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1. S’APPROPRIER LE CADRE STRATÉGIQUE DU FONDS MONDIAL ET LES DIRECTIVES GC7 ENTRÉES SUR LES COMMUNAUTÉS 

 DOCUMENT DESCRIPTION SOURCE 
& LIEN  

TYPE FR/ 
EN 

MATÉRIEL  
DU CYCLE  
DE 
FINANCEMENT 
2023-2025 
PRIORISANT LES 
COMMUNAUTÉS 

Foire aux Questions Période d’allocation Questions 2023-2025  9 pages incontournables avec une trentaine de Questions & Réponses sur le GC7 FONDS 
MONDIAL 

PDF FR/E
N 

Foire aux Questions du Cycle de financement 2023-2025 Page 20 : Liste des programmes essentiels destinés à lever les obstacles liés aux droits humains qui entravent l’accès aux services VIH/TB ; TB 
; Paludisme. 

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

Stratégie du Fonds mondial 2023-2028 :  
Combattre les pandémies et bâtir un monde plus sain et plus équitable 

Présentation des rôles et des responsabilités de chaque partenaire de manière à garantir la clarté et le partage des responsabilités et mise 
en lumière des domaines dans lesquels travailler différemment pour renforcer les collaborations pour maximiser l’impact et accélérer la mise 
en œuvre. L’objectif premier étant de collaborer avec les personnes et les communautés et répondre à leurs besoins en santé.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

Cadre stratégique du Fonds mondial 2023-2028 Cadre des investissements catalytiques centrés sur les personnes en matière de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, conçus 
pour maximiser l’impact, l’équité, la qualité et renforcer la durabilité, notamment en redoublant l’accent sur la réduction de l’incidence ; en 
surmontant les obstacles structurels aux résultats de la lutte contre les 3 maladies. 

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

Stratégie en matière d’égalité de genre  Afin de garantir que les subventions attribuées par le Fonds mondial traitent adéquatement des inégalités de genre, ce plan de mise en œuvre 
propose des actions visant à réaliser chacun des quatre objectifs stratégiques de la Stratégie en matière d’égalité de genre et les assortit de 
résultats mesurables.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

The Global Fund Strategy in Relation to Sexual Orientation  
and Gender Identities  

This strategy is an overarching, guiding document which outlines ways in which the Global Fund can work to ensure that men who have sex 
with men, transgender peoples, women who have sex with women and sex workers benefit from the most appropriate and effective 
interventions.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF EN 

Global Fund Breaking Down Barriers Initiative Summary  
of Key Findings of the Baseline Assessments in 20 Countries  

This paper summarizes the results of the baseline assessments that were conducted in 19 of the 20 countries from 2017 to 2019 and provided 
the basis for further planning and implementation of comprehensive responses to human rights-related barriers to HIV, TB and malaria 
services.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF EN 

Documents de référence mis à disposition par le Fonds mondial Fonctionnement du modèle de financement et des mesures à prendre pour renforcer et améliorer les programmes, notamment les plans 
systémiques (mesures à prendre durant le cycle pour améliorer la qualité et la pérennité de leurs programmes et les examens et documents 
de référence sur la conception des programmes et les leçons apprises). 

FONDS 
MONDIAL 

SITE FR/ 
EN 

Manuel du candidat 2020-2022 Faciliter la préparation des demandes de financement : informations pratiques sur les différentes étapes du processus de candidature et 
présentation des meilleures pratiques connexes. Les ressources et outils disponibles à chaque étape sont également indiqués. Il vise à fournir 
un récapitulatif des étapes clés menant à l’obtention d’un financement du Fonds mondial.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR/ 
EN 

Manuel du cadre modulaire 2022 
Reference pour aider les pays à résumer les activités dans les demandes 
de financement et les subventions 

Le manuel contient : • les composantes ; • les modules ; • les interventions ; • la portée et la description des programmes d’intervention ; • 
les indicateurs d’impact, de résultats et de couverture. Ces listes composent le menu déroulant de diverses demandes de financement du 
Fonds mondial et de divers documents types d’établissement de subventions et sont utilisées pour remplir les documents suivants : cadres 
de résultats, budgets et rapports de progrès. La portée et la description des programmes d’intervention comprennent une liste d’exemples 
d’activités que les candidats peuvent compléter au besoin.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

Instructions pour remplir le document-type du budget Les présentes instructions apportent des orientations concernant l’élaboration et l’examen d’un budget de subvention du Fonds mondial (et, 
le cas échéant, la révision du budget) à l’aide du document-type de budget détaillé. 

FONDS 
MONDIAL 

PDF EN 

Note d’orientation sur les investissements essentiels en S&E Domaines clés du S&E et montants indicatifs pour les investissements dans les systèmes de données dans les subventions. FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

NOUVEAUTÉS 
GC7 

Community systems strengthening technical brief  Community systems strengthening (CSS) supports the development of informed, capable, and coordinated communities, and development 
of community-led and community-based organizations, groups, and structures, to advance health and equity in efforts against HIV, 
tuberculosis (TB) and malaria. 

FONDS 
MONDIAL 

PDF EN 

Annexe sur les lacunes et les priorités en matière de systèmes résistants 
et pérennes pour la santé – Document type  

Des consignes et des exemples pour aider les candidats à remplir ce document type. FONDS 
MONDIAL 

XLS EN 

Annexe Priorités de financement de la société civile et des 
communautés les plus touchées par le VIH, la tuberculose et le 
paludisme  

Cette annexe obligatoire à la demande de financement vise à dresser une liste des interventions recommandées avec le plus haut degré de 
priorité du point de vue de la société civile et des communautés les plus touchées par les trois maladies, même si ces interventions ne sont 
pas prioritaires dans la demande de financement finale envoyée au Fonds mondial.1Ces informations seront utilisées par le Fonds mondial 
pour évaluer l’efficacité du dialogue au niveau du pays et se faire une idée plus complète des besoins des communautés.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

Nouveau critère en matière de gestion financière pour les partenaires 
de mise en œuvre  

Le mandat d’audit du Fonds mondial (mai 2022) prévoit désormais que les auditeurs externes examinent, vérifient et fassent un rapport sur 
l’existence de ces mesures renforcées  

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

DONNÉES PAYS Service de données du Fonds Mondial SECTION « Downloads »,ONGLET « DATA SET » : TABLEAUX DES DONNÉES ESSENTIELLES : chiffres récents ayant pour vocation à réduire le 
volume de travail que requiert l’élaboration de la demande de financement en regroupant en un seul endroit les données destinées aux 
analyses ; aider les pays à analyser leur contexte épidémiologique ; encourager la collaboration transversale entre les programmes de lutte 
contre les maladies et le système de santé en général.  

DATA 
SERVICES 

FONDS 
MONDIAL  

XLS 
CSV 

FR/ 
EN 

https://www.theglobalfund.org/media/12407/core_2023-2025cycle_faq_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12407/core_2023-2025cycle_faq_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12407/core_2023-2025cycle_faq_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12407/core_2023-2025cycle_faq_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11613/strategy_globalfund2023-2028_narrative_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11613/strategy_globalfund2023-2028_narrative_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11255/strategy_globalfund2023-2028_framework_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11255/strategy_globalfund2023-2028_framework_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/1248/publication_genderequalitystrategy_actionplan_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/1248/publication_genderequalitystrategy_actionplan_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/1257/core_sexualorientationandgenderidentities_strategy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/1257/core_sexualorientationandgenderidentities_strategy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9730/crg_breakingdownbarriersbaselineassessmentskeyfindings_summary_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9730/crg_breakingdownbarriersbaselineassessmentskeyfindings_summary_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/fr/applying-for-funding/understand-and-prepare/system-plans/
https://www.theglobalfund.org/fr/applying-for-funding/understand-and-prepare/system-plans/
https://www.theglobalfund.org/fr/applying-for-funding/understand-and-prepare/reviews-and-reference-materials/
https://www.theglobalfund.org/fr/applying-for-funding/understand-and-prepare/reviews-and-reference-materials/
https://www.theglobalfund.org/fr/applying-for-funding/understand-and-prepare/
https://www.theglobalfund.org/fr/applying-for-funding/understand-and-prepare/
https://www.theglobalfund.org/media/5651/fundingmodel_applicanthandbook_guide_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5651/fundingmodel_applicanthandbook_guide_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8967/fundingmodel_modularframework_handbook_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8967/fundingmodel_modularframework_handbook_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/3261/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_en.pdf?u=637066545770000000
https://www.theglobalfund.org/media/3261/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_en.pdf?u=637066545770000000
https://www.theglobalfund.org/media/9532/me_essentialsetdatasysteminvestments_guidance_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9532/me_essentialsetdatasysteminvestments_guidance_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/media/12321/core_funding-priorities-civil-society-communities_annex_fr.docx
https://www.theglobalfund.org/media/12321/core_funding-priorities-civil-society-communities_annex_fr.docx
https://www.theglobalfund.org/fr/funding-model/throughout-the-cycle/financial-management-strengthening/
https://www.theglobalfund.org/fr/funding-model/throughout-the-cycle/financial-management-strengthening/
https://www.theglobalfund.org/fr/funding-model/throughout-the-cycle/financial-management-strengthening/
https://data-service.theglobalfund.org/downloads
https://data-service.theglobalfund.org/downloads
https://data-service.theglobalfund.org/downloads
https://data-service.theglobalfund.org/downloads
https://data-service.theglobalfund.org/downloads
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2. SE FORMER SUR LA PLATEFORME D’APPRENTISSAGE EN LIGNE DU FONDS MONDIAL : 
 COURS GRATUITS, WEBINAIRES ENREGISTRÉS ET SUPPORTS DE FORMATION 

 DOCUMENT DESCRIPTION SOURCE & 
LIEN  

TYPE FR/ 
EN 

i-LEARN 
FONDS MONDIAL 

Lien d’accès à la procédure d’inscription pour utiliser la plateforme Les formations en ligne disponibles concernent le Programme d’orientation des instances de coordination nationale, le 
Code de conduite pour les membres du CCM, les maladies et les systèmes de santé, la lutte contre les irrégularités pour 
un meilleur impact des subventions.  

FONDS 
MONDIAL 

SITE FR/ 
EN 

SEANCES 
DE FORMATION 
EN LIGNE 
SUR LE GC7 

Demandes de financement 2023-2025 : Aperçu détaillé  

 
Les formations en ligne et les séances de webinaires 
enregistrées sur le cycle d’allocation pour la période 
2023-2025 sont publiées sur le lien suivant (après 
inscription sur la plateforme) : 
 I-LEARN 
 

VIDÉO FR/ 
EN 

Demandes de financement 2023-2025 : Ce qui a changé VIDÉO FR/ 
EN 

Attentes concernant le dialogue au niveau du pays : La répartition par programme VIDÉO FR/ 
EN 

Portefeuilles à fort impact et essentiels : Préparer une demande avec la démarche 
adaptée à un examen complet et la démarche adaptée à la reconduction du programme 

VIDÉO FR/ 
EN 

Portefeuilles ciblés : Préparer une demande avec la démarche adaptée aux portefeuilles 
ciblés et aux candidatures en vue de la transition 

VIDÉO FR/ 
EN 

Préparer une demande avec la démarche adaptée aux plans stratégiques nationaux VIDÉO FR/ 
EN 

Fondements des programmes et mises à jour des notes d’information VIDÉO FR/ 
EN 

Pérennité, transition et cofinancement, financement innovateur et financement basé 
sur les résultats 

VIDÉO FR/ 
EN 

Sommes allouées : Résultats globaux VIDÉO FR/ 
EN 

Fonds de contrepartie VIDÉO FR/ 
EN 

SEANCES 
DE FORMATION 
GC7 SPÉCIFIQUES 
SUR LES 
POPULATIONS 
CLÉS 

Populations clés et VIH (conseils pratiques) VIDÉO FR/ 
EN 

Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes VIDÉO FR/ 
EN 

Travailleur.se.s du sexe VIDÉO FR/ 
EN 

Usager.ère.s de drogue VIDÉO FR/ 
EN 

Personnes Transgenres VIDÉO FR/ 
EN 

TB, Communautés, Droits et Genre VIDÉO FR/ 
EN 

Santé mentale, VIH et TB VIDÉO FR/ 
EN 

AUTRES 
FORMATIONS 
EN LIGNE 

Webinaire Genre de L’Initiative Ce webinaire vise à appuyer les experts à identifier les enjeux liés au genre avec 4 modules : « Genre et pandémies », « Genre 
et type d’appui », « Genre et méthodologies de mission » 

L’INITIATIVE VIDÉO FR/ 
EN 

Inequality monitoring in HIV, tuberculosis and malaria course General steps of inequality monitoring in the context of HIV, TB and malaria, which should be an integral part of country 
programmes ; provides insight into how they are experienced across population subgroups and who is being left behind. 

OMS VIDÉO EN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://theglobalfund.csod.com/selfreg/register.aspx?c=eng
https://theglobalfund.csod.com/selfreg/register.aspx?c=eng
https://www.theglobalfund.org/fr/applying-for-funding/understand-and-prepare/webinars/
https://www.initiative5pour100.fr/documents/integrer-genre-dans-missions-dexpertise-technique-webinaire-genre-135
https://openwho.org/courses/inequality-monitoring-hiv-tb-malaria
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3. RECOMMANDATIONS D’OPTIMISATION ET D’EFFICACITÉ CONDITIONNÉES À L’INCLUSION DES COMMUNAUTÉS 

 DOCUMENT DESCRIPTION SOURCE & 
LIEN  

TYPE FR/ 
EN 

INVESTISSEMENTS 
DROITS HUMAINS 

Rapport consultatif « Supprimer les obstacles liés aux droits humains : 
Mise en œuvre des composantes relatives aux droits humains de l’Objectif 
stratégique n° 3 du Fonds mondial » 

Présentation des objectifs, méthodologie, portée de la protection des droits humains et du chemin restant à parcourir pour aligner 
les investissements en faveur des droits humains et leur conception sur les priorités institutionnelles ; clarifier les rôles et les 
responsabilités pour atteindre l’Objectif stratégique n° 3 ; améliorer le suivi des investissements en faveur des droits humains et les 
mécanismes de rapportage connexes. 

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

PRIORISATION 
DES BESOINS 
COMMUNAUTÉS 

Note d’orientation à l’usage des ICN : Suivi stratégique – Annexe 2 – Suivi 
stratégique pendant le cycle de vie de la subvention  

Phases de suivi du cycle de vie des subventions et des mesures de suivi stratégique, pendant les phases de dialogue au niveau du pays, 
de préparation de la demande de financement, d’établissement et de clôture de la subvention. 

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

Outil d’évaluation des résultats des ICN - Focus critère d’admissibilité 4 – 
représentation des populations clés 

Liste de critères détaillés et de normes minimales essentielles au bon fonctionnement des ICN : outils de mesure supplémentaires qui 
servent à évaluer le respect des critères d’admissibilité par les candidats. 

FONDS 
MONDIAL 

XLS FR 

Note d’orientation à l’usage des ICN – Participation - Annexe 2 – Utilisation 
de 15 % du financement de l’ICN pour favoriser une participation 
significative de la société civile  

Liste d’activités possibles qu’une ICN peut inclure dans son plan de travail annuel chiffré pour renforcer la participation de la société 
civile et développer une responsabilité mutuelle entre les représentants des circonscriptions et leurs membres.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

Participez! Conseils pratiques pour que le nouveau modèle de 
financement ait l’impact dont les communautés ont besoin  

Les organisations de la société civile, les communautés et les populations clés peuvent désormais prendre des mesures pour s’assurer 
qu’elles jouent un rôle actif dans l’élaboration des demandes de financement adressées au Fonds mondial. Ce guide succinct fournit 
des conseils sur la façon dont elles peuvent participer au processus.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

Guide du forum communautaire  CLAIM (Community-Led Accountability, Influence and Monitoring/ Redevabilité, influence et suivi au niveau communautaire), permet 
aux personnes vivant avec le VIH de revendiquer pleinement leur espace dans les processus du Fonds mondial et de revendiquer leur 
rôle pour veiller à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi efficaces et inclusifs des subventions. Méthodes et conseils pour établir 
un programme du plaidoyer commun avec des priorités claires et des recommandations. 

GNP+ PDF FR 

Note d’orientation pour un dialogue inclusif virtuel pendant 
la pandémie de COVID-19  

Le document fournit des conseils pratiques et rappelle que les contributions constructives des populations clés et vulnérables sont 
indispensables à l’efficacité des actions menées par les pays contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Pour cette raison, le dialogue 
au niveau des pays doit se poursuivre malgré les difficultés, même s’il doit prendre une forme différente.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

Towards a Common Understanding of Community-based Monitoring and 
Advocacy  

This document underscores the importance of advance planning to do the necessary advocacy, including by ensuring there is adequate 
funding – which remains one of the biggest challenges to this vital monitoring component of overall community engagement in health 
systems.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF EN 

The Global Fund’s Operational Framework on the Protection from Sexual 
Exploitation and Abuse, Sexual Harassment, and Related Abuse of Power 

This Framework is the design blueprint for the Global Fund’s evolving approach to the protection against SEAH and related abuse of 
power across the partnership (in countries and in Geneva). This approach is valued in imlplemented programs. 

FONDS 
MONDIAL 

PDF EN 

PENDANT LA 
NÉGOCIATION DE 
LA SUBVENTION  

Formulaire d’examen et de recommandations : Résumé des 
commentaires du TRP et du GAC auxquels répondre avant la signature de 
l’entente de subvention 

Le Secrétariat transmet ce document de manière confidentielle au CCM; les représentant.e.s de la société civile au sein du CCM 
pourront donc y avoir accès. Le formulaire pose des questions et adresse des recommandations pour améliorer la subvention; on y 
demande souvent des changements aux programmes touchant la communauté, les droits et le genre. 
Par exemple : accroître la participation de la communauté aux cliniques de TB et à la détection des cas; réévaluer les estimations 
populationnelles et réorienter les cibles de programme pour les populations clés; ou développer une intervention de renforcement de 
la communauté appuyant le suivi communautaire à des fins de reddition de comptes. Ces recommandations sont un excellent point de 
départ pour aider la communauté et la société civile à exiger des changements et des ajustements visant à améliorer les programmes. 
Les CCM et les RP sont motivés à résoudre les problèmes identifiés par le TRP ou le GAC. 

EN FONCTION DES PAYS 
PENDANT 

LES NÉGOCIATIONS 

ORIENTATONS 
DU TRP  

Rapport d’observation 2020-2022 du Comité technique d’examen des 
propositions 

Le Comité technique d’examen des propositions a récemment publié le Rapport d’observation pour la période 2020-2022. il présente 
les recommandations et les enseignements tirés de la période d’allocation précédente pour renseigner les demandes de financement 
des candidats en 2023-2025. 

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

Advisory Paper on Resilient and Sustainable Systems for Health Technical 
Review Panel October 2021 

Advisory paper on how Global Fund investments in health systems could be strengthened to contribute to sustainable improvements 
in HIV and AIDS, TB and malaria programs and to future pandemic preparedness and response and wider health goals. Specific 
recommandations on Community/ Human rights pp 25, 29-35. 

FONDS 
MONDIAL 

 

PDF EN 

Rapport du comité technique d’examen des notes conceptuelles 
soumises au cours des première et deuxième périodes d’examen du 
nouveau modèle de financement  

Le présent rapport résume les observations, les enseignements tirés et les recommandations de la révision du TRP suite à l’examen 
des notes conceptuelles soumises au cours des première et deuxième périodes d’examen du nouveau modèle de financement. Le TRP 
a hiérarchisé ces éléments afin de faciliter l’allocation des ressources disponibles grâce aux gains en matière d’efficacité obtenus lors 
des négociations de subventions. 

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

Rapport du comité technique d’examen des propositions sur les notes 
conceptuelles soumises au cours des troisième et quatrième périodes 
d’examen du modèle de financement  

Synthèse des observations, enseignements et recommandations. Le TRP a étudié le centrage stratégique et le bien-fondé technique 
des notes conceptuelles afin de veiller à ce que les ressources permettent d’obtenir un impact maximum dans la lutte contre le VIH, 
la tuberculose et le paludisme et contribuent au renforcement des systèmes de santé.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

ORIENTATONS 
DU TERG 

TERG Group Position Paper: Prospective Country Evaluation Extension 
Synthesis Report  

The SC and the Secretariat are requested to consider this report’s findings and strategic considerations for improving the impact of 
the Global Fund. 

FONDS 
MONDIAL 

PDF EN 

TERG Position Paper : Prospective Country Evaluation  The paper provides the TERG’s position regarding the findings and recommendations from the 2021 Synthesis Report.  FONDS 
MONDIAL 

PDF EN 

https://www.theglobalfund.org/media/9021/oig_gf-oig-19-023_report_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9021/oig_gf-oig-19-023_report_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10254/ccm_oversight-grantlifecycleannex2_annex_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10254/ccm_oversight-grantlifecycleannex2_annex_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/fr/country-coordinating-mechanism/eligibility/
https://www.theglobalfund.org/fr/country-coordinating-mechanism/eligibility/
https://www.theglobalfund.org/media/11093/ccm_02-useccmfundingcsconstituency_annex_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11093/ccm_02-useccmfundingcsconstituency_annex_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5673/publication_engagecivilsociety_brochure_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5673/publication_engagecivilsociety_brochure_fr.pdf
https://gnpplus.net/wp-content/uploads/2021/11/Community-Forum-Guide-French_Final.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9560/covid19_virtualinclusivedialogue_guidancenote_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9560/covid19_virtualinclusivedialogue_guidancenote_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9632/crs_2020-02cbmmeeting_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9632/crs_2020-02cbmmeeting_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11239/core_pseah-related-abuse-power_framwork_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11239/core_pseah-related-abuse-power_framwork_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12229/trp_2020-2022observations_report_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12229/trp_2020-2022observations_report_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11447/trp_2021rssh_advisory_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11447/trp_2021rssh_advisory_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/3103/fundingmodel_conceptnotes-windows-01-02-trp_report_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/3103/fundingmodel_conceptnotes-windows-01-02-trp_report_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/3121/fundingmodel_conceptnotes-windows-03-04-trp_report_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/3121/fundingmodel_conceptnotes-windows-03-04-trp_report_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11832/terg_2022-pce-extension-sythensis_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11832/terg_2022-pce-extension-sythensis_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11082/terg_position-paper-pce-synthesis-report-2021_paper_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11082/terg_position-paper-pce-synthesis-report-2021_paper_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11082/terg_position-paper-pce-synthesis-report-2021_paper_en.pdf
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The Global Fund Strategic Review 2020 Vol 2 - Annexes 
 
 

The main outputs of SR 2020: learning and suggest approaches for strengthening implementation and impact.  FONDS 
MONDIAL  

PDF EN 

FOCUS SUR LA 
SANTÉ 
COMMUNAU-
TAIRE  

Gros plan sur : Le rôle crucial des communautés : renforcer les ripostes au 
VIH, à la tuberculose et au paludisme 

Les ripostes et interventions communautaires par rapport au système de santé 
 

FONDS 
MONDIAL 

 

PDF FR 

Focus on: The Crucial Role of Communities: Strengthening Responses to 
HIV, Tuberculosis and Malaria  

Responses and interventions of communities in relation with the health system FONDS 
MONDIAL 

 

PDF EN 

Note d’information Systèmes résistants et pérennes pour la santé (SRPS) 
Période d’allocation 2023-2025  

Cette note donne un aperçu des types d’investissements dans des systèmes résistants et pérennes pour la santé (SRPS) admissibles à 
un soutien et met en évidence des interventions et des activités spécifiques. Elle décrit également des démarches d’investissement 
et fournit quelques exemples de bonnes pratiques pour les investissements en faveur des SRPS. Les systèmes et riposte 
communautaires y sont détaillés en section 4.3 

FONDS 
MONDIAL 

 

PDF FR 

Information Note Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH) 
Allocation Period 2023-2025 

This note provides an overview of the types of investments in resilient and sustainable systems for health (RSSH) eligible for support 
and highlights specific evidence-based interventions and activities applicants can consider. It also outlines investment approaches and 
provides some examples of good practice for investments in RSSH. Community system and responses are detailled in section 4.3 

FONDS 
MONDIAL 

 

PDF EN 

Community Engagement Strategic Initiative Update Point sur les initiatives stratégiques du CRG/FM FONDS 
MONDIAL 

 

PDF EN 

Rien pour nous sans nous, 40 ans de mobilisation communautaire contre 
le sida 

Une analyse de la démarche de santé communautaire, ses apports, de ses conditions de mise en œuvre, de valorisation des ressources 
humaines impliquées, et de sa participation à la démarche globale de santé publique 
 

Coalition 
PLUS 

 

PDF FR 

Nothing for us, without us : A 40-year community mobilization against 
AIDS 

An analysis of the community health approach, its contributions, the conditions for its implementation, the needed value of the human 
resources involved, and its contribution to the overall public health approach. 

Coalition 
PLUS 

PDF EN 

Global Fund Thematic Review on Community Health. Investments aimed at identifying and documenting successes and challenges in the planning, implementation and monitoring of 
community health care. An in-depth reviews in Democratic Republic of Congo, Ghana, Liberia, Mali and Mozambique.  

Enda Santé PDF EN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theglobalfund.org/media/10496/terg_strategicreview2020position_annexes_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10496/terg_strategicreview2020position_annexes_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8465/publication_communityresponses_focuson_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8465/publication_communityresponses_focuson_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8464/publication_communityresponses_focuson_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8464/publication_communityresponses_focuson_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8831/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8831/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12138/crg_2022-06-strategicinitiative_update_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12138/crg_2022-06-strategicinitiative_update_en.pdf
https://www.coalitionplus.org/rien-pour-nous-sans-nous-40-ans-de-mobilisation-communautaire-contre-le-sida/
https://www.coalitionplus.org/rien-pour-nous-sans-nous-40-ans-de-mobilisation-communautaire-contre-le-sida/
https://www.coalitionplus.org/nothing-for-us-without-us-a-40-year-community-mobilization-against-aids/
https://www.coalitionplus.org/nothing-for-us-without-us-a-40-year-community-mobilization-against-aids/
https://www.theglobalfund.org/media/10128/core_endasantecommunityhealthsynthesis_review_en.pdf
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4. OPÉRATIONNALISER LES STRATÉGIES : OUTILS POUR L’ÉCRITURE ET LA NÉGOCIATION DES ACTIVITÉS POPULATIONS CLÉS 

 DOCUMENT DESCRIPTION SOURCE 
& LIEN  

TYPE FR/ 
EN 

NOTES 
D’INFORMATION 
TECHNIQUE 
CONCERNANT 
LES DROITS 
HUMAINS ET 
L’EGALITE DE 
GENRE 

Ensuring that programs to remove human rights-related barriers to HIV, TB 
and malaria services are gender responsive and gender transformative A 
guidance document  

All programs have to remove human rights-related barriers to services are designed, implemented and monitored in a way to be 
gender responsive, and where appropriate, gender transformative. This document describes how to achieve this goal. 

FONDS 
MONDIAL 

PDF EN 

Programmation des interventions axées sur les droits humains et les 
questions de genre dans les contextes d’intervention difficiles  

 
 

 
 
Les documents actualisés pour la période 2023-2025 
seront publiées début 2023. 
 
 

PORTAIL EN LIGNE  
DU COMMUNITY, RIGHTS & GENDER 

 
 

 

 

 

 

 PDF FR 

Programmation à l’échelle avec les travailleur(se)s du sexe, les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes, les consommateurs de 
drogues injectables et les personnes en prison et dans d’autres milieux 
fermés  

 PDF FR 

VIH, droits humains et égalité de genre  PDF FR 

Les droits humains en temps de pandémie de COVID-19  PDF FR 

Tuberculose, genre et droits humains   PDF FR 

Paludisme, genre et droits humains   PDF FR 

NOUVELLES 
NOTES 
TECHNIQUES 
FOCUS 
POPULATIONS 
CLÉS 

Addressing HIV and TB in Prisons, Pre-Trial Detention and Other Closed 
Settings 

 PDF EN 

Harm Reduction for People Who Use Drugs  PDF EN 

Programming at Scale with Sex Workers, Men who have Sex with Men, 
Transgender People, People who Inject Drugs, and People in Prison and 
Other Closed Settings 

 PDF EN 

Adolescentes et jeunes femmes dans des environnements fortement 
touchés par le VIH  

 PDF FR 

 
 

OUTILS 
FOCUS GENRE 

 
 
 

UNAIDS Gender Assessment Tool (GAT): Towards a gender-transformative 
HIV response  

Assist countries in assessing the HIV epidemic, context and response from a gender perspective and in making the HIV responses 
gender transformative, equitable and rights based and, as such, more effective. The GAT is designed to support the development or 
review of national strategic plans and to inform submissions to country investment cases and the Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria. 

ONUSIDA PDF EN 

Outil d’évaluation basée sur le genre des interventions nationales de lutte 
contre le VIH/SIDA Vers des interventions de lutte contre le VIH/SIDA 
prenant en compte la dimension de genre  

L’outil est spécialement conçu pour faciliter l’élaboration ou la révision des plans stratégiques nationaux (PSN) et alimenter les 
propositions soumises au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme (FMSTP) ainsi que les dossiers 
d’investissement.  

ONUSIDA PDF FR 

Outil d’évaluation sexospécificités pour les ripostes nationales au VIH et à la 
tuberculose : vers des ripostes au VIH et à la tuberculose opérant des 
transformations dans le domaine du genre 

L’outil n’’aide pas uniquement les pays à soumettre au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme leurs notes 
conceptuelles tenant compte de la problématique du genre, mais vise également à aider les pays à évaluer leurs contexte et riposte 
à l’épidémie du VIH et de la tuberculose d’un point du vue du genre, en les aidant à rendre leurs ripostes sensibles à la problématique 
du genre et à réduire le double fardeau de l’infection par le VIH et la tuberculose  

UNAIDS / 
STOP TB 

PDF FR 

Manuel de référence pour l’intégration du genre dans la programmation 
conjointe de l’ONU au niveau de pays  

Il s’agit d’un outil de connaissances pratique fondé sur les directives existantes combinées aux expériences de terrain, et référence 
pour les spécialistes des questions de genre et les défenseurs de l’égalité des sexes chargés de l’intégration du genre dans les 
processus de programmation conjointe des Nations unies sur le plan national.  

ONU PDF FR 

Investing in the Future: Women and Girls in All Their Diversity This report demonstrates strong results due to a more gender-responsive, woman and girl-centered approach. FONDS 
MONDIAL 

 

PDF EN 

PROTECTION 
SOCIALE 

Outil d’évaluation du VIH et de la protection sociale Création de données 
probantes pour la politique et l’action visant le VIH et la protection sociale  

Cet outil propose de parcourir les programmes de protection sociale existants ainsi que leur sensibilité (ou manque de sensibilité) aux 
mesures prises contre le VIH dans un pays et un lieu donnés. Un suivi et une recherche supplémentaires impliquant les différents 
acteurs importants, dont les responsables de programme VIH, les administrateurs de la protection sociale, les bénéficiaires ainsi que 
les représentants de la société civile, peuvent s’avérer nécessaires dans certains contextes. L’évaluation offre aux pays et 
communautés une analyse personnalisée sur la protection sociale et le VIH.  

ONUSIDA PDF FR 

 

 

 

https://www.theglobalfund.org/media/10826/hhr_human-rights-related-barriers-htm_guidance_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10826/hhr_human-rights-related-barriers-htm_guidance_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender/
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-gender-assessment-tool_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2543_gender-assessment_fr.pdf
https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/GenderAssessmentToolTB_HIV_FRENCH.pdf
https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/GenderAssessmentToolTB_HIV_FRENCH.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/Manuel-reference-integration-genre-programmation-conjointe-ONU.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8484/crg_investinginthefuturewomengirls_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8484/crg_investinginthefuturewomengirls_report_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/HIV-social-protection-assessment-tool_fr.pdf
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5. PÉRENNISER LES STRATÉGIES : OUTILS POUR LA MISE À L’ÉCHELLE DES ACTIVITÉS DROITS HUMAINS & GENRE 

  DOCUMENT DESCRIPTION SOURCE 
& LIEN  

TYPE FR/ 
EN 

COSTING 
DROITS 
HUMAINS 

The user guide for the HIV-related Human Rights CosTing Tool (HRCT): costing 
programmes to reduce stigma and discrimination, and increase access to 
justice in the context of HIV  

Tool to estimate the cost of launching and developing HIV-related human right programmes : programmes to reduce stigma and 
discrimination ; HIV-related legal services ; programmes to reform and monitor laws, regulations and policies relating to HIV ; 
programmes to increase legal literacy (i.e. “know your rights”) ; programmes to sensitize law-makers and law enforcement agents ; 
programmes to train health-care providers on human rights and medical ethics related to HIV ; programmes to reduce discrimination 
against women in the context of HIV. 

ONUSIDA PDF EN 

Guide d’utilisation des données sur l’estimation des coûts pour la prestation 
de services clés pour le VIH aux professionnelles du sexe et aux hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes en Côte d’Ivoire 

Ce guide cible les planificateurs de programmes, les décideurs et les personnes chargées de déterminer les politiques ainsi que les 
organisations de la société civile qui travaillent avec les PSF et les HSH dans des programmes liés au sida et plaident en faveur de ceux-
ci.  

HPP PDF FR 

PROGRAMMES 
DROITS 
HUMAINS 

Guide pratique. Mise en œuvre et à l’échelle des programmes visant à 
éliminer les obstacles liés aux droits humains dans l’accès aux services du VIH  

Document d’orientation pratique et organisé autour de l’approche relative à l’investissement dans la lutte contre le VIH : comprendre 
les composantes programmatiques des interventions de qualité et fondées sur des données probantes visant à éliminer les obstacles 
aux services ; à être capable de les intégrer dans les stratégies nationales et dans les services relatifs à la prévention, au traitement et 
aux populations clés afin de mieux soutenir ces programmes et de pouvoir les mettre à l’échelle vers le niveau d’impact nécessaire 
pour accroître de manière significative l’accès aux services de santé. 

FRONTLINE 
AIDS / 
FONDS 

MONDIAL 

PDF FR 

Achieving Quality in Programs to Remove Human Rights and Gender-Related 
Barriers to HIV, TB and Malaria Services  

This short guidance summarizes the necessary considerations to achieve quality as countries implement programs to remove human 
rights- and gender-related barriers to health services in their national responses. It focuses on removing barriers to HIV, TB and malaria 
services, as supported by the Global Fund. 

FONDS 
MONDIAL 

PDF EN 

Preuves pour éliminer la stigmatisation et la discrimination liées au VIH. 
Conseils aux pays pour mettre en œuvre des programmes efficaces visant à 
éliminer la stigmatisation et la discrimination liées au VIH dans six contextes 

Ce rapport passe en revue les dernières preuves sur ce qui fonctionne pour réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH 
par le biais de programmes clés visant à réduire la stigmatisation et la discrimination et à améliorer l’accès à la justice. Orientations 
pour les gouvernements nationaux et les principales parties prenantes. 

ONUSIDA PDF FR 

Évaluation à mi-parcours, Rapport de synthèse Initiative « Lever les obstacles 
» du Fonds mondial  

Cette évaluation donne des exemples d’interventions particulièrement réussies ou qui ont permis de tirer des enseignements, sur 
lesquels nous espérons appuyer les efforts continus déployés pour intensifier la riposte globale aux obstacles aux services liés aux 
droits humains et au genre.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

VIH et droits humains – Guide de bonnes pratiques Ce guide apporte des informations sur les stratégies et les ressources pour aider les chargé.e.s de programmes à réaliser les standards.  FRONTLINE 
AIDS / 
ARASA 

PDF FR 

La programmation VIH centrée sur la famille au bénéfice des enfants  L’approche centrée sur la famille s’appuie sur les relations qui existent au sein de la famille afin de tirer le meilleur parti des services 
proposés aux enfants.  

FRONTLINE 
AIDS 

PDF FR 

Programmes clés visant à réduire la stigmatisation et la discrimination et à 
renforcer l’accès à la justice dans les ripostes nationales au VIH  

Les services juridiques liés au VIH peuvent faciliter l’accès à la justice et à la réparation en cas de discrimination ou pour d’autres 
questions juridiques liées au VIH. Celles-ci peuvent inclure : la planification successorale ; l’atteinte à la vie privée et la violation de la 
confidentialité ; les activités illégales de la police ; la discrimination à l’embauche, à l’éducation, au logement ou aux services sociaux 
; et le déni des droits à la propriété et à l’héritage.  

ONUSIDA PDF FR 

PROGRAMMES 
GENRE 

Good practice guide : gender-transformative approaches to HIV  This guide advances intersectional, feminist and gender-transformative approaches. Taking these approaches requires us to examine 
our own role and that of our organisations and partners. It requires us to move beyond a focus on HIV programming to do things like 
analyse power or gender roles, and change how our programmes or organisations approach things. It offers information, tools and 
resources for different stages of self-reflection, institutional change, programme development and advocacy. 

FRONTLINE 
AIDS 

PDF EN 

Violences basées sur le genre et VIH/sida, guide pratique à destination des 
acteur.trice-s du terrain 
 

Le guide vise à étendre les acquis d’interventions pilotes appuyées par Sidaction au Maroc (ALCS) et au Cameroun (Alternatives 
Cameroun) à d’autres acteurs et actrices. L’ouvrage synthétise d’une part les enjeux et grands principes de la prévention et de la prise 
en charge des VBG. Il ambitionne d’autre part d’aiguiller les structures qui souhaiteraient se lancer dans des actions dédiées à la lutte 
contre les VBG, en intégrant dans chaque chapitre des exemples de méthodologies d’intervention et de bonnes pratiques tirés du 
terrain. 

Sidaction 
 

PDF FR 

Engaging men and boys in changing gender-based inequity in health : 
Evidence from programme interventions  

This review assessed the effectiveness of programmes seeking to engage men and boys in achieving gender equality and equity in 
health. 

OMS PDF EN 

EXEMPLES 
NATIONAUX  

Dispositif national et paquet minimum d’activités des soins et soutien aux 
PVVIH/OEV et famille en Côte d’Ivoire 

Il s’agit d’un outil définissant l’ensemble des services de soins et soutien et les conditions d’accès selon les principes de l’offre 
différenciée dans un document unifié. Activités prioritaires et tâches principales des différentes composantes (Tableaux de synthèse 
pages 30-32) 

MINISTÈRE 
SANTÉ RCI 

PDF FR 

Mises à jour sur les actions visant à réduire la stigmatisation et la 
discrimination sous toutes leurs formes 

Rappel des résolutions et des recommandations pour inciter les pays à « honorer leurs engagements, notamment à modifier leurs lois, 
développer leurs connaissances juridiques et leur accès à la justice, et veiller à ce que le personnel soignant et les agents de la force 
publique soient bien formés et en mesure de prévenir la stigmatisation et la discrimination liées au VIH. » 
 

ONUSIDA PDF FR 

 

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/The_HRCT_User_Guide_FINAL_2012-07-09.pdf
https://www.healthpolicyproject.com/pubs/293_CdICostingDataUseGuideFrenchEC.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9887/crg_programmeshumanrightsbarriershivservices_guide_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9887/crg_programmeshumanrightsbarriershivservices_guide_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9887/crg_programmeshumanrightsbarriershivservices_guide_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9887/crg_programmeshumanrightsbarriershivservices_guide_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9887/crg_programmeshumanrightsbarriershivservices_guide_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9887/crg_programmeshumanrightsbarriershivservices_guide_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9729/crg_programstoremovehumanrightsgenderbarriers_guide_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9729/crg_programstoremovehumanrightsgenderbarriers_guide_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/eliminating-discrimination-guidance_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12206/core_2022-breaking-down-barriers-mid-term-assessment_summary_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12206/core_2022-breaking-down-barriers-mid-term-assessment_summary_fr.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/old_site/Alliance_GPG_Human_rights-FR_original.pdf?1424357189
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/old_site/Alliance_GPG_Human_rights-FR_original.pdf?1424357189
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/old_site/Alliance_GPG_Human_rights-FR_original.pdf?1424357189
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/old_site/90584-Guide-de-bonne-pratique-La-programmation-VIH-centree-sur-la-famille-au-benefice-des-enfants_original.pdf?1408626491
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/old_site/90584-Guide-de-bonne-pratique-La-programmation-VIH-centree-sur-la-famille-au-benefice-des-enfants_original.pdf?1408626491
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2339_KeyHumanRightsProgrammes_fr.pdf
https://frontlineaids.org/resources/gender-transformative-approaches-to-hiv-good-practice-guide/
https://frontlineaids.org/resources/gender-transformative-approaches-to-hiv-good-practice-guide/
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2020/12/guide_violences_basees_sur_le_genre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43679/9789241595490_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.pnlsci.com/wp-content/uploads/2022/06/dispositif-national-et-pma-des-soins-et-soutien-vf-23-03-2022-v2-1.pdf
https://www.pnlsci.com/wp-content/uploads/2022/06/dispositif-national-et-pma-des-soins-et-soutien-vf-23-03-2022-v2-1.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/04122019_UNAIDS_PCB45_Stigma-discrimination_FR.pdf
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6. FOCUS SUR L’ORGANISATION DE LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS AUX DIALOGUES 

 DOCUMENT DESCRIPTION SOURCE 
& LIEN  

TYPE FR/ 
EN 

SUIVI DIRIGÉ 
PAR LES 
COMMUNAUTÉS 

Suivi communautaire : Aperçu  Document succinct présentant comment intégrer le suivi communautaire dans les subventions du Fonds mondial 
Exemples d’interventions et de coûts 

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

Questions fréquentes : Suivi dirigé par la communauté 14 questions sur ce qu’est le suivi dirigé par la communauté ONUSIDA PDF FR 

Webinaire bilingue (Français et Anglais) de formation sur le suivi 
communautaire paludisme par les OCS 

Formation sur le suivi communautaire paludisme par les OCS, septembre 2020, Impact Santé Afrique ISA 
ACADEM 

PDF FR/ 
EN 

Comment mettre en œuvre le suivi communautaire (CLM), une boite à 
outils communautaire 

Il s’agit d’un guide pratique élaboré à l’intention des organisations communautaires de la société civile qui envisagent de mettre en 
œuvre un suivi dirigé par la communauté (CLM). Le document définit ce qu’est le CLM et détaille les modalités de son opérationnalisation 
à chaque étape : conception et planification, mise en œuvre, gestion et financement. Réalisé en deux versions, Français et Anglais, par 
ITPC, la coalition internationale de préparation au traitement (International Treatment Preparedness Coalition) 

ITPC  FR 

Fonds catalytique pour la science des données (DSCF) -  
Des données plus solides au service d’une meilleure santé communautaire  

Des données plus nuancées et plus localisées permettent d’améliorer les interventions de santé publique. Elles peuvent aussi aider les 
agents de santé de première ligne et les agents de santé communautaires à influer sur les résultats sanitaires au sein de la population.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

Community Systems Strengthening (CSS) Framework  The framework takes a systematic approach to CSS, and focuses on the core components of community systems, all of which are 
considered essential for creating functional, effective community systems and for enabling community organizations and actors to fulfill 
their role of contributing to health outcomes. This document maps out how they can be integrated into funding requests submitted 
under the new funding model. 

FONDS 
MONDIAL 

PDF EN 

PEPFAR : Community-Led Monitoring Tools Approaches like Community-led monitoring allows communities to themselves design, implement and carry out routine, ongoing 
monitoring of the quality and accessibility of HIV treatment and prevention services.  

PEPFAR SITE EN 

Suivi communautaire de la riposte à la tuberculose, à l’aide de la plateforme 
numérique OneImpact  

En 2017, le partenariat Halte à la tuberculose a mis au point OneImpact, solution numérique visant à faciliter la mise en œuvre des 
interventions de surveillance communautaire. L’outil devrait être utilisé par les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose 
(PNLT) et les organisations communautaires (OC) pour surveiller (en temps réel) et remédier aux obstacles aux droits humains qui sapent 
et entravent les efforts d’élimination de la tuberculose  

STOP TB PDF EN 

Les observatoires communautaires en santé – Rapport de capitalisation 
collective 

Documenter, alerter et faire évoluer les systèmes pour améliorer la qualité et l’accès à la santé Une production collective pour 
comprendre les observatoires et ancrer une dynamique de veille citoyenne  

L’INITIATIV
E 

PDF FR 

 
GUIDES DE 
FACILITATION DE 
L’INTÉGRATION 
DES 
POPULATIONS 
CLÉS 
DANS LES PRISES 
DE DÉCISIONS 

Manuel d’informations des organisations de la société civile (OSC) sur leur 
rôle dans les mécanismes du Fonds Mondial et les programmes de lutte 
contre le paludisme  

En alternant présentations, discussions, partages d’expérience, travaux de groupes ou même des jeux de rôle, cette méthodologie variée 
favorise l’implication de tous les participants de la société civile tout au long de la formation, et l’appropriation par chacun des 
connaissances et des savoirs. Enfin, il offre aux utilisateurs une grande flexibilité qui leur permet de s’adapter aux besoins d’apprentissage  

CS4ME PDF FR 

Guide futé des travailleurSEs du sexe sur la stratégie du Fonds Mondial pour 
2023–2028 

Ce guide futé a pour objectif de clarifier deux composantes de la stratégie du Fonds mondial : 1. le cadre stratégique qui en donne un 
aperçu général et, 2le texte de la stratégie qui est complexe et explique en détail la façon dont le Fonds mondial mettra en œuvre sa 
stratégie. 

NSWP PDF FR 

Un élément décisif : comment la société civile et les communautés peuvent 
s’impliquer dans les processus d’établissement des subventions du Fonds 
Mondial – cycle 2020-2022  

Cette note d’information décrit les étapes pour passer d’une demande de financement à une subvention signée. Elle recommande des 
points d’entrée, des ressources et des possibilités d’assistance technique pour soutenir les communautés et la société civile au cours de 
cette étape du modèle de financement.  

ICASO PDF FR 

Guide de bonnes pratiques à l’intention des gouvernements sur 
l’engagement des personnes trans à l’élaboration des PSN 

Ce guide à l’intention des gouvernements nationaux vise donc à combler le fossé de l’exclusion en élaborant des directives de bonnes 
pratiques qui proposent des étapes claires et un langage approprié que les gouvernements peuvent utiliser pour faciliter et encourager 
l’engagement et la participation significatifs des communautés trans dans l’élaboration des PSN.  

GATE PDF FR 

Most impacted least served : Ensuring the Meaningful Engagement of 
Transgender People in Global Fund Processes  

Good practices for engaging key donors such as the Global Fund. This report, commissioned by the IRGT, a Global Network of 
Transgender Women and HIV, examines relevant literature and identifies key themes. 

IRGT PDF EN 

Plus qu’une simple place à la table : une trousse d’outils pour l’implication 
significative comme représentant du secteur du VIH de la société civile 
auprès d’un CCM  

Conseils et des suggestions qui forment un « outil de familiarisation » destiné aux nouveaux membres des Instances de coordination 
nationale (CCM) du Fonds mondial, afin de les aider à apprendre de l’expérience des autres et de les initier rapidement à l’implication 
significative dans les prises de décisions.  

ICASO PDF FR 

Guide de bonnes pratiques sur la Participation accrue des Personnes Vivant 
avec le VIH (GIPA) 

Ce guide a pour objectif d’aider à intégrer le principe GIPA à la pratique au niveau des programmes. Il retrace l’évolution du principe 
GIPA et donne des stratégies pratiques pour aider les chargés de programme à impliquer de manière significative les personnes vivant 
avec le VIH aux nouveaux programmes et à ceux déjà en cours.  

ALLIANCE/ 
GNP+ 

PDF FR 

Voice, agency, empowerment - handbook on social participation for 
universal health coverage 

The handbook follows through the different tasks which policy-makers must reflect on and undertake when bringing in people’s voice 
into health policy-making. Examples include creating an enabling environment for participation, ensuring good representation, 
strengthening capacities, increasing policy-uptake of participatory process results, and sustaining participatory engagement over time.  

OMS PDF EN 

EXEMPLE 
RAPPORT 
DIALOGUE PAYS 

Rapport du dialogue pays du Royaume du Maroc Rapport des ateliers de Concertation avec les parties prenantes pour l’élaboration de la demande au Fonds mondial de la subvention 
conjointe TB/VIH - Cycle 2020-2022 – Période de mise en œuvre 2021-2023 

ALCS / 
CCM 

MAROC 

PDF FR 

https://www.theglobalfund.org/media/9700/core_css_overview_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9700/core_css_overview_fr.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/faq_establishing-community-led-monitoring-hiv-services_fr.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aXcIFRxYPSvhH3guEuHPTDU5GQYxDldD/view
https://drive.google.com/file/d/1aXcIFRxYPSvhH3guEuHPTDU5GQYxDldD/view
https://itpcglobal.org/fr/blog/2022/02/03/interesses-par-le-suivi-communautaire-cette-boite-a-outils-communautaire-etape-par-etape-est-pour-vous/
https://www.theglobalfund.org/media/11851/pse_2022-data-science-catalytic-fund_report_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11851/pse_2022-data-science-catalytic-fund_report_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6428/core_css_framework_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6428/core_css_framework_en.pdf
https://www.pepfarsolutions.org/resourcesandtools-2/2020/3/12/community-led-monitoring-implementation-tools#:~:text=Community-led monitoring is a,and qualitative data about HIV
https://stoptb.org/assets/documents/communities/CRG_Investment_Package_OneImpact_Community_Based_Monitoring_10.02.2020_FR.pdf
https://www.initiative5pour100.fr/sites/default/files/ressource-doc/2019-10/Observatoires-communautaires-en-santé-capitalisation.pdf
https://www.initiative5pour100.fr/sites/default/files/ressource-doc/2019-10/Observatoires-communautaires-en-santé-capitalisation.pdf
https://cs4me.org/wp-content/uploads/2020/03/Manuel-OSC-FM_fr.pdf
https://www.nswp.org/sites/default/files/sg_to_global_fund_strategy_2023-28_french_prf02.pdf
https://icaso.org/wp-content/uploads/2021/03/Make-or-Break-engaging-in-GF-grant-making-FR.pdf
https://gate.ngo/wp-content/uploads/2021/11/Best-Practice-Guideline-for-Governments-NSP_FR.pdf
https://mpactglobal.org/wp-content/uploads/2016/02/Transgender-Engagement-in-Global-Fund-Process.pdf
https://icaso.org/wp-content/uploads/2016/09/Toolkit-French_Final.pdf
https://gnpplus.net/wp-content/uploads/2010/12/French9.pdf
https://gnpplus.net/wp-content/uploads/2010/12/French9.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240027794
https://www.alcs.ma/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-Dialogue-Pays-2021-2023.pdf
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7. PROGRAMMER DES SERVICES POPULATIONS CLÉS INTÉGRÉS : OUTILS POUR LE VIH & LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 

VIH DOCUMENT DESCRIPTION SOURCE 
& LIEN  

TYPE FR/ 
EN 

INFORMATION 
DE BASE  

HIV Information Note, 2023-2025 allocation period This information note provides guidance to applicants preparing funding requests for HIV and joint tuberculosis (TB)/HIV programs for 
the 2023-2025 allocation period. To accelerate progress in preventing, diagnosing, and treating HIV, this note describes a strategic 
investment approach, defines the program essentials that all applicants are expected to address, and identifies the prioritized 
interventions to have an impact. This information note also provides several country examples of good practices for investments in HIV.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF EN 

Note d’information VIH, Période d’allocation 2023-2025 
 

Afin d’accélérer les progrès en matière de prévention, de diagnostic et de traitement du VIH, la note décrit une approche 
d’investissement stratégique, définit les éléments essentiels des programmes que tous les candidats sont censés aborder, et établit les 
interventions prioritaires devant avoir un impact. Elle propose également plusieurs exemples de meilleures pratiques nationales relatives 
aux investissements dans la lutte contre le VIH.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

Suivi mondial de la lutte contre le sida 2022 : Indicateurs et questions pour 
le suivi des progrès de la Déclaration politique sur le VIH et le sida de 2021  

L’élaboration détaillée des indicateurs et la série complète de questions sur les politiques nationales et leur mise en œuvre sont conçues 
pour faire le meilleur usage des données disponibles, pour standardiser les rapports provenant de différentes épidémies de VIH et de 
différents contextes sociopolitiques, et pour permettre une agrégation au niveau mondial.  

ONUSIDA PDF FR 

Assessment and Best Practices of Joint TB and HIV Applications Progress, 
Challenges, and Way Forward  

The overall objective of the assessment was to evaluate the operationalization of the joint TB and HIV application, review progress and 
best practices in implementation, and document whether this approach has translated into the intended programmatic achievements.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF EN 

Mettre fin aux inégalités et au sida en faisant appel à un cadre des droits 
humains  

Le Groupe de référence est d’avis qu’il est nécessaire de comprendre comment l’accent mis sur les inégalités oriente, rejoint et fait partie 
d’une riposte basée sur les droits humains qui est essentielle pour mettre fin au sida. La présente déclaration entend fournir une 
première orientation sur ces questions (2021) 

GROUPE 
DE RÉF. 

ONUSIDA 

PDF FR 

LIGNES 
DIRECTRICES VIH 
& POPULATIONS 
CLÉS 

Consolidated guidelines on HIV, viral hepatitis and STI prevention, 
diagnosis, treatment and care for key populations 

This publication is an update to the 2016 Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatmentand care for key populations. 
These guidelines include relevant existing recommendations, updated recommendations and new recommendations, good practice 
statements and other guidance (2022) 

OMS PDF EN 

Lignes directrices unifiées sur la prévention, le diagnostic, le traitement et 
les soins du VIH pour les populations clés 

Ces lignes directrices ont pour objectif de : fournir un ensemble complet de recommandations liées au VIH et fondées sur des preuves 
pour toutes les populations clés ; accroître la sensibilisation aux besoins des populations clés et aux questions importantes à celles-ci ; 
améliorer l’accès, la couverture et l’utilisation des services efficaces et acceptables ; et catalyser un plus grand engagement national et 
mondial au financement et aux services appropriés.  

OMS PDF FR 

Lignes directrices unifiées sur les services de dépistage du VIH Il s’agit de recommandations, déclarations de bonnes pratiques de l’OMS et orientations révisées sur les services de dépistage du VIH 
(SDV) regroupent les orientations existantes et nouvelles concernant les SDV dans différents contextes et populations : conseils 
opérationnels sur la création de la demande et les messages à communiquer dans le cadre des SDV ; les considérations de mise en 
œuvre pour les populations prioritaires ; les stratégies de dépistage du VIH pour le diagnostic ; l’utilisation optimisée des tests 
diagnostiques rapides pour le co-dépistage du VIH et de la syphilis ; et les considérations pour la planification stratégique et la 
rationalisation des ressources. 

OMS PDF FR 

Lignes directrices unifiées sur le suivi des patients infectés par le VIH et la 
surveillance des cas selon une approche centrée sur la personne  

Il s’agit d’orientations données en matière de systèmes de suivi des patients et de cas d’infection à VIH dans le cadre du système de 
surveillance de santé publique. Elles recommandent le recours à un identifiant unique pour le patient, afin d’établir une liaison entre 
tous les services de santé, ce qui permet de mesurer la cascade de services sur la durée. Les présentes lignes directrices encouragent 
l’exploitation des données de routine pour prodiguer des soins aux patients et assurer la notification de la plupart des indicateurs au 
niveau programmatique, national et mondial, ce qui inclut les principales cibles mondiales relatives à l’infection à VIH. 

OMS PDF FR 

SERVICES 
DIFFÉRENCIÉS 
POUR LES 
POPULATIONS 
CLÉS 

Differentiated service delivery for HIV : a decision framework for 
differentiated antiretroviral therapy delivery for key populations  

A Decision Framework for differentiated antiretroviral therapy delivery for key populations draws purposeful attention to the specific 
populations of men who have sex with men, transgender people, people who inject drugs and sex workers. The concepts presented 
here are applicable to a global audience. The framework provides guidance on which elements of DSD should be prioritized for 
implementation and how to build a given model. 

IAS 
 

PDF EN 

Principales considérations concernant la délivrance différenciée de 
traitements antirétroviraux à des populations particulières : enfants, 
adolescents, femmes enceintes ou allaitantes et populations clés 

Ce document présente les raisons qui sous- tendent la délivrance différenciée de TARV et les modalités de cette délivrance pour les 
sujets cliniquement stables dans ces populations.  

OMS PDF EN 

La prévention combinée du VIH avec les HSH et les PS Destiné à tous les décideurs, associatifs et institutionnels, impliqués dans la conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi-
évaluation des programmes de prévention combinée du VIH chez les HSH et les PS dans des contextes similaires à ceux du Maghreb, ce 
référentiel vise pour l’essentiel à : 1) Dresser un bref état des lieux de la prévention combinée du VIH avec les HSH et les PS au Maghreb 
;2) Valoriser et favoriser le partage d’expériences réussies menées par les quatre associations membres de la plateforme Coalition + 
Mena ; 3) Proposer des repères de référence, définis de manière concertée, pour faciliter l’opérationnalisation et renforcer la qualité 
des programmes de prévention combinée avec les HSH et les PS dans des contextes socioculturels et sanitaires similaires à ceux du 
Maghreb. Édité en mars 2018, par la plateforme régionale Coalition PLUS MENA, coordonnée par l’association marocaine de lutte contre 
le sida (ALCS). 

ALCS PDF FR 

Le dépistage communautaire, une stratégie gagnante pour la prévention du 
VIH, des hépatites et des IST 

Des acteurs communautaires impliquées dans l’éducation par les pair-e-s dans plusieurs association membres de Coalition Plus, en 
Afrique, en Europe, et en Amérique latine, témoignent de leur expérience en matière de dépistage communautaire et argumentent sa 
valeur ajoutée.  

Coalition 
PLUS 

PDF FR 

https://www.theglobalfund.org/media/4765/core_hiv_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4765/core_hiv_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8828/core_hiv_infonote_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8828/core_hiv_infonote_fr.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-aids-monitoring_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8811/core_jointtbhivapplications_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8811/core_jointtbhivapplications_report_en.pdf
http://www.hivhumanrights.org/commitmenttohumanrights/wp-content/uploads/downloads/2021/05/HRRG_Brief-GlobalAIDSStrategy-humanrights-final-April-2021_FR.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240052390
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246217/9789290312222-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340219/9789240016330-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260135/9789242512632-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://differentiatedservicedelivery.org/Portals/0/adam/Content/2a0WxWUHfUKtul1mKWdmGQ/File/Decision%20Framework%20Key%20Population%20Web3.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259507/WHO-HIV-2017.34-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.alcs.ma/backend/public/img_systhem/files/Referentiel_combinee.pdf
https://www.coalitionplus.org/depistage-communautaire/
https://www.coalitionplus.org/depistage-communautaire/
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SERVICES HSH Mettre en œuvre des programmes complets de lutte contre le VIH et les IST 
auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes : 
Approches pratiques pour des interventions collaboratives  

Cet instrument pratique vise à couvrir la mise en œuvre d’interventions tout au long du continuum de services liés au VIH, notamment 
lors des phases de prévention, de traitement, de soin et de soutien  

FNUAP PDF FR 

SERVICES TS Mettre en œuvre des Programmes complets de VIH/IST auprès des 
travailleuses du sexe : Approches pratiques pour des interventions 
collaboratives  

Les trois premiers chapitres sont consacrés aux approches et principes d’élaboration de programmes conduits par des communautés 
de travailleuses du sexe. Les programmes de ce type sont essentiels. Les chapitres 4 et 5 décrivent les moyens de mise en œuvre 
d’interventions de prévention, de traitement et de soins associés au VIH. Le chapitre 6 aborde les questions de gestion de programme 
et de renforcement de la capacité des organisations de travailleuses du sexe. 

OMS PDF FR 

SERVICES 
TRANSGENRES 

Implementing Comprehensive HIV and STI Programmes with Transgender 
People : practical guidance for collaborative interventions  

This publication responds to that need by offering practical advice on implementing HIV and STI programmes for transgender people, 
with a focus on transgender women. It contains examples of good practice from around the world that may support efforts in planning 
programmes and services, and describes issues that should be considered and how to overcome challenges. This tool describes how 
services can be designed and implemented to be acceptable and accessible to transgender women. To accomplish this, respectful and 
ongoing engagement with them is essential. This tool gives particular attention to programmes run by transgender people themselves, 
in contexts where this is possible.  

FNUAP PDF EN 

SERVICES UD Implementing Comprehensive HIV and HCV Programmes with People Who 
Inject Drugs : practical guidance for collaborative interventions  

This tool offers practical advice on how to implement these programmes and these approaches for and with people who inject drugs, 
across the full continuum of HIV and HCV prevention, diagnosis, treatment and care, aligned with UN guidance. It contains examples of 
good practice from around the world that may support efforts in planning programmes and services, and describes issues that should 
be considered and how to overcome challenges. The tool describes how services can be designed and implemented to be accessible 
and acceptable to people who inject drugs.  

UNODC PDF EN 

Advancing the sexual and reproductive health and rights of women who 
use drugs a guide for programmes  

This guide is aimed at those who work with and advocate for women who use drugs in all their diversity. It equips them with practical, 
evidence-based interventions which will help advance the sexual and reproductive health and rights (SRHR) of women who use drugs.  

FRONTLIN
E AIDS 

PDF EN 

Lignes directrices internationales sur les Droits de l’Homme et la politique 
en matière de drogues  

Les Lignes directrices ont été conçues de manière à placer les droits de l’homme au premier plan. Elles permettent d’approfondir un 
sujet ou un thème précis de politique en matière de drogues ou de mieux cerner certains droits spécifiques.  

HRDP   

SERVICES 
PRISON 

Note d’information technique : Traiter le VIH et la tuberculose dans les 
prisons, les établissements de détention provisoire et autres lieux de 
privation de liberté  

La présente note d’information technique se concentre sur toutes les personnes incarcérées. Elle reconnaît que certains groupes de 
populations dans les prisons, comme les consommateurs de drogues, les personnes vivant avec la tuberculose ou le VIH, les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes, les transgenres, les femmes (et leurs enfants accompagnants) et les jeunes, présentent 
des vulnérabilités spécifiques face au VIH ou à la tuberculose et ont des besoins particuliers qu’il faut traiter. La présente note 
d’information technique reconnaît également que le personnel pénitentiaire a des besoins spécifiques de santé au travail s’agissant du 
VIH et de la tuberculose.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

FOCUS 
PRÉVENTION VIH 

Lignes directrices unifiées sur les services de dépistage du VIH face à 
l’évolution de l’épidémie  

Les présentes lignes directrices unifiées sur les services de dépistage du VIH (SDV) regroupent les orientations existantes et nouvelles 
concernant les SDV dans différents contextes et populations.  

OMS PDF FR 

L’OMS recommande que des approches de dépistage du VIH qui s’appuient 
sur les réseaux sociaux soient offertes aux populations clés, dans le cadre 
d’un dispositif de services aux partenaires  

Le dépistage du VIH qui s’appuie sur les réseaux sociaux représente une approche permettant de prôner le dépistage volontaire du VIH 
auprès des partenaires sexuels et d’injection et des contacts sociaux de membres séropositifs de populations clés, et de membres 
séronégatifs qui sont soumis à un risque persistant. 

OMS PDF FR 

Solutions pour susciter une demande pour les services de dépistage du VIH  Pour combler ces lacunes en matière de dépistage, il est essentiel d’améliorer la disponibilité, l’accessibilité, la convivialité et la qualité 
des services. En parallèle, il est nécessaire de disposer d’outils et de programmes qui suscitent une demande en services de dépistage 
du VIH, afin d’atteindre les personnes qui ne connaissent ni les options de dépistage ni les avancées en matière de traitement et de 
prévention, celles qui ne cherchent pas à subir un dépistage, et celles qui hésitent à le faire par peur d’obtenir un diagnostic de 
séropositivité ou pour d’autres raisons  

OMS 
AFRIQUE 

PDF FR 

FOCUS PREP Differentiated and simplified pre-exposure prophylaxis for HIV prevention - 
update to WHO implementation guidance 

 This technical brief aims to support these trends, accelerated by the COVID-19 pandemic, and improve PrEP uptake, persistence, and 
effective use by providing implementation guidance for differentiated and simplified service delivery. The brief aims to support a range 
of stakeholders in planning and implementing PrEP services and supplements and updates previously published WHO PrEP 
implementation guidance (2022) 

OMS PDF EN 

PORTAIL Global PrEP Network The Global PrEP Network (GPN) is a WHO-led forum designed to facilitate global dialogue and collaboration between national, 
international and regional stakeholders, who share a common commitment to the effective implementation of pre-exposure prophylaxis 
(PrEP) as part of HIV prevention. Established in 2017 by WHO with Unitaid funding, originally as the Global PrEP Coalition, the GPN is a 
network open to anyone interested in and working on PrEP.  

OMS SITE EN 

Les nouvelles lignes directrices de l’OMS conseillent aux pays de fournir du 
cabotégravir à longue durée d’action dans le cadre d’une approche globale 
de la prévention du VIH 

Nouvelles lignes directrices pour l’utilisation du cabotégravir injectable à longue durée d’action (CAB-LA) comme prophylaxie 
préexposition (PrEP) pour le VIH et a appelé les pays à envisager cette option de prévention sûre et très efficace pour les personnes 
exposées à un risque important d’infection par le VIH. 

OMS SITE FR 

FOCUS 
AUTO-
DIAGNOSTIC 

Lignes directrices sur l’auto dépistage du VIH et la notification aux 
partenaires : supplément aux lignes directrices unifiées sur les services de 
dépistage du VIH 

Afin de mieux aider les pays, les administrateurs des programmes, les agents de santé et les autres intervenants à atteindre les objectifs 
nationaux et internationaux relatifs au VIH, ce supplément, rédigé en 2016, formule de nouvelles recommandations et orientations 
concernant l’auto dépistage du VIH et les services de notification assistée aux partenaires.  

OMS PDF FR 

L’OMS recommande un auto dépistage du VIH – mise à jour des données 
probantes et clés du succès  

Cette note d’orientation met l’accent sur les nouvelles orientations permettant d’optimiser la mise en œuvre de l’auto dépistage du VIH, 
qui concernent notamment les modèles efficaces de prestation de services, les liens vers les services de soins, et les outils de soutien.  

OMS PDF FR 

Recommandations de l′OMS relatives à la santé et aux droits des Ce document donne accès aux nombreuses lignes directrices formulées par l’OMS, et il constitue une source d’informations utile pour OMS PDF FR 

https://mpactglobal.org/wp-content/uploads/2017/01/MSMIT_French-version-version-for-Web.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/176015/9789242506181_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/TRANSIT_report_UNFPA.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2017_HIV-HCV-programmes-people-who-inject-drugs_en.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/07/Guide-for-harm-reduction-programmes-Updated-July24-2020-web-ready.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/07/Guide-for-harm-reduction-programmes-Updated-July24-2020-web-ready.pdf
https://www.humanrights-drugpolicy.org/site/assets/files/2010/hrdp_guidelines_french_2022_v1.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10001/core_prisonspretrialdetentionotherclosedsettings_technicalbrief_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10001/core_prisonspretrialdetentionotherclosedsettings_technicalbrief_fr.pdf
https://www.who.int/fr/publications-detail/978-92-4-155058-1
https://www.who.int/fr/publications-detail/WHO-CDS-HIV-19.32#:~:text=En réglant les problèmes de,personnes qui autrement%2C n'opteraient
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2020-03/20036_FR_DC_Policy%20brief%20For%20Web.pdf
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2020-03/20036_FR_DC_Policy%20brief%20For%20Web.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240053694
https://www.who.int/groups/global-prep-network
https://www.who.int/fr/news/item/28-07-2022-who-recommends-long-acting-cabotegravir-for-hiv-prevention
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272938/9789242549867-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331666#:~:text=L'autodépistage du VIH représente,les hommes et lesjeunes.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311413/9789242514605-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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LIGNES 
DIRECTRICES SSR 

adolescents en matière de sexualité et de reproduction  les activités de sensibilisation, la conception des politiques et des programmes ou projets et la recherche. Son objectif est de soutenir 
la mise en œuvre de la stratégie mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents 2016–2030 (1), en conformité avec 
le cadre pour une action mondiale accélérée en faveur de la santé des adolescents et avec le cadre opérationnel de l’OMS sur la santé 
sexuelle et ses liens avec la santé reproductive. 

Lignes directrices unifiées relatives à la santé et aux droits en matière de 
sexualité et de reproduction des femmes vivant avec le VIH 

Les lignes directrices envisagent les questions de mise en œuvre qu’il faut se poser concernant les interventions sanitaires et la 
prestation de services en vue de l’égalité entre les sexes et de la défense des droits humains. Les lignes directrices visent à fournir : n 
des recommandations fondées sur les données factuelles en faveur de la SDSR des femmes vivant avec le VIH dans toute leur diversité, 
mettant particulièrement l’accent sur les situations où le système de santé dispose de capacités et de ressources limitées ; et n des 
déclarations de bonnes pratiques sur des aspects essentiels de fonctionnement et de prestation de services clés en vue i) d’améliorer 
l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, leur utilisation et la qualité des résultats obtenus ; ii) d’améliorer les droits humains 
; et iii) de promouvoir l’égalité entre les sexes dans le cas des femmes vivant avec le VIH.  

OMS PDF FR 

PLANIFICATION 
SSR 
 

Suivi des inégalités en matière de santé sexuelle et reproductive et de santé 
de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent (SSRMNEA) 

Ce manuel est un guide d’introduction visant à renforcer les capacités pour le suivi quantitatif des inégalités en matière de SSRMNEA. Il 
guide les utilisateurs à travers les processus consistant à déterminer la portée du suivi des inégalités, décider des meilleures données 
disponibles pour le suivi, procéder à l’analyse des données et rendre compte des résultats.  

OMS PDF FR 

Exercices pour guider le processus de suivi des inégalités en matière de 
santé sexuelle et reproductive et de santé de la mère, du nouveau-né, de 
l’enfant et de l’adolescent  

Le présent Cahier d’exercices accompagne le document Suivi des inégalités en matière de santé sexuelle et reproductive et de santé de 
la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent : manuel pratique. Il contient des exercices qui facilitent l’application des concepts 
généraux de suivi des inégalités en matière de santé au thème de la santé sexuelle et reproductive et santé de la mère, du nouveau-né, 
de l’enfant et de l’adolescent (SSRMNEA) dans un contexte spécifique.  

OMS PDF FR 

 

 

8. PROGRAMMER DES SERVICES POPULATIONS CLÉS INTÉGRÉS : OUTILS POUR LE PALUDISME 

PALU DOCUMENT DESCRIPTION SOURCE & 
LIEN  

TYPE FR/ 
EN 

INFORMATION 
DE BASE 

Information Note Malaria  This Information Note provides information to prepare a malaria funding request, makes recommendations on priority interventions 
and encourages strategic investments to achieve impact  

FONDS 
MONDIAL 

PDF EN 

Note d’information Paludisme, Période d’allocation 2023-2025 

 

Cette note d’information offre de l’information sur la préparation d’une demande de financement pour la lutte contre le paludisme et 
des recommandations quant aux interventions prioritaires, et encourage les 
investissements stratégiques vers l’obtention des effets souhaités. Ce document respecte et complète les orientations techniques 
normatives de l’Organisation mondiale de la Santé(OMS) et des organisations partenaires.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

Note d’information technique : Paludisme, genre et droits de l’Homme 
(2017) 

Cette note s’adresse aux candidats qui souhaitent intégrer, dans leurs demandes de financement, des programmes destinés à éliminer 
les obstacles liés aux droits de l’Homme et aux questions de genre qui entravent l’accès aux services de prévention, de diagnostic et de 
traitement du paludisme. Elle vise également à permettre à toutes les parties prenantes à s’assurer que les programmes de lutte contre 
le paludisme permettent de promouvoir et de protéger les droits de l’Homme et l’égalité de genre 

FONDS 
MONDIAL 

 

PDF FR 

Programme mondial de lutte contre le paludisme  Recommandations de l’OMS sur le paludisme dans un éventail de domaines techniques, accessibles via le site web et 2 plateformes : 
MAGICapp et une application mobile. Vidéo axée sur les délétions du gène HRP2, et 2 autres vidéos axées sur les chimiothérapies 
préventives. 

PMLPOMS VIDÉ
OS 

FR 

LIGNES 
DIRECTRICES 
PALUDISME 

Lignes directrices de l’OMS sur le paludisme Les Lignes directrices de l’OMS sur le paludisme remplacent 2 publications précédentes de l’OMS: les Lignes directrices pour le 
traitement du paludisme, troisième édition et les Lignes directrices pour la lutte contre les vecteurs du paludisme.  

OMS PDF FR 

Adapter les interventions antipaludiques dans la réponse à la COVID-19 Ce document fournit des principes généraux ainsi que des conseils techniques spécifiques pour les interventions contre le paludisme, y 
compris la prévention des infections et des maladies, les soins et le traitement des cas, les tests, les services cliniques, la chaîne 
d’approvisionnement et les activités de laboratoire, pendant cette période d’évolution de la pandémie de COVID-19.  

OMS PDF EN 

Lignes Directrices du Programme de Changement Social et de 
Comportement en Matière de Paludisme dans le Contexte de la Pandémie 
de COVID-19  

Complément des directives du Programme mondial de lutte contre le paludisme, le groupe de travail sur le changement social et de 
comportement du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme (GT CSC RBM) a élaboré des directives provisoires pour le CSC dans 
la lutte contre le paludisme dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (2022).  

END 
MALARIA 

PDF FR 

Lignes directrices unifiées de l’OMS sur la tuberculose 2021 Module 4 : Traitement – Traitement de la tuberculose pharmacorésistante. OMS PDF FR 
Module 2 : Screening – systematic screening for tuberculosis disease. OMS PDF EN 
Module 3 : Diagnosis – rapid diagnostics for tuberculosis detection OMS PDF EN 

PLANIFICATION 
PALUDISME 

Malaria Matchbox : Un outil d’évaluation de l’équité en matière de santé 
en vue d’améliorer l’efficacité des programmes de lutte contre le 
paludisme  

Malaria Matchbox est un outil d’évaluation conçu pour promouvoir l’équité dans les programmes de lutte contre le paludisme en 
mettant en corrélation les données sur l’accès des populations aux services de santé et leur recours à ceux-ci et la programmation des 
pays en matière de lutte contre le paludisme et d’élimination de la maladie tout au long du continuum, de la lutte contre la maladie à 
son élimination  

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

Cadre d’évaluation des programmes nationaux de lutte contre le 
paludisme dans les zones de transmission modérée et faible  

Ce document fournit un cadre général pour évaluer les PNLP tout au long du continuum de transmission du paludisme, allant des zones 
de transmission élevée aux zones à faible transmission, il fournit aux PNLP une théorie du changement pour guider les efforts 
d’évaluation tout au long du continuum de transmission et couvre les principaux objectifs, questions et indicateurs relatifs aux 
évaluations.  

END 
MALARIA 

PDF FR 

Practical manual for malaria programme review (MPR) and malaria 
strategic plan mid-term review (MTR)  

Chapter 1 covers the background, basis and timing for the different types of reviews. Chapter 2 introduces the MPR and chapter 3 covers 
the suggested operational methodology for MPR/MTR at phase I: planning. Chapters 4, 5 and 6 respectively cover operational guidelines 
for phases II, II and IV of the MPR/MTR.  

OMS 
AFRICA 

PDF EN 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312286/9789242549997-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240042438
https://www.who.int/fr/publications-detail/WHO-DNA-MCA-SRH-2022.1
https://www.theglobalfund.org/media/4768/core_malaria_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4768/core_malaria_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8872/core_malaria_infonote_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8872/core_malaria_infonote_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8872/core_malaria_infonote_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8872/core_malaria_infonote_fr.pdf
https://www.who.int/fr/teams/global-malaria-programme/guidelines-for-malaria/videos
https://www.who.int/fr/publications/i/item/guidelines-for-malaria
https://www.who.int/publications/m/item/tailoring-malaria-interventions-in-the-covid-19-response
https://endmalaria.org/sites/default/files/FR_Directives-actualisées-sur-le-paludisme-dans-le-contexte-du-COVID-19_RBMGTCSC_avril-2022.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/FR_Directives-actualisées-sur-le-paludisme-dans-le-contexte-du-COVID-19_RBMGTCSC_avril-2022.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340191/9789240016170-fre.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240022614
https://www.who.int/publications/i/item/9789240029415
https://www.theglobalfund.org/media/10034/core_malariamatchbox_tool_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10034/core_malariamatchbox_tool_fr.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/Cadre%20devaluation%20des%20programmes%20nationaux%20de%20lutte%20contre%20le%20paludisme_tr-19-334-fr%20FINAL.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/Cadre%20devaluation%20des%20programmes%20nationaux%20de%20lutte%20contre%20le%20paludisme_tr-19-334-fr%20FINAL.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325003/WHO-AF-CDS-MAL-04.2019-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325003/WHO-AF-CDS-MAL-04.2019-eng.pdf
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ETUDE DE CAS The key role of Civil Society in the fight against malaria : Ghana  Il s’agit de 4 études de cas qui valorisent le rôle clé des organisations de la société civile à base communautaire dans le cadre de la lutte 
contre le paludisme. Publiés en novembre 2022 sur le site de Civil Society for Malaria Elimination (CS4ME), réseau international d’OSC 
et de structures communautaires investies dans la lutte contre le paludisme, ces études de cas sont adaptées à partir d’entretiens avec 
des leaders associatifs de 4 pays (Ghana, Tanzanie, Cameroun, Gabon)  

CCM 
Ghana 

PDF EN 

The key role of Civil Society in the fight against malaria : Tanzania  CS4me 
Tanzania 

PDF EN 

The key role of Civil Society in the fight against malaria : Cameroon  CCM 
Cameroun 

PDF EN 

The key role of Civil Society in the fight against malaria : Gabon Effective 
malaria 

advocacy 

PDF EN 

PALU & GENRE 
 

L’importance du genre dans les données sur le paludisme  Cette publication analyse l’importance de la dimension de genre dans les activités de suivi et d’évaluation et suggère des indicateurs 
pour mettre en lumière et expliquer les disparités observées dans ce domaine, s’agissant des résultats obtenus en matière de lutte 
contre le paludisme. Exemples d’indicateurs sur le paludisme axés sur le genre. 

MEASURE 
Evaluation 

PDF FR 

A guide to gender and malaria resources  This document provides information on why a gender approach is necessary in the fight against malaria as well as useful re- sources and 
tips for those interested in working on the topic. It is expected that the reader is a malaria activist who is curious why a gender approach 
is relevant for combating the disease. 

IGWG PDF EN 

Comment intégrer le genre dans les programmes paludisme Formation sur le genre dans la lutte contre le paludisme, juin 2018 CS4ME PDF FR 

 

 

9. PROGRAMMER DES SERVICES POPULATIONS CLÉS INTÉGRÉS : OUTILS POUR LA TUBERCULOSE 

TB 
DOCUMENT DESCRIPTION SOURCE & 

LIEN  
TYPE FR/ 

EN 

INFORMATION DE 
BASE 

Information Note Tuberculosis, 2023-2028 allocation period This information note provides guidance to applicants preparing a funding request to the Global Fund for tuberculosis (TB) grants. It 
identifies prioritized interventions and program essentials for people-centered TB care and prevention in an efficient, equitable and 
sustainable manner, enhancing value for money from Global Fund and other investments to achieve the highest impact  

FONDS 
MONDIAL 

PDF EN 

Note d’information Tuberculose, Période d’allocation 2023-2025 

 

Cette note établit, avec efficacité, équité et durabilité, les interventions prioritaires et 
les éléments programmatiques essentiels en matière de soins et de prévention de la tuberculose centrés sur la personne, afin 
d’optimiser les ressources du Fonds mondial et d’autres investissements et de maximiser l’impact.  

FONDS 
MONDIAL 

PDF FR 

Tuberculose, genre et droits humains The purpose of this technical brief is: (1) to assist Global Fund applicants to consider how to include programs to remove human rights 
and gender-related barriers to tuberculosis (TB) prevention, diagnosis and treatment services within funding requests, and (2) to help 
all stakeholders ensure that TB programs promote and protect human rights and gender equality  

FONDS 
MONDIAL 

PDF EN 

Lignes directrices unifiées de l’OMS sur la tuberculose Module 2 : 
Dépistage systématique de la tuberculose  

Ces nouvelles lignes directrices remplacent toutes les publications précédentes relatives au dépistage de la tuberculose. OMS PDF FR 

Manuel opérationnel de l’OMS sur la tuberculose  Ce manuel accompagne les Lignes directrices unifiées de l’OMS sur la tuberculose. Module 2 : dépistage – dépistage systématique de 
la tuberculose-maladie, fournit des détails pratiques supplémentaires pour appliquer les recommandations des lignes directrices à 
travers l’identification des groupes à risque prioritaires et la sélection des approches de dépistage appropriées à la lumière des 
nouvelles données probantes.  

OMS PDF FR 

Lignes directrices unifiées de l’OMS sur la tuberculose : module 5 : prise 
en charge de la tuberculose chez les enfants et les adolescents 

Ces lignes directrices regroupent les nouvelles recommandations et des recommandations existantes (voir l’annexe 1), et remplacent 
les lignes directrices de 2014 (2016 pour la traduction française). Il complète les lignes directrices existantes de l’OMS sur la prise en 
charge de la tuberculose, en tenant compte des caractéristiques et des besoins spécifiques des tranches d’âges des enfants et des 
adolescents, et de ceux de leurs parents, des personnes chargées de leurs soins et de leurs familles  

OMS PDF FR 

PLANIFICATION 
TB 

The Global Plan to End TB, 2018–2022 This document provides the most detailed costing estimates of any Global Plan to date and builds on the previous edition, Paradigm 
Shift, which laid out priority actions for 2018–2022 informed by global commitments endorsed by Member States at the 2018 UN 
High-Level Meeting (UNHLM) on TB. This Global Plan anticipates the priority actions that will be necessary in the wake of the COVID-
19 pandemic and informs follow-up commitments to be made at a second UNHLM on TB in 2023.  

STOP TB OMNI
BOOK 

EN 

WHO Multisectoral accountability framework to accelerate progress to 
end TB by 2030 (MAF-TB) 

The framework has two major parts: (a) national (including local) level (Fig. 2a); and (b) global and regional levels (Fig. 2b). The four 
components of accountability shown in Fig. 1 (commitments, actions, monitoring and reporting, review) apply to both parts of the 
framework.  

OMS PDF EN 

Cadre de responsabilisation multisectoriel de l’OMS pour la lutte contre la 
tuberculose - Questionnaire 

Liste des principaux points à vérifier par les pays pour la mise en place d’un Cadre de responsabilisation multisectoriel national. OMS PDF FR 

Guidance for national strategic planning (NSP) for tuberculosis This guidance is intended for use in developing standalone TB strategic plans, or TB interventions as part of multidisease or health 
sector plans. It describes key considerations and steps for strategic planning for TB in line with the World Health Organization’s End TB 
strategy, and the proposed structure of the NSP.  

OMS PDF EN 

Engage-TB: integrating community-based tuberculosis activities into the 
work of nongovernmental and other civil society organizations : 
implementation manual 

Explain simply how the ENGAGE-TB operational guidance can be implemented by NGOs/CSOs and by NTPs; how community-based TB 
activities can be integrated into sectors such as PHC, HIV care, MNCH, water and sanitation, agriculture, livelihoods and education; 
and explain the importance of the two community engagement indicators and the need to record community contributions within 

OMS PDF EN 

https://cs4me.org/events-resources/case-studies-2/ccm-ghana-influencing-the-country-coordinating-mechanism-ccm-in-ghana/
https://cs4me.org/events-resources/case-studies-2/ccm-ghana-influencing-the-country-coordinating-mechanism-ccm-in-ghana/
https://cs4me.org/events-resources/case-studies-2/community-led-monitoring/
https://cs4me.org/events-resources/case-studies-2/community-led-monitoring/
https://cs4me.org/events-resources/case-studies-2/ccm-cameroon-civil-society-activism-in-the-country-coordinating-mechanism-ccm/
https://cs4me.org/events-resources/case-studies-2/ccm-cameroon-civil-society-activism-in-the-country-coordinating-mechanism-ccm/
https://cs4me.org/events-resources/case-studies-2/effective-malaria-advocacy/
https://cs4me.org/events-resources/case-studies-2/effective-malaria-advocacy/
https://cs4me.org/events-resources/case-studies-2/effective-malaria-advocacy/
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/fs-17-205d-fr/at_download/document
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/fs-17-205d-fr/at_download/document
https://www.igwg.org/k4h-toolkit/infectious-and-other-diseases/a-guide-to-gender-and-malaria-resources/
https://cs4me.org/evenement-ressources/paludisme-gender-et-droits-de-l-homme/webinaire-formation-sur-le-genre-dans-la-lutte-contre-le-paludisme-comment-integrer-le-genre-dans-les-programmes-paludisme/?lang=fr
https://www.theglobalfund.org/media/4762/core_tuberculosis_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4762/core_tuberculosis_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8812/core_tuberculosis_infonote_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8812/core_tuberculosis_infonote_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6349/core_tbhumanrightsgenderequality_technicalbrief_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6349/core_tbhumanrightsgenderequality_technicalbrief_en.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/353406/9789240047969-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/353166/9789240048003-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/362948/9789240058200-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://omnibook.com/embedview/dc664b3a-14b4-4cc0-8042-ea8f27e902a6/en?no-ui
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331934/WHO-CDS-TB-2019.10-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hq-tuberculosis/who_maftb_checklist_form-final-fr8ef0755d-0c4b-4ad0-87b6-1771843ea17e.pdf?sfvrsn=cbc59b08_3
https://www.who.int/publications/i/item/9789240052055
https://www.who.int/publications/i/item/9789241506540
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NTP monitoring systems. The manual also explains how the progress of community-based TB activities may be periodically evaluated. 

TB 
DROITS & GENRE 
 

Construire les preuves d’une réponse à la tuberculose fondée sur les 
droits, centrée sur les personnes et sexotransformatrice: une analyse de 
l’évaluation de la communauté, des droits et du genre du Partenariat Halte 
à la tuberculose 

Analyse d’une enquête du CRG sur la participation des communautés, des droits et du genre en rapport avec la TB STOP TB PDF FR 

Gender and TB : investment package community, rights & gender  This investment package provides practical guidance to build on the Global Plan to End TB 2018- 2022, 10 and to help countries achieve 
their commitments under the UN HLM on TB Political Declaration. This package draws on insights from completed Community, Rights 
and Gender (CRG) Assessments to provide guidance on how TB programmes and projects can meet gender equity needs and goals by 
becoming gender-responsive  

STOP TB PDF EN 

The Importance of Gender in Tuberculosis Data  Addressing gender when monitoring and evaluating tuberculosis (TB) projects helps ensure equity in access and benefits for men and 
women. This brief establishes the importance of gender in monitoring and evaluation activities and suggests indicators to reveal and 
explain gender gaps in TB outcomes. Illustrative Gender Indicators for Tuberculosis. 

MEASURIN
G 

EVALUATIO
N 

PDF EN 

 

 

 

 

10. AUTRES RESSOURCES : STRATÉGIES INTERNATIONALES, RAPPORTS MONDIAUX & SITES UTILES 

 DOCUMENT DESCRIPTION SOURCE 
& LIEN  

TYPE FR/ 
EN 

STRATÉGIES 
INTER-
NATIONALES 

State of inequality HIV, tuberculosis and malaria This report presents the first comprehensive analysis of the magnitude and patterns of socioeconomic, demographic and geographic 
inequalities in disease burden and access to services for prevention and treatment Moreover, the report points to the persistent lack of 
available data to fully understand inequality patterns in HIV, TB and malaria. Collecting data to improve the monitoring of inequalities in 
these diseases is vital to develop targeted responses for impact.  

OMS PDF EN 

Droits de l’Homme et Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme : Comment un important bailleur de fonds pour les services 
de santé de base relève-t-il le défi des programmes fondés sur les droits ?  

Article de Ralf Jürgens, Joanne Csete, Hyeyoung Lim, Susan Timberlake et Matthew Smith : les stratégies et les initiatives du Fonds mondial 
au travers de ses activités pour soutenir les programmes liés au VIH, à la tuberculose et au paludisme fondés sur les droits de l’homme, 
et trouver des moyens plus actifs d’aider les bénéficiaires à concevoir, mettre en œuvre et évaluer des programmes de santé centrés sur 
les droits.  

HHR PDF FR 

Stratégie mondiale de lutte contre le sida, 2021-2026 : mettre fin aux 
inégalités, mettre fin au sida.  

Nouvelle approche audacieuse qui utilise une optique d’inégalités pour combler les lacunes qui empêchent les progrès visant à mettre 
fin au sida. La stratégie mondiale de lutte contre le sida vise à réduire ces inégalités qui sont à l’origine de l’épidémie de sida et à donner 
la priorité aux personnes qui n’ont pas encore accès aux services vitaux de lutte contre le VIH. Actions prioritaires fondées sur des données 
probantes et objectifs audacieux pour que chaque pays et chaque communauté soient sur la bonne voie afin de mettre fin au sida en 
tant que menace pour la santé publique d’ici 2030.  

ONUSIDA PDF FR 

Cadre mondial de suivi du sida 2022-2026  Ce document-cadre a été élaboré pour aider les pays à mettre en place, modifier et améliorer leurs systèmes de collecte de données et 
à rendre compte de leur riposte nationale au VIH de la manière la plus efficace possible. Il décrit les étapes du processus d’identification 
des sources, d’engagement des parties prenantes nationales, d’établissement des rapports sur les résultats et d’établissement des 
rapports dans le cadre du GAM. 

ONUSIDA PDF FR 

Accélération de la riposte et droits de l’homme Faire progresser les droits 
de l’homme dans les efforts visant à accélérer la riposte au VIH  

Ce document résume également les programmes des droits de l’homme qui devraient accompagner et/ou être intégrés aux services de 
prévention, de dépistage et de traitement du VIH. Il fournit trois listes de contrôle pour apporter un soutien et guider les gouvernements, 
les donateurs, les responsables de la mise en œuvre du programme (dont les fournisseurs de services directs), les groupes de la société 
civile et d’autres parties prenantes lors de la conception, du suivi et de l’évaluation des services de prévention, de dépistage et de 
traitement du VIH afin de s’assurer que les résultats sont basés sur les principes et les approches des droits de l’homme, et qu’ils ne 
laissent personne de côté.  

ONUSIDA PDF FR 

Stratégie mondiale du secteur de la santé contre les infections 
sexuellement transmissibles 2016-2021 vers l’élimination des IST  

Le projet de stratégie décrit les services de lutte contre les infections sexuellement transmissibles de qualité garantie qui répondent aux 
besoins et préférences des populations, et propose des actions à mener pour s’attaquer aux facteurs sous-jacents des épidémies 
d’infections sexuellement transmissibles, notamment la stigmatisation et la discrimination, les inégalités qui exposent davantage les 
populations à l’infection et limitent l’accès à des services de prévention et de traitement efficaces.  

OMS PDF FR 

Catalytic framework to end AIDS, TB and eliminate malaria in Africa by 
2030  

Proposed targets and milestones for the catalytic framework implementation plan. UNION 
AFRICAIN

E 

PDF EN 

Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 La vision que poursuivent l’OMS et la communauté mondiale engagée dans la lutte contre le paludisme est celui d’un monde sans 
paludisme. Dans cette perspective, la Stratégie fixe des buts mondiaux ambitieux, mais atteignables, pour 2030, avec des objectifs 
intermédiaires en 2020 et 2025, où les progrès accomplis seront évalués. Les pays définiront leurs propres cibles nationales et locales, 
qui peuvent être différentes des cibles mondiales. Les buts, objectifs intermédiaires et cibles sont présentés. 

OMS PDF FR 

Global health sector strategies on, respectively, HIV, viral hepatitis and 
sexually transmitted infections for the period 2022-2030 

The 2022-2030 strategies recommend shared and disease-specific country actions supported by actions by the World Health Organization 
and partners. They consider the epidemiological, technological, and contextual shifts of recent years, foster learnings across the disease 
areas, and create opportunities to leverage innovations and new knowledge for effective responses to HIV, viral hepatitis, and sexually 
transmitted infections.  

OMS PDF EN 

https://stoptb.org/assets/documents/global/plan/GPR_2018-2022_Digital.pdf
https://stoptb.org/assets/documents/communities/TB%20Gender%20Investment%20Package.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/fs-17-205f/at_download/document
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/fs-17-205f/at_download/document
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/fs-17-205f/at_download/document
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/fs-17-205f/at_download/document
https://www.who.int/publications/i/item/9789240039445
https://www.theglobalfund.org/media/7266/hhr_humanrightsandtheglobalfund_article_fr.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_fr.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_GAM_Framework_2022_fr.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/jc2895_fast-track_human-rights_fr.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250242/WHO-RHR-16.09-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/27513-wd-sa16949_e_catalytic_framework.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/27513-wd-sa16949_e_catalytic_framework.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/27513-wd-sa16949_e_catalytic_framework.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/176720/9789242564990_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/publications/i/item/9789240053779
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RAPPORTS 
MONDIAUX 

EN DANGER. Rapport mondial actualisé sur le sida 2022 L’ONUSIDA considère que les homosexuels et les autres hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les professionnel(le)s 
du sexe, les personnes transgenres, les consommateurs de drogues et les prisonniers et autres personnes incarcérées sont les cinq 
principaux groupes de population clés qui sont particulièrement vulnérables au VIH et qui manquent souvent d’un accès adéquat aux 
services.  

ONUSIDA PDF FR 

Rapport 2021 sur le paludisme dans le monde  Dossier d’information. Principaux messages. 
En 2020, le nombre de décès dus au paludisme a été estimé à 627 000 au niveau mondial.  

OMS PDF FR 

Rapport sur la tuberculose dans le monde 2021 La plupart des personnes (près de 90 %) qui développent la maladie sont des adultes et plus souvent des hommes que des femmes. Près 
d’un quart de la population mondiale est infectée par M. tuberculosis.  

OMS PDF FR 

SITES UTILES Fonds mondial : le modèle de financement https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/    

AIDSPAN/GFO https://www.aidspan.org/en/c 
https://www.aidspan.org/fr/c 

   

Fonds mondial soumission de demande de financement / ressources pour 
les candidats 

https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/applicant-guidance-materials/    

Stop TB https://www.stoptb.org/     

ROLL BACK MALARIA https://endmalaria.org/fr     

CS4ME Civil Society for malaria elimination https://cs4me.org/?lang=fr    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2022-global-aids-update-summary_fr.pdf
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/malaria/world-malaria-reports/world-malaria-report-2021-global-briefing-kit-fre.pdf?sfvrsn=8e5e915_23&download=true
https://www.who.int/fr/publications-detail/9789240037021
https://www.aidspan.org/en/c
https://www.aidspan.org/fr/c
https://www.stoptb.org/
https://endmalaria.org/fr
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http://www.initiative5pour100.fr/
http://www.linitiative2021.fr/
https://www.facebook.com/EF.LINITIATIVE/
https://www.facebook.com/EF.LINITIATIVE/
https://twitter.com/EF_LINITIATIVE

