LES PROJETS
SELECTIONNES
EN 2020

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 L’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 48 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.
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 trois appels à propositions complémentaires mais distincts :
-

Appel AP-5PC-2020-01 portant sur le « Renforcement des systèmes de santé (RSS) » ;

-

Appel AP-I5PC-2020-02 portant sur « Populations vulnérables (PV) » ;

-

Appel AP-5PC-2020-03-RO portant sur l’ « Amélioration de la lutte contre le paludisme dans le
grand sahel et en Afrique centrale (RO) ».

Les appels à propositions ont été publiés en janvier 2020 et les porteurs de projets ont été invités à soumettre
leurs lettres d’intention. Plus de 160 lettres d’intention ont été reçues puis ont été évaluées par des souscomités de présélection.
Aux mois de mars et avril 2020, les comités ont sélectionné 37 lettres d’intention : 5 sur l’appel « Amélioration
de la lutte contre le paludisme dans le grand sahel et en Afrique centrale », 20 sur l’appel « Populations
Vulnérables » et 12 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 juin, pour l’appel à projets de
recherche opérationnelle, et en juillet pour les appels à projets thématiques.
Les membres du Comité de sélection des projets RO se sont réunis le 17 septembre 2020 :
-

Parmi les 4 propositions de projets reçues sur l’appel « Amélioration de la lutte contre le paludisme
dans le grand sahel et en Afrique centrale », 3 ont été sélectionnées, pour un montant global de
2,9 M€ ;

Les membres du Comité de sélection des projets PV et RSS se sont réunis les 29 et 30 octobre 2020 :
-

Parmi les 12 propositions de projets reçues sur l’appel « Renforcement des systèmes de santé », 2
ont été sélectionnées, pour un montant global de 3,3 M€ ;

-

Parmi les 20 propositions de projets reçues sur l’appel « Populations vulnérables », 12 ont été
retenues pour un montant global de 13,7 M€.
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Appel AP-5PC-2020-01

Renforcement des systèmes de santé
Appui au renforcement du système de gestion des approvisionnements, des stocks des médicaments et
produits de santé dans les régions sanitaires n°7 et n°2
Porteur de projet : Croix-Rouge française
Pays : République Centrafricaine
Partenaires : Ministère de la Santé et de la Population – Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine
Traditionnelle
Durée : 24 mois
Financement de L’Initiative : 2 068 000 €
Renforcer les systèmes de santé du Burkina Faso, du Mali et de l'Union des Comores en poursuivant
l'intégration de la prévention et la prise en charge conjointe Diabète/Tuberculose et Diabète/VIH
Porteur de projet : Association Santé Diabète
Pays : Burkina Faso, Union des Comores, Mali
Partenaires :
-

Burkina Faso : Centre Hospitalier Universitaire Yalgado, Ministère en charge de la Santé – Direction Générale de la
Santé (à travers la Direction de la prévention et du contrôle des maladies, le programme national de lutte contre les
Maladies Non Transmissibles – le programme national de lutte contre la Tuberculose et le programme sectoriel de
surveillance et de lutte contre le sida) – les associations de patients représentant chaque pathologie

-

Union des Comores : Hôpital national El Maarouf, Ministère en charge de la Santé – Direction Générale de la Santé
(à travers le programme national de lutte contre les Maladies Non Transmissibles – le programme Tuberculose et le
programme VIH), les associations de patients représentant chaque pathologie

-

Mali : Hôpital du Mali, Centre Hospitalier Universitaire du Point G, Ministère en charge de la Santé – Direction
Générale de la Santé, centre de prise en charge de l’ONG nationale Walé, les associations de patients représentant
chaque pathologie
Durée : 36 mois
Financement de L’Initiative : 1 257 064 €

Appel AP-5PC-2020-02
Populations vulnérables

Projet de consolidation et d’extension d’une offre de soins de santé adaptés, intégrés et accessibles
en direction des usager.ère.s de drogues précaires et vulnérables aux trois pandémies de manière
conjointe en Côte d’Ivoire. (Abidjan, Bouake, Yamoussoukro et San Pedro)

Porteur de projet : Médecins du Monde France
Pays : Côte d’Ivoire
Partenaires : Espace Confiance, Association de Soutien l’Auto-Promotion Sanitaire Urbaine (ASAPSU), Enda Santé,
Association pour la Promotion de la Santé de la femme, de la mère, de l’enfant et de la famille (APROSAM)
Durée : 36 mois
Financement de L’Initiative : 2 418 081 €
Challenging barriers in decentralized care and advocacy for vulnerable populations in Lebanon
Porteur de projet : Marsa
Pays : Liban
Partenaires : Lebanese Family Planning Association for Development and Family Empowerment, Qorras
Durée : 48 mois
Financement de L’Initiative : 644 947 €
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SYCAVI - Système Communautaire d’Alerte sur le VIH
Porteur de projet : AINGA, AIDES
Pays : Madagascar
Partenaires : MAD’AIDS (Réseau des associations des personnes infectées et affectées par le VIH), LGBT (Réseau
des associations LGBT),AFSA (Réseau des associations des professionnelles de sexe), Plateforme OSC Malagasy
ROHY – Plateforme Océan Indien (PFOI)
Durée : 48 mois
Financement de L’Initiative : 1 043 000 €
Improving access to health care for ethnic minority communities in remote rural areas in North Myanmar
Porteur de projet : Medical Action Myanmar (MAM)
Pays : Birmanie
Partenaires : Eastern Naga Development Organization (ENDO)
Durée : 36 mois
Financement de L’Initiative : 2 267 344 €
Renforcement de l’Offre d’assistance juridique aux personnes vivant avec le VIH et populations hautement
vulnérables aux VIH en Côte d’ivoire
Porteur de projet : Enda santé
Pays : Côte d’Ivoire
Partenaires : Direction de Protection judiciaire de la jeunesse et de l’enfance (DPJEJ)
Durée : 36 mois
Financement de L’Initiative : 530 350 €
NYUMVIRIZA (Ecoutez-moi) – Projet de renforcement de l’accessibilité aux services de réduction des
risques pour les usagers de drogues injectables au Burundi
Porteur de projet : ABS – Alliance Burundaise contre le Sida et pour la promotion de la Santé
Pays : Burundi
Partenaires : ABMPD – Association Burundaise pour un Monde de Paix sans Drogue, VHA - Village Health Action,
Frontline AIDS, PNLS : Programme National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles
Durée : 36 mois
Financement de L’Initiative : 976 333 €
Actions communautaires pour l’amélioration de l’offre de services de dépistage et de prise en charge de la
tuberculose chez les populations vulnérables dans quatre régions à faible taux de notification de cas de
Tuberculose au Niger (régions de Zinder, Maradi, Tillabéri et Dosso)
Porteur de projet : SONGES
Pays : Niger
Partenaires : Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT), Organisation Nigérienne des Educateurs
Novateurs (ONEN), Organisation pour le Développement Intégré au Niger (ODI Niger), Plan International NIGER
Durée : 36 mois
Financement de L’Initiative : 847 396 €
PAJES Pouvoir d’agir des Associations et des Jeunes Engagé.e.s pour la Santé sexuelle
Porteur de projet : Solidarité Thérapeutique et Initiatives pour la Santé (SOLTHIS)
Pays : Guinée
Partenaires : Coalition des organisations de la société civile guinéenne engagées dans le repositionnement de la
planification familiale, Ablogui, Programme National de lutte contre le VIH et les Hépatites
Durée : 36 mois
Financement de L’Initiative : 1 080 374 €
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Contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins et de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH/SIDA
au Mozambique
Porteur de projet : Douleurs Sans Frontières
Pays : Mozambique
Partenaires : Association mozambicaine du Développement Concerté (AMDEC)
Durée : 36 mois
Financement de L’Initiative : 884 091 €
Renforcer l’inclusion des communautés urbaines défavorisées de Madagascar dans le dépistage et la prise en
charge de qualité (TB et VIH/SIDA)
Porteur de projet : ATIA
Pays : Madagascar
Partenaires : Koloaina, Vahatra, Mampita.
Durée : 36 mois
Financement de L’Initiative : 675 452 €
Improving access to TB treatment and the quality of care in a marginalized population
Porteur de projet : Shoklo Malaria Research Unit (SMRU)
Pays : Birmanie, Thailande
Partenaires : Borderland Health Foundation, Kawmutaw Health Foundation
Durée : 36 mois
Financement de L’Initiative : 1 500 002 €
Leaving no one behind to access compresive quality HIV care and treatment in Ethiopia
Porteur de projet : Network of Networks of positives in Ethiopia (NEP+)
Pays : Ethiopie
Partenaires : National Network of Positive Women Ethiopians (NNPWE)
Durée : 36 mois
Financement de L’Initiative : 900 000 €

5

Appel AP-5PC-2020-03-RO

Amélioration de la lutte contre le paludisme dans le grand sahel et en Afrique
centrale
Breaking barriers in access to effective malaria treatment amongst neglected communities
Porteur de projet : REO
Pays : Cameroun
Partenaires : Local and international partners
Durée : 36 mois
Financement de L’Initiative : 1 352 923 €
Faisabilité, adhérence et couverture du Traitement Préventif Intermittent au cours de la grossesse au Mali
Porteur de projet : Direction Générale de la Santé et de l’Hygiène Publique du Ministère de la Santé et des Affaires
Sociales du Mali
Pays : Mali
Partenaires : SOMAGO, Min Santé/Div Santé Repro, Min Santé/PNLP, Alliance Med Contre le Paludisme (AMCP),
Univ Lettres et SH Bamako (ULSH)
Durée : 36 mois
Financement de L’Initiative : 784 660 €
Improving SMC impact through Roommates screening and treatment
Porteur de projet : l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé du Burkina Faso
Pays : Burkina Faso
Partenaires : PNLP Burkina Faso, WWARN/IDDO UK
Durée : 36 mois
Financement de L’Initiative : 800 000 €

Suivez toutes les actualités de L’Initiative :
Louise Virault, louise.virault@expertisefrance.fr
Julien Dijoux, julien.dijoux@expertisefrance.fr

www.initiative5pour100.fr
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