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Sommaire
Divers consortiums, dans le monde, ont contribué en 2014 à développer des notes 
conceptuelles régionales pour les déposer en janvier 2015 au Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial). Le 
présent document offre une synthèse des leçons tirées de la première série de 
candidatures concernant des programmes régionaux depuis l’entrée en vigueur 
du nouveau modèle de financement en 2014. L’ICASO et l’Alliance internationale 
contre le VIH/sida (l’Alliance) ont tous deux été observateurs et participants, dans 
le cadre de divers processus de développement de notes conceptuelles régionales 
et de pays, et en particulier de trois notes conceptuelles régionales : en Afrique de 
l’Est, en Afrique australe et au Moyen-Orient/Afrique du Nord (MOAN). L’intention 
derrière cette observation participative est de partager des leçons communes et 
particulières à retenir, et d’offrir des recommandations afin d’améliorer le processus 
en progrès. L’Alliance a été impliquée directement dans le développement des trois 
notes conceptuelles régionales (NCR) et a offert des contacts clés, des informations 
de fond et des orientations à l’ICASO, qui ont contribué à l’élaboration du présent 
document.

Les trois NCR concernaient diverses populations clés et visaient à combler des 
lacunes dans des programmes nationaux, à renforcer les réseaux de populations clés 
et à améliorer les cadres de politiques et de droits humains pour ces populations clés. 
Chaque processus régional a été initié par l’éventuel récipiendaire principal (RP) 
et était doté d’un comité directeur régional qui a orienté les efforts d’élaboration, 
recruté des consultants pour rédiger la note conceptuelle (entre autres éléments) 
et déposé la NCR au moment voulu. D’importantes différences s’observent quant 
aux systèmes qui ont été utilisés pour la gestion du développement de la NCR (un « 
secrétariat coordonnateur de la candidature », dans un cas, un comité administratif 
au sein de l’instance directrice régionale, dans un autre cas); au niveau des 
ressources humaines et financières utilisées dans la démarche; et au résultat de la 
candidature soumise. Par exemple, la candidature proposée par la région MOAN a 
été retirée après un rejet initial, après quoi ses auteurs ont été invités à déposer 
une nouvelle manifestation d’intérêt (MI) pour la prochaine période, en 2016. Des 
leçons valables ont été retenues de chaque démarche. Cependant, il est important 
de signaler qu’il ne s’agit pas dans tous les cas de nouvelles leçons; une bonne 
part de ce qui a été observé concerne des défis persistants qui avaient déjà été 
identifiés, et certaines des recommandations font écho à des recommandations qui 
ont déjà été formulées.



6

Principales leçons et 
recommandations
1. Le modèle de note conceptuelle régionale (NCR) n’est pas adéquatement 

adapté au cas des programmes régionaux. Le modèle de NCR ne convient 
pas à des programmes qui ont une base limitée de données initiales ou dont 
les résultats ne sont pas très concrets (p. ex., des améliorations au cadre des 
politiques). 

Recommandation 1.a : Établir un groupe de travail pour revoir le 
processus de développement de NCR, le modèle pour la candidature 
et le protocole s’y rattachant. Un groupe de travail composé de 
multiples dépositaires d’enjeux, qui rendrait compte de ses travaux 
au Comité sur la stratégie, les investissements et l’impact (CSII) du 
Fonds mondial, pourrait offrir des avis généraux et transversaux et des 
recommandations sur les meilleurs moyens de façonner et d’appuyer 
le processus de développement de NCR. Un modèle de candidature 
révisé conviendrait mieux à sa fonction et aux utilisateurs.

Recommandation 1.b : Réviser le modèle de NCR. Le modèle de 
NCR devrait être réexaminé et révisé afin de prendre en compte 
adéquatement le contexte et les intentions des programmes 
régionaux. Une amélioration immédiate devrait consister à adopter le 
modèle des mesures du plan de travail, comme structure par défaut 
pour la surveillance et l’évaluation, au lieu du modèle modulaire qui 
est plutôt centré sur des données.

2.  Les exigences d’approbation par l’instance de coordination du pays (CCM)/
Programme national sur le sida (PNS) constituent un fardeau considérable 
pour les NCR. Il peut être difficile, voire impossible, d’obtenir l’approbation de 
la CCM ou du PNS – pour certaines des raisons qui justifient l’existence même de 
programmes régionaux. Par exemple, en raison du manque de volonté politique 
de répondre aux besoins de populations criminalisées ou stigmatisées. En plus 
de défis d’ordre politique, le processus peut exiger une somme considérable 
de travail et de ressources, et nécessite dans plusieurs cas des communications 
et déplacements fréquents à travers la région.

Recommandation 2.a : Revoir les exigences d’approbation des NCR 
par les CCM/PNS. Le Fonds mondial devrait revoir les exigences 
d’approbation des NCR par les CCM/PNS, en ce qui a trait à leur 
valeur et à leur faisabilité. Le groupe de travail sur les NCR aura un 
rôle critique à jouer dans cette révision.

3. La complexité et le volume de ressources nécessaires, dans le développement 
d’une NCR, ne sont pas proportionnés à la capacité de plusieurs des 
organisations de populations clés, ni au caractère imprévisible de l’obtention 
de financement. L’élaboration réussie d’une NCR peut nécessiter jusqu’à 20 
mois et coûter plus de 150 000 $US, sans garantie d’obtenir du financement 
après ces investissements (contrairement à la prévisibilité qui est offerte aux 
demandeurs de pays). De plus, l’allocation standard de 10 000 $US, par le 
Fonds mondial, pour le développement d’une NCR, n’est qu’une fraction des 
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plus de 100 000 $US qu’a nécessité la NCR dans les trois régions examinées 
dans le présent document. Il n’est tout simplement pas possible, ni viable, pour 
les réseaux de populations clés, de risquer des centaines de milliers de dollars.

Recommandation 3.a : Utiliser le processus des manifestations 
d’intérêt (MI) pour le triage des candidatures, puis offrir un soutien 
plus intensif dans le cas des MI pour lesquelles on recommande 
de rédiger une NCR. La MI était initialement un processus de triage 
permettant d’examiner les candidatures régionales afin d’en rejeter, 
d’en recommander pour une NCR, ou dans certains cas d’en combiner. 
Le Fonds mondial devrait retourner à cette approche et l’élargir. La 
NCR devrait être l’étape finale de la phase compétitive. 

Recommandation 3.b : Augmenter l’allocation standard pour le 
développement d’une NCR pour prendre en compte le coût réel de ce 
développement. En augmentant à 100 000 $US l’allocation standard 
pour le développement d’une NCR, l’investissement correspondrait 
mieux aux données sur le coût réel de ce processus. 

4.  Avec le soutien adéquat, les réseaux de populations clés ont la capacité 
de développer et de diriger le développement d’une note conceptuelle 
régionale. Dans les cas examinés, les réseaux de populations clés n’avaient 
généralement pas la capacité de diriger le développement d’une NCR. Les trois 
NCR ont été développées dans l’objectif de développer la capacité des réseaux 
de populations clés et d’autres organisations de la société civile d’assumer le 
rôle de direction dans le développement d’une NCR et de programmes, dans le 
futur.

Recommandation 4.a : Intégrer le développement de la capacité des 
organisations de la société civile et des réseaux de populations clés, 
dans le modèle de NCR. On devrait exiger des plans de renforcement 
des capacités de la société civile et/ou des réseaux de populations 
clés, comme élément obligatoire de toutes les NCR.

5.  Le processus itératif pour le développement de la note conceptuelle est 
un élément de force, mais le degré de coordination des communications 
est inadéquat, au Secrétariat du Fonds mondial, concernant les notes 
conceptuelles régionales. Bien que le résultat général des conseils itératifs 
du Fonds mondial fut positif, les communications ont souvent manqué de 
cohésion et de fiabilité. Des messages portant à confusion, et parfois carrément 
contradictoires, ont été communiqués à des équipes de développement de 
NCR, à propos du modèle ainsi que des résultats conséquents de la NCR.  

Recommandation 5.a : Améliorer le processus itératif en rationnalisant 
les conseils et communications du Secrétariat du Fonds mondial à 
propos des NCR. Le Groupe de travail sur les NCR devrait réexaminer 
les processus et protocoles internes pour fournir des conseils aux 
demandeurs et pour aborder des questions et des défis.  

Les programmes régionaux abordent des préoccupations contextuelles, comme 
la réduction de l’incidence et le renforcement des capacités des réseaux de 
populations clés; en ce sens, ils offrent à la société civile des occasions qui 
pourraient ne pas venir des programmes nationaux, en particulier en l’absence 



8

de volonté politique pour s’attaquer à la stigmatisation et à la discrimination à 
l’égard des populations clés. Or les programmes régionaux sont soumis aux 
mêmes exigences que l’instance de coordination nationale (CCM) ou le Programme 
national sur le sida (PNS), dans le développement de leur note conceptuelle, bien 
que ces exigences ne leur conviennent pas. Une autre exigence troublante est 
celle voulant que la CCM ou le PNS accorde son approbation – ce qui constitue 
un fardeau considérable pour ceux qui travaillent au développement d’une NCR. 
Ce n’est possiblement pas aussi facile à régler qu’un virage dans les approches 
à la surveillance et à l’évaluation, mais le Fonds mondial doit reconnaître qu’il 
devrait possiblement avoir à exercer un leadership accru pour faciliter cette 
approbation, ou encore réviser ses exigences afin de simplifier la démarche. Dans 
l’ensemble, il existe des occasions de rehausser l’efficacité, en plus de la grande 
nécessité d’augmenter l’allocation financière pour le développement d’une NCR 
de façon à mieux correspondre aux coûts du processus. En outre, il devrait être 
reconnu que peu de réseaux de populations clés ont la capacité de développer et 
de diriger le développement d’une NCR, et que le développement des capacités 
des organisations de la société civile et réseaux de populations clés devrait faire 
partie intégrante de l’approche à ce processus, plutôt que d’être un simple ajout 
symbolique.

Introduction
Ce document de travail présente des observations et des leçons tirées de trois 
études de cas de développement d’une note conceptuelle régionale (NCR) : en 
Afrique de l’Est, en Afrique australe et au Moyen-Orient/Afrique du Nord (MOAN). 
Les trois notes conceptuelles concernent l’amélioration de l’implication et de 
l’accès aux services pour le VIH à l’intention de populations clés des régions 
concernées. Les programmes régionaux offrent une place unique et cruciale à des 
éléments de plaidoyer appuyés par le Fonds mondial, pour des populations clés; et 
le présent document décrit certains des défis et des occasions, dans ces processus, 
et offre des recommandations sur les façons par lesquelles divers dépositaires 
d’enjeux peuvent gérer l’avancement de ces processus. Les études de cas et les 
recommandations sont basées sur l’examen de documents et sur des entrevues 
avec des intervenants qui ont participé à ces démarches, dans les trois régions. 
Chaque processus ayant été différent des autres, des leçons différentes peuvent 
être tirées de chacune des expériences. 

Information de fond sur le 
modèle de financement et les 
candidatures régionales
Le Fonds mondial a amorcé pleinement la distribution de son financement au début 
de 2014. Les aspects les plus particuliers du modèle de financement, par contraste 
avec l’ancien système par rondes, sont l’attention portée à axer les ressources là où 
elles auront le plus grand impact possible; la formulation d’un processus flexible et 
itératif pour le développement des demandes de financement (à présent, la « note 
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conceptuelle »); et l’emphase sur une implication large des dépositaires d’enjeux 
dans le développement de la note conceptuelle et la mise en œuvre des programmes. 
Le point d’un impact accru semble attirer un appui universel, mais on n’observe 
toujours pas de consensus quant aux manières de le définir et de l’appliquer. Un 
des aspects de l’impact accru est un nouveau point de mire sur les populations 
clés (voir l’Encadré 1).1 Bien que les populations clés varient selon le contexte, le 
terme s’applique généralement aux populations qui sont touchées par un fardeau 
considérable de maladie (le plus souvent en lien avec le VIH, et parfois avec la 
tuberculose), qui ont un accès réduit à des services de prévention et de traitement, 
et qui rencontrent un degré important de stigmatisation et de discrimination. Dans 
plusieurs cas, les populations clés sont les plus vulnérables aux maladies parce 
qu’elles sont criminalisées en raison de leur identité, de leurs comportements ou 
de leur gagne-pain. Souvent, les gouvernements nationaux qui sont les principaux 
responsables de la supervision des subventions du Fonds mondial sont également 
les gouvernements chargés d’appliquer ces lois, qui portent préjudice aux plus 
vulnérables – comme la criminalisation du travail du sexe et de la consommation 
de drogue, ou les lois contre l’homosexualité. Ceci engendre une contradiction 
considérable, pour le Fonds mondial, en particulier dans les domaines de l’impact 
accru et de l’implication large des dépositaires d’enjeux.

1 Fonds mondial, Plan d’action en faveur des Populations-Clés 
2014-2017. Juillet 2014. http://www.theglobalfund.org/en/
publications/2014-07-25_Key_Populations_Action_Plan_2014-2017/

ENCADRÉ 1
POPULATIONS CLÉS AFFECTÉES, TELLES 
QUE DÉFINIES PAR LE FONDS MONDIAL*:
 › Femmes et filles

 › Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

 › Personnes transgenres

 › Personnes qui consomment des drogues

 › Travailleuse(-eur)s du sexe

 › Détenus

 › Réfugiés et migrants

 › Personnes vivant avec le VIH

 › Adolescents et jeunes

 › Orphelins et enfants vulnérables

 › Populations faisant l’objet d’une attention humanitaire

* http://www.theglobalfund.org/fr/ccm/

http://www.theglobalfund.org/en/publications/2014-07-25_Key_Populations_Action_Plan_2014-2017/
http://www.theglobalfund.org/en/publications/2014-07-25_Key_Populations_Action_Plan_2014-2017/
http://www.theglobalfund.org/fr/ccm/
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Le Fonds mondial définit une candidature régionale2 comme étant:

 « une candidature soumise par un groupe de pays appartenant 
à la même région géographique et visant à répondre à des 
problèmes communs tels que les interventions transfrontalières et 
les obstacles structurels qui empêchent l’accès aux services (par 
exemple la réduction des risques, la sensibilisation et la politique, 
la pharmacorésistance, les migrants et populations déplacées, 
etc.). Un candidat régional – instance de coordination régionale 
/ organisation régionale – utilisera ce modèle pour soumettre 
une note conceptuelle. Ce type de candidature est généralement 
réservé aux activités et interventions qui ne peuvent pas être 
financées efficacement par le biais d’une allocation nationale 
en raison de leur nature intrinsèquement régionale. »

Les programmes régionaux sont une avenue possible pour répondre à des défis 
touchant les populations clés, comme la criminalisation et les obstacles politiques. 
Bien que les programmes régionaux aient pour objet de compléter les programmes 
au palier des pays, ils ne sont pas contraints par les lois ou coutumes d’une nation 
spécifique, et sont généralement supervisés par un consortium de la société 
civile, d’ONG internationales et de partenaires techniques, plutôt que par un 
gouvernement national. De plus, les programmes régionaux offrent un moyen 
important de joindre des pays qui pourraient être, actuellement ou sous peu, 
inadmissibles à des subventions du Fonds mondial. En dépit du fait que plusieurs 
pays à revenu moyen sont devenus ou deviendront bientôt inadmissibles à des 
subventions nationales en raison de changements dans la classification de leur 
revenu dus à une croissance économique générale, les populations clés et les 
personnes vivant avec le VIH continuent dans bien des cas d’avoir besoin d’un 
soutien qui dépasse celui que leurs gouvernements sont disposés à leur accorder.

Bien que certains aspects des programmes régionaux soient semblables à ceux 
des programmes de pays (comme la présence d’un récipiendaire principal et de 
sous-récipiendaires, la soumission de notes conceptuelles et la supervision par un 
gestionnaire de portfolio du Fonds mondial), certaines de leurs caractéristiques 
diffèrent – plus particulièrement, la note conceptuelle régionale est soumise à un 
triage et le processus est une compétition. Une fois qu’un consortium régional a 
décidé qu’il soumettra une candidature de financement au Fonds mondial, il doit 
présenter une « Manifestation d’intérêt » (MI). La MI est une candidature beaucoup 
moins détaillée qu’une note conceptuelle. La première phase du modèle de 
financement incluait deux cycles pour le dépôt de MI régionales : le 1er mai 2014 

2 Fonds mondial, Instructions relatives à la note conceptuelle régionale. 
Octobre 2014 http://www.theglobalfund.org/documents/fundingmodel/
FundingModel_RegionalConceptNote_Instructions_fr/ 

http://www.theglobalfund.org/documents/fundingmodel/FundingModel_RegionalConceptNote_Instructions_fr/
http://www.theglobalfund.org/documents/fundingmodel/FundingModel_RegionalConceptNote_Instructions_fr/
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et le 1er avril 2015. Le Secrétariat du Fonds mondial procède à un triage des MI puis 
sélectionne quelques candidats qu’il invite à soumettre une note conceptuelle. La 
date de tombée pour les notes conceptuelles des candidats dont la MI a été reçue 
avant le 1er mai 2014 était le 30 janvier 2015. Cependant, l’invitation à soumettre 
une note conceptuelle n’est pas une garantie de financement, puisqu’il y a un autre 
processus compétitif. Chaque cycle est doté d’un budget de 80 à 100 millions 
$US;3 et l’on s’attendait à ce que le total des montants demandés soit plusieurs 
fois supérieur à ce montant.

 
Méthodologie
Ce document a été développé entre décembre 2014 et mai 2015 (période qui 
a donc inclus la soumission des notes conceptuelles, soit le 31 janvier 2015). 
La recherche documentaire a inclus l’analyse des documents pertinents, comme 
les notes conceptuelles provisoires et finales, les procès-verbaux de réunions 
et les communications pertinentes à la note conceptuelle de chacune des trois 
régions. Des interviews auprès d’informateurs-clés ont été réalisées avec diverses 
personnes impliquées dans chaque NCR, y compris des représentants des réseaux 
de populations clés, des récipiendaires-clés proposés, des consultants, partenaires 
techniques et autres dépositaires d’enjeux. Un guide d’entrevue a été développé, 
et utilisé à cette fin; les entrevues ont toutes été réalisées au téléphone.

3 Fonds mondial, Foire aux questions Candidatures régionales. Mars 
2015. http://www.theglobalfund.org/documents/fundingmodel/
FundingModel_RegionalApplications_FAQ_fr/

CHRONOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT DES NCR 
La date d’échéance de la première ronde de notes conceptuelles 
régionales du (nouveau) modèle de financement du Fonds 
mondial était le 31 janvier 2015. Toutes les notes conceptuelles 
déposées avant cette date ont été précédées en avril-mai 2014 
de Manifestations d’intérêt (MI). En juillet 2014, à la lumière de 
ces MI, le Fonds mondial a invité certains consortiums régionaux 
à développer et à soumettre des notes conceptuelles régionales. 
À partir de ce moment, un nouveau processus s’est amorcé dans 
plusieurs régions, sous diverses formes et impliquant de multiples 
dépositaires d’enjeux.

http://www.theglobalfund.org/documents/fundingmodel/FundingModel_RegionalApplications_FAQ_fr/
http://www.theglobalfund.org/documents/fundingmodel/FundingModel_RegionalApplications_FAQ_fr/
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 Burundi 
Éthiopie 

Kenya 
République de Maurice 

 Seychelles 
Tanzanie 
Ouganda 
Zanzibar

POPULATION CLÉ CIBLÉE 
PERSONNES QUI CONSOMMENT 

DES DROGUES

RÉCIPIENDAIRE PRINCIPAL 
KENYA AIDS NGOS CONSORTIUM (KANCO)

MALADIE CIBLÉE 
VIH

BUDGET TOTAL DE LA NCR 
12,166,365 $US

COÛTS DE DÉVELOPPEMENT 
175,000 $US

PARRAINS DU DÉVELOPPEMENT 
FONDS MONDIAL 

ALLIANCE INTERNATIONALE CONTRE LE VIH/SIDA 
DISPOSITIF D’APPUI TECHNIQUE (DAT) DE L’ONUSIDA

STRUCTURE DE DÉVELOPPEMENT 
COMITÉ DIRECTEUR 

SECRÉTARIAT COORDONNATEUR DE LA CANDIDATURE

C

RP

M
NCR

STATUT DE LA NCR Demande approuvée par le Panel d’examen technique (TRP) pour 
un maximum de 5 566 264 $US (46 % du budget proposé)

Étude de cas 1
 AFRIQUE DE L’EST

APERÇU
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Calendrier
Mars 2014 : Le KANCO est informé de l’occasion de MI par l’Alliance 

Mai 2014 : Dépôt de la MI

Juillet 2014 : Le Fonds mondial invite le 
consortium régional à déposer une NCR 

Septembre-novembre 2014 : Dialogues de pays 
organisés par les points focaux de chaque pays 

Octobre 2014 : Embauche d’un coordonnateur de la candidature

5-6 novembre 2014 : Réunions avec les partenaires 
techniques à Londres et à Brighton, R.-U.

Novembre 2014 : Dialogue régional de deux jours à Nairobi

Décembre 2014 : La première ébauche de la NCR est finalisée 

21 et 23 janvier 2015 : Des employés du Fonds mondial visitent 
le KANCO pour soutenir le développement de la NCR

Janvier 2015 : TRP simulé

30 janvier 2015 : Dépôt de la NCR

17 février 2015 : Réception de la révision et des 
commentaires de l’équipe des pays 

19 février 2015 : Dépôt de la NCR finale pour examen par le TRP 

21 mai 2015 : Le KANCO est avisé de l’approbation du 
TRP et invité à l’attribution de subventions

Contexte
La proposition régionale a été développée pour renforcer les réseaux de personnes 
qui consomment des drogues et les politiques sur la réduction des méfaits, et 
pour améliorer la production d’informations stratégiques sur les personnes qui 
consomment des drogues, dans la région. La République de Maurice offre un 
soutien considérable à la réduction des méfaits dans son Plan stratégique national; 
elle est considérée comme le leader en la matière, dans la région. On observe 
des programmes limités de réduction des méfaits (y compris des programmes de 
seringues/aiguilles et des thérapies médicalement assistées comme la thérapie 
de substitution aux opioïdes), en Tanzanie, depuis 2012, et quelques programmes 
de réduction des méfaits ont été implantés au Kenya et à Zanzibar. Pour ce qui 
concerne la mobilisation des personnes qui consomment des drogues, on recense 
la Real Activist Community  (REACT) et le Tanzania Network of People who use 
Drugs (TaNPUD), en Tanzanie; il y a également le Kenya Network of People who use 
Drugs (KeNPUD), un réseau enregistré de personnes qui consomment des drogues, 
au Kenya. Au chapitre du développement de politiques favorables à la réduction 
des méfaits, la République de Maurice, la Tanzanie, le Kenya et le Zanzibar sont 

https://www.facebook.com/pages/Real-Activist-Community-Tanzania-REACT/874246182590030?sk=timeline
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les mieux positionnés – chacun ayant inclus des dispositions sur la réduction des 
méfaits dans son plan stratégique national.

À l’inverse, l’Éthiopie présente un cadre de contrôle des drogues particulièrement 
répressif, des programmes de réduction très peu développés, et pratiquement 
aucun réseau actif de personnes qui consomment des drogues. Les données 
probantes sont rares, mais on note des signes de prévalence croissante de la 
consommation de drogues, dans ce pays,4 et l’absence de programmes concomitants 
de prévention du VIH pour les personnes qui consomment des drogues. Les autres 
pays participants (Seychelles, Zanzibar, Ouganda et Burundi) se situent à mi-chemin 
entre la République de Maurice et l’Éthiopie, sur le continuum du développement 
de réseaux pour les personnes qui consomment des drogues, et démontrent une 
plus grande volonté politique à l’égard de la réduction des méfaits.  

Le programme proposé
Le programme proposé a pour objectifs l’avancement des politiques sur la réduction 
des méfaits et la génération d’information stratégique et les programmes, en 
Afrique de l’Est, afin que des services plus nombreux et améliorés soient offerts 
et accessibles aux personnes qui consomment des drogues. Les trois principales 
composantes du programme s’articulent autour des objectifs suivants : 1) améliorer 
le cadre des politiques; 2) renforcer la communauté des personnes qui consomment 
des drogues; et 3) améliorer les données disponibles au sujet des personnes qui 
consomment des drogues.

Objectif 1: Créer un cadre de politiques habilitant pour soutenir des 
interventions de réduction des méfaits dans les pays de l’Afrique 
de l’Est. En mobilisant les cadres politiques régionaux existants 
(Communauté Est-Africaine, Assemblée législative Est-Africaine et 
autres), le programme créera un espace physique et politique pour les 
champions locaux des politiques de réduction des méfaits. L’objectif 
est de faire valoir aux élus et aux instances politiques régionales et 
nationales la nécessité d’adopter des lois et des politiques favorables 
aux programmes de seringues/aiguilles et à d’autres initiatives de 
réduction des méfaits, et d’abolir les lois criminalisant l’usage de 
drogue et les pratiques de réduction des méfaits, de façon formelle.

Objectif 2 : Renforcer les systèmes communautaires pour une réponse 
soutenue au VIH parmi les personnes qui consomment des drogues 
en Afrique de l’Est. Le programme proposé vise à renforcer les 
réseaux émergents de personnes qui consomment des drogues 
et de fournisseurs de services, dans la région, afin de militer plus 
efficacement pour la modification des politiques et de livrer des 

4 Les recherches sont limitées, jusqu’ici, sur la transmission du VIH 
par l’injection de drogue non sécuritaire en Éthiopie, et ce même si 
les itinéraires de trafic de drogue pourraient avoir des implications 
significatives pour l’usage de drogue et l’épidémie du VIH dans ce pays.
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services à mesure que les ressources seront disponibles, lorsque le 
cadre juridique deviendra plus favorable.

Objectif 3 : Générer et utiliser des informations stratégiques sur les 
épidémies de VIH liées à l’injection de drogue, dans la région. Un 
plaidoyer et une offre de services de qualité nécessitent des données 
plus nombreuses et rehaussées sur l’injection de drogue en Afrique 
de l’Est.

Développement de la 
note conceptuelle
Les deux principales composantes de la structure de développement de la 
NCR de l’Afrique de l’Est  étaient le comité directeur régional et le secrétariat 
coordonnateur de la candidature. On a également mis sur pied une équipe de 
rédaction de la note conceptuelle, composée de membres du comité directeur, du 
secrétariat coordonnateur de la candidature, du RP et de consultants additionnels. 
Le secrétariat coordonnateur de la candidature est l’élément le plus distinctif de 
l’expérience de développement de la NCR de l’Afrique de l’Est.

COMITÉ DIRECTEUR RÉGIONAL
Le comité directeur régional a été formé au cours du quatrième trimestre de 
2014; sa première réunion a eu lieu le 26 novembre. Chacun des huit pays était 
représenté par un maximum de trois personnes, l’une d’elles ayant un rôle de point 
focal. Les points focaux étaient responsables de coordonner le dialogue entre les 
dépositaires d’enjeux dans leur pays. 

DIALOGUE RÉGIONAL ET DE PAYS
Chaque pays a tenu un dialogue d’une journée, entre septembre et novembre 
2014, qui a servi à éclairer le dialogue régional de deux jours à la fin du mois de 
novembre à Nairobi. La première réunion du comité directeur régional a eu lieu 
immédiatement après le dialogue régional, afin que les membres puissent résumer 
facilement les discussions en vue de la rédaction de la note conceptuelle.

RÉDACTION DE LA NOTE CONCEPTUELLE
Le coordonnateur de la candidature a convoqué une équipe d’experts issus de 
pays participants et des partenaires techniques (comme l’expert en réduction 
des méfaits d’Alliance Ukraine), pour développer la note conceptuelle. On a 
organisé une réunion marathon de six jours (5-10 décembre) lors de laquelle 
l’équipe a développé la note conceptuelle. L’équipe a terminé le 12 décembre 
une première ébauche, disséminée par le coordonnateur de la candidature au 
comité directeur régional et à d’autres dépositaires d’enjeux. Les commentaires 
ont été majoritairement reçus après le Nouvel An. Au cours du mois de janvier, 
de multiples itérations de la NCR ont été développées et disséminées. Au total, 
19 communications ont servi à améliorer la note conceptuelle, notamment celles 
envoyées par des partenaires techniques (l’International Drug Policy Consortium, 
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Harm Reduction International (HRI), Médecins du Monde (MdM), l’International 
Network of People Who Use Drugs (INPUD), Alliance Ukraine et la London School 
of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM)), de même que par le Fonds mondial, le 
TRP simulé, certaines CCM, le RP et d’autres individus impliqués. La NCR finale a 
été soumise à la fin de janvier 2015.

SECRÉTARIAT COORDONNATEUR DE LA CANDIDATURE
Il est fréquent que des CCM et des instances régionales embauchent un consultant 
ou une équipe de consultants pour diriger l’ébauche d’une proposition ou d’une 
note conceptuelle.  Toutefois, alors que la plupart des CCM ont un secrétariat 
doté d’employés pour gérer les divers aspects du développement de la note 
conceptuelle, en plus de sa rédaction, les consortiums régionaux ne disposent 
pas toujours d’une telle infrastructure préexistante. Le RP proposé, le KANCO, a 
joué un rôle de convocateur dès le début du processus de développement de la 
candidature régionale; par conséquent, il a naturellement facilité la création d’un 
secrétariat coordonnateur de la candidature (SCC). Ce dernier était composé d’un 
consultant principal à temps plein (coordonnateur principal de la candidature) 
embauché par le KANCO, de deux bénévoles locaux et de trois consultants 
techniques identifiés conjointement par le coordonnateur principal et le KANCO. 
La petite équipe, hébergée par le KANCO, collaborait régulièrement avec des 
employés de l’organisme, dont une partie des heures de travail était consacrée au 
développement de la NCR. De plus, le SCC a interagi avec des consultants externes 
et le comité directeur régional. Le poste de coordonnateur de la candidature a été 
financé par l’Alliance.

Le SCC a été fondé en octobre 2014, avec l’embauche d’un coordonnateur 
principal de la candidature détenant une vaste expérience en propositions du 
Fonds mondial. La première tâche consistait à développer une feuille de route pour 
les contributions à la note conceptuelle et sa rédaction, puis à faire avancer ce 
plan. Étant donné l’échéancier serré – moins de quatre mois entre l’embauche du 
coordonnateur de la candidature et l’échéance de soumission –, il était essentiel 
d’identifier des employés entièrement dédiés à la proposition.  

COÛT
Le processus de développement de la NCR de l’Afrique de l’Est a nécessité 
d’importantes ressources pour être efficace et répondre aux exigences de base 
du Fonds mondial concernant les pays hôtes et les dialogues régionaux. L’octroi 
standard du Fonds mondial au développement d’une NCR est de 10 000 $US. Le 
Fonds mondial a versé une somme additionnelle de 15 000 $US à la proposition 
de l’Afrique de l’Est, pour un total de 25 000 $. Le principal partenaire technique 
et bailleur de fonds du processus de développement de la NCR, l’Alliance, a versé 
100 000 $US supplémentaires pour soutenir les consultants, les déplacements et 
la logistique. Le Dispositif d’appui technique de l’ONUSIDA pour l’Afrique australe 
et de l’Est a octroyé 50 000 $ sous la forme de financement et de soutien en nature 
au personnel. Les fonds collectés et dépensés pour le développement de la NCR 
ont totalisé 175 000 $US.

« Rien n’avançait avant l’arrivée du coordonnateur. Tous les 
membres du comité directeur ont des emplois à temps plein — 
certaines choses passent entre les mailles du filet. »  
 
     ––Membre du comité directeur 
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Principaux défis
LA DERNIÈRE ÉTAPE : APPUIS DES CCM ET VERSIONS FINALES
Un des aspects les plus difficiles des propositions régionales est la nécessité 
d’obtenir l’appui des CCM ou des programmes nationaux de lutte contre le sida 
de tous les pays participants, ou de pouvoir démontrer des efforts substantiels 
afin d’obtenir ces appuis, dans l’éventualité où ils ne seraient pas accordés. Ce 
processus peut être exigeant sur le plan politique. Dans plusieurs cas, il exige 
également une importante logistique. L’ébauche préliminaire de la proposition de 
l’Afrique de l’Est n’a pas été prête à partager avant le 15 décembre, seulement 45 
jours avant le dépôt final. Si l’on tient compte des congés de Noël et du Nouvel 
An, qui retranchaient environ 14 jours, il ne restait que 31 jours, soit environ 
24 jours ouvrables, entre la publication de l’ébauche et l’échéance. Au cours de 
cette période, le comité directeur devait fournir des commentaires sur la première 
ébauche, ce qui n’a été fait qu’après le Nouvel An dans la plupart des cas. Par 
conséquent, une interprétation généreuse de cet échéancier révèle que l’on ne 
disposait que de trois semaines pour obtenir l’appui de huit CCM, réparties sur un 
territoire de près de sept millions de kilomètres carrés entre l’Afrique de l’Est et 
l’Océan Indien. En raison des délais de réponse par courriel — et, dans une certaine 
mesure, de la réticence, du désintérêt, voire de l’attitude rébarbative de CCM à 
appuyer la NCR — des visites ont été nécessaires dans la plupart des capitales 
pour rencontrer les membres des CCM afin d’obtenir leur appui ou de pouvoir 
démontrer qu’un effort substantiel avait été déployé à cette fin. Le secrétariat 
coordonnateur de la candidature avait la responsabilité de coordonner ces visites 
(par exemple, cibler des individus et des lieux, organiser la logistique des voyages 
et fournir des documents), les trois mêmes semaines où la NCR a été déclinée en 
quatre ébauches successives, à la lumière du feed-back des membres du comité 
directeur, des partenaires techniques, des conseillers et consultants, et d’autres 
dépositaires d’enjeux.

Parmi les individus interviewés, on a noté des perspectives divergentes à savoir 
si le comité directeur avait commencé trop tard à solliciter l’appui des CCM. 
D’une part, on doit fournir aux CCM une NCR cohérente à appuyer, plutôt qu’un 
ensemble d’idées générales. D’autre part, les CCM pourraient être impliquées plus 
tôt dans le processus, de manière à ce qu’elles soient non seulement au courant 
du développement d’une telle proposition, mais aient également le temps de 
comprendre la fonction du programme régional et son rôle complémentaire aux 
programmes nationaux, et de discuter des éléments préalables à leur approbation. 
Cela a été accompli en partie par l’établissement du comité directeur, tôt dans 
le processus, et en faisant en sorte que les points focaux des pays présentent la 
MI et expliquent la NCR aux CCM avant que l’ébauche ne leur soit disséminée. Si 
elles étaient impliquées plus tôt, les CCM seraient mieux placées pour accorder 
de manière plus rapide et plus ciblée leur appui à une NCR, ce qui réduirait les 
tiraillements et les voyages de dernière minute (très coûteux) ayant marqué le 
processus de développement de la NCR de l’Afrique de l’Est.
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NOUVEAU TERRITOIRE: LA RÉDUCTION DES MÉFAITS
À l’exception de la République de Maurice, de la Tanzanie et du Kenya, la réduction 
des méfaits est un nouveau concept dans une grande partie de l’Afrique de l’Est. 
Cette nouveauté met en relief le fondement du programme régional proposé : 
créer un cadre politique plus favorable à l’expansion des services de réduction 
des méfaits pour les personnes qui consomment des drogues en Afrique de 
l’Est.  Puisque la réduction des méfaits et les services ciblant les personnes qui 
consomment des drogues sont des approches novatrices dans la région, l’expertise 
locale est rare en matière de développement de programmes et d’un ordre du jour 
du plaidoyer pour les personnes qui consomment des drogues. On note également 
une importante pénurie de réseaux régionaux de personnes qui consomment des 
drogues. 

La République de Maurice, la Tanzanie et le Kenya apportent une certaine expérience 
régionale en matière de programmes de réduction des méfaits. Un fil conducteur 
de la NCR a été la mise à l’échelle du modèle existant dans la région (comme en 
République de Maurice) et le renforcement des efforts actuels par l’élaboration 
de politiques favorables. Toutefois, la capacité limitée de développement des 
politiques, de mobilisation et d’information stratégique demeure un défi dans la 
région. L’Alliance a appuyé l’expertise de contenu par l’entremise de son affilié 
en Ukraine, qui a fourni un consultant technique principal en développement de 
programmes sur la réduction des méfaits. La mobilisation de la vaste expérience 
de partenaires techniques (International Drug Policy Consortium, Harm Reduction 
International, International Network of People who Use Drugs, Médecins du Monde 
(MdM), Alliance Ukraine, London School Hygiene and Tropical Medicine) quant aux 
éléments nouveaux pour cette région a été cruciale au développement d’une NCR 
dotée d’une approche cohérente en matière de réduction des méfaits.
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POPULATIONS CLÉS CIBLÉES 
 Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 

femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes, 
personnes transgenres, travailleuses et travailleurs 

du sexe, personnes qui consomment des drogues

RÉCIPIENDAIRE PRINCIPAL 
HIVOS (BUREAU RÉGIONAL, AFRIQUE DU SUD)

MALADIE CIBLÉE 
VIH

BUDGET TOTAL DE LA NCR 
19,541,221 $US

COÛT DE DÉVELOPPEMENT 
 ~ 215,000 $US

PARRAINS DU DÉVELOPPEMENT 
HIVOS, FONDS MONDIAL, ALLIANCE 

POSITIVE VIBES

STRUCTURE DE DÉVELOPPEMENT 
COMITÉ DIRECTEUR 

COMITÉ ADMINISTRATIF 
ÉQUIPE DE CONSULTANTS

C

RP

M
NCR

STATUT DE LA NCR Demande approuvée par le TRP pour un maximum de 
11 471 785 $US (59 % du budget proposé)

Étude de cas 2
 AFRIQUE AUSTRALE

APERÇU

Botswana 
Lesotho 
Malawi 
Namibie 
Afrique du Sud 
Swaziland 
Zambie 
Zimbabwe
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Calendrier
Septembre 2013 : Hivos a des discussions internes 
au sujet d’une proposition régionale 

Septembre 2013 : Consultant principal identifié 
(ancien directeur de Hivos Afrique australe)

Octobre 2013 : Hivos Afrique australe organise une réunion consultative 
initiale avec des dépositaires d’enjeux, pour discuter de faisabilité 

Décembre 2013 : Un groupe de dépositaires d’enjeux ad hoc 
décide d’aller de l’avant avec la MI; Hivos en sera le RP

Février 2014 : Le comité consultatif prépare le contenu de la MI

Février 2014 : Atelier et consultations transgenres 

Avril 2014 : Le comité directeur finalise la MI et la partage avec les CCM

Avril 2014 : Dépôt de la MI

Juillet 2014 : Invitation du Fonds mondial à 
soumettre une NCR de l’Afrique australe

Août-octobre 2014 : Groupes de discussion avec des réseaux 
transgenres de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe

Septembre 2014 : Formation d’un comité directeur régional officiel; 
entente sur le développement de la note conceptuelle 

Novembre 2014 : Consultation du comité directeur, dialogue 
régional et visite du Département de la communauté, 
des droits et du genre du Fonds mondial

Décembre 2014-janvier 2015 : Ébauche de la NCR

Janvier 2015 : Consultation individuelle auprès du réseau 
de personnes qui consomment des drogues 

30 janvier 2015 : Dépôt de la NCR

15 mai 2015 : Hivos est avisé de l’approbation du 
TRP et invité à l’attribution de subventions

Context
L’Afrique australe est aux prises avec une des épidémies de VIH les plus extrêmes 
au monde. Comme l’indique la note conceptuelle régionale : « Les pays d’Afrique 
australe inclus dans cette proposition (Botswana, Lesotho, Malawi, Namibie, 
Afrique du Sud, Swaziland, Zambie et Zimbabwe) sont manifestement l’épicentre 
de l’épidémie du VIH. En dépit d’énormes progrès en dix ans, dans la fourniture des 
traitements et la réduction des décès liés au sida (une baisse de 39 % entre 2005 et 
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2013, en Afrique subsaharienne),5 le nombre de nouvelles infections est en hausse 
dans les populations clés, en particulier parmi les plus jeunes.6 Les travailleuse(-
eur)s du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les 
personnes transgenres sont affectés de manière disproportionnée. »

Deux obstacles majeurs à l’expansion des services liés au VIH pour les populations 
clés en Afrique australe sont le fardeau écrasant du VIH dans la population 
générale et des contextes politiques et juridiques difficiles pour la plupart des 
populations clés. D’une part, il n’est pas considéré comme politiquement opportun 
pour les gouvernements d’octroyer des ressources aux hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes, aux personnes transgenres, aux travailleuses(-eur)s du 
sexe et aux personnes qui consomment des drogues; d’autre part, un nombre plus 
grand de personnes a besoin de services de prévention et de traitement que ce 
que permettent les ressources. Par conséquent, les populations clés sont souvent 
les dernières dont on s’occupe. Le paradoxe est que les populations clés ont 
généralement une lourde part du fardeau de la maladie, ce qui alimente l’épidémie 
générale à plusieurs égards importants. L’accès équitable de tous les individus à 
des services liés au VIH est une question de droits humains fondamentaux. Et, à 
des fins pratiques de contrôle des maladies, les communautés qui portent le plus 
lourd fardeau de maladie devraient recevoir une offre de services proportionnelle. 
Malheureusement, ce n’est encore pas le cas dans la majeure partie de l’Afrique 
australe.

Le programme proposé
Le programme proposé est intitulé « Représentation des populations clés, données 
probantes et plaidoyer pour le changement en santé » (ou « KP REACH »). Axé sur 
le renforcement des systèmes communautaires, il cible quatre populations clés : 
les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les travailleuse(-eur)
s du sexe, les personnes transgenres et les personnes qui utilisent des drogues. 
L’implication auprès de réseaux de femmes ayant des rapports sexuels avec des 
femmes, et l’harmonisation avec ceux-ci, sont également abordées dans la NCR. Le 
programme vise à  renforcer les réseaux de populations clés, à générer des données 
plus nombreuses et améliorées sur les populations clés, et à réduire la stigmatisation et 
la discrimination.  Les objectifs énoncés dans la note conceptuelle sont les suivants:

Objectif 1 : Renforcer cinq réseaux régionaux et émergents, en Afrique 
australe, afin qu’ils travaillent stratégiquement et efficacement entre 
eux et avec d’autres collaborateurs au développement, au suivi et à 
la reddition de comptes touchant les services, les programmes et les 
politiques en matière de prévention, de dépistage et de traitement 
du VIH pour les populations clés, aux paliers régional et national, 
d’ici à 2018.

5 ONUSIDA, The Gap Report, rapport mondial, 2014.  
http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/2014/2014gapreport/gapreport

6 ONUSIDA : Getting to Zero, HIV in Eastern and Southern Africa, Regional 
Report 2013. Au Kenya et en Afrique du Sud, on a estimé que ces populations 
clés (travailleuse(-eur)s du sexe, hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes et personnes qui consomment des drogues) représentaient 
respectivement 33% et 26% des nouvelles infections par le VIH (page 21).

http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/2014/2014gapreport/gapreport
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Objectif 2 : Améliorer la collecte/utilisation de données probantes, 
la gestion des connaissances, la mise à l’échelle et la réplication des 
pratiques exemplaires pour des politiques et programmes nationaux 
plus sensibles, pour un meilleur accès aux services de prévention, 
de dépistage et de traitement du VIH pour les populations clés dans 
au moins 75 % des pays participants, d’ici 2018. 

Objectif 3 : Développer une voix unifiée et dirigée par les populations 
clés, et disséminer des messages conçus avec les populations 
clés, afin de modifier les attitudes et les croyances et de réduire 
la stigmatisation et la discrimination en tant qu’obstacles aux 
services de prévention, de dépistage et de traitement du VIH pour 
les populations clés dans au moins 75 % des pays participants, d’ici 
2018.

Développement de la 
note conceptuelle
L’aspect le plus remarquable du processus de développement de cette NCR 
fut les ressources humaines et organisationnelles considérables qui y ont été 
investies sur une très longue période – 17 mois – et la mesure dans laquelle tous 
les dépositaires d’enjeux déclarent avoir bien collaboré, tout au long de celle-ci. 
Au moment du dépôt de la NCR, en janvier 2015, plusieurs membres du comité 
directeur étaient présents depuis les discussions initiales (septembre 2013), et un 
nombre considérable de partenaires avaient travaillé ensemble, lors des rondes 
antérieures du Fonds mondial, voire dans certains cas avant la création du Fonds; 
Hivos (siège social des Pays-Bas et divisions en Afrique australe) joue un rôle 
convocateur depuis les années 1990.

COMITÉ DIRECTEUR RÉGIONAL
En octobre 2013, Hivos a réuni un groupe de dépositaires d’enjeux pour discuter 
d’une possible note conceptuelle régionale pour l’Afrique australe, qui serait axée 
sur des populations clés. Les individus et organismes présents à cette réunion ont 
ensuite formé la majeure partie du comité directeur régional, créé officiellement 
après que le Fonds mondial ait donné son aval au développement de la note 
conceptuelle en juillet 2014. Le comité directeur était composé d’un vaste éventail 
d’individus et d’organismes, dont la plupart se connaissaient très bien entre eux. Il 
incluait le RP (Hivos, bureau régional de l’Afrique australe et siège social des Pays-
Bas), l’Alliance, quatre réseaux régionaux de populations clés, African Men Sexual 
Health and Rights (AMSHER), l’African Sex Workers Alliance (ASWA), la Coalition of 
African Lesbians (CAL), Gender Dynamix (représentant des réseaux transgenres de 
la région), des partenaires régionaux de plaidoyer et de services (le Southern Africa 
HIV & AIDS

Information and Dissemination Service (SAfAIDS), Positive Vibes – An Alliance 
Linking Organisation, et le Southern African AIDS Trust (SAT)), l’ONUSIDA en tant 
que partenaire technique mondial, le Human Science Research Council en tant 
que partenaire de recherche, un cabinet de communications (M & C Saatchi World 
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Service), plusieurs CCM participantes, et les consultants à la rédaction. La plupart des 
membres du comité directeur avaient déjà collaboré à des propositions régionales 
(rondes 10 et 11, avant qu’elle ne soit annulée), et plusieurs entretiennent des 
relations de travail et de financement. Cette familiarité a été citée par plusieurs 
participants comme étant essentielle à un cadre collaboratif, productif et efficace 
pour développer la NCR. Comme l’a signalé un représentant d’une population clé: 
« La confiance était déjà établie. »

Par ailleurs, l’expérience antérieure de Hivos, ainsi que son engagement à la 
transparence et à élever les voix des réseaux de populations clés ont été signalés 
comme étant cruciaux au succès du processus. Plusieurs participants étaient d’avis 
que, quelle que soit l’issue de la NCR au Fonds mondial, ce groupe (en particulier 
les réseaux de populations clés) est très bien placé pour faire une différence pour 
les populations clés dans les progrès régionaux.

« Les dynamiques de pouvoir qui s’établissent habituellement 
dans ce genre de processus n’étaient pas là, cette fois-ci. Les 
réseaux de populations clés se connaissaient déjà et ont pu faire 
avancer la discussion ensemble. » 
 
   – Représentant d’un réseau de population clé

COMITÉ ADMINISTRATIF
Malgré la valeur évidente d’impliquer de nombreux dépositaires d’enjeux dans un 
comité directeur, il peut être difficile de réunir régulièrement et efficacement un 
grand groupe – en particulier lorsqu’il s’étend sur un territoire aussi vaste. Face 
à ce défi, un comité administratif plus petit a été établi pour faire avancer les 
choses. Le comité administratif incluait deux consultants, Hivos (Afrique australe 
et siège social), l’Alliance, SAfAIDS, Positive Vibes, et un siège en rotation pour les 
populations clés. La participation aux réunions était généralement plus difficile 
pour les représentants des populations clés, en raison de ressources humaines 
limitées. En réponse à cet obstacle, il a été proposé que les réseaux de populations 
clés soient représentés par un seul siège au comité administratif, avec une 
responsabilité en rotation, et en partageant l’information entre eux avant et après 
chaque réunion du comité administratif. Malheureusement, cette approche n’a pas 
suffi à résoudre le problème pour les populations clés; leur participation au comité 
administratif fut limitée. Le comité était considéré de façon générale comme un 
moyen intelligent et bien géré de faire avancer le processus de développement de 
la NCR.

Dès le départ, le comité a noté le besoin d’un coordonnateur pour guider le 
processus de la NCR. Des fonds ont été réservés, un processus de recrutement 
a été amorcé et un candidat a été sélectionné.  Malheureusement, le candidat a 
décliné l’offre; jugeant qu’il était trop tard pour reprendre le recrutement, le comité 
a décidé d’assumer lui-même ce rôle. L’absence d’un coordonnateur a été signalée 
comme un défi important par une majorité des individus interviewés. 
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PARTICIPATION DE RÉSEAUX DE POPULATIONS CLÉS
On a demandé à chaque personne interviewée si elle considérait que les réseaux 
de populations clés avaient joué un rôle de leadership, ou plutôt de consultation, 
dans le processus de développement de la NCR. Certaines ont répondu fermement 
« leadership »; d’autres, « consultation ». La plupart d’entre elles ont toutefois 
expliqué que les deux rôles étaient présents, à divers moments, de diverses façons 
et pour divers réseaux de populations clés.  

Essentiellement, les réseaux de populations clés n’ont pas dirigé le processus. Hivos 
a convoqué les dépositaires d’enjeux et organisé les discussions initiales, coordonné 
le développement de la NCR, y compris la mobilisation des ressources pour 
soutenir le processus. La plupart des personnes interviewées ont affirmé qu’aucun 

des réseaux de populations clés n’avait les capacités techniques et de convocation 
nécessaires à accomplir ce que Hivos a fait dans le cadre du développement de la 
NCR. Compte tenu de ces limites de capacité (la réponse à celles-ci étant centrale 
à la NCR), un rôle consultatif solide aurait pu être plus pratique pour les réseaux 
de populations clés. Comme l’a affirmé un représentant de population clé : « On 
nous consulte et nous formulons des recommandations. Les consultants [à la rédaction] 
nous ont rencontrés individuellement et avec nos membres. » Un autre membre du 
comité directeur a déclaré : « L’ensemble de la note conceptuelle est basé sur une 
théorie détaillée du changement, développée conjointement, qui nous a conduits à 
discuter des rôles individuels [des réseaux de populations clés] et de la valeur ajoutée 
pour atteindre l’objectif commun. » 

CONSULTATION AUPRÈS DES 
POPULATIONS CLÉS
Les consultants à la rédaction ont mené un vaste processus de 
consultation auprès des réseaux de populations clés, au-delà du 
dialogue régional et des réunions avec les dépositaires d’enjeux. 
Pendant deux semaines, dans le cadre de séances individuelles et 
en petits groupes, les consultants ont rencontré 49 représentants 
de réseaux régionaux de populations clés et d’ONG ayant des 
programmes axés sur des populations clés. Ces consultations 
visaient à « mener une analyse des lacunes et à fournir des idées 
d’interventions concrètes ». Le processus systématique a donné 
lieu à un rapport substantiel et à une analyse des lacunes et des 
besoins décrits par les réseaux de populations clés et les militants. 
Le rapport a ensuite été soumis au comité directeur, dans le cadre 
de la préparation de la MI.
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En acceptant les limites de capacité, on peut considérer que les réseaux de 
populations clés ont joué davantage un rôle de leader dans le processus, et ce 
à plusieurs égards importants. Notamment, « nous avons façonné les interventions 
proposées dans la note conceptuelle », a indiqué un représentant de population clé. 
Les interventions décrites dans la NCR sont les éléments fondamentaux sur lesquels 
repose l’ensemble du processus. Le leadership pour le contenu est sans doute 
l’aspect le plus important de ce processus. D’ailleurs, les réseaux de populations 
clés n’ont pas seulement participé aux réunions ou contribué au processus 
lorsqu’ils étaient invités à le faire par le RP ou les consultants : ils se sont réunis 
régulièrement pour discuter de la NCR et ont parfois atteint un consensus sur les 
enjeux avant les réunions à plus grande échelle.

INCLUSION TARDIVE DES PERSONNES QUI 
CONSOMMENT DES DROGUES
Selon les perspectives, une des forces (ou des faiblesses) de cette NCR est le 
nombre élevé de populations clés ciblées par le programme proposé : hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes, femmes ayant des rapports sexuels 
avec des femmes, travailleuse(-eur)s du sexe, personnes transgenres et personnes 
qui consomment des drogues. Avant la fin de décembre 2014, les personnes qui 
utilisent des drogues n’étaient pas incluses dans la NCR; par conséquent, leurs 
réseaux n’étaient pas impliqués dans le dialogue régional, les réunions du comité 
directeur ou d’autres composantes du développement. Quelques semaines avant 
l’échéance, le Fonds mondial modifiait ses conditions : l’inclusion des personnes 
qui consomment des drogues dans la note conceptuelle n’était dorénavant plus 
une suggestion, mais une exigence.

Comme l’a signalé un dépositaire d’enjeu, « le contexte révèle un écart entre ce 
que le Fonds mondial considère comme des populations clés, et ce que nous voyons 
ici comme étant ces populations ». Le problème n’est pas l’absence de personnes 
qui utilisent des drogues dans la région, ni une opposition de participants du 
processus à l’expansion des services à cette population. L’élément problématique 
est que, parmi les réseaux de LGBTI et de travailleuse(-eurs) du sexe en Afrique 
australe, « la consommation de drogues est considérée comme un enjeu transversal, 
et non comme une population en soi ». La question de savoir si cette perspective est 
exacte, entièrement honnête ou problématique, est discutable. Quoi qu’il en soit, 
le comité directeur régional et les réseaux de populations clés impliqués dans la 
NCR n’avaient pas impliqué de manière indépendante des réseaux de personnes 
qui consomment des drogues, dans la candidature. Le Fonds mondial et l’ONUSIDA 
ont fait d’importantes pressions pour l’inclusion de cette population dans la 
proposition. En faisant de l’inclusion de ce groupe une exigence fonctionnelle aussi 
tardivement dans le processus de développement de la NCR (janvier 2015), le Fonds 
mondial a essentiellement compliqué un processus méthodique d’implication des 
populations clés qui était en cours depuis 17 mois. L’implication des personnes qui 
consomment des drogues dans le développement de la proposition s’est résumée à 
une consultation brève, mais utile, auprès d’un réseau sud-africain, deux semaines 
avant la soumission de la NCR. La définition des populations clés a été élargie, 
dans la note conceptuelle, de manière à l’harmoniser avec la liste étendue des 
populations.  

Malgré l’implication tardive des personnes qui consomment des drogues, dans le 
processus de développement de la NCR, celle-ci contient une évaluation solide 
de leurs enjeux ainsi que des programmes qui leur sont spécifiques. Cela est 
impressionnant, compte tenu de la courte échéance, mais donne à penser également 
qu’il y avait une place naturelle pour les personnes qui consomment des drogues 
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dans l’élaboration de la proposition, en ce sens que les besoins ciblés pour les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les femmes ayant des 
rapports sexuels avec des femmes, les personnes transgenres et les travailleuse(-
eurs) du sexe sont très comparables aux besoins des personnes qui consomment 
des drogues, pour le développement de réseaux, la collecte des données et le 
renforcement du plaidoyer. Par conséquent, le résultat de l’inclusion des personnes 
qui consomment des drogues est possiblement positif, mais le processus pour y 
arriver aurait pu être nettement plus méthodique, comme il l’a été pour les autres 
populations clés.  

Principaux défis
EXIGENCES VS ORIENTATIONS DU FONDS MONDIAL
Outre le manque universel de financement, de ressources humaines et de temps, les 
procédures du Fonds mondial ont été le principal défi signalé par les participants 
au processus de développement de la NCR. Les personnes interviewées ont 
déploré que le Fonds mondial impose des formulaires complexes et des exigences 
procédurales exhaustives, mais offre peu d’orientations et de soutien pratique 
pour remplir ces exigences. De plus, les procédures et exigences ont eu tendance 
à changer, au cours du processus, et les orientations reçues de divers bureaux du 
Fonds mondial étaient parfois contradictoires.  

Le processus de dialogue régional est une de ces exigences exhaustives. Le Fonds 
mondial exige la tenue d’un tel dialogue, mais il offre peu d’orientations sur l’allure 
qu’il devrait prendre, ou plutôt sur ce en quoi consisterait un dialogue régional 
conforme aux exigences. Un membre du comité directeur a noté : « On ne sait pas 
clairement ce que le Fonds mondial veut, dans ce processus. Le Fonds mondial ne sait 
pas ce qu’il veut. » Le manque d’orientations, couplé à des exigences strictes, peut 
freiner les progrès. Une personne a mentionné : « Les directives du Fonds mondial 
semblent paralyser les gens. »  Il a été suggéré que l’absence d’employés du Fonds 
mondial dans les pays avait amplifié la confusion et la « paralysie » pour ceux 
qui développent les propositions et mettent en œuvre les programmes. Dans un 
contexte régional, lorsqu’il n’y a pas de CCM au palier des pays, le fossé entre le 
Fonds mondial et la base pourrait être encore plus marqué.

À travers le dialogue régional et les activités individuelles des dialogues de pays, 
les réunions des comités directeur et administratif, l’embauche et la gestion 
des consultants pour la rédaction de la NCR, les déplacements entre pays pour 
rencontrer les CCM et les programmes nationaux sur le sida (afin d’obtenir les appuis 
requis), l’examen et la révision des ébauches, et les consultations techniques, le 
développement d’une NCR solide requiert beaucoup de temps et d’argent. D’aucuns 
perçoivent les ressources requises comme étant disproportionnées à celles que 
fournit le Fonds mondial. Un membre du comité directeur a déclaré : « Nous avons 
investi un an et demi dans le développement d’une proposition de programme de trois 
ans! » En contrepartie, « nous recevons du Fonds mondial plusieurs fois ce que nous 
avons investi, alors cela vaut la peine. »
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LE MODÈLE DE NOTE CONCEPTUELLE 
N’EST PAS ADAPTÉ À LA NCR
Les personnes interviewées ont également déploré l’incompatibilité de systèmes 
du Fonds mondial, comme les formulaires de proposition, avec l’intention des 
NCR. La note conceptuelle standard n’est pas axée sur les chiffres, notamment 
pour la fourniture de services. Une personne interviewée a noté que « ceci n’est 
pas une proposition de prestation de services, et n’est pas supposé l’être. » Les NCR 
comme celle-ci se concentrent plutôt sur des résultats moins mesurables, comme 
le changement environnemental et social. Les personnes interviewées ont signalé 
que des formulaires spécifiques aux notes conceptuelles régionales devraient 
être développés, car le formulaire actuel n’est pas approprié. Un exemple d’écart 
entre les formulaires et la réalité des NCR est la confusion entre le recours au 
modèle modulaire ou à la mesure de suivi du plan de travail, pour la surveillance 
et l’évaluation dans la NCR. Selon un participant aux interviews, le Fonds mondial a 
demandé à l’équipe de développement de la NCR de compléter le modèle modulaire, 
« … même si on savait par expérience que la plupart des propositions régionales finissent 
par utiliser plutôt les mesures de suivi du plan de travail. Par conséquent, nous avons 
passé beaucoup de temps à remplir le modèle modulaire, pour nous faire dire que nos 
résultats n’étaient pas assez solides et que nous devrions plutôt remplir la mesure de 
suivi du plan de travail. [Il en a résulté] un important gaspillage de temps et d’argent. » 
Ce type d’interaction entre le Fonds mondial et l’équipe de développement de la 
NCR illustre la nécessité d’un examen du protocole de NCR prenant en compte un 
éventail de perspectives et d’expériences, de même que les pressions procédurales.
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POPULATION CLÉ CIBLÉE  
hommes qui ont des rapports sexuels 

avec des hommes, travailleuse(-eur)s du 
sexe et personnes vivant avec le VIH

RÉCIPIENDAIRE PRINCIPAL 
REGIONAL ARAB NETWORK AGAINST AIDS (RANAA)

MALADIE CIBLÉE 
HIV

BUDGET TOTAL DE LA NCR 
 8,160,404 $US

COÛT DU DÉVELOPPEMENT  
 71,000 $US

PARRAINS DU DÉVELOPPEMENT 
FONDS MONDIAL 

ALLIANCE INTERNATIONALE CONTRE LE VIH/SIDA 
ONUSIDA, USAID

STRUCTURE DE DÉVELOPPEMENT  
RÉCIPIENDAIRE PRINCIPAL ET CONSULTANTS

C

RP

M
RCN

STATUT DE LA NCR Candidature retirée; sera soumise de nouveau en 2016

Étude de cas 3
MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD

OVERVIEW

Algérie 
Égypte 
Jordanie 
Liban 
Yémen
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Calendrier
Mai 2014 : Dépôt de la MI

Juillet 2014 : Invitation à soumettre une NCR

Septembre 2014 : Embauche du consultant principal

Octobre 2014 : Premier dialogue régional, Algérie

Novembre 2014 : Embauche d’un consultant technique 
pour soutenir le consultant principal

Décembre 2014 : Second dialogue régional, Égypte

Décembre 2014 – janvier 2015 : Rédaction de la note conceptuelle; révision

30 janvier 2015 : Dépôt de la NCR

Février 2015 : Rejet de la NCR, pour manque de documentation (statut 
d’organisme; et appui des CCM/PNS); offre d’un sursis jusqu’au 1er avril

Mars 2015 : Le RANAA décide de se retirer du processus 
de candidature de 2015 et de se tourner vers 2016

Contexte
Une part très modeste des subventions venant du Fonds mondial, dans la région 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MOAN), est versée à la société civile, 
à l’heure actuelle. Vu en partie ce manque d’investissement, les infrastructures 
de la société civile dans cette région sont sous-développées, ce qui cause des 
contraintes majeures à sa capacité. C’est particulièrement le cas pour des 
populations clés, comme les hommes qui ont des rapports sexuels avec des 
hommes, les personnes transgenres et les travailleuse(-eur)s du sexe. Le travail 
sexuel est lourdement stigmatisé et illégal dans toute la région. La Jordanie a 
décriminalisé l’homosexualité en 1951; le Liban, tout récemment, en 2014. Dans 
les autres pays de la région, l’homosexualité est illégale, avec emphase punitive 
à l’égard des rapports sexuels entre hommes : les peines varient, entre deux ans 
d’emprisonnement (en Algérie) et la lapidation à mort (pour les hommes mariés, 
au Yémen). Ces facteurs contextuels font en sorte que les travailleuse(-eur)s du 
sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, de même que les 
personnes transgenres, sont extrêmement vulnérables à la répression et leur accès 
à des services est sévèrement limité.

La nécessité d’avenues de financement de rechange – en marge des systèmes 
nationaux de santé – est évidente : les hommes qui ont des rapports sexuels avec 
des hommes, les personnes transgenres et les travailleuse(-eur)s du sexe sont 
considérablement touchés par le VIH, mais leurs besoins ne sont pas abordés 
adéquatement par les programmes nationaux, voire ignorés complètement. En 
dépit de la rareté des données sur ces populations, un récent examen systématique 
des statistiques des services de santé et des données d’enquête concernant le 
VIH et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, dans la région 
MOAN, révèle que des épidémies de VIH semblent en émergence dans plusieurs 
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pays, et que la prévalence s’élève jusqu’à 28 pour cent dans certains groupes.7  
Cependant, en raison du contexte répressif, il y a peu de soutien pour les réseaux 
de populations clés ou les infrastructures de la société civile, donc un manque 
d’appui au plaidoyer ainsi qu’à l’expansion de services pour ces populations; de 
plus, l’intérêt politique à cet égard est limité. 

Le programme proposé
Le thème principal de la NCR de la région MOAN est le renforcement de la capacité 
de la société civile de répondre au VIH dans les populations clés de la région. Cette 
approche est justifiée par le manque d’investissement dans le leadership de la 
société civile, dans l’ensemble de la réponse de la région, et par la nécessité que 
la société civile s’implique pour aider les populations clés que les gouvernements 
laissent de côté et/ou criminalisent.

La note conceptuelle incluait le renforcement de capacité institutionnelle, pour 
les organismes existants de la société civile et les réseaux de populations clés 
dans la région. Les organisations les mieux établies, le RANAA et le MENARosa, 
un réseau de femmes vivant avec le VIH, de même que les réseaux naissants des 
populations clés, sont encore en développement. Le renforcement de capacité 
institutionnelle portera sur la consolidation de la gouvernance et du personnel, 
et sur l’amélioration des capacités de plaidoyer et de mobilisation de ressources.

La NCR proposait également d’améliorer la surveillance et les données 
populationnelles, pour les populations clés de la région, puisqu’il y a peu de 
données dignes de confiance et pouvant servir à estimer la taille des populations 
clés. Ces données sont cruciales au développement de programmes plus solides et 
au plaidoyer des populations clés. De plus, elle proposait de soutenir et d’élargir 
les programmes de prévention du VIH, dans la région, pour les hommes qui ont des 
rapports sexuels avec des hommes, les personnes transgenres, les travailleuses du 
sexe et leurs clients, de même que les personnes vivant avec le VIH.  

Un élément clé du programme proposé est de s’occuper des obstacles juridiques 
à l’accès aux services, et des violations de droits humains des populations clés. 
Le programme vise à renforcer la capacité de la société civile de documenter des 
obstacles juridiques à l’offre de services de prévention et de soins ciblant les 
hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transgenres 
et les travailleuses du sexe; et de répondre à ces obstacles. Des ONG seraient 
financées également pour « documenter les violations de droits humains et fournir 
une réponse d’urgence et des systèmes de référence pour mobiliser des fournisseurs de 
services juridiques à l’échelon national ». À l’échelon régional, le programme créerait 
une plateforme de plaidoyer pour la ratification de la Convention arabe sur le VIH 
et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH,8 qui a été adoptée par 
le Parlement arabe en 2012.

7 Ghina R. Mumtaz et coll., « Are HIV Epidemics Among Men Who Have Sex 
With Men Emerging in the Middle East and North Africa? A Systematic 
Review and Data Synthesis », PLOS Medicine 8, no 8 (2011): 1-15.

8 Ce document a été publié en arabe uniquement.



31

Développement de la 
note conceptuelle 
Le processus de développement de la NCR de MOAN a été « très improvisé, vu 
les limites de ressources et d’expérience ». Le récipiendaire principal candidat, le 
RANAA, est un réseau de réseaux nationaux de 25 pays de la région MOAN. Le RANAA 
a un conseil d’administration composé de sept membres élus, issus d’organismes 
de la société civile de l’Algérie, de l’Égypte, du Liban, du Maroc, de la Palestine, 
de la Syrie et de la Tunisie; son secrétariat, à Beyrouth, compte un directeur 
général à temps plein et un assistant. Cette organisation modeste, mais dévouée, 
a porté la majeure partie du poids de ce processus : coordonner les activités de 
dialogue, assurer le lien avec les programmes nationaux sur le sida, les partenaires 
techniques et d’autres dépositaires d’enjeux, gérer les consultants, tenter d’obtenir 
les appuis des CCM ou des PNS, et coordonner le processus de rédaction et de 
soumission. Ceci a incombé au RANAA parce qu’il n’y a pratiquement aucune autre 
organisation de la société civile détenant une expérience comparable ou une 
telle couverture à l’échelon régional. Les seules autres organisations régionales 
nommées par les personnes interviewées étaient deux réseaux sans statut légal 
: le MENARosa et la M-Coalition, un réseau arabe d’hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes, qui vient de voir le jour en juillet 2014. La MENA Harm 
Reduction Association (MENAHRA) est la seule organisation de la société civile de 
la région, en lien avec le VIH, à avoir un statut juridique. La MENAHRA a participé 
au développement initial de la NCR du RANAA, mais n’a pas été incluse dans le 
programme proposé, puisqu’elle était déjà occupée à la mise en œuvre d’un autre 
programme régional qui est financé par le Fonds mondial.

Au triage initial par le Fonds mondial, la candidature de MOAN a été signalée comme 
étant problématique. Dans une lettre du 23 février 2015 au RANAA, le département 
d’accès au financement du Secrétariat du Fonds mondial a expliqué les raisons : 
le RANAA n’avait pas inclus de document attestant son inscription à titre d’entité 
légale; et quatre des cinq instances régionales concernées (des CCM ou des PNS) 
n’avaient pas indiqué endosser la NCR. Sans ces éléments, la NCR serait considérée 
comme incomplète et ne serait pas examinée par le panel d’examen technique pour 
éventuel financement. Après avoir examiné la probabilité de respecter l’échéance 
du 1er avril, le RANAA a pris la décision de se retirer du processus de candidature 
de 2015, et de se concentrer sur une nouvelle MI en partenariat avec le MENAHRA 
pour soumettre une NCR en 2016.

UNE PETITE ÉQUIPE
Comme l’a expliqué une personne interviewée : « La réalité est que nous quatre 
étions les seules personnes impliquées de façon régulière [dans le processus de 
développement de la NCR]. » Ces quatre personnes étaient le coordonnateur du 
RANAA, le consultant principal, le conseiller de la société civile du bureau régional 
de l’ONUSIDA au Caire, et le conseiller régional de l’Alliance. Compte tenu des 
vastes comités directeurs et groupes de consultants ainsi que des secrétariats 
de coordination de la candidature, qui appuyaient les deux autres NCR, il est 
clairement nécessaire d’avoir plus de ressources humaines pour le processus de 
développement d’une NCR. Ceci dit, deux autres facteurs, hors du contrôle du 
modeste consortium de la NCR de MOAN, semblent avoir posé des problèmes : des 
retards inattendus dans le processus d’inscription auprès du Gouvernement du 
Liban; et le manque d’intérêt et d’investissement de certaines CCM ou de certains 
PNS. Pour ce qui concerne le rôle du RANAA, en dépit de limites majeures dans sa 
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capacité il semble s’être rendu très près de l’étape de soumission d’une NCR solide 
et admissible.

DIALOGUE RÉGIONAL
Deux dialogues régionaux ont eu lieu, pendant le développement de la NCR. Le 
premier a eu lieu à Alger en octobre 2014. La rencontre d’une journée incluait 
certains partenaires du palier régional (RANAA, MENARose) et du palier mondial 
(l’ONUSIDA, l’Alliance et l’International Development Law Organization); toutefois, 
les seuls représentants nationaux étaient de l’Algérie (ministère de la Santé et 
certaines ONG). La réunion a été animée par le principal consultant rédacteur. La 
réunion a été utile en ce sens qu’elle a permis de réunir certains des principaux 
dépositaires d’enjeux, mais « elle n’a pas été très utile pour développer ou confirmer le 
contenu de la note conceptuelle ». Pour plusieurs personnes à la réunion, il s’agissait 
d’une introduction à la proposition régionale. La liste de pays participants n’était 
pas encore finalisée. Les discussions, généralement vagues et conceptuelles,  
« n’ont pas été particulièrement utiles ». Ce genre d’interaction formative de haut 
niveau aurait pu avoir un rôle dans un solide processus de développement de NCR. 
Cependant, à ce stade tardif du développement de cette NCR, dans le contexte de 
ses diverses contraintes liées à la capacité, une telle réunion aurait probablement 
dû être plus utile directement au développement de la note conceptuelle plutôt 
qu’à sa présentation préliminaire.

Le deuxième dialogue a eu lieu au Caire en décembre 2014. Des organisations 
de la société civile, des programmes nationaux sur le sida, et les bureaux de 
l’ONUSIDA dans les cinq pays étaient présents, de même que le gestionnaire 
de portfolio financier du Fonds mondial et les partenaires des paliers régional 
et mondial qui avaient assisté à la réunion d’Alger. Les membres du conseil 
d’administration du RANAA étaient également présents lors des deux dialogues. 
La société civile égyptienne y était fortement représentée, tout comme elle l’avait 
été à Alger. Malheureusement, la réunion avait une structure presque identique 
à celle d’Alger, et peu de temps de l’ordre du jour était alloué à la discussion sur 
des interventions spécifiques. Les observations les plus marquantes de la réunion 
du Caire furent l’obstruction des gouvernements du Liban et de la Jordanie à la 
discussion concernant les personnes transgenres, et un vif débat pour envisager 
quels seraient les sous-récipiendaires au palier des pays. Comme l’a signalé une 
personne interviewée : « On a raté l’occasion d’obtenir plus de suggestions de contenu 
de la part des partenaires dans la salle. » D’après plusieurs interviewés, ceci n’a pas 
été dû à un manque de pensée stratégique ou de planification de la part du comité 
de la NCR, mais à une lacune au niveau de l’animation de la réunion de dialogue.
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Principaux défis
MANQUE D’APPUIS POLITIQUES
La contradiction centrale à l’expérience de développement d’une NCR de MOAN 
(et au résultat) est qu’en dépit de la faiblesse de l’appui politique, dans la région, 
à l’égard de programmes sur le VIH à l’intention des hommes qui ont des rapports 
sexuels avec des hommes, travailleuses du sexe et/ou personnes transgenres, il 
faut démontrer dans la NCR l’appui politique panrégional à son égard, par le biais 
des CCM ou PNS des pays concernés. Un seul pays a une CCM (l’Égypte), ce qui signifie 
que (dans les autres cas) l’équipe de développement de la NCR devait obtenir les 
appuis directs des gouvernements (via les PNS), à sa candidature – des gouvernements 
qui généralement criminalisent l’homosexualité et le travail du sexe, et qui ont des 
relations compliquées et oppressives avec la communauté transgenres. Un seul appui 
gouvernemental a été obtenu, donc la candidature n’était pas admissible. En dépit 
d’un esprit de collaboration parmi les représentants de PNS, des réalités politiques 
plus grandes ont compromis leur capacité de partager des appuis et des données 
financières de façon complète et en temps opportun. Pour ajouter à ces défis, la 
langue requise pour les expressions d’appui est l’anglais, alors que les principales 
langues en usage dans les pays participants sont l’arabe et le français.

La situation du RANAA (organisme non inscrit) au Liban a été l’autre facteur de 
non-admissibilité. La réalité est que la demande d’inscription du RANAA a tardé, 
beaucoup plus que prévu. L’équipe croit que la crise des réfugiés syriens, entre 
autres conflits, a perturbé les politiques du Gouvernement du Liban et retardé 
du même coup l’examen de sa demande d’inscription. Cependant, un plus grand 
appui à l’égard de la NCR, au sein du gouvernement, aurait probablement pu faire 
avancer cette demande.

CAPACITÉ
Il y a un manque de ressources et d’appui politique, dans la région de MOAN, pour 
développer et mettre en œuvre des programmes de prévention et de traitement 
du VIH pour les populations clés. Ceci vient en grande partie de l’extrême 
marginalisation des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, de 
même que des personnes transgenres et des travailleuses du sexe. Même au-delà 
des populations clés, il n’y a que peu d’infrastructures en matière de VIH, dans 
l’ensemble de la région, et pratiquement aucune ressource n’est communautaire. 
Néanmoins, le Fonds mondial a appliqué les mêmes exigences et investissements 
au développement de la NCR de MOAN que dans celui de régions dotées 
d’infrastructures considérables pour les programmes sur le VIH, le financement 
et le plaidoyer. À l’heure actuelle, le récipiendaire principal proposé a besoin 
d’investissements additionnels pour développer sa capacité d’être efficace dans 
ce rôle. Bien qu’il ait de l’expérience, de la passion et des partenariats importants, 
il pourrait bénéficier de soutien pour rehausser sa capacité technique et de 
ressources humaines. Toutefois, le Fonds mondial souhaite désire qu’organisation 
de la société civile soit le récipiendaire principal, pour la région de MOAN, et 
l’ONUSIDA et l’Alliance ont exprimé leur confiance à l’égard du RANAA pour ce 
rôle. Ce désir devrait être accompagné d’un investissement, d’un soutien et 
d’attentes convenables. En appliquant un ensemble de ressources et d’attention 
dans une approche à taille unique, le Fonds mondial n’a pas offert suffisamment 
d’accommodements pour le contexte de défi particulier dans la région de MOAN. 
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CONTEXTE : CONFLIT ET MARGINALISATION
La région de MOAN est aux prises avec d’intenses conflits, depuis quelques années 
– insurrection continue au Yémen; répercussions d’une violente révolution en 
Égypte, en plus d’un combat contre la menace émergente d’entités comme l’« État 
islamique » et d’une immense frontière commune (à l’instar de l’Algérie) avec la 
Libye qui baigne dans l’instabilité; le Liban et la Jordanie ont pour leur part des 
frontières communes avec la Syrie, où sévit la guerre civile qui est peut-être la 
plus sanglante au monde, à l’heure actuelle. Ces menaces majeures à la sécurité, 
ajoutées à des obstacles sociaux, culturels et juridiques à la prestation de services 
de qualité en matière de VIH pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec 
des hommes, les personnes transgenres et les travailleuse(-eur)s du sexe, créent 
une situation où les gouvernements nationaux sont sévèrement limités quant à la 
capacité et/ou à la disposition à s’occuper des besoins de ces populations clés. 
C’est possiblement l’exemple parfait de la nécessité de programmes régionaux.

MODÈLE MODULAIRE
Le défi signalé par les autres équipes de développement de NCR, concernant le 
modèle modulaire de la section sur la surveillance et l’évaluation, dans la NCR, a 
été difficile également pour l’équipe de MOAN. « Dans une région où les systèmes de 
surveillance du VIH sont peu développés, où les données populationnelles désagrégées 
sont limitées et où l’on n’a pratiquement pas d’estimés de la taille des populations », 
a expliqué une personne interviewée, il peut s’avérer presque impossible d’établir 
des cibles éclairées par des données. Il y a à peine un corpus de données de base 
pouvant servir à mesurer les progrès.
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Principales leçons et 
recommandations

1. Le modèle de note conceptuelle régionale (NCR) n’est pas adapté au cas des 
programmes régionaux.

Les programmes régionaux sont importants, puisque distincts des programmes 
nationaux. Le programme régional repose sur la prémisse qu’il devrait apporter 
une valeur ajoutée aux programmes nationaux. En pratique, les programmes 
régionaux offrent aux acteurs non gouvernementaux un espace pour répondre 
aux obstacles structurels qui entravent l’accès aux services (par exemple, la 
stigmatisation et la discrimination). Par conséquent, les programmes régionaux 
tendent à s’éloigner des enjeux « concrets » comme la couverture des traitements 
et la réduction de l’incidence du VIH, et se concentrent plutôt sur des facteurs 
plus contextuels comme le cadre de politiques et le renforcement de la capacité 
des organisations de la société civile et des réseaux de populations clés de 
mettre en œuvre les programmes et de les superviser. Malgré ces différences 
importantes entre les programmes nationaux et régionaux, le Fonds mondial 
utilise le même modèle de base pour les deux types de notes conceptuelles – 
une contrainte considérable pour les équipes de développement de NCR.

Plus précisément, le modèle modulaire utilisé pour la surveillance et l’évaluation 
dans la plupart des notes conceptuelles n’est pas adapté à l’intention et à la 
pratique de nombreuses NCR; il nécessite souvent des informations qui ne sont 
pas accessibles, comme des données épidémiologiques solides. Ce décalage 
constitue un défi considérable pour les consortiums de NCR. Le Fonds mondial 
s’est montré conscient de ce problème, mais au cas par cas, et souvent après 
que les équipes de développement de NCR aient déjà investi des ressources 
considérables pour tenter – souvent en vain – de satisfaire aux exigences du 
modèle modulaire. L’expérience à ce jour révèle que le modèle des mesures du 
plan de travail est une approche de surveillance et d’évaluation plus appropriée 
aux programmes régionaux.

Recommandation 1.a : Établir un groupe de travail pour revoir le 
processus de développement de NCR, le modèle pour la candidature et 
le protocole s’y rattachant. Un groupe de travail qui rendrait compte 
de ses travaux au Comité sur la stratégie, les investissements et 
l’impact (CSII) du Fonds mondial pourrait offrir des avis généraux 
et transversaux et des recommandations sur les meilleurs moyens 
de façonner et d’appuyer le processus de développement de NCR, 
et réviser le modèle de candidature pour qu’il convienne mieux à 
sa fonction et aux utilisateurs. Le groupe de travail devrait inclure 
des employés du Secrétariat du Fonds mondial, des responsables de 
la mise en œuvre de programmes régionaux, des représentants de 
la société civile et des partenaires techniques comme l’ONUSIDA. 
Le Groupe de travail sur les NCR devrait examiner l’approche 
existante, collaborer avec les candidats (sélectionnés ou non) à la 
compréhension des défis associés au modèle et au protocole de la 
NCR, et formuler des recommandations de révisions à l’intention du 
Fonds mondial. Le Groupe de travail sur les NCR devrait également 
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examiner et commenter toutes les orientations écrites à l’intention 
des candidats de NCR.

Recommandation 1.b : Réviser le modèle de note conceptuelle régionale. 
Le modèle de NCR devrait être réexaminé et révisé afin de prendre en 
compte adéquatement le contexte et les intentions des programmes 
régionaux. Une amélioration immédiate devrait consister à adopter le 
modèle des mesures du plan de travail, comme structure par défaut 
pour la surveillance et l’évaluation, au lieu du modèle modulaire qui 
est plutôt centré sur des données.

2. Les exigences d’approbation par l’instance de coordination du pays (CCM)/
Programme national sur le sida (PNS) constituent un fardeau considérable 
pour les NCR. 

Les programmes régionaux ont tendance à répondre à des besoins 
auxquels les programmes nationaux ne peuvent pas ou ne veulent pas 
répondre. En cas de manque de volonté politique au palier des pays, en 
particulier, il peut être difficile, voire impossible, d’obtenir l’approbation 
d’une NCR par la CCM ou le PNS. Le Fonds mondial a reconnu cette réalité 
en permettant aux équipes de développement de NCR de « démontrer 
des efforts significatifs » pour obtenir une telle approbation, à défaut 
de l’avoir obtenue. Toutefois, les orientations sur ce en quoi consistent 
ces efforts sont rares, et l’on recense des cas de rejet pour approbations 
inadéquates de CCM/PNS dans ce contexte exigeant (voir l’expérience 
du MOAN dans l’Étude de cas 3, ci-dessus.)

Au-delà des défis politiques inhérents à l’obtention de l’approbation des 
CCM/PNS à la NCR, le processus peut exiger une somme considérable de 
travail et de ressources. Dans une région donnée, les CCM peuvent avoir 
déjà un lourd horaire de réunions reflétant une gamme d’intérêts ou 
un degré de priorité d’implication dans les NCR (des programmes dans 
lesquels elles tendent à investir peu, financièrement ou politiquement), 
nécessitant que les équipes de développement de NCR pourchassent 
de manière intensive les représentants des CCM. Cela dépasse souvent 
les appels téléphoniques et les courriels, et nécessite que les membres 
de l’équipe de développement de la NCR se déplacent dans les pays 
participants uniquement pour obtenir (ou de tenter d’obtenir) les 
approbations – un investissement significatif de temps et de ressources.

Recommandation 2.a : Revoir les exigences d’approbation des NCR 
par les CCM/PNS. Le Fonds mondial devrait revoir les exigences 
d’approbation des NCR par les CCM/PNS, en ce qui a trait à leur valeur 
et à leur faisabilité. Les questions qui pourraient guider l’examen 
incluent : Quelle est la valeur définissable des approbations des NCR 
par les CCM/PNS? Quelles approches sont efficaces? En quoi consiste 
un effort significatif pour obtenir des approbations? Comment le 
processus pourrait-il être simplifié? Quel rôle les Secrétariats du 
Fonds mondial et des CCM peuvent-ils ou devraient-ils jouer? Le 
Groupe de travail sur les NCR (Recommandation 1.a.) pourrait lui 
aussi avoir un rôle central à jouer dans cet examen.
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3. La complexité et le volume de ressources nécessaires, dans le développement 
d’une NCR, ne sont pas proportionnés à la capacité de plusieurs des 
organisations de populations clés, ni au caractère imprévisible de l’obtention 
de financement.

Tel que noté dans les études de cas ci-dessus, l’élaboration réussie 
d’une NCR peut nécessiter jusqu’à 20 mois et coûter plus de 200 000 
$US, sans garantie d’obtenir du financement après ces investissements. 
Le (nouveau) modèle de financement comporte des mesures pour 
simplifier les processus de candidature et améliorer la prévisibilité 
pour les pays, mais il n’a pas étendu ces améliorations aux programmes 
régionaux.

L’allocation standard de 10 000 $US par le Fonds mondial, pour le 
développement d’une NCR, n’est qu’une fraction des 71 000 à 215 
000 $US investis, dans les trois régions examinées. Dans le cadre d’un 
processus compétitif, comme les NCR le sont désormais, cela peut 
constituer un obstacle au leadership des populations clés. Il n’est tout 
simplement pas possible, ni viable, pour les réseaux de populations 
clés, de risquer des centaines de milliers de dollars. En maintenant 
ses exigences et en n’offrant pas des ressources financières accrues, 
le Fonds mondial alimente une dynamique qui rend difficile pour les 
organisations de populations clés de diriger des programmes régionaux.

Recommandation 3.a : Utiliser le processus des manifestations d’intérêt 
(MI) pour le triage des candidatures, puis offrir un soutien plus intensif 
dans le cas des MI pour lesquelles on recommande de rédiger une 
NCR. La MI était initialement un processus de triage permettant 
d’examiner les candidatures régionales afin d’en rejeter, d’en 
recommander pour une NCR, ou dans certains cas d’en combiner. Le 
Fonds mondial devrait retourner à cette approche et l’élargir. La NCR 
devrait être l’étape finale de la phase compétitive. Les candidatures 
sélectionnées à cette étape devraient passer ensuite à un processus 
de développement de note conceptuelle semblable à celui des CCM, 
dans le cadre duquel un financement défini est disponible et le 
Fonds mondial travaille avec l’équipe de la NCR à développer une 
note conceptuelle de qualité, qui sera éventuellement financée.

Recommandation 3.b : Augmenter l’allocation standard pour le 
développement d’une NCR pour prendre en compte le coût réel de ce 
développement. En éliminant l’aspect compétitif de la phase de 
développement d’une NCR, il y aurait vraisemblablement moins de 
candidats, et le Fonds mondial serait engagé à financer toutes les 
NCR. En augmentant à 100 000 $US l’allocation standard pour le 
développement d’une NCR, l’investissement correspondrait mieux 
aux données sur le coût réel de ce processus. Par la suite, les 
consortiums candidats pourraient être tenus de présenter un budget 
projeté, après l’invitation à soumettre une NCR complète.
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4.  Avec le soutien adéquat, les réseaux de populations clés ont la capacité 
de développer et de diriger le développement d’une note conceptuelle 
régionale.   

Dans les cas examinés, les réseaux de populations clés n’avaient 
généralement pas la capacité de diriger le développement d’une 
NCR. Dans certains cas, ils avaient même une capacité très limitée de 
participer à ces processus de manière significative. Les trois NCR ont été 
développées dans l’objectif de développer la capacité des réseaux de 
populations clés et d’autres organisations de la société civile d’assumer 
le rôle de direction dans le développement d’une NCR et de programmes, 
à la fin du programme de trois ans proposé.  

Recommandation 4.a : Intégrer le développement de la capacité des 
organisations de la société civile et des réseaux de populations clés, 
dans le modèle de NCR. Puisque les programmes régionaux ne sont 
pas dirigés par des gouvernements, les organisations régionales 
de la société civile doivent être disposées à les développer, à les 
mettre en œuvre et à les administrer. On devrait exiger des plans de 
renforcement des capacités de la société civile et/ou des réseaux de 
populations clés, comme élément obligatoire de toutes les NCR. Le 
Groupe de travail sur les NCR devrait être mandaté de fournir des 
conseils sur l’intégration de cette révision dans le modèle.

5.  Le processus itératif pour le développement de la note conceptuelle est 
un élément de force, mais le degré de coordination des communications 
est inadéquat, au Secrétariat du Fonds mondial, concernant les notes 
conceptuelles régionales.

La réception d’orientations et de commentaires directement 
des employés du Fonds mondial, tout au long du processus de 
développement de la NCR, a été considérée à l’unanimité comme un 
aspect positif du (nouveau) modèle de financement. De la MI jusqu’au 
TRP, en passant par les ébauches de NCR, les échanges semblent avoir 
renforcé les NCR. Toutefois, à la lumière des expériences signalées par 
plusieurs personnes interviewées, les orientations fournies par le Fonds 
mondial ont manqué de cohésion et de fiabilité. Des messages portant 
à confusion, et parfois carrément contradictoires, ont été communiqués 
à des équipes de développement de NCR, à propos du modèle ainsi 
que du processus. Il s’agissait d’un processus itératif dans le cadre 
duquel les candidats ont reçu des commentaires de divers bureaux du 
Fonds mondial, à divers moments. Pour les équipes de développement 
de NCR, les principaux points de contact avec le Secrétariat du Fonds 
mondial étaient surtout des gestionnaires de portfolio, des employés 
du Département de la communauté, des droits et du genre du Fonds 
mondial, et des représentants du Panel d’examen technique. C’est à ce 
dernier que revient la décision finale, mais certains répondants sont 
d’avis que les autres communications ne renforçaient pas toujours les 
orientations du TRP.
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Recommandation 5.a : Améliorer le processus itératif en rationalisant les 
conseils et communications du Secrétariat du Fonds mondial à propos des 
NCR. Le Groupe de travail sur les NCR devrait réexaminer les processus 
et protocoles internes pour fournir des conseils aux candidats et pour 
aborder des questions et des défis. Il pourrait ensuite formuler des 
recommandations spécifiques ou aider à établir des priorités pour 
rationaliser les communications et réduire les messages conflictuels 
aux candidats.

Conclusion
Les programmes régionaux sont importants, puisqu’ils abordent des enjeux communs, 
comme les interventions transfrontalières et les obstacles structurels à l’accès aux 
services – ce qui comble une lacune majeure des programmes nationaux. Toutefois, 
le processus actuel ne permet pas aux programmes régionaux de réaliser leur plein 
potentiel. Dans un rapport intitulé Le nouveau modèle de financement du Fonds 
mondial : résultats préliminaires pour les candidats régionaux de la société civile,9 
l’ICASO a documenté les expériences très similaires de l’Eurasian Harm Reduction 
Network, dans le développement de la toute première candidature régionale de la 
société civile en vertu du (nouveau) modèle de financement. Le rapport a signalé 
qu’un processus de dialogue régional solide nécessite un financement adéquat – 
pour la convocation de partenaires de plusieurs pays, la traduction, la facilitation, 
la dissémination des résultats et la sollicitation de feed-back et d’opinions. De plus, 
la société civile a besoin d’un centre de soutien technique de qualité pour les 
candidatures axées sur les droits humains, le plaidoyer, la réduction des méfaits, 
le renforcement des systèmes communautaires et les enjeux liés aux « facteurs 
critiques de succès » pour répondre aux lois et politiques néfastes. En outre, le 
Fonds mondial devrait faire en sorte que les modèles, le cadre de rendement et 
les autres outils de surveillance et d’évaluation prennent en compte les besoins 
des candidats dont les notes conceptuelles ne cadrent pas facilement avec les 
indicateurs de rendement quantitatifs habituels.  

Il est à noter que ces enjeux existaient avant le (nouveau) modèle de financement. 
On observe depuis longtemps un besoin de capacité technique intégrée, de 
soutien technique et de souplesse pour permettre l’implication significative 
des organisations de la société civile et de populations clés. Le Fonds mondial 
devrait mettre à profit l’occasion qu’offre le (nouveau) modèle de financement, 
d’opérationnaliser véritablement son engagement énoncé à un impact rehaussé de 
la réponse aux trois maladies.

9 ICASO, Le nouveau modèle de financement du Fonds mondial: résultats préliminaires 
pour les candidats régionaux de la société civile. 2014. http://www.icaso.org/files/the-
global-funds-new-funding-model-early-outcomes-for-regional-civil-society-applicants
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