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Les projets de L’Initiative sélectionnés en 2019 
 

 

L’Initiative joue un rôle crucial dans la politique française de santé mondiale. Partie intégrante de la 
contribution française au Fonds mondial, elle apporte une expertise technique aux pays éligibles afin de les 
appuyer dans l’élaboration et la mise en œuvre des subventions. En complément, elle offre des opportunités 
de soutiens financiers pour des projets à visée catalytique, via des appels à projets. 
 

La mise en œuvre opérationnelle de cette Initiative a été confiée à Expertise France, sous la tutelle du Ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). Il existe à ce jour trois modalités de mise en œuvre : assistance 
technique, projets d’intervention ou de recherche opérationnelle et programmes pilotes.  
 

Le Canal Projets de L’Initiative permet de subventionner des projets structurants de 24 à 36 mois. Les 
propositions  soutenues répondent à des enjeux prioritaires et sont complémentaires des programmes du 
Fonds mondial. Elles contribuent à renforcer l’efficacité des subventions du Fonds mondial, par exemple en 
soutenant des approches innovantes dans la lutte contre les pandémies. C’est dans cette dynamique que depuis 
2018, L’Initiative publie, en sus des appels à projets thématiques, un appel à propositions dédié à la recherche 
opérationnelle : 3 projets ont été sélectionnés par ce biais en 2019. 
 
L’Initiative promeut une approche intégrée et transversale aux trois pandémies, articulée à différents 
niveaux de la pyramide sanitaire, depuis les stratégies nationales jusqu’aux actions aux niveaux régional et 
local dans les communautés, y compris en direction des populations les plus vulnérables. Cette vision a 
été déclinée en deux appels à propositions complémentaires mais distincts :  

- Appel AP-5PC-2019-01 portant sur le « renforcement des systèmes de santé à tous les échelons 
(communautaire et national) » ; 

- Appel AP-I5PC-2019-02 portant sur « l’accès aux services de santé de qualité pour les 
populations marginalisées » 

 

Les appels à propositions ont été publiés en janvier 2019 et les porteurs de projets ont été invités à soumettre 
leurs notes conceptuelles jusqu’en mars 2019. Après étude de leur admissibilité, 115 lettres d’intention ont 
été évaluées par des sous-comités de présélection. Les 60 lettres d’intention les mieux notées par les 
évaluatrices-teurs ont été soumises au comité de présélection. 

En mai 2019, le comité a sélectionné 28 lettres d’intention : 20 sur l’appel « Populations Vulnérables » et 8 sur 
l’appel « Renforcement des Systèmes de santé ». Les porteurs de projets des lettres d’intention sélectionnées 
ont développé leur proposition et l’ont soumise en aout 2019. 25 projets ont été reçus.  

Les membres du Comité de sélection des projets se sont réunis les 21 et 22 
novembre 2019 : 

- Parmi les 7 propositions de projets reçues sur l’appel « Renforcement des systèmes 
de santé », 4 ont été sélectionnées, pour un montant global de 4,29 M€ ; 

- Parmi les 18 propositions de projets reçues sur l’appel « Populations marginalisées », 
11 ont été retenues pour un montant global de 10,30 M€. 
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Appel AP-5PC-2019-01 
Renforcement des systèmes de santé à tous les échelons (communautaire et national) 
 

Renforcement des systèmes de santé pour les migrants marginalisés et sans papiers dans la province de Tak, 
Thaïlande : un accent sur les besoins de santé sexuelle et reproductive 
Porteur de projet : Shoklo Malaria Research Unit (SMRU), Mahidol University 
Pays : Thaïlande 
Partenaires : The Borderland Health foundation, ZERBO  
Durée : 36 mois 
Financement de L’Initiative : 992 956 €  
 
Mutualisation des GeneXpert/Cepheid et Extension de l’accès aux charges virales VIH à Madagascar 
Porteur de projet : Fondation Mérieux 
Pays : Madagascar 
Partenaires : SE-CNLS, PNLT, LNRVIH, Mad'AIDS 
Durée : 36 mois 
Financement de L’Initiative : 599 596 € 
 
Laboratoires au service de la Santé (Labo 2S) 
Porteur de projet : Solthis  
Pays : Niger 
Partenaires : Fondation Mérieux, Ministère de la Santé Publique du Niger 
Durée : 36 mois 
Financement de L’Initiative : 1 500 000 € 
 
VIHeillir : bien vieillir avec le VIH au Cameroun et au Sénégal 
Porteur de projet : Institut Bouisson Bertrand 
Pays : Cameroun, Sénégal 
Partenaires : CNLS Cameroun, CRCF Sénégal 
Durée : 36 mois 
Financement de L’Initiative : 1 201 170 € 
 

Appel AP-5PC-2019-02 
Accès aux services de santé pour les populations marginalisées  

Renforcement de l’accessibilité des services communautaires de prévention en santé sexuelle et de 
la reproduction auprès des pêcheurs et mareyeuses du Lac Tanganyika 
Porteur de projet : ESSENTIEL 
Pays : Burundi 
Partenaires : SWAA Burundi, COPEDECOBU 
Durée : 36 mois 
Financement de L’Initiative : 554 038 € 
 
PRINCIPE (PRévention et INnovation Communautaire et Intégrée pour les Populations Exposées au VIH) 
Porteur de projet : AIDES 
Pays : Haïti, République Dominicaine 
Partenaires : Fondation pour la Santé Reproductrice et l'Éducation Familiale (FOSREF), Promoteurs Objectif 
Zerosida (POZ), Association Kouraj, Association « Centro de orientacion e investigacion integral » (COIN) 
Durée : 36 mois 
Financement de L’Initiative : 794 588 € 
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Accès à la PrEP pour les femmes : élaboration et mise en œuvre d'une intervention communautaire 
modélisable et adaptée aux femmes exposées au VIH au Mali, au Maroc et à Maurice. 
Porteur de projet : ALCS 
Pays : Mali, République de Maurice et Maroc 
Partenaires : ARCAD-SIDA, PILS 
Durée : 36 mois 
Financement de L’Initiative : 1 078 638 € 
 
Renforcement de la prévention du VIH/Sida et des IST chez les populations clés (PS et HSH)  
Porteur de projet : Réseau National des Associations des Positifs du Congo (RENAPC) 
Pays : République du Congo 
Partenaires : Association de Soutien aux Groupes Vulnérables (ASGV), Association Cœur Arc en Ciel, Union pour 
l’Assistance aux Femmes Prostituées d’Afrique (UAFPA), Association Affirmative Action Congo (3AC), Association 
Cœur Océan (ACO) 
Durée : 24 mois 
Financement de L’Initiative : 745 812 € 

Soutenir la réalisation, à l'initiative des communautés, de la stratégie de lutte contre la tuberculose dans les 
trois provinces de la République démocratique populaire lao 
Porteur de projet : LaoPositive Health Association (LaoPHA) 
Pays : Laos 
Partenaires : Humana People to People Laos (HPPL) 
Durée : 36 mois 
Financement de L’Initiative : 978 047 € 
 
Formation et empowerment pour un accompagnement renforcé des adolescent.e.s et jeunes filles infectés par 
le VIH » - Phase 2 
Porteur de projet : Sidaction 
Pays : Burkina Faso, Burundi, République du Congo, Côte d'Ivoire, Mali, Togo 
Partenaires : REVS+, ANSS, SAA Burundi, ASU, Centre SAS, Arcad Sida, AKS, EVT, AMC 
Durée : 36 mois 
Financement de L’Initiative : 1 205 287 € 
 
TRANSITIONS - Programme inclusif pour l’optimisation de la continuité des soins chez les adolescents et 
jeunes adultes en Afrique de l’Ouest. 
Porteur de projet : Réseau Enfants et VIH Afrique (EVA) 
Pays : Sénégal, Burkina Faso 
Partenaires : RACINES, REGEPIV 
Durée : 36 mois 
Financement de L’Initiative : 641 855 € 
 
Cascades communautaires : Amélioration de l’impact de la contribution communautaire dans l’accès à la 
prise en charge et le maintien dans le soin des populations-clés. 
Porteur de projet : Coalition PLUS 
Pays : Maroc, Roumanie, Mali 
Partenaires : ALCS, ARAS, ARCAD-SIDA 
Durée : 36 mois 
Financement de L’Initiative : 481 319 € 
 
Saving the Future 2.0 - Renforcement des interventions communautaires novatrices pour prévenir la 
transmission du VIH chez les personnes qui utilisent des drogues au Vietnam 
Porteur de projet : Center for Supporting Community Development Initiatives 
Pays : Vietnam 
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Partenaires :  18 Community-based organizations – local organizations led by and working for the benefits of KAP in 
7 provinces in Vietnam. 
Durée : 36 mois 
Financement de L’Initiative : 1 484 435 € 
 
Jeunes en vigie - De l’audit social aux droits à la santé pour tous et toutes : les adolescentes et jeunes femmes 
en action ! 
Porteur de projet : Equilibres & Populations – Equipop 
Pays : Burkina Faso 
Partenaires : BURCASO,  SOS JD,  ONG RAES, JeD 
Durée : 36 mois 
Financement de L’Initiative : 1 701 000 € 
 
Renforcement de la prise en charge décentralisée des enfants vivant avec le VIH au Sénégal 
Porteur de projet : Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge clinique de Fann (CRCF) 
Pays : Sénégal 
Partenaires : DLSI. 
Durée : 24 mois 
Financement de L’Initiative : 638 107 € 
 

Appel Recherche Opérationnelle 2019 
Mère, enfant, adolescent.e : développer des stratégies visant à améliorer l’intégration de la 
prévention, du dépistage et de la prise en charge du VIH, de la tuberculose et du paludisme 
aux systèmes de santé 
 

L’appel à proposition portant sur la recherche opérationnelle a été lancé en mai, et les porteurs de projets ont 
été invités à soumettre leurs notes conceptuelles jusqu’en juillet. Après étude de leur admissibilité, 11 projets 
ont été évalués par des expert.e.s. Les 6 projets les mieux notés ont été soumis au comité de sélection. En 
octobre 2019, le Comité de sélection s’est réuni et a retenu 3 projets :

Agents de Santé Communautaire. Renforcement d’une stratégie de proximité en zones rurales 
Porteur de projet : Programme PAC-CI (Pacci) 
Pays : Côte d’Ivoire 
Partenaires : Alliance CI 
Durée : 36 mois 
Financement de L’Initiative : 602 561 € 
 
HEALTH. Project (Helpful Efficient, Accessible, Low Cost, Timely Health Action) 
Porteur de projet : Humanity & Inclusion (HI) 
Pays : Laos 
Partenaires : IRD, LaoPha 
Durée : 36 mois 
Financement de L’Initiative : 776 119 € 
 
Lutte contre le paludisme : amélioREr l’accès à la prévention, au diAgnostiC et aux soins pour les 
communauTés rurales vulnérables (REACT2) 
Porteur de projet : Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Pays : Burkina Faso, Côte d'Ivoire 
Partenaires : Institut Pierre Richet, IRSS 
Durée : 36 mois 
Financement de L’Initiative : 1 000 000 € 


