la GIZ et l’ONUSIDA 
(39%) (Figure 4).

“J’ai participé à deux 
réunions. Je pense que 
les représentants de la 
société civile qui siègent 
dans les délégations du 
conseil d’administration 
sont des personnes 
clés à impliquer 
nécessairement afin 
d’associer Gouvernance, 
Travail régional 
d’assistance technique 
et Initiative CDG”. 

“À travers ces 
ateliers et 
réunions de la 
Plateforme, j’ai 
été motivé à créer 
un très puissant 
réseau de défense 
des droits des 
OSC au Ghana”.

“Les événe-
ments de la 
Plateforme 
sont très 
utiles et 
permettent 
de rencon-
trer des 
populations 
clés”.

Organisations de la société civile et groupes communautaires

Représentants de la Plateforme Régionale

Fournisseurs d'AssistanceTechnique  

Réseaux de populations clés

Autres réseaux de lutte contre les maladies (tuberculose, VIH ou paludisme)

Partenaires Techniques (ONUSIDA, OMS, Partenariat Stop TB, etc.).

Personnel du Département Communauté, Droits et Genre du Fonds Mondial

Personnes originaires de pays où aucune relation antérieure n'existait

Personnel du Département de la gestion des subventions du Fonds Mondial, tels que les gestionnaires de portefeuille du Fonds

Autres membres du Personnel ou Consultants du Fonds Mondial

Autres mécanismes régionaux de collaboration / participation

Partenaires Financiers 

Aucun

Autre (membres des CCM)

104

89

79

73

68

57

55

44

43

43

39

31

4

1

71%

61%

54%

50%

47%

39%

38%

30%

29%

29%

27%

21%

3%

1%

0 10 20 30 40 50 60 70 80%

Figure 3. Nouvelles relations établies par les communautés lors des espaces
d’engagement et de participation des Plateformes Régionales

Question d'enquête: Lors des réunions / ateliers d’apprentissage et de partage de connaissances de la Plateforme Régionale, quelles 
nouvelles relations ou nouveaux liens avez-vous établies et qui ont été utiles dans votre travail par la suite? (Cocher tou)
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De façon principale, près de la moitié (47%) des répondants ont déclaré que les cadres 
d’apprentissage et de partage des Plateformes Régionales leur permettaient de mieux 
suivre la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial. Cela met en évidence 
l’évolution de l’IS CDG, qui offre désormais un soutien aux communautés tout au long 
du cycle de financement. Au cours de l’Initiative spéciale CDG 2014-2016, l’assistance 
technique n’était disponible que jusqu’à la signature des subventions par pays. 

“La coordination 
du réseau 
d’organisations 
de lutte contre le 
sida au Soudan du 
Sud (NASOSS) a 
été renforcée”.

“Travaillant dans 
une zone rouge 
du Cameroun, 
il me sera très 
utile d’utiliser 
cette nouvelle 
capacité pour une 
meilleure mise 
en œuvre de mes 
activités sur le 
terrain”.

“Dans notre pays, 
avec son Modèle 
de Dialogue 
Social de Bolivie, 
il s’agit d’une 
expérience 
qui peut être 
dupliquée dans de 
nombreux autres 
secteurs, car ils 
ont travaillé avec 
les trois maladies 
et sont devenus 
un modèle dans la 
région”.

S'organiser et travailler avec d'autres communautés de la région

S'engager plus e�cacement dans les processus du modèle de financement du Fonds Mondial

Solliciter l’appui du programme d’assistance technique CDG du Fonds mondial

Participer de manière plus significative dans ou à travers le CCM

Dupliquer ou adapter les bonnes pratiques d'un autre pays

Faire le suivi de la mise en œuvre des subventions du Fonds Mondial

Demander une assistance technique auprès d'autres sources (GIZ, ONUSIDA, Initiative 5%)

Rien

Autre (fournir une meilleure AT)

Autre (améliorer la programmation TB)

99

87

85

77

74

68

57

2

1

1

68%

60%

58%

53%

51%

47%

39%

1%

1%

1%

0 10 20 30 40 50 60 70%

Figure 4. Capacités des communautés renforcées grâce aux espaces
de rencontre des Plateformes Régionales

Question d'enquête: Sur la base de votre participation aux réunions / ateliers d’apprentissage et de partage de connaissances de la 
Plateforme Régionale, êtes-vous et votre organisation dans de meilleures capacités pour e�ectuer les tâches suivantes? (Co
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Deuxième Partie - Contribution à la stratégie du Fonds 
Mondial 2017-2022

Les espaces d’apprentissage et de partage organisés et soutenus par les Plateformes 
Régionales sont alignés sur la stratégie 2017-2022 du Fonds Mondial, catalysant 
ainsi l’atteinte de ses objectifs stratégiques et opérationnels. Ces cadres ont renforcé 
les capacités des communautés à contribuer à la réalisation de plusieurs objectifs 
opérationnels de la stratégie du Fonds Mondial (Figure 5).

Les répondants à l’enquête ont déclaré que les espaces de participation des Plateformes 
leur ont donné de meilleures capacités pour introduire ou intensifier des programmes 
qui éliminent les obstacles liés aux droits humains (64%), construire des systèmes 
communautaires et des ripostes plus forts (62%), et engager ou intensifier des 
interventions fondées sur des données factuelles en mettant l’accent sur les populations 
clés et vulnérables (61%).

Les capacités se sont également renforcées autour des principales actions stratégiques 
visant à améliorer la pérennité et la transition (55%), élaborer des programmes pour 
soutenir les femmes et les filles (51%) et améliorer l’efficacité des subventions dans des 
zones à contextes d’interventions difficiles (38%). 

Quelques exemples spécifiques de la manière dont les forums d’apprentissage et 
de partage des Plateformes Régionales ont contribué à la réalisation des objectifs 
opérationnels de la stratégie du Fonds Mondial:

A la suite de l’atelier sur la pérennité, la transition et le cofinancement organisé par la 

Introduire ou intensifier des programmes qui lèvent les obstacles aux droits humains pour 
un accès aux services de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme

Mettre en place des systèmes communautaires
et des ripostes plus forts

Engager ou intensifier des interventions fondées sur des données factuelles 
en mettant l'accent sur les populations clés et vulnérables

Améliorer la durabilité des ripostes au VIH, à la tuberculose et au paludisme et 
soutenir les transitions réussies en matière de subventions du Fonds Mondial 

Introduire ou intensifier des programmes pour soutenir les femmes et les filles, y compris 
des programmes pour faire progresser la santé et les droits sexuels et reproductifs

Améliorer l'e�cacité des subventions du Fonds Mondial 
dans les zones à contextes interventions di�ciles

93
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75
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64%
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61%
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51%

38%
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Figure 5. Actions soutenues par les Plateformes pour atteindre
les objectifs stratégiques du Fonds Mondial 2017-2022

Question d'enquête: Sur la base de votre participation aux réunions / ateliers d’apprentissage et de partage de connaissances de la 
Plateforme Régionale,  êtes-vous et votre organisation et vous-même dans de meilleures capacités pour e�ectuer les tâches 
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Plateforme Régionale EECA à Douchanbé 
Tadjikistan les 14 et 15 novembre 2018, 
34 membres des communautés ont 
examiné le projet de plan de travail 
du Fonds Mondial pour la transition 
et y ont contribué. Lors de l’atelier, il a 
été convenu qu’un représentant d’une 
organisation locale de défense des 
usagers de drogues serait inclus dans 
le groupe de travail qui coordonne 
l’élaboration en cours de ce plan (Fonds 
mondial SO1e - Soutenir des actions 
durables de lutte contre les épidémies et 
de transitions réussies). 

À la suite de la formation sur les 
droits humains et genre organisée 
par la Plateforme Régionale Afrique 
Francophone du 29 octobre au 2 
novembre 2018 à Ouagadougou au 
Burkina Faso, les participants ont mis 
à profit leurs nouvelles connaissances 
et compétences pour renforcer les 
aspects relatifs aux droits humains et 
genre dans les programmes du Fonds 
Mondial au niveau de leurs pays d’origine (Fonds SO3c - Introduire et intensifier des 
programmes qui éliminent les obstacles liés aux droits humains pour un accès aux 
services de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme):

• Le participant du réseau MAD’AIDS au Madagascar de retour chez lui à intégrer 
des éléments relatifs aux droits humains dans son offre de services.

• Le participant de AJJN au Niger a formé des collecteurs de données de 
l’observatoire de traitement communautaire sur des questions de sécurité et de 
confidentialité des données.

• La participante de Humanity First au Cameroun a intégré des éléments relatifs 
aux droits humains et au genre dans ses activités de plaidoyer en faveur de 
l’accès aux soins et au traitement des femmes lesbiennes et transgenres.

La Plateforme Régionale Afrique Anglophone a soutenu l’engagement de la 
société civile et des communautés dans la revue à mi-parcours du quatrième 
Plan Stratégique du Mozambique pour la riposte au VIH et au sida (PEN IV 2016-
2020) lors d’une consultation d’une journée à Maputo le 23 novembre 2018. 
La Plateforme a aidé 31 participants communautaires à élaborer des chartes 
de priorités avec des problèmes qu’ils souhaiteraient voir prendre en compte 
lors de la mise en œuvre de la subvention du Fonds Mondial, conformément 
aux conclusions de la revue à mi-parcours du PEN IV (Fonds mondial SO2f 
- Renforcer et aligner aux stratégies sanitaires nationales solides et plans 
stratégiques nationaux spécifiques aux maladies).  

“Je suis mieux 
outillé pour mener 
le combat pour la 
suppression des 
obstacles liés aux 
droits humains, 
en particulier 
avec l’élimination 
du paludisme 
conformément 
à la politique du 
gouvernement 
Zambien et le 
programme “test 
and treat” du VIH”.
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Au cours d’un dialogue social à Santa Cruz, en Bolivie, les 19 et 20 novembre 2018, 
la Plateforme Régionale Amérique Latine et les Caraïbes a aidé les communautés 
à renforcer le leadership des organisations de la société civile, tout en identifiant, 
formant et renforçant le leadership des “ Ecoles de Leaders “- une approche qui est 
en cours d’intégration dans le plan de travail de transition du Fonds Mondial pour 
assurer la pérennité des réponses communautaires dans le pays (Fonds mondial 
SO2a - Renforcer les réponses et les systèmes communautaires). 

Lors de l’atelier d’apprentissage et de partage organisé par la Plateforme Régionale 
Asie-Pacifique à Bangkok, en Thaïlande, les 2 et 3 avril 2018, la Plateforme a créé un 
cadre pour une session spéciale d’une demi-journée sur la réduction des risques, tenu 
et dirigée par le Réseau asiatique des usagers de Drogues (ANPUD). Avec le soutien 
de la Plateforme, l’ANPUD a nourri le débat sur ‘comment faire participer de manière 
significative les communautés d’usagers de drogues aux processus et programmes 
du Fonds Mondial’ (Fonds Mondial SO3e - Soutenir une participation significative 
des populations clés et vulnérables ainsi que les réseaux aux processus du Fonds 
Mondial).  

La Plateforme Régionale Moyen-Orient et Afrique du Nord a joué un rôle essentiel 
dans l’identification et la sélection des acteurs communautaires de la lutte contre 
la TB en vue de leur participation à un forum régional de coordination de la lutte 
antituberculeuse tenu au Caire, en Égypte, du 8 au 10 mai 2018. Plusieurs participants 
étaient venus de pays à contextes d’interventions difficiles, notamment d’Irak, du 
Liban, de la Mauritanie, du Soudan et du Yémen. Lors du forum, la «Coalition MENA 
Stop TB» a été créée pour consolider les partenariats communautaires contre la TB 
dans la région. La Plateforme fournit un soutien continu à cette Coalition (Fonds 
mondial, SO1d - Améliorer l’efficacité dans les zones à contextes à interventions 
difficiles grâce à l’innovation, à une flexibilité accrue et à des partenariats). 

“Ma participation 
à cet atelier m’a 
permis de renforcer 
mes capacités 
de gestion des 
subventions du 
Fonds mondial 
au Niger, un 
pays à contextes 
d’interventions 
difficile”.

“Il est devenu plus 
clair de savoir 
comment participer 
à la préparation d’un 
plan de transition 
en Azerbaïdjan 
et quelles seront 
les conséquences 
du retrait du 
Fonds mondial en 
l’absence de plan de 
transition”.
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Troisième Partie - Valeur ajoutée unique et effets catalyseurs

L’importance des cadres d’apprentissage et de partage des Plateforme Régionales est 
également démontrée par leur exclusive contribution à l’engagement du Fonds Mondial 
dans de nombreux pays et régions. En effet, presque tous (94%) les répondants à l’enquête 
étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle «les ateliers d’apprentissage et de partage 
des Plateformes Régionales sont une occasion unique pour les communautés de participer 
et d’échanger mutuellement sur des questions liées au Fonds Mondial» (tableau 2).

Les deux tiers (67%) des répondants ont déclaré que si les espaces d’apprentissage 
et de partage des Plateformes Régionales ne se poursuivaient pas, la réponse de la 
communauté au VIH, à la tuberculose et / ou au paludisme serait affectée de manière 
négative dans leur pays.

Tableau 2. La nécessité d’un investissement soutenu dans les espaces d’engagement de 
participation des Plateformes Régionales

D’accord Pas d’accord Incertain

Les ateliers d’apprentissage et de partage des 
Plateformes Régionales constituent une occasion 
unique pour les communautés de participer et 
d’échanger mutuellement sur des sujets relevant 
du Fonds Mondial.

94% (n=135) 3% (n=5) 2% (n=3)

Il est important que ces types d’ateliers soient 
organisés et dirigés par des organisations de la 
société civile.

93% (n=132) 1% (n=2) 6% (n=8)

Si ces ateliers ne se poursuivaient pas, la réponse 
communautaire au VIH, à la tuberculose et au 
paludisme dans mon pays sera affectée de manière 
négative.

67% (n=95) 14% (n=20) 18% (n=26)

“Ces ateliers sont nécessaires car ils renforcent la 
place de la société civile dans la réponse aux trois 
maladies, notamment dans un contexte de plus en 
plus bio-médicalisé”.
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En outre, un peu moins de la moitié (44%) des répondants à l’enquête ont déclaré qu’il 
n’existait aucune autre possibilité d’engagement et de participation communautaires 
similaires au Fonds Mondial - ou en tout cas pas à leur connaissance (Figure 6).

Même lorsque des opportunités d’engagement et de participation communautaires 
similaires existent, les répondants ont souligné la nature catalytique des cadres 
d’engagement et de participation tenus par les Plateformes Régionales. Les 
communautaires ont déclaré que les cadres d’apprentissage et de partage des 
Plateformes Régionales contribuent à renforcer ce qui se fait au niveau national et 
constituent une grande occasion d’approfondir davantage les problèmes clés.

“L’apprentissage des autres pays est sans 
précédent. Il existe des opportunités 
d’engagement et de participation au niveau 
des pays, mais la véritable valeur de ces cadres 
est d’échanger ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas d’un pays à l’autre. Il existe très 
peu de cadres de ce type pour le”.

Figure 6. Opportunités exclusives d'engagement et de participation
communautaires au Fonds Mondial

Question d'enquête: Existe t-il d'autres opportunités simulaires d'engagements et de participation des parties prenantes dans le 
cadre des programmes du Fonds mondial dans votre région, en déhors  des activités de la Plateforme Régionale?

57 % (n=80)

26 % (n=36)

18 % (n=25)

Oui Non Pas sûr
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Quatrième Partie: Aspects à améliorer 
 
Sur la base des résultats présentés dans cette étude de cas, il est essentiel que les 
investissements dans l’Initiative Stratégique Communautés, Droits et Genre soient 
maintenus ou renforcés dans le cycle de financement 2020-2022. Les réalisations des 
Plateformes Régionales et de l’IS CDG sont importantes, mais il reste encore beaucoup à 
faire pour renforcer la participation des communautés aux processus du Fonds Mondial. 

Pour les futurs forums d’apprentissage et de partage des Plateformes Régionales les 
personnes interrogées ont souligné la nécessité de :

Améliorer la participation des organisations de lutte contre la tuberculose et le 
paludisme;
Garantir plus de temps et d’opportunités pour s’engager davantage avec le personnel 
du secrétariat du Fonds mondial;
S’assurer que le contenu des ateliers et des formations reflète les priorités des 
communautés (c´est.-à-dire à travers des enquêtes d’impact);
Aborder la question du genre de manière plus détaillée, y compris son intégration 
dans les programmes et les budgets;
Renforcer les capacités de suivi et d’évaluation participatifs dans les réponses 
communautaires;
Partager plus d’informations sur le processus des CCM Evolution et sur comment s’y 
engager et participer.

Jean-Claude Pongault Elongo de l’Association Cœur Arc-en-ciel participant à la formation Droits humains et Genre de 
la Plateforme Régionale Afrique Francophone en octobre / novembre 2018 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Elongo 
partage ses expériences du Congo (Brazzaville) en soulignant les difficultés rencontrées pour développer et renforcer 
des programmes qui éliminent les obstacles liés aux droits humains pour un accès aux services de lutte contre le VIH, la 
tuberculose et le paludisme pour les populations clés et vulnérables.
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Les entretiens avec les indicateurs clés menés dans cette étude de cas (annexe 3) ont 
également révélé les priorités stratégiques que les Plateformes Régionales doivent 
inclure dans leurs cadres d’apprentissage et de partage à l’avenir, en vue d’une Initiative 
Stratégique ‘Communautés, Droits et Genre’ pour la période 2020-2022 du cycle de 
financement. Les recommandations comprennent:

1. Créer des cadres pour conceptualiser un engagement significatif des 
communautés, au-delà des trois maladies et du Fonds Mondial et aller vers un 
cadre de couverture santé universelle. 

Les indicateurs clés ont mis en exergue le besoin de cadres d’apprentissage et de 
partage des Plateformes Régionales pour s’attaquer à la redéfinition des réponses 
de la société civile et des communautés face à l’évolution des épidémies et à 
l’évolution du paysage sanitaire mondial. La nécessité d’une intégration renforcée 
allant dans le sens de la couverture santé universelle signifie qu’un engagement 
est nécessaire au-delà des trois maladies et au-delà du Fonds Mondial en tant 
que partenaire unique. Les forums d’apprentissage et de partage des Plateformes 
Régionales devraient donner la priorité à ces discussions en 2019, en particulier 
dans la perspective de la toute première réunion de haut niveau des Nations Unies 
sur la couverture sanitaire universelle, le 23 septembre 2019.

Mary Ann Torres d’ICASO au «Forum pour l’amélioration de la coordination et du partage d’expérience des fournisseurs 
d’assistance technique à court terme de l’Initiative Stratégique CDG» de la Plateforme Régionale Amérique Latine et les 
Caraïbes, en juin 2018 à Lima, au Pérou. Torres partage l’expérience d’ICASO dans la fourniture d’assistance technique du 
Fonds mondial relative à la pérennité et la transition aux communautés de Bolivie et du Guyane, et discute des succès et des 
défis avec un groupe d’autres prestataires d’assistance technique du Fonds mondial dans la région ALC.
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2. Créer des espaces de partage d’expériences et de bonnes pratiques sur 
comment le plaidoyer au niveau régional se traduit par un changement de 
politique au niveau national et la manière dont ces politiques sont mises en 
œuvre dans les programmes communautaires.

Les indicateurs clés ont montré que les Plateformes Régionales devraient 
créer des espaces où les communautés peuvent partager leurs expériences 
liées aux changements de politiques et à la manière dont ceux-ci sont mis 
en œuvre au niveau des pays. En particulier, les communautés souhaiteraient 
voir le lien entre le travail de défense des droits humains au niveau régional 
et les changements de politique au niveau national pour lutter contre la 
stigmatisation et la discrimination. À l’avenir, les Plateformes Régionales 
devraient donner la priorité à ce thème dans les cadres de participation 
qu’elles organisent, conformément à l’objectif opérationnel 2017-2022 du 
Fonds Mondial consistant à «intégrer les considérations relatives aux droits 
humains tout au long du cycle des subventions ainsi que dans les processus 
d’élaboration des politiques».  

Dean Lewis de la Coalition Mondiale des Activistes antituberculeux, basé en Inde, participant au Forum ‘’Communauté, 
Droits et Genre de la Plateforme Régionale Asie-Pacifique, tenu en avril 2018 à Bangkok, en Thaïlande. Lewis partage son 
point de vue sur la manière dont les subventions du Fonds mondial dans la région peuvent aider à réduire la stigmatisation 
et la discrimination liées à la tuberculose en tant qu’obstacles clés à l’accès aux services.
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3. Créer des cadres pour que les communautés travaillent avec leurs pairs afin 
d’identifier les besoins d’assistance technique, suivies de la rédaction guidée 
des demandes d’assistance technique. 

Les indicateurs clés ont précisé que les communautés ont toujours besoin de 
plus d’aide pour comprendre ce qu’est l’assistance technique et à quel moment 
on peut l’obtenir. Les communautés ont également besoin d’une aide plus 
concrète pour articuler ces besoins dans un formulaire de demande d’AT. C’est 
ce qui est nécessaire pour combler le gap entre les informations relatives à l’AT 
et l’accès concret à cette AT. Les Plateformes Régionales devraient créer les 
cadres et les modalités pour la rédaction guidée des demandes d’AT lors des 
forums d’apprentissage et de partage. Cela pourrait être fait par deux pairs, 
en petits groupes ou en tête-à-tête avec les Plateforme Régionales ou les 
fournisseurs d’assistance technique.
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Contactez les Plateformes 
Régionales 

Coordonnatrice des Plateformes Régionales
Gemma Oberth | gemma.oberth@gmail.com

Plateforme Régionale Afrique Francophone 
Ida Savadogo | cpprf@rame-int.org

Plateforme Régionale Afrique Anglophone 
Onesmus Mlewa Kalama | kalama@eannaso.org

Plateforme Régionale Moyen-Orient et Afrique du Nord  
Alim El Gaddari | alim.elgaddari@itpcmena.org

Plateforme Régionale Amérique Latine et Caraïbes 
Anuar Luna Cadena | ct.plataformalac@vialibre.org.pe

Plateforme Régionale Asie Pacifique 
Jennifer Ho | jenho@apcaso.org

Plateforme Régionale Europe de l’Est et Asie Centrale 
Ivan Varentsov | ivan@harmreductioneurasia.org  
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organisés et soutenus par les Plateformes Régionales en 2018

Région

Orientation stratégique 
du cadre de participation 

et d’engagement 
communautaire

 Localité  Date Communautés 
Engagées Pays engagés

Rôle de mobilisation / de 
soutien de la Plateforme 

et de ses partenaires

A
fr

iq
ue

 A
ng

lo
p

ho
ne

 

Forum de dialogue entre 
représentants de la société civile et 
des communautés: Promouvoir une 
participation significative et une 
représentation effective (voir le compte 
rendu de la réunion)

Accra, Ghana 23-24 Avril 2018 52 (voir liste) 18 (Botswana, Eswatini, 
Éthiopie, Ghana, Kenya, 
Libéria, Malawi, Maurice, 
Mozambique, Namibie, 
Nigéria, Rwanda, Sierra 
Leone, Tanzanie, Ouganda, 
Zambie, Zanzibar et 
Zimbabwe)

Organisé par la Plateforme Régionale 
Afrique Anglophone, en partenariat 
avec Hope for Future Generations 
(Ghana)

Participation de la société civile aux 
évaluations sexospécifiques du VIH 
et de la tuberculose et aux réponses 
correspondantes (voir la note 
conceptuelle)

Accra, Ghana 24 Avril 2018 21 (voir liste) 12 (y compris le 
Cameroun, la République 
démocratique du Congo, 
l’Éthiopie, le Ghana, le 
Lesotho, le Malawi, le 
Mozambique, le Nigéria, 
la Tanzanie, l’Ouganda, la 
Zambie et le Zimbabwe)

Organisé par la Plateforme Régionale 
Afrique Anglophone, en partenariat 
avec Hope for Future Generations 
(Ghana), le partenariat Halte à la 
tuberculose et le secrétariat du Fonds 
mondial 

Dialogue régional pour le renforcement 
des connaissances et le partage 
d’expériences lié au Fonds Mondial 
(voir le compte rendu de la réunion)

Accra, Ghana 25-26 Avril 2018 111 (voir liste) 22 (Botswana, Cameroun, 
République démocratique 
du Congo, Eswatini, 
Éthiopie, Ghana, Kenya, 
Lesotho, Libéria, Malawi, 
Mozambique, Namibie, 
Nigéria, Rwanda, Sierra 
Leone, Afrique du Sud, 
Afrique du Sud, Tanzanie, 
Ouganda, Zambie, 
Zanzibar et Zimbabwe )

Organisé par la Plateforme Régionale 
Afrique Anglophone, en partenariat 
avec Hope for Future Generations 
(Ghana)

Mettre fin au sida, à la tuberculose et 
au paludisme et atteindre les objectifs 
de couverture universelle en matière de 
santé: réunion sur la stratégie pour la 
société civile en Afrique (voir le rapport 
de la réunion)

Accra, Ghana 23-24 Avril 2018 28 (voir liste) 11 (Burkina Faso, 
Cameroun, Ghana, Kenya, 
Nigéria, Sénégal, Afrique 
du Sud, Suisse, Tanzanie, 
Zambie, Zimbabwe)

Organisé par la Plateforme de la 
Société Civile Africaine pour la Santé 
(CISPHA) et le Réseau Afrique des 
Activistes du Fonds Mondial (GFAN 
Africa), avec l’appui complémentaire 
de la Plateforme Régionale l’Afrique 
Anglophone

Engager la société civile et les groupes 
communautaires en Angola pour 
soutenir la mise en œuvre efficace 
des subventions du Fonds mondial 
en Afrique lusophone (voir la note 
conceptuelle et l’agenda)

Luanda, Angola 19-20 Novembre 
2018

25 (liste en attente) 2 (Angola, Nigéria) Organisé par la Plateforme Régionale 
Afrique Anglophone, en partenariat 
avec le Réseau d’organisations 
de lutte contre le sida en Angola 
(ANASO) et ONUSIDA Angola
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A
fr

iq
ue

 A
ng

lo
p

ho
ne

Consultation nationale des 
organisations de la société civile au 
Soudan du Sud sur les processus de 
d’élaboration et de mise en œuvre des 
subventions du Fonds mondial (voir 
note conceptuelle et agenda)

Juba, Soudan du 
Sud

21-22 Novembre 
2018

65 (voir liste) 1 (Soudan du Sud) Organisée par la Plateforme 
Régionale Afrique Anglophone, en 
partenariat avec ONUSIDA Soudan et 
le Réseau national d’organisations de 
lutte contre le sida au Soudan du Sud 
(NASOSS)

Réunion préparatoire de la société 
civile en prélude au dialogue pays sur 
la mise en œuvre des subventions du 
Fonds mondial au Malawi (voir note 
conceptuelle et agenda)

Lilongwe, Malawi 26-27 Novembre 
2018

9 (voir liste) 1 (Malawi) Organisée par l’Instance nationale de 
coordination du Fonds mondial pour 
le Malawi, avec l’appui additionnel 
des organisations des points focaux 
de la Plateforme Régionale Afrique 
Anglophone (MANASO)

Associer la société civile et les 
communautés à la revue à mi-parcours 
du IVè Plan stratégique national de lutte 
contre le VIH et le sida du Mozambique 
(PEN IV) 2016-2020 (voir note 
conceptuelle et rapport de la réunion)

Maputo, 
Mozambique

23 Novembre 2018 37 (voir liste) 1 (Mozambique) Organisé par l’ONUSIDA, le PNUD, 
Association mozambicaine de 
développement concerté (AMDEC) et 
la Plateforme de la société civile pour 
la santé du Mozambique (Plasoc-M), 
avec un soutien additionnel de 
la Plateforme Régionale Afrique 
Anglophone

Session parallèle au Forum 2018 de 
la société civile sur la responsabilité 
de la société civile au Nigéria: «Les 
efforts de la Plateforme Régionale 
Afrique Anglophone pour renforcer 
l’engagement des communautés avec le 
Fonds mondial» (voir note conceptuelle 
, agenda et rapport de la réunion)

Abuja, Nigéria 13-15 Novembre 
2018

120 (voir liste) 8 (Algérie, Botswana, 
Burkina Faso, Congo, 
Eswatini, Nigéria, Mali et 
Zambie)

Organisée par le Forum d’Evaluation 
par les Pairs (FEP) et la Société Anti-
sida en Afrique (SAA), avec le soutien 
de l’USAID, du PEPFAR, d’Avac, de 
l’AHF et de la Plateforme Régionale 
Afrique Anglophone

Consultation nationale pour engager 
les membres de la société civile et les 
partenaires de développement sur les 
modalités et les meilleures pratiques 
afin de défendre le bien-fondé des 
contrats sociaux en Namibie (voir note 
conceptuelle, agenda et rapport de la 
réunion)

Windhoek, 
Namibie

18-19 Septembre 
2018

61 (voir liste) 3 (Botswana, Eswatini et 
Namibie)

Organisée par le Réseau namibien 
des organisations de lutte contre 
le sida (NANASO) et l’ONUSIDA, 
avec l’appui complémentaire de 
la Plateforme Régionale Afrique 
Anglophone
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A
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 F
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o

p
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Groupe de travail sur l’assistance 
technique à la société civile en Afrique 
francophone (GTAT-AF) (voir rapport 
de la réunion)

Ouagodaugou,
Burkina Faso

25-26 Janvier 2018 13 (voir liste) 6 (Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Mali, Togo, 
Sénégal)

Organisé par la Plateforme Régionale 
Afrique Francophone

Atelier régionales de formation sur les 
droits humains et le genre dans les 
subventions du Fonds Mondial (voir  
termes de référence, agenda, et  video 
documentarire)

Ouagodaugou,
Burkina Faso

29 Octobre – 2 
Novembre 2018

36 (voir liste) 18 (Bénin, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, 
République centrafricaine, 
Tchad, Comores, Congo, 
Côte d’Ivoire, République 
démocratique du 
Congo, Gabon, Guinée, 
Madagascar, Mali, Niger, 
Sénégal, Togo et Tunisie)

Organisé par la Plateforme Régionale 
pour l’Afrique francophone, en 
partenariat avec Expertise France et 
le secrétariat du Fonds mondial

Atelier de renforcement du système de 
suivi communautaire des subventions 
du Fonds Mondial en Guinée 

Conakry, Guinée 8 Février 2018 21 (voir liste) 1 (Guinée) Organisé par la Plateforme Régionale 
Afrique Francophone, en partenariat 
avec le CCM Guinée

Atelier participatif pour la création 
d’un Comité de «Veille et de Suivi  
Communautaire» chargé d’assurer la 
participation de la société civile et 
de prendre en compte les besoins 
de la santé de la communauté lors 
de la préparation de la demande de 
financement TB / RSSH du Fonds 
mondial pour le Niger (voir termes de 
référence et vidéo documentaire)

Niamey, Niger 23 Décembre 2017 48 (voir liste) 1 (Niger) Organisé par le Réseau Nigérien 
des Personnes Vivant avec le VIH 
/ SIDA (RENIP +) en partenariat 
avec le Conseil International des 
Organisations de lutte contre le Sida 
(ICASO) et l’Initiative française 5%, 
avec un soutien complémentaire 
de la Plateforme Régionale Afrique 
Francophone
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Les rôles et les opportunités de la 
société civile et des communautés 
dans les processus de transition des 
programmes VIH / TB, du soutien du 
Fonds Mondial au financement national 
en Azerbaïdjan (voir note conceptuelle, 
agenda, et rapport de la réunion)

Baku, Azerbaïdjan 7-8 Juin 2018 30 (voir liste) 2 (Azerbaïdjan, 
Biélorussie)

Organisé par la Plateforme Régionale 
Europe de l’Est et l’Asie Centrale

Diminution de l’appui du Fonds Mondial 
aux programmes VIH / tuberculose 
au Tadjikistan: comment se préparer 
et assurer la pérennité des services 
destinés aux populations clés (voir note 
conceptuelle, agenda et rapport de la 
rencontre)

Douchanbé, 
Tadjikistan

14-15 Novembre 
2018

33 (voir liste) 2 (Tajikistan, Biélorussie) Organisé par la Plateforme Régionale 
Europe de l’Est et l’Asie Centrale, en 
partenariat avec le PNUD.
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Renforcer les capacités des membres 
des CCM représentant la société 
civile en Asie centrale (voir note 
conceptuelle and agenda)

Almaty, 
Kazakhstan 

13-14 Février 2019 45 (voir liste) 5 (Biélorussie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Tadjikistan et 
Ouzbékistan)

Organisé par la Plateforme Régionale 
Europe de l’Est et l’Asie Centrale.

Assurer la pérennité des programmes 
de réduction des risques dans la 
transition de l’appui du Fonds Mondial 
au financement national

Bucharest, 
Romanie

21-23 Novembre 
2018

25 (liste en attente) 25 (participants 
principalement des pays 
des Balkans)

Session organisée par la Plateforme 
Régionale pour l›Europe de l›Est 
dans le cadre de la 4e conférence 
européenne sur la réduction des 
méfaits (organisée par le réseau 
de corrélation en coopération 
avec Info Drogue Suisse, le Réseau 
Européen des Usagers de Drogues, 
l›Association Eurasienne pour la 
réduction des méfaits et l’action 
commune européenne)

Réunion annuelle du Conseil de la 
Coalition TB Europe (voir rapport)

La Haye, les pays-
bas

22 Octobre 2018 14 (voir liste) 10 (Azerbaïdjan, Belgique, 
Bulgarie, Moldavie, 
Roumanie, Tadjikistan, 
Royaume-Uni, Ukraine, 
Russie, Etats-Unis)

Organisée par la Coalition TB Europe, 
avec le soutien complémentaire de la 
Plateforme Régionale Europe de l’Est 
et l’Asie Centrale

Réunion de travail ECUO de la RKG et  
l’Assemblée générale du Conseil Central 
panrusse de la PVVIH (voir agenda)

Kyiv, Ukraine 26 Mars 2018 56 (voir liste) (liste en attente) Organisée par l’Union des personnes 
vivant avec le VIH de l’Europe de 
l’Est et de l’Asie centrale (ECUO) 
avec le soutien complémentaire de la 
Plateforme Régionale Europe de l’Est 
et l’Asie Centrale

Deuxième consultation régionale sur 
le VIH parmi les HSH et les personnes 
transgenres en Europe de l’Est et en 
Asie centrale (voir agenda)

Tbilisi, Georgie 31 Mai – 1 Juin 2019 102 (voir liste) 13 (Arménie, Estonie, 
Géorgie, Grèce, 
Kazakhstan, Lituanie, 
Macédoine, Moldavie, 
Russie, Suède, Royaume-
Uni, Ukraine, États-Unis)

Organisé par la Coalition Eurasienne 
de la Santé Masculine (ECOM), avec 
le soutien complémentaire de la 
Plateforme Régionale Europe de l’Est 
et l’Asie Centrale

Consultation et formation sur 
l’utilisation de l’outil de mise en œuvre 
pour Usagers de Drogues Injectables 
(IDUIT) afin de renforcer la participation 
significative à la programmation en 
matière de VIH dans  Europe de l’Est et 
Asie Centrale (voir agenda)

Bichkek, 
Kirghizistan

26 Février – 2 Mars 
2018

29 (voir liste) (liste en attente) Organisées par le Réseau Eurasien 
des Usagers de Drogues (ENPUD), 
avec le soutien complémentaire de la 
Plateforme Régionale Europe de l’Est 
et l’Asie Centrale

Assemblée générale du Réseau des 
femmes eurasiennes sur le sida (EWNA) 
(voir rapport)

Kvareli, Georgie 3-4 Avril 2018 12 (voir liste) 11 (Arménie, Biélorussie, 
Kazakhstan, Kirghizistan, 
Géorgie, Lettonie, Moldova, 
Russie, Tadjikistan, Ukraine 
et Ouzbékistan)

Organisée par le Réseau des femmes 
eurasiennes sur le sida (EWNA), 
avec le soutien complémentaire de la 
Plateforme Régionale Europe de l’Est 
et l’Asie Centrale
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Améliorer la coordination et le 
partage d’expérience des fournisseurs 
d’assistance technique à court terme 
de l’Initiative Stratégique CDG (IS 
CDG) (voir agenda et rapport de la 
rencontre)

Lima, Peru 13 Juin 2018 12 (voir liste) 8 (Belize, Canada, 
Colombie, Jamaïque, 
Mexique, Pérou, Royaume-
Uni et Suisse) 

Organisée par la Plateforme 
Régionale Amérique Latine et 
Caraïbes

Renforcement de la coordination et 
échange d’expériences et de leçons 
apprises entre la société civile et 
les populations clés engagées dans 
les processus du Fonds Mondial en 
Amérique latine et dans les Caraïbes 
(voir note conceptuelle et rapport de la 
rencontre)

Lima, Peru 14-15 June 2018 51 (voir liste) 18 (Belize, Bolivie, 
Colombie, Costa Rica, 
Cuba, Équateur, El 
Salvador, Guatemala, 
Guyana, Haïti, Honduras, 
Jamaïque, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Pérou, 
République dominicaine, 
Suriname)

Organisé par la Plateforme Régionale 
Amérique Latine et les Caraïbes

Dialogue social pour assurer la 
pérennité financière et programmatique 
des stratégies sociales et 
communautaires dans les réponses de 
la Bolivie au VIH, à la tuberculose et au 
paludisme (voir agenda et rapport de 
la réunion)

Santa Cruz, Bolivie 19-20 Novembre 
2018

13 (voir liste) 1 (Bolivie) Organisé par la Fundación Hábitat 
Verde et le Conseil International des 
Organisations de Lutte contre le 
Sida (ICASO), grâce au programme 
d’assistance technique CDG du 
Fonds mondial, avec le soutien 
complémentaire de la Plateforme 
Régionale Amérique Latine et les 
Caraïbes

Forum régional sur le financement 
public de la société civile pour la 
fourniture de services de santé: progrès, 
défis et leçons tirées en Amérique latine 
et dans les Caraïbes (voir agenda)

Mexico City, 
Mexique 

11-12 Juin 2018 (liste en attente) (liste en attente) Organisé par le Secrétariat mexicain 
à la santé, l’Agence mexicaine de 
coopération pour le Développement 
International (AMEXCID) du 
Secrétariat aux affaires étrangères 
du Mexique et le Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme, avec l’appui 
complémentaire de la Plateforme 
Régionale Amérique Latine et les 
Caraïbes
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Faire fonctionner le Fonds Mondial 
pour les communautés de la région 
Moyen Orient et Afrique du Nord: 
Forum régional d’apprentissage et de 
partage 2018 (voir note conceptuelle 
et agenda)

Marrakech, Maroc 11-12 Décembre 
2018

35 (voir liste) 7 (Algerie, Egypte, 
Jordanie, Liban, Maroc, 
Pakistan, Tunisie)

Organisé par la Plateforme Régionale 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

Renforcer le plaidoyer et la 
coordination TB et TB/VIH au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord (voir note 
conceptuelle et agenda)

Caire, Egypte 8-10 Mai 2018 30 (voir liste) 11 (Algérie, Bahreïn, 
Égypte, Irak, Liban, Libye, 
Mauritanie, Maroc, Soudan, 
Tunisie et Yémen)

Organisé par la Fédération 
internationale des sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(FICR) en partenariat avec la Société 
égyptienne du Croissant-Rouge et 
le partenariat Halte à la tuberculose, 
avec le soutien complémentaire de la 
Plateforme Régionale Moyen-Orient 
et l’Afrique du Nord
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Réunion des partenaires de l’APCRG: 
lutter contre la stigmatisation et 
la discrimination et intensifier les 
programmes de réduction des risques 
dans les subventions du Fonds Mondial 
en Asie-Pacifique (voir agenda et 
session spéciale sur réduction des 
risques)

Bangkok, Thailand 2-3 Avril 2018 39 (voir liste) 12 (Inde, Thaïlande, 
Laos, Malaisie, Australie, 
Vietnam, Indonésie, 
Pakistan, Cambodge, 
Sri Lanka, Philippines et 
Népal) 

Organisé par la Plateforme Régionale 
Asie-Pacifique, en partenariat avec le 
Réseau des Usagers de Drogues de 
l’Asie-Pacifique (ANPUD)

Réunion de mobilisation de la Société 
civile contre le paludisme en Asie du 
Sud (voir note conceptuelle et agenda)

New Delhi, Inde 11-12 Octobre 2018 33 (voir liste) 6 (Bangladesh, Cameroun, 
Indie, Myanmar, Népal, 
Thailand)

Organisée par la société civile pour 
l’élimination du paludisme (CS4ME), 
le Réseau Asie-Pacifique du Fonds 
mondial pour le Plaidoyer (GFAN 
AP), APCASO et Cartitas India et le 
secrétariat du Fonds mondial, avec 
le soutien complémentaire de la 
Plateforme Régionale Asie-Pacifique

«Donner aux communautés les moyens 
de traitement et de prévention de la 
tuberculose»: un atelier régional sur le 
Pilier 2 de la Stratégie de lutte contre 
la Tuberculose (voir note conceptuelle, 
agenda et déclaration finale)

Seoul, South 
Korée 

11-13 Décembre 
2018

43 (voir liste) 7 (Cambodia, China, Lao 
PDR, Mongolia, Papua New 
Guinea, Philippines and 
Vietnam)

Organisé par l’OMS WPRO et l’Institut 
coréen de la tuberculose, avec l’appui 
complémentaire de la Plateforme 
Régionale Asie-Pacifique.
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) Zone Communautaire du Fonds 
Mondial: Une zone de réseautage dans 
le Village Planétaire de la Conférence 
SIDA 2018 (voir calendrier des 
événements)

Amsterdam,
Pays-bas

23-27 Juin 2018 200 (estimation) Portée mondiale Organisé par les six Plateformes 
Régionales

Cadre de Dialogue Communautaire du 
Fonds Mondial à la 49e Conférence 
mondiale annuelle de l’Union sur la 
Santé Respiratoire (voir calendrier des 
événements)

La Haye,
Pays-bas

26 Octobre 2018 30 (estimation) Portée mondiale Organisé par les six Plateformes 
Régionales



29Annexe 2. Enquête sur les ateliers d’apprentissage et de partage des Plateformes Régionales

Cette enquête est menée par les six Plateformes Régionales pour la Communication et 
la Coordination, dans le cadre de l’Initiative Stratégique Communauté, Droits et Genre 
du Fonds Mondial. Les organisations-hôtes des six Plateformes Régionales sont:

Afrique Anglophone: Eastern Africa National Networks of 
AIDS Service Organizations (EANNASO) (Réseaux Nationaux 
d’Organisations de lutte contre le Sida en Afrique Orientale)
Afrique Francophone: Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME)
Moyen-Orient et Afrique du Nord: International Treatment Preparedness Coalition 
(ITPC-MENA) (Coalition internationale pour la préparation 
au traitement dans la région MOAN)
Europe de l’Est et Asie Centrale: Eurasian Harm Reduction Association(EHRA) 
(Association eurasienne pour la réduction des risques) 
Asie Pacifique: APCASO
Amérique Latine et les Caraïbes: Vía Libre (Voie libre)

Vous avez été invité à participer à cette enquête parce que vous avez participé à un
(ou plusieurs) des ateliers d’apprentissage et de partage des Plateformes Régionales
ci-dessus en 2018. Vos réponses à cette enquête seront utilisées dans le cadre d’une 
étude de cas commune qui documentera l’impact de ces ateliers. 

Vos réponses sont essentielles pour améliorer le travail des Plateformes Régionales et 
pour que les communautés restent au centre du Fonds mondial et de ses investissements.

L’enquête ne devrait pas prendre plus de 10 minutes de votre 
temps. Cliquez sur ‘Suivant’ pour commencer 

1ère Partie: Caractéristiques du répondant

1. Dans quel pays habitez-vous?

2. Comment décrivez-vous votre genre?
a. Féminin
b. Masculin
c. transgenre
d. Sexe non conforme. 
e. Je préfère ne pas le dire
f. Autre (veuillez préciser):  _______________________________________
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3. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre organisation? (en choisir un)
a. Organisation Non-Gouvernementale
b. Organisation à Base Communautaire
c. Réseau de Personnes vivant avec le VIH
d. Organisation C communautaire TB
e. Organisation Communautaire Paludisme
f. Fournisseur de services cliniques
g. Organisation de la Société Civile
h. Organisation de Jeunesse
i. Organisation de Femmes
j. Organisation de Défense des Droits humains
k. Organisation Confessionnelle
l. Organisation des populations Clés
m. Gouvernement ou autre Institution Publique
n. Partenaire Technique
o. Partenaire de Financement
p. Autre (veuillez préciser):  _______________________________________ 

4. Sur quels domaines votre organisation se concentre-t-elle?
    (Sélectionnez toutes les réponses qui conviennent)

a. VIH
b. Tuberculose 
c. Paludisme
d. Systèmes résilients et pérennes pour la santé
e. Autre (veuillez préciser):  _______________________________________ 

5. Avez-vous déjà servi dans une instance nationale de coordination
    du Fonds Mondial(CCM)?

a. Oui
b. Non

6. Avez-vous déjà servi en tant que bénéficiaire du Fonds mondial (BP, BS ou SSB)?
a. Oui
b. Non

7. Seriez-vous prêt à participer à une interview téléphonique / skype sur votre expérience 
    dans les ateliers d’apprentissage et de partage de la Plateforme Régionale?

a. Non
b. Oui (veuillez entrer votre nom, organisation et adresse email): 

____________________________________________________________
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2ème Partie: Nouvelles connaissances and Relations 

8. Lors des ateliers d’apprentissage et de partage de la Plateforme Régionale, vos
    connaissances se sont-elles améliorées dans les domaines suivants?
    (cochez toutes les réponses qui conviennent)

a. Initiative Stratégique Communauté, Droits et Genre du Fonds Mondial
b. Comment s’engager dans le mécanisme de financement du Fonds mondial
c. Subvention (s) du Fonds mondial à votre pays 
d. Opportunités assistance technique
e. Comment faire une demande d’assistance technique
f. Informations sur les principaux fournisseurs 

d’assistance technique de votre région
g. Stratégies d’engagement efficaces dans d’autres pays pouvant être 

dupliquées ou adaptées
h. Politique du Fonds mondial en matière de pérennité, de transition 

et de cofinancement
i. Suivi et rapportage communautaire
j. Obstacles à l’accès liés aux droits humains
k. Planification sensible au genre
l. Contextes à interventions difficiles
m. Instances de coordination nationales du FM (CCM)
n. Autre (veuillez précser):  

____________________________________________________________

9. Lors du ou des ateliers d’apprentissage et de partage de la Plateforme 
Régionale, quelles nouvelles relations ou liens avez-vous établies qui ont été utiles 
dans votre travail par la suite? (cochez toutes les réponses qui conviennent)

a. Représentants de la Plateforme Régionale
b. Personnel du Département Communauté, Droits et Genre du Fonds Mondial
c. Personnel du Département de la gestion des subventions 

du Fonds Mondial, tel que les gestionnaires de portefeuille 
de Fonds ou d’autres membres de l’équipe pays

d. Autres membres du personnel ou consultants du Fonds Mondial
e. Fournisseurs d’Assistance Technique
f. Partenaires Techniques (ONUSIDA, OMS, 

Partenariat Halte à la tuberculose, etc.).
g. Partenaires Financiers
h. Organisations de la Société civile et Groupes Communautaires
i. Réseaux de populations clés
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j. Personnes originaires de pays où il n’y avait aucune relation antérieure
k. Autres Réseaux de lutte contre les maladies (tuberculose, VIH ou paludisme)
l. Autres mécanismes régionaux de collaboration / participation
m. Aucun
n. Pas certain 

 
Commentaires: 
____________________________________________________________

10. Sur la base de votre participation aux ateliers d’apprentissage et de 
partage de la Plateforme Régionale, pouvez-vous affirmez que vous et/
ou votre organisation êtes/est dans de meilleures capacités pour effectuer 
les tâches suivantes? (cochez toutes les réponses qui conviennent)

a. Demander une assistance technique au Programme d’Assistance Technique 
à court terme ‘’Communauté, Droits et Genre’’ du Fonds Mondial 

b. Demander une assistance technique auprès d’autres 
sources (GIZ, ONUSIDA, Initiative française 5%)

c. Comment s’engager plus efficacement dans les 
processus de financement du Fonds mondial

d. Participer de manière plus significative dans ou à 
travers le CCM au processus Fonds mondial

e. Faire le suivi de la mise en œuvre des subventions du Fonds Mondial
f. Dupliquer ou adapter les bonnes pratiques d’un autre pays
g. Coordonner et travailler avec d’autres communautés de la région 

 
Commentaires: 
____________________________________________________________ 

3ème Partie: Contribution à la stratégie 2017-2022
du Fonds mondial

11. Votre participation aux ateliers d’apprentissage et de partage 
de la Plateforme Régionale a-t-elle permis à vous-même ou votre 
organisation d’être dans de meilleures capacités pour effectuer les 
tâches suivantes? (cochez toutes les réponses qui conveinnent) 

a. Développer ou intensifier des interventions fondées sur des données 
factuelles en mettant l’accent sur les populations clés et vulnérables

b. Développer ou intensifier des programmes pour soutenir les 
femmes et les filles, y compris des programmes pour améliorer 
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la santé et les droits sexuels et reproductifs
c. Développer ou intensifier des programmes qui éliminent les 

obstacles aux droits humains pour un accès aux services 
de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme

d. Améliorer la pérennité des ripostes au VIH, à la tuberculose et 
au paludisme et soutenir les transitions réussies des subventions 
du Fonds mondial (le cas échéant dans votre région)

e. Améliorer l’efficacité des subventions du Fonds mondial dans des 
contextes à interventions difficiles (le cas échéant dans votre région)

f. Construire des systèmes communautaires des ripostes plus forts 
 
Commentaires: 
____________________________________________________________

4ème Partie: Exclusive valeur ajoutée 
et effets catalyseurs

12. Outre les ateliers d’apprentissage et de partage de la Plateforme 
Régionale, existe-t-il d’autres possibilités similaires d’engagement 
avec les parties prenantes du Fonds Mondial dans votre région?

a. Oui 
b. Non
c. Pas sûr 

 
Commentaires: 
____________________________________________________________

13. Pour les affirmations suivantes, veuillez indiquer si vous 
êtes d’accord, en désaccord ou sans opinion:

a. Les ateliers d’apprentissage et de partage de la Plateforme 
Régionale constituent une occasion unique pour les communautés 
d’échanger sur des sujets relevant du Fonds mondial.

b. Je connais très peu d’opportunités comparables 
dans ma région, voire aucune.

c. Mon organisation a eu accès à une assistance technique exclusivement 
grâce à sa participation à l’atelier d’apprentissage et de partage.

d. Il est important que ces types d’ateliers soient organisés 
et dirigés par des organisations de la société civile.
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e. Ces types d’ateliers régionaux devraient continuer à avoir lieu au 
moins une fois par an, afin de garantir un engagement soutenu 
des communautés dans les processus du Fonds mondial.

f. Si ces ateliers ne se poursuivaient pas, la réponse communautaire au 
VIH, à la tuberculose et au paludisme dans mon pays en serait affectée. 
 
Commentaires: 
____________________________________________________________

14. Veuillez décrire les avantages dont vous avez personnellement 
bénéficié par votre participation aux ateliers d’apprentissage 
et de partage de la Plateforme Régionale:

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________

Part 5: Moyens  d’améliorer 

15. Veuillez décrire les moyens par lesquels les ateliers d’apprentissage 
et de partage de la Plateforme Régionale pourraient être renforcés:

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________

16. Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez indiquer 
si vous êtes d’accord, en désaccord ou sans opinion: 

a. L’accueil à l’atelier de la Plateforme Régionale 
étaient organisés et efficaces

b. Le contenu de l’atelier de la Plateforme 
Régionale était facile à comprendre

c. Le contenu de l’atelier de la Plateforme 
Régionale a été utile pour mon travail

d. La participation du personnel du Fonds mondial était pertinente
e. La participation des organisations de populations 

clés de la région était pertinente
f. La participation des organisations de lutte contre la tuberculose et des 

organisations de lutte contre le paludisme dans la région était pertinente 
 
Commentaires: 
____________________________________________________________
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17. Quel est le sujet qui n’a pas été abordé lors des ateliers 
d’apprentissage et de partage de la Plateforme Régionale, 
dont vous aimeriez voir discuter la prochaine fois?

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

18. Souhaitez-vous ajouter quelque chose à propos des ateliers 
d’apprentissage et de partage auxquels vous avez participé?

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________



36Annexe 3. Guide d’entretien avec les indicateurs clés

1. Quelles sont selon vous les gaps importants dans le traitement des problèmes 
pertinents dans votre région et dans le monde que les Plateformes devraient 
combler lors des futurs  ateliers ou réunions? 

2. Quels thèmes ou actions pensez-vous que les Plateformes devraient inclure dans les 
réunions et ateliers de 2019 et 2020? 

3. Que devons-nous faire d’autre en tant que Plateformes Régionales pour améliorer 
les réunions et les ateliers que nous organiserons en 2019 et 2020? 

4. Quelles thèmes émergents dans votre région / dans le monde devraient, selon vous, 
être abordées lors des prochaines réunions ou ateliers régionaux organisés par les 
Plateformes? 

5. Comment les Plateformes Régionales pourraient-elles contribuer à améliorer l’accès 
aux services d’assistance technique de l’IS CDG lors de nos réunions et ateliers en 
2019 et 2020



Les six plateformes régionales souhaitent 

dédier cette étude de cas commune à la 

mémoire de Dean Lewis. Dean était un fervent 

militant et partenaire de l’Initiative stratégique 

communautés, droits et genre. Il nous a tous 

appris comment gagner du terrain et à ne 

pas nous excuser lorsque nous réclamons une 

meilleure santé pour les communautés.

“
”

Mars 2019


