Canal Projets de l’Initiative 5%, sida, tuberculose, paludisme
RÉSULTATS DU COMITE DE SÉLECTION
DES APPELS À PROPOSITIONS 2018
A travers les deux appels à propositions 2018, l’Initiative 5% souhaitait promouvoir une approche intégrée
et transversale aux trois pandémies qui soit articulée à différents niveaux de la pyramide sanitaire, depuis les
stratégies nationales jusqu’aux actions aux niveaux régional et local dans les communautés.
Cet objectif de renforcement de la qualité et de l’accessibilité des systèmes de santé nationaux et
communautaires est décliné sur trois années (2016, 2017 et 2018). Ce triennum permet notamment de mieux
anticiper le développement des projets par les soumissionnaires, de faciliter le financement d’initiatives
complémentaires d’une année à l’autre et de développer des synergies entre les projets.
Cette thématique pluriannuelle a été déclinée pour 2018 en deux appels à projets complémentaires mais distincts :
-

Appel AP-7PC-2018-01 portant sur le renforcement des systèmes de santé à tous les échelons
(communautaire et national) (RSS) et,
Appel AP-7PC-2018-02 portant sur l’accès aux soins pour les populations vulnérables (PV)

En 2018, suite aux recommandations de l’évaluation de l’Initiative 5%, commanditée par le Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères en 2017, le processus de sélection des projets a été modifié. Afin de renforcer la qualité
des propositions soutenues, l’appel à propositions de l’Initiative 5% s’est effectué en deux phases.
Une première phase de rédaction des notes conceptuelles. Les appels à propositions ont été publiés en
janvier 2018 et les porteurs de projets ont été invités à soumettre leurs notes conceptuelles. En mars, 181 notes
conceptuelles ont été reçues : 75 sur l’appel Renforcement des systèmes de santé, et 106 sur l’appel Populations
vulnérables. Après étude leur admissibilité, 104 notes conceptuelles ont été évaluées par des sous-comités de présélection en mars 2018. Les 64 notes conceptuelles les mieux notées par les évaluateurs ont été soumis au comité
de présélection. En juin 2018, le Comité de présélection s’est réuni et a sélectionné 30 notes conceptuelles : 13 sur
l’appel Renforcement des Systèmes de Santé et 17 sur l’appel Populations vulnérables.
Une seconde phase de développement de projets. Les porteurs de projets des notes conceptuelles
sélectionnées ont développé leur proposition et l’ont soumise en aout 2018. 28 projets ont été reçus. Les membres
du Comité de sélection des projets se sont réunis les 21 et 22 novembre 2018 pour sélectionner les projets 2018
avec une enveloppe total de 10,7 millions d’euros :
-

Parmi les 16 propositions de projets reçues sur l’appel « Renforcement des systèmes de santé », 5 ont été
sélectionnées, pour un montant global de 3,6 M€ ;

-

Parmi les 12 propositions de projets reçues sur l’appel « Populations marginalisées »,9 ont été retenues
pour un montant global de 7,1 M€.

APPEL « RENFORCEMENT DES SYSTEMES DE SANTE » AP-7PC-2018-01
1.

Appui à la création d’un Centre de Formation et d’Expertise de l’ACAME (CFEA)

Objectif : Contribuer au renforcement des performances des Centrales d’achats de médicaments essentiels membres de
l’ACAME et de leurs partenaires de la chaîne de distribution des produits de santé.
Porteur de projet : Association Africaine des Centrales d’Achats de Médicaments Essentiels (ACAME)
Pays : Burkina Faso
Partenaires : Unité de Formation de Recherche en Sciences de la Santé (UFR-SDS), Université Ouaga1 Pr Joseph KI-ZERBO
Durée : 36 mois
Financement Initiative 5% : 637 716,58 €
2.

Optimiser la gestion des ressources humaines pour la prévention et la lutte contre le VIH/sida afin d’atteindre la cible
des 90-90-90

Objectif : Assurer un management efficace des ressources humaines dédiées à la prévention et à la lutte contre le VIH/sida
pour garantir un personnel de santé suffisant afin d’atteindre la cible des 90-90-90 durant la période de transition à partir
de 2020 et au-delà.
Porteur de projet : Hanoi University of Public Health
Pays: Vietnam
Partenaires : Vietnam Authority of HIV/AIDS Control
Durée : 36 mois
Financement Initiative 5% : 865 000 €
3.

Ob'Pharma : améliorer l'accès à des médicaments de qualité et la transparence du secteur pharmaceutique par
l'observation des pratiques et la mise en œuvre de systèmes d'alerte précoce et de réponse rapide aux
dysfonctionnements

Objectif : Contribuer à améliorer l’accès à des médicaments de qualité et la transparence du secteur
pharmaceutique par la mise en place de systèmes d’alerte précoce et de plateforme citoyenne de partage
d’informations fiables sur les pratiques pharmaceutiques.
Porteur de projet : Centre Humanitaire des Métiers de la Pharmacie
Pays : Burkina Faso, Cameroun, Niger, République démocratique du Congo
Partenaires : Positive-Generation, Réseau d’Accès aux Médicaments Essentiels (RAME)
Durée : 30 mois
Financement Initiative 5% : 600 000 €
4.

Promouvoir l'accès des populations au dépistage de qualité à travers une action communautaire

Objectif : Promouvoir la prévention combinée du VIH au niveau des régions (Wilayas) à travers le dépistage communautaire
démédicalisé, par une stratégie de renforcement des capacités des OSC locales le déploiement concerté entre OSC et
structures publiques de lutte contre le VIH/sida.
Porteur de projet : Association SOS Pairs Educateurs
Pays : Mauritanie
Partenaires : Association des Gestionnaires pour la Développement (AGD)
Durée : 36 mois
Financement Initiative 5% : 250 000 €

5.

Mise en place de services de tests VIH et de counseling conviviaux dans les provinces de Thaïlande

Objectif : Améliorer l’accès aux tests VIH, au counseling et à un référencement de qualité au sein du système de santé existant
pour les populations les plus exposées vivant dans les villes moyennes de Thaïlande.
Porteur de projet : Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University
Pays : Thaïlande
Durée : 36 mois
Financement Initiative 5% : 1 253 387,26 €

APPEL « POPULATIONS VULNERABLES » AP-7PC-2018-02
1.

Un modèle de partenariat pour renforcer l’accès et l’utilisation des populations vulnérables et des PVVIH à des
services de prévention et de traitement de qualité

Objectif : Renforcer la réponse communautaire (ONG et représentants des populations vulnérables) et créer un
environnement favorable à l’accès aux services de soin pour permettre l’atteinte des 90-90-90 en Egypte d’ici à 2020
Porteur de projet : Al Shehab Foundation for Comprehensive Development
Pays : Egypte
Partenaires : El Reyada Development Society, Adel Zain Foundation for Rehabilitation and Empowerment
Durée : 36 mois
Financement Initiative 5% : 406 551,33 €
2.

Mise en œuvre et évaluation d’un modèle à base communautaire pour l’administration du traitement antiretroviral
au Cambodge

Objectif : Démontrer, développer et évaluer un modèle évolutif pour une adhérence au traitement effective et durable
pour les PVVIH au Cambodge.
Porteur de projet : KHANA
Pays : Cambodge
Partenaires : Cambodian People Living with HIV Network (CPN+), ARV Users Association (AUA), Partners in Compassion (PC)
Durée : 36 mois
Financement Initiative 5% : 1 050 665 €
3.

Proximité

Objectif : Renforcer les capacités de 10 OBC identitaires HSH et transgenres à être des structures de référence dans l'offre
des services en santé sexuelle et de prise en charge des IST et du VIH spécifiques aux HSH et transgenres dans les 10 régions
du Cameroun, sur une période de deux ans.
Porteur de projet : Alternatives - Cameroun
Pays : Cameroun
Partenaires : Affirmative action
Durée : 24 mois
Financement Initiative 5% : 600 000,21 €
4.

Le M-FUND : une assurance maladie à but non lucratif et à faible coût pour les migrants

Objectif : développer une assurance maladie à but non lucratif et à faible coût pour les migrants
Porteur de projet : Dreamlopments Ltd
Pays : Birmanie, Thaïlande
Partenaires : The Shoklo Malaria Research Unit (SMRU)
Durée : 24 mois
Financement Initiative 5% : 574 997,79 €

5.

Accès amélioré par l’inclusion de tous dans la lutte contre le VIH/sida au Mali

Objectif : Contribuer à l’atteinte des 3x90 par la promotion de l’inclusion et de l’accès de tous aux services fournis dans la
réponse au VIH/sida dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le District de Bamako d’ici fin 2021
Porteur de projet : Fédération Malienne des associations des personnes handicapés - FEMAPH
Pays : Mali
Partenaires : Réseau Malien de Personnes vivant avec le VIH RMAP+, Humanité & Inclusion (HI)
Durée : 36 mois
Financement Initiative 5% : 607 541 €
6.

Renforcement des capacités d’intervention des acteurs communautaires et de santé en zones de forte vulnérabilité

Objectif : Renforcer les capacités d’intervention des acteurs communautaires et de santé pour opérer en zones de forte
vulnérabilité
Porteur de projet : Moto Action France
Pays : Cameroun
Partenaires : Moto Action Cameroun
Durée : 36 mois
Financement Initiative 5% : 601 003,18 €
7.

Améliorer la prise en charge globale de la tuberculose en milieu carcéral à Madagascar

Objectif : Contribuer à l'amélioration de la prise en charge globale de la tuberculose et de l'infection VIH en milieu carcéral à
Madagascar
Porteur de projet : Institut Pasteur de Madagascar
Pays : Madagascar
Partenaires : Ministère de la Justice (MINJUS) ; Ministère de la Santé Publique (MSANP) ; Humanité et Inclusion ; Église
Catholique Apostolique Romaine – Commission Épiscopale de la Santé dont Aumônerie Catholique des Prisons (ECAR/ACP) ;
Positive Planet International (PPI)
Durée : 36 mois
Financement Initiative 5% : 1 243 187,58 €
8.

Améliorer l’accès aux soins pour les prisonniers et les anciens détenus infectés ou affectés par le VIH, l’hépatite C et
la tuberculose à Maurice

Objectif : Améliorer l’accès aux soins pour les prisonniers et les anciens détenus infectés ou affectés par le VIH, l’hépatite C
et la tuberculose à Maurice
Porteur de projet : Prévention Information Lutte contre le Sida (PILS)
Pays : République de Maurice
Partenaires : Association Kinouete, AILES
Durée : 36 mois
Financement Initiative 5% : 988 568 €
9.

Riposte communautaire pour l’accès aux soins et aux droits des populations clés dans 5 pays d’Afrique francophone

Objectif : Miser sur la structuration de la contribution communautaire – la voix des populations clés – à travers le
renforcement de capacités de leurs représentants dans les instances de décisions.
Porteur de projet : Responsabilité Espoir Vie Solidarité (REVS PLUS)
Pays : Burkina Faso, Maroc, Cameroun, Burundi, Mali, Cote d'Ivoire, Maurice
Partenaires : ALCS, Alternatives Cameroun, ANSS, ARCAD-SIDA, Espace Confiance, PILS, AGCS
Durée : 36 mois
Financement Initiative 5% : 1 100 000 €

