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Les personnes et les communautés sont au cœur de la stratégie du Fonds mondial (2023-
2028), combattre les pandémies et bâtir un monde plus sain et plus équitable.

« Nous adopterons une approche plus systématique pour soutenir le développement et l’intégration 
de systèmes communautaires pour la santé […]. Nous écouterons davantage les communautés 
vivant avec les maladies et touchées par elles et nous les inviterons à jouer un plus grand rôle. »

NOTRE  
OBJECTIF 
PREMIER

METTRE FIN 
AU SIDA, À LA 
TUBERCULOSE ET 
AU PALUDISME 

OBJECTIFS QUI SE  
RENFORCENT ET 
SE COMPLÈTENT 
MUTUELLEMENT

Maximiser des systèmes 
de santé intégrés et 
centrés sur la personne 
pour plus d'impact, de 
résilience et de pérennité

Maximiser l'engagement 
et le leadership des 
communautés les plus 
touchées afin que 

personne ne soit laissé 
pour compte

Maximiser l'équité en 
matière de santé, l'égalité 
de genre et les droits 

humains

Mobiliser davantage de ressources

OBJECTIF 
ÉVOLUTIF Contribuer à la préparation et à la riposte aux pandémies

PRODUITS PAR 
LE MODÈLE 

INCLUSIF DE 
PARTENARIAT DU 
FONDS MONDIAL

Catalyseurs de partenariat

Lever des fonds supplémentaires et les investir efficacement dans des plans solides 
appartenant aux pays, afin de maximiser le progrès vers les cibles des ODD pour 2030

Opérationnalisation par le partenariat du Fonds mondial, avec des rôles et des 
responsabilités clairs venant appuyer l’appropriation par les pays

COLLABORER AVEC 
LES PERSONNES ET 
LES COMMUNAUTÉS 

ET RÉPONDRE À LEURS 
BESOINS EN SANTÉ

Si mettre fin aux 3 pandémies reste l’objectif principal, il 
est important de noter que la place des personnes et 
des communautés, ainsi que des systèmes de santé, 
soit renforcée et ce tout au long de la stratégie.

« L’obtention des résultats voulus dans la lutte contre les 
trois maladies, la réponse aux besoins de santé élargis des 
personnes et des communautés, le renforcement des ca-
pacités de préparation et de riposte aux pandémies et l’at-
teinte de l’ODD 3 passent nécessairement par des systèmes 
résistants et pérennes pour la santé (SRPS). Les SRPS en-
globent non seulement le système de santé national, mais 
également les services fournis par les communautés, le 
secteur privé et d’autres prestataires qui, ensemble, de-
vraient être en mesure de répondre aux besoins de santé 
des individus, où qu’ils se trouvent » et ce avec des « ser-
vices de qualité intégrés et centrés sur la personne (SQICP) 
[qui] ne s’articulent pas autour de la maladie, mais bien 

autour des besoins de santé holistiques des individus ». 
Ceci ne peut se faire qu’à travers des systèmes commu-
nautaires renforcés ET intégrés aux systèmes de santé 
des pays. Les programmes dirigés par les communau-
tés doivent être étendus pour répondre aux besoins 
des populations et particulièrement « des populations 
mal desservies par le secteur de la santé officiel, lesquelles 
sont souvent frappées de manière disproportionnée par le 
VIH, la tuberculose et le paludisme ».

La stratégie du Fonds mondial souligne très particuliè-
rement le besoin de « renforcer le partenariat entre les 
gouvernements et les intervenants du secteur non public - 
en premier lieu les organisations communautaires et les 
organisations de la société civile » ainsi que le leadership 
des communautés, qui devra être soutenu, tant dans la 
conception, la mise en place des programmes, que 
dans leur représentation au sein des CCM.

APERÇU DU CADRE STRATÉGIQUE DU FONDS MONDIAL POUR LA PÉRIODE 2023-2028
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Pour optimiser les financements du Fonds mondial 
pour la période 2023-2028 couverte par le GC7 et, plus 
largement pour améliorer les ripostes nationales, de 
quels outils disposons-nous pour renforcer la perfor-
mance des réponses programmatiques, localement 
adaptées aux besoins spécifiques de chaque commu-
nauté ? Ce nouveau cycle de financements, soutenu 
par une stratégie politique affichée d’inclusion, est une 
période propice au passage à l’échelle des stratégies à 
haut impact. De la remontée des besoins à la mise en 
œuvre de programmes efficaces, comment les experts, 
investis dans les processus d’élaboration des demandes 
GC7, peuvent-ils favoriser l’alignement des finance-
ments sur les activités prioritaires issues de l’expertise 
contextuelle des communautés ?

Aligner les stratégies et les 
financements sur les besoins 
prioritaires des communautés
L’intégration programmatique des priorités com-
munautaires est la porte d’entrée vers l’optimisa-
tion des réponses nationales. Les réponses adaptées 
aux besoins réels des contextes locaux sont exprimées 
au sein de chaque groupe clé. De leurs analyses se dé-
gagent les améliorations nécessaires à l’efficacité de 
mise en œuvre des activités et les augmentations bud-
gétaires indispensables pour un meilleur impact direct 
sur les bénéficiaires. Les experts sont, plus que jamais, 
de précieux relais pour opérationnaliser l’inclusion fi-
nancière des personnes concernées, dans les prises de 
décisions et les négociations avec les autorités natio-
nales et le Fonds mondial. Cette boîte à outils revient 
sur les principaux documents, concepts et recomman-
dations qui soutiennent le principe d’inclusion com-
munautaire et rappelle pourquoi il faut encore plaider 
pour une participation significative des communautés, 
fondée sur les droits humains et le genre.

Favoriser et valoriser la 
participation significative à toutes 
les étapes du cycle des acteurs de la 
santé communautaire issus de la 
société civile et des populations clés
L’assistance technique construit le futur et permet 
de dépasser les occasions manquées de participa-
tion efficace. Une assistance technique consacrée à la 
remontée des besoins des populations clés permet de 
résoudre la frustration collective du manque d’impact 
générée par une mauvaise écoute des premiers concer-
nés. Il s’agit par conséquent, et toujours, d’une assistan-
ce sur-mesure, adaptable à tout type d’interlocuteur, 
sans préjugés sur les pratiques, les valeurs, le niveau 
académique ou d’alphabétisation. Les experts doivent 
aussi interroger leurs propres représentations sur le tra-
vail avec les populations clés et offrir des cadres de tra-
vail souples. Les échanges en langue nationale sont à 
privilégier, et une périodicité à rechercher, permettant 
à la fois la collecte des besoins et la construction straté-
gique. Le renforcement des capacités, induit par 
l’échange, est mutuel. C’est cette mutualisation des ex-
pertises entre l’expert et les communautés, dans l’hori-
zontalité et la réciprocité, qui aboutit à la granularité 
d’analyse nécessaire pour la construction d’un budget 
de subvention nationale, en cohérence avec les im-
pacts espérés par les bénéficiaires.

Écouter, comprendre, renforcer et 
valoriser apports communautaires 
pour co-construire des réponses à 
fort impact social et sanitaire 

Meilleure écoute, recueil méthodologique et 
co-construction stratégique. L’assistance technique 
dans le cadre du GC7 sera décisive, elle porte les es-
poirs et les arguments du financement effectif de pro-
grammes créateurs de forts gains d’impact sanitaires et 
sociaux, de réduction du stigma et des violences, dans 
les communautés les plus touchées et les plus vulné-
rables. Une occasion à saisir pour opérationnaliser la 
stratégie du Fonds mondial, au plus près des orienta-
tions fournies dans le cadre modulaire.

GC7, les experts en renfort des gains 
d’impact : optimiser les réponses 
nationales en suscitant l’inclusion  
des acteurs communautaires 
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Dans son rôle de pourvoyeur d’assistance tech-
nique, complémentaire des importants efforts dé-
ployés par le Fonds mondial et notamment par le 
CRG, L’Initiative souhaite appuyer le travail des ex-
perts. Accompagner la planification et la budgétisa-
tion des modules liés aux droits humains, au genre, à la 
participation effective et au suivi dirigé par les commu-
nautés, guide le rôle de l’assistance technique dans la 
gouvernance des luttes contre les maladies : un inter-
médiaire déterminant pour renforcer les communautés 
à l’analyse, la formulation et l’intégration de leurs solu-
tions dans les subventions.

Construire un cycle GC7 performant pour la santé 
et les droits des communautés, questionne la qua-
lité de la contribution et de l’inclusion des per-
sonnes concernées dans les dialogues nationaux, 
particulièrement durant la période d’écriture et de 
négociation des notes conceptuelles. 

Comment favoriser une participation significative ? Com-
ment co-construire les méthodes et pratiques de travail 
direct avec les leaders communautaires, notamment issus 
des populations clés ? Comment se repérer dans la docu-
mentation existante, contribuer activement à la valorisa-
tion de l’engagement communautaire ? Comment ap-
puyer la qualité de la représentation des communautés et 
renforcer la justification des activités programmatiques 
qui leur sont dédiées ? Comment permettre au GC7 de sou-
tenir les défis de couverture nationale des besoins, en se 
basant sur les contributions stratégiques, les orientations 
de mise en œuvre et le suivi des communautés ?

GC7 : se repérer dans  
la documentation existante  
et outiller les experts

Pour tenter de répondre à ces 
questions, L’Initiative propose  
5 outils à l’usage des experts  
pour renforcer la prise en compte  
des priorités communautaires  
dans le GC7 :
1. Une fiche sur les étapes du cycle de financement : 
cet outil cible les modalités d’implication de la société 
civile et des acteurs communautaires pour chaque 
étape du GC7 et propose des recommandations pour 
améliorer la participation tout au long du processus de 
financement du Fonds mondial.

2. Une fiche sur le cadre modulaire : cette fiche d’ap-
pui à la programmation des activités de santé commu-
nautaire fondées sur les approches genre et droits hu-
mains portées par la société civile, permet l’appropriation 
du cadre modulaire, le document incontournable pour 
optimiser l’écriture des demandes GC7.
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Les étapes du cycle 
de fi nancement : focus sur 
les modalités d’implication 
de la société civile et 
des acteurs communautaires
ÉLÉMENTS D’ORIENTATION

#1
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ET DES 
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Fiche d’appui à la 
programmation du volet santé 
communautaire et populations 
clés du manuel du cadre 
modulaire du Fonds mondial

#2
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3. Une revue documentaire thématique : afin de fa-
ciliter l’intégration des activités de santé communau-
taire, populations clés, droits humains et genre en ma-
tière de VIH/sida/SSR, tuberculose et paludisme, cet 
outil recense des documents pratiques, à l’usage des 
experts dans le cadre de leurs missions d’appui, en vue 
de renforcer l’engagement envers les communautés.

Cette série d’outils a été élaborée par Estelle Tiphonnet (directrice de la Capitalisation et des Savoirs à Coalition PLUS), 
Latifa Imane (consultante indépendante sur les questions de santé communautaire notamment) et Alexandra Phaëton 
(consultante indépendante sur les questions de plaidoyer communautaire et présidente de l’Atelier des Luttes), en 
collaboration étroite avec une équipe de L’Initiative, entre août et décembre 2022. Les consultantes ont adopté une approche 
participative et inclusive impliquant du mieux possible les différentes parties prenantes concernées.

Annexe 4.1. Une fiche de concepts et définitions : 
cet outil propose une clarification des concepts liés la 
participation dite significative de la société civile et des 
communautés, pour une appropriation commune effi-
cace et propice à l’opérationnalisation dans le GC7.

Annexe 4.2. Une fiche de contexte & problématisa-
tion : cet outil revient de manière synthétique sur les 
enjeux liés à la participation significative des acteurs de 
la santé communautaire issus de la société civile, et 
donne les clés pour une intégration systémique des ap-
proches droits humains et genre dans le GC7.

ANNEXE  

Concepts et défi nitions

#4.1
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ANNEXE  

Contexte et problématisation
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Liste des outils d’aide à l’intégration des activités 
de santé communautaire à l’usage des experts
REVUE DOCUMENTAIRE 
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CONTACTS
L’Initiative

Sida, tuberculose, paludisme
www.initiative5pour100.fr

www.linitiative2021.fr

Expertise France
40 boulevard de Port-Royal

75005 Paris
01 70 82 70 82

 
@ef.linitiative

@ef_linitiative
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