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CE GUIDE DE TRANSITION, C’EST QUOI ? 

Ce présent guide permet d’expliciter tous les risques que comporte la transition 
ainsi que les opportunités éventuelles que pourrait présenter une transition 
responsable. Ce guide fait aussi des suggestions sur les différentes façons de 
participer au processus de transition au niveau de la région entière. Il aide les 
groupes communautaires à s’assurer que les programmes sociaux et de santé 
respectueux des droits humains, pourront continuer à fonctionner après qu’un 
pays de la région s’est affranchi des financements du Fonds mondial.

Mais pas de panique … ce n’est pas pour tout de suite. Il faudrait juste anticiper 
pour la plupart des pays de la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord 
(MENA).

Par Amal El Karouaoui 
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TÉMOIGNAGES

PERSPECTIVES COMMUNAUTAIRES SUR LA TRANSITION DANS LA RÉGION 
MENA

« Les choses ont beaucoup changé, je peux avoir une consultation médicale et avoir accès à du matériel de 
prévention, pensez-vous qu’après la transition les choses vont se présenter de la même manière ? »,
Travailleuse du sexe, Casablanca, Maroc 

« Sans participation signi�cative des communautés au niveau de la prise de décisions, et sans l’engagement 
politique qui aboutit à des changements au niveau des lois et encore sans assurer l’accès à des services de 
qualités après la transition, les transitions mèneront à l’échec et les résultats seront dramatiques pour les 
populations concernées, notamment pour les PVVIH »,
Mme Souhaila Bensaid, Présidente de l’Association ATP+, Tunisie

  « Les populations clés restent dans notre région le maillon faible de la riposte au VIH/sida au vu du 
poids de la stigmatisation et du contexte socio culturel. Cette vulnérabilité risque encore de s’aggraver avec 
l’amenuisement des fonds destinés à la prise en charge des programmes de ces populations. Ceci nous impose 
de porter un intérêt plus soutenu à cette problématique et de mettre les populations clés au centre de notre 
ré�exion pour la transition dans une démarche inclusive répondant à leurs besoins spéci�ques. » 
Mr Bourouba Othman, président de l’association Aids Algérie, Algérie 

« La transition est une étape cruciale déterminante pour la lutte contre le VIH Sida dans la région MENA. 
Il faudrait à tout prix ne pas perdre les acquis enregistrés au pro�t des populations clés qui ne doivent pas 
subir les conséquences de l’absence des �nancements internationaux »,
Pr. Abdelaziz Tadjeddine, Président de l’association National de Protection Contre le 
Sida-APCS, Algérie 

« La préparation à la transition nécessite une approche globale qui en plus de l’aspect du �nancement, vise à 
préserver tous les acquis en lien avec les subventions du Fonds mondial notamment l’approche communau-
taire pour toucher les plus vulnérables, la coordination et la participation de la société civile et des popula-
tions clés »,
Dr Kamal Alami, Directeur du Programme ONUSIDA, Maroc 

« La transition doit être préparée su�samment à l’avance en vue d’assurer la pérennité de la riposte. Le 
processus doit reposer sur une approche inclusive, basée sur un fort engagement du gouvernement et une 
participation active de l’ensemble de la société civile, et tenir compte des besoins essentiels des populations 
clés ainsi que des lacunes programmatiques »,
Pr Mohamed Chakroun, Président du CCM, Tunisie 

« Les représentants des populations clés, des PVVIH, des groupes mal desservis et exclus doivent être au 
centre des réponses au VIH et participer à tout processus de transition a�n de garantir que les programmes 
aident ces groupes à avoir accès à des services de qualité en matière de prévention, de traitement et de soins. 
Le processus de transition devrait également s’appuyer sur le dialogue national pour engager les parties 
prenantes non traditionnelles a�n de s’assurer que les interventions liées au VIH sont intégrées dans l’agenda 
plus large du développement et des droits. »
Mme Reda Choukry, Directrice de l’association Al Shihab, Egypte 
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 « La transition devrait prendre en considération les pays dont la situation politique est instable, la société 
civile, les groupes communautaires et les populations vulnérables ont moins de chance d’avoir accès à l’in-
formation et encore moins aux services nécessaires. La transition est un processus standard ou peut-il être 
adaptable selon les besoins et la situation politique d’un pays ? »,
Mme Rasena Yassin, Directrice Association des Services Sociaux, Yémen 
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INTRODUCTION / CONTEXTE

Le taux de prévalence du VIH dans la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord est estimé 
à 0,3 % seulement au sein de la population adulte. Mais la faible prévalence ne signifie 
pas que le risque d’une épidémie du VIH/SIDA est faible. Les données récentes indiquent 
que le nombre d’adultes et d’enfants vivant avec le VIH a connu une augmentation dans 
la Région.

D'ici à 2025, on prévoit que 30 composantes de la maladie (VIH, tuberculose, paludisme) 
dans 23 pays seront "en transition" et devront faire sans les subventions du Fonds mondial, 
en raison de l'augmentation du statut des revenus et de l'inéligibilité ultérieure. Deux de 
ces pays (Algérie et Égypte) se trouvent dans la région MENA. 

La phase de la transition du Fonds mondial les pays à revenu intermédiaire nécessite de 
planifier et d'intégrer des considérations de pérennité dans les stratégies nationales, la 
conception et la mise en œuvre des programmes. Dans la région MENA, 15 composantes 
dans 11 pays (Algérie, Égypte, Iran, Irak, Liban, Pakistan, Palestine, Soudan, Syrie, 
Tunisie et Yémen) sont prioritaires pour la planification de la pérennité et la préparation 
à la transition1.

L’expérience de certains pays en transition en Europe de l’Est  et en Asie centrale indique 
qu’au début de l’épidémie, l’infection à VIH tend à se concentrer parmi les populations 
clé, et la prévention efficace à cette première étape peut empêcher la transmission de 
la maladie à la population générale ; dans le cas contraire, les taux de transmission 
connaîtront une hausse exponentielle. 

Une telle expérience est adaptable à la région MENA, où l'ONUSIDA Global Update contient 
des informations inquiétantes sur le niveau des ressources dans la région MENA2 .  

La mise à jour dit:
La réponse à l'épidémie relativement moins importante du Moyen-Orient et de l'Afrique 
du Nord est de loin celle qui manque le plus de ressources. (page 173) 

Les ressources nationales représentent 77 % du total des ressources financières 
consacrées à la lutte contre le VIH au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. (page 175) 

Les dépenses liées au VIH par personne vivant avec le VIH dans d'autres régions ne 
s'approchent pas des estimations des besoins en ressources pour 2020, et les efforts 
déployés pour atteindre les objectifs en matière d'incidence du VIH et de mortalité liée 
au sida sont également hors de portée. 
Les niveaux d'investissement et de réalisation des programmes de lutte contre le VIH sont 
particulièrement faibles au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. (page 179)

Selon les données disponibles actuellement, la transmission du VIH concerne surtout les 
populations clés telles que les consommateurs de drogues injectables, les professionnels 

1 https://www.theglobalfund.org/media/5641/core_projectedtransitionsby2025_list_en.pdf  

2 UNAIDS Global AIDS Update: 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019-global-AIDS-update_en.pdf

 



7

du sexe et les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Mais l’absence 
de données fiables de surveillance parmi les populations clés complique l’estimation du 
niveau réel d’infection et peut changer le parcours de la planification de la réponse au 
VIH, surtout qu’une flambée épidémique majeure pourrait passer facilement inaperçue 
au sein des populations clés. 

Evoquer la transition, c’est prendre en considération tous les éléments contextuels, en 
mettant en exergue la situation des populations clés dans la région MENA qui demeure 
difficile non seulement dans la sphère publique, qui punit sévèrement leurs pratiques, 
mais davantage encore dans la sphère privée, où pèse le poids de la famille, des tabous 
et des traditions.

Alors que des documents sur la transition du financement ont déjà été conçus pour 
plusieurs régions, un document spécifique à la région MENA s’imposait, parce qu’en 
raison de son contexte et son contexte et son environnement spécifique ainsi que sa 
culture et traditions différentes, cette région nécessite une réflexion particulière. 

Pour adapter le processus de la transition à la région MENA, un travail de concertation 
et de réflexion a été mené avec la société civile et les communautés à travers des tables 
rondes et des entretiens.  

Ainsi, ce guide pratique sur la pérennité, la transition et le cofinancement est opportun 
pour la société civile et les communautés dans la région MENA. Il a pour objectif  de les 
accompagner à mieux comprendre les différents processus, il explique le pourquoi et le 
comment ainsi que les risques que comporte le processus de la transition. 

Plusieurs questions pratiques seront posées tout au long de ce guide afin d’avoir les 
réponses sur les processus de transition et comment un pays pourrait continuer à 
fonctionner après le départ du Fonds mondial.  
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QUE FAUT-IL RETENIR ? 

QU’EST-CE-QUE LE FONDS MONDIAL :

Le Fonds mondial ? C’est un partenaire majeur conçu pour mettre plus rapidement un 
terme aux épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme. Formant un partenariat 
entre les autorités publiques, la société civile, le secteur privé et les personnes touchées 
par les maladies, le Fonds mondial collecte et investit près de quatre milliards de dollars 
US par an à l’appui de programmes dirigés par des spécialistes locaux dans plus de 
cent pays. Compte tenu du rôle essentiel que joue le Fonds mondial dans le financement 
des programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme dans le monde, 
il est d'autant plus important que les pays prévoient de maintenir les bénéfices de ces 
investissements, même après qu'ils ont pris fin.

COMMENT CELA FONCTIONNE-IL ?

Le Fonds mondial repose sur trois principes fondamentaux :
- Partenariat
- Implication de toutes les parties prenantes dans la prise de décision
- Une appropriation par le pays

En tant qu’institution de financement, le Fonds mondial a pour objectif  principal 
d’acheminer des fonds aux responsables de l’exécution des programmes. Les étapes 
suivantes doivent être franchies avant que les pays puissent recevoir un financement :

1. L’affectation des fonds par pays (décision prise au niveau du secrétariat du Fonds 
    mondial en utilisant une méthodologie qui prend en compte la charge de morbidité, la 
    classification du revenu et d’autres facteurs d’ajustement qualitatifs)
2. Dialogue pays
3. Développement / révision du plan stratégique national
4. Développement de la demande de financement
5. Incorporation des commentaires du groupe de révision technique
6. Décision du comité d'approbation des subventions
7. Engagement du processus d'établissement des subventions
8. Approbation du conseil

Les pays jouent un rôle de premier plan pour déterminer où et comment lutter au mieux 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme et comment réagir face aux maladies et 
mettre en place des systèmes de santé résilients et durables.

La pérennité ? C’est la capacité d’un programme de santé ou d’un pays à maintenir et à 
intensifier la couverture des services de sorte à pouvoir maîtriser de manière permanente 
un problème de santé publique, en tenant compte du contexte épidémiologique, et à 
soutenir les efforts d’élimination du VIH, la tuberculose et le paludisme, même après 
le retrait du financement externe par le Fonds mondial et d’autres donateurs. Elle peut 
avoir différentes dimensions, notamment la viabilité financière, la viabilité politique et                
la viabilité programmatique3 .

3 Gemma Oberth & Alan Whiteside (2016) What does sustainability mean in the HIV and AIDS response?, African Journal of  AIDS 

Research, 15:1, 35-43, DOI: 10.2989/16085906.2016.1138976 
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La transition ? C’est un passage graduel vers le financement et la mise en œuvre des 
programmes de santé par des ressources nationales, sans aucun appui externe du 
Fonds mondial ou autres partenaires de financement. Autrement dit, la transition est 
un mécanisme par lequel un pays s’oriente vers le financement et la mise en œuvre 
complets de ses programmes de santé en s’affranchissant du soutien du Fonds mondial 
ou autres partenaires. Idéalement, cette transition vers la dépendance intérieure se 
produit, tout en continuant de pérenniser les acquis et en procédant à une amélioration 
de la couverture et de la qualité des services, le cas échéant. Pour que les transitions 
soient réussies, il faut la coopération et l'engagement de multiples parties prenantes, y 
compris le gouvernement, la société civile et les communautés touchées.

Le cofinancement ? C’est un arrangement dans lequel le Fonds mondial oriente les 
pays à fournir un certain niveau de financement intérieur afin de partager les coûts des 
programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme et de promouvoir un 
financement national plus important pour la santé. La quantité d’argent que les pays 
doivent investir pour avoir accès au Fonds mondial varie en fonction de la capacité d’un 
pays à paye. Une partie (15 %) de l'allocation de chaque pays par le Fonds mondial 
est retenue à chaque cycle, et n'est libérée pour le pays que s'il peut prouver qu'il a 
respecté ses engagements de cofinancement. Les communautés ont un rôle clé à jouer 
dans la promotion d'une augmentation des investissements nationaux, y compris le 
cofinancement des subventions du Fonds mondial.

QU’EST CE QUI DÉTERMINE QU’UN PAYS EST EN TRANSITION ? 

La combinaison des revenus et de la charge de morbidité détermine si un pays doit ou non 
passer par une transition. Par exemple, un pays à revenu moyen supérieur pourrait être 
éligible pour un financement du Fonds mondial s'il a une charge de morbidité élevée ou 
grave. De même, un pays à revenu moyen inférieur peut ne pas être éligible aux subventions 
du Fonds mondial s'il a une faible charge de morbidité.  La croissance économique ne 
signifie pas que tous les habitants d'un pays ont un accès égal aux services et aux soins 
de santé. La plupart des personnes pauvres vivent dans des pays à revenu intermédiaire : 
70 % des personnes les plus pauvres du monde - plus d'un milliard - vivent dans des pays 
classés comme à revenu intermédiaire par la Banque mondiale. La plupart des personnes 
atteintes du VIH vivent dans des pays à revenu intermédiaire : D'ici 2020, la proportion 
des personnes vivant avec le VIH qui résident dans des pays à faible revenu pourrait n'être 
que de 13 %4.

Il faut reconnaître qu’il existe des inégalités dans les réponses apportées aux populations 
clé et vulnérables qui sont disproportionnellement affectées par les trois maladies, 
particulièrement là où la stigmatisation, la criminalisation et la discrimination sont 
communes.

4 Open Society Foundations. 2014.  “Undermining the Global Fight: The Disconnect Between the Global Fund’s Strategy and the 

Real-life Implications of  the New Funding Model ” https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/416f5097-9eed-4113-b411-

3ef88ca7c543/undermining-global-fight-20141201.pdf  
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La question à poser, la décision par rapport au passage à l’étape de transition considère-
elle la situation des populations clés et vulnérables dans des pays où leur représentativité 
est faible ou même inexistante ? La société civile et les groupes communautaires parlent-
ils de pérennité et de transition dans ces pays ?

Plusieurs pays de la région MENA sont classés dans la catégorie des revenus moyens-
supérieurs, comme l'Algérie, l'Iran, l’Iraq, la Jordanie et le Liban. Bien qu'ils soient plus 
riches, ces pays sont caractérisés par de fortes inégalités qui menaceraient les populations 
les plus vulnérables en cas de transition.

COMMENT PARTICIPER À LA TRANSITION ? 

Une évaluation de l’état de préparation à la transition doit être menée pour les pays afin 
de mesurer les risques d’un retrait potentiel du Fonds mondial sur les programmes, 
identifier les actions en cours et élaborer des recommandations pour y remédier à court 
et à moyen terme. Le Fonds mondial et les partenaires techniques comme l’ONUSIDA 
s’engagent à accompagner ces pays tout au long du processus de la préparation à la 
transition qui sera mis en œuvre afin de s’assurer de la continuité et pérennité des 
programmes et préserver les résultats et les acquis. 

« La préparation à la transition nécessite une approche globale qui en plus de l’aspect du 
financement, vise à préserver tous les acquis en lien avec les subventions du Fonds mondial 
notamment l’approche communautaire pour toucher les plus vulnérables, la coordination et la 
participation de la société civile et des populations clés » 
Dr Kamal Alami, Directeur du Programme ONUSIDA, Maroc

COMMENT ? 

Le Fonds mondial et les partenaires techniques comme l’ONUSIDA aideront les pays 
à s’engager dans le processus de transition au travers d’une « évaluation de l’état de 
préparation à la transition ». 

L’outil utilisé pour l’évaluation, adapté au contexte, porte aussi bien sur l’environnement 
externe (politique et économique) qu’interne de la riposte comme les ressources, la 
gouvernance du programme, les droits humains, la fourniture de services, les capacités 
organisationnelles, la participation de la société civile et les procédures d’achats des 
médicaments. Cet exercice aidera les pays à aborder le processus de transition et planifier 
sur le long terme la pérennité des programmes.

Le Maroc est passé par l’étape de l’exercice de l’évaluation à l’état de préparation à la 
transition, l’expérience était très positive et un plan de travail est en cours de réalisation 
pour mettre en œuvre les recommandations de l’exercice réalisé. 

Il serait intéressant de capitaliser sur les expériences des pays où a eu lieu une évaluation 
de l’état de préparation à la transition comme le Maroc pour s’appuyer sur les stratégies 
qui ont fonctionné. 
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L’évaluation donne des opportunités aux communautés ! Comment ?
La contribution des communautés apporte des réponses sur des questions critiques 
telles que le renforcement des capacités et le soutien aux populations clés et vulnérables, 
la stratégie à adopter face aux obstacles d’accès à la santé dans un esprit de droit et 
d’équité. 

ATTENTION !

L’évaluation de l’état de préparation à la transition est un processus qui doit impliquer 
plusieurs parties prenantes (populations clés et populations vulnérables, la société civile 
dirigée par le CCM, le ministère de la Santé). Les résultats doivent servir d’éléments 
justificatifs pour appuyer les besoins aux niveaux programmatique et financier. Il est donc 
essentiel que la société civile et les communautés soient engagées dans ce processus. 
Ne vous laissez pas distancer ! Engagez-vous ! Les communautés peuvent demander une 
assistance technique pour soutenir leur engagement dans les processus de pérennité et 
de transition. Pour plus d'informations sur la demande d'assistance technique pour la 
transition du Fonds mondial, veuillez consulter le site suivant :
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-
rights-gender-technical-assistance-program/

Exemples d’outils développés pour aider les pays à mener à bien leurs processus 
d'évaluation de l'état de préparation à la transition et à élaborer leur plan de transition 
qui guide leur demande de financement de transition tels que : 

• AMPG Health Inc. Guidance for Analysis of  Country Readiness for Global Fund Transition
https://plataformalac.org/wpcontent/uploads/2018/03/TRAGuidance_eng_
AcesoGlobal_APMG_2017_FINAL_.pdf

• La plate-forme régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes a également mis au 
point un outil permettant aux organisations de la société civile d'évaluer leur état de 
préparation à la transition: Dialogues sociaux de la société civile pour la pérennité
https://plataformalac.org/en/2017/04/social-dialogues-sustainable-civil-society-2/
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PÉRENNITÉ DE L’ACCÈS AUX MÉDICAMENTS : QUELS RISQUES 
POUR LES PAYS EN TRANSITION 5? 

Les pays à revenu intermédiaire sont les premiers à être en transition et sont déjà 
confrontés à des réductions de financement de la part du FMSTP. Dans le même temps, 
les pays à revenu intermédiaire sont confrontés à de nombreux défis liés à l'accès 
aux médicaments, d'une part parce que leurs besoins augmentent (les pays à revenu 
intermédiaire abritent désormais la majorité des personnes séropositives et sont les plus 
touchés par la coïnfection VIH/tuberculose) et, d'autre part, parce qu'ils sont souvent 
exclus des mécanismes permettant l'accès aux médicaments génériques, tels que les 
licences volontaires, et qu'ils sont confrontés à des prix de médicaments plus élevés. En 
conséquence, les pays devront se procurer davantage de médicaments, à des prix élevés 
et avec des budgets plus réduits.

Les risques de transition pour un accès durable aux médicaments se sont déjà matérialisés 
dans de nombreux pays, comme le montrent MSF et d'autres organisations dans ce 
que l'on a appelé la "falaise des achats" [Médecins Sans Frontières (2018)]. Méfiez-vous 
de la falaise d'approvisionnement du Fonds mondial : Garantir l'approvisionnement en 
médicaments et diagnostics de qualité à un prix abordable dans un contexte de transition 
et de cofinancement risqués. En ligne à l'adresse suivante : https://msfaccess.org/sites/
default/files/2019-07/MSF_Brief_Global-Fund-Procurement-Cliff_2019.pdf]. 
La passation de marchés par l'intermédiaire du Fonds mondial garantit l'accès aux prix 
négociés par le biais du mécanisme de mise en commun des ressources, aux médicaments 
répondant aux normes internationales de qualité, de sécurité et d'efficacité et permet aux 
pays de se procurer des médicaments non enregistrés au niveau national pour un accès 
plus rapide. Le manque de préparation adéquate dans les pays qui passent du FMSTP 
à la passation de marchés nationaux a entraîné des difficultés concernant l'accessibilité 
financière, mais aussi des médicaments de moindre qualité et des ruptures de stock, par 
exemple en Arménie où l'appel d'offres pour les médicaments de première ligne contre 
la tuberculose a échoué parce qu'aucune entreprise n'a répondu à l'appel d'offre. De tels 
défis ont également été rencontrés dans des pays encore éligibles au Fonds mondial 
qui ont commencé à utiliser l'argent et les systèmes nationaux pour se procurer des 
médicaments, comme la Guinée. Les défis auxquels ces pays sont confrontés témoignent 
de l'absence de stratégie globale de la part du FMSTP concernant la pérennité de l'accès 
aux médicaments et de la nécessité pour le FMSTP et les pays doivent prendre en compte 
ces aspects dans la planification de la transition.

5 Morgan Ahmar, ITPC Global 
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Domaines thématiques clés de la planification de la transition : 

Bien que cela dépende beaucoup du contexte du pays, voici quelques domaines clés à 
prendre en compte :

Domaines clés A considérer !!
Programme pour les populations clés et 
vulnérables

Dans quelle mesure le pays dépend-il du 
FONDS MONDIAL pour ses interventions 
auprès des populations  touchées?

Capacité et rôle des acteurs non étatiques 
dans le service

Les acteurs non étatiques peuvent-ils passer 
un contrat avec les responsables de la mise en 
œuvre pour fournir des services clés dans le 
cadre du système de santé?

Mise en œuvre des subventions du Fonds 
mondial

Les responsables de la mise en œuvre des 
subventions du Fonds mondial sont-ils 
pleinement intégrés au système de santé 
national et peuvent-ils gérer le processus de 
transition?

Propriété des interventions clés et intégration 
dans les systèmes nationaux

Toutes les interventions clés sont-elles 
cofinancées par les autorités nationales et 
tous les systèmes sont-ils alignés?

Salaires, coûts opérationnels et formations Les coûts de fonctionnement et les formations 
clés sont-ils toujours couverts par le Fonds 
mondial et dans quelle mesure?

Systèmes de S & E forts Dans quelle mesure les systèmes de S & E 
saisissent-ils les données clés nécessaires, en 
particulier concernant les populations clés et 
vulnérables?

Approvisionnement fiable et efficace en 
produits de santé et systèmes de chaîne 
d'approvisionnement

Dans quelle mesure sont-ils en capables de 
fournir des produits de santé abordables, de 
qualité garantie et des produits clés sans le 
soutien du Fonds mondial?

Gouvernance pendant et après la transition Existe-t-il des mécanismes permettant 
d'inclure à long terme toutes les principales 
parties prenantes dans la riposte nationale 
aux maladies?

L’EXEMPLE DE L’ALGÉRIE !

L'Algérie a bénéficié d'une subvention de cycle 3, qui a été clôturée en 2008. Le pays est 
ensuite devenu rééligible et a reçu une allocation de 6,5 millions de dollars US pour le 
VIH (2017-2019). La subvention a été signée avec le Ministère de la santé en tant que 
bénéficiaire/récipiendaire principal (PR), dans le but de mener des enquêtes importantes 
telles que les IBBS, ainsi que de renforcer les activités communautaires de sensibilisation 
et de prévention auprès des populations clés et vulnérables.
 
En décembre 2016, le pays a été informé qu'il recevrait une dernière allocation de 
financement de transition pour 2020-2022 de 2,3 millions de dollars. Selon la politique 
de pérennité et de transition du Fonds mondial, une évaluation de l'état de préparation 
à la transition (TRA) a été menée en février 2019 et s'est conclue par un atelier de 
transition, au cours duquel le plan de travail de transition et les résultats de l'analyse 
ont été présentés au CCM et aux parties prenantes, y compris les représentants de la 



14

société civile et des populations clés. Cela a conduit à l'élaboration d'une demande de 
financement de transition qui a été présentée au comité d'examen technique et a ensuite 
été recommandée pour procéder à l'octroi de subventions.
 
Les activités financées par cette subvention viseront à mettre en œuvre le plan de transition 
qui s'est appuyé sur (i) le contexte épidémiologique de la prévalence qui est 71 fois plus 
élevée que la moyenne nationale parmi les populations clés (en particulier les SW), et les 
comportements à risque persistants parmi les populations clés et vulnérables nécessitant 
des interventions continues qui consolident les acquis et élargissent les interventions 
de proximité pour les populations clés ; (ii) les leçons tirées de la mise en œuvre de la 
subvention qui se termine le 31 décembre 2019, et (iii) les principales lacunes et les 
principaux défis en termes de transition, marqués par une dépendance accrue des OSC 
à la subvention du Fonds mondial et un manque de financement national pour les OSC 
travaillant avec les populations clés6.

UN PLAN DE TRAVAIL EN VUE DE LA TRANSITION ? EST-IL IMPORTANT AU 
NIVEAU PAYS ? QUE FAUT-IL RETENIR ?

Après l’évaluation de l’état de préparation à la transition, le Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme encourage les pays à développer un plan de travail 
en vue de la transition, qui a pour mission de guider le processus d’affranchissement des 
financements du Fonds mondial. 

Le plan de travail est une planification de la transition basée sur des actions concrètes, 
des indicateurs mesurables, et un budget rigoureux. Il doit définir en détail les directives 
et actions clés que suivra le pays avec une responsabilisation et redevabilité des parties 
prenantes pour parvenir à financer lui-même ses programmes grâce à ses propres 
ressources. 

Pour les pays qui figurent sur la liste de la transition publiée par le FM, une subvention 
est accordée, pendant la période de trois ans que couvre le financement de transition. 
Le plan de travail doit aussi s’aligner sur la stratégie nationale en matière de santé et les 
plans stratégiques nationaux de lutte contre chaque maladie. 

LE DIALOGUE AU NIVEAU PAYS : UN ÉLÉMENT CLÉ POUR LA RÉUSSITE DU 
PROCESSUS DE LA PÉRENNITÉ, LA TRANSITION ET LE COFINANCEMENT !

La question de la pérennité devrait être abordée dans le cadre du dialogue au niveau du 
pays, dans tous les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et tous les pays 
à revenu intermédiaire de la tranche inférieure ayant une charge de morbidité faible/
modérée. 

Le dialogue au niveau du pays est une opportunité pour tous les acteurs des ripostes 
nationales aux maladies, d’une part, il leur offre la possibilité d’avoir une bonne 
compréhension des différents processus et d’autre part, il leur donne les arguments à 
plaider pour le renforcement de la pérennité et la préparation de la transition.

6 Par Adel Zeddam, Directeur ONUSIDA- Algérie
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L'engagement dans le dialogue national devrait être un processus continu pour les 
communautés. Si vous avez besoin de soutien pour vous aider à vous engager, vous 
pouvez demander une assistance technique au programme d'assistance technique du 
Fonds mondial sur les communautés, les droits et le genre : 
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-
rights-gender-technical-assistance-program/

Contactez la plate-forme régionale pour vous aider à développer votre demande 
d'assistance technique !

PARTENARIATS CLÉS DANS LE PROCESSUS DE PÉRENNITÉ ET DE 
TRANSITION

1. CCM : 

L’Instance de coordination nationale (CCM) joue un rôle de premier plan dans le processus 
de préparation à la transition et supervise également la transition entre l’appui du Fonds 
mondial et l’appropriation et le financement au niveau national. Le CCM a la responsabilité 
de coordonner le dialogue de pays, d'appuyer l'évaluation de l'état de préparation à la 
transition et d'élaborer une stratégie de transition le plus tôt possible.

Le CCM peut également jouer un rôle clé dans la conduite du processus de transition en :

- Étant au cœur du principe de l'appropriation locale et de la prise de décision participative
- Jouant un rôle important en tant que partenariats au niveau national axé sur les priorités 
  nationales
- Ayant accès à des informations stratégiques sur la performance du programme
- Pouvant se coordonner avec les gouvernements nationaux et entre les secteurs
- Contribuant à la mise en place d'un processus inclusif, multipartite et national
- Soutenant le dialogue social entre les OSC afin d'identifier les risques et les défis liés au 
  PTC et le défendre.

Gouvernance pendant et après la transition : Les pays qui se préparent à la transition 
devraient planifier le changement ou le remplacement du rôle du CCM après la transition, 
en particulier en ce qui concerne les principes clés d'inclusion et de prise de décision 
participative. Parmi les options qui pourraient être efficaces au maintien CCM : 

- Nécessité d'identifier des sources de financement pour poursuivre les fonctions du
  CCM après la transition. 
- La fusion du CCM avec d’autres entités dirigeantes, l’accent étant mis sur la garantie 
  de la participation continue de la société civile et des communautés aux mécanismes 
  de gouvernance nationaux supervisant la riposte à la maladie. 

Dans les deux cas, il est important de veiller à ce que les principes fondamentaux 
d'inclusion et de prise de décision participative du CCM soient maintenus.
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2. CONTRATS SOCIAUX ET LES OSC : 
 
Le financement public des OSC pour la fourniture de services de santé (communément 
appelé « contrat social ») est un concept émergent, pour certains, il s’agit du processus par 
lequel les gouvernements intègrent les organisations de la société civile à la combinaison 
de services, en leur fournissant des fonds et en assumant la responsabilité de certains 
des services fournis traditionnellement par le gouvernement. Pour d'autres, il va plus loin 
et décrit un processus dans lequel la société civile a un rôle plus important à jouer en 
partenariat avec le gouvernement et les autres parties prenantes sur la planification, la 
prestation et l'évaluation des services. 

Les contrats sociaux cherchent à maintenir le rôle crucial de la société civile dans la riposte 
au VIH et à la tuberculose, en harmonie avec les efforts de mobilisation des ressources 
nationales. Ces accords de collaboration ou partenariats entre les gouvernements et les 
OSC sont appelés «mécanismes de passation de marché social». 

Le processus de passation de marché social ne consiste pas simplement en un 
gouvernement qui accorde des subventions aux OSC. Un certain nombre d’initiatives 
politiques, financières et programmatiques sont nécessaires pour une mise en œuvre 
réussie. Avant de s’engager dans le processus de contractualisation sociale, les parties 
prenantes doivent examiner les rôles des OSC, les services qui sont nécessaires et le 
degré de participation des OSC dans la réponse du pays au VIH.

3. ASSISTANCE TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS COMMUNAUTAIRES 
STRATÉGIQUES : 

Le rôle des organisations de la société civile est essentiel pour assurer un processus de 
transition et de pérennité fluide et efficace. Le fonds mondial a prévu des opportunités 
pour que les OSC, en particulier les ONG et les groupes communautaires, puissent 
avoir un impact significatif  sur les processus en ayant accès à des informations, des 
connaissances et des compétences à travers différentes formes d’assistances techniques. 
Un certain nombre d'opportunités d'assistance technique sont disponibles pour aider les 
OSC à jouer un rôle plus efficace dans les CCM et autres processus du Fonds mondial. 
Cependant, les types d’activités pour lesquelles une assistance technique est accessible 
sont très vastes.

A. PROGRAMME D’ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTÉ, LES DROITS ET 
LE GENRE DU FONDS MONDIAL : 

Le programme d’assistance technique de la communauté, droits et genre fait partie d’une 
initiative stratégique approuvée par le Conseil du Fonds mondial. L'initiative stratégique 
vise à aider la société civile et les organisations communautaires à s'engager de manière 
significative dans le modèle du Fonds mondial, notamment au niveau :

1) Du dialogue de pays
2) Du développement de la demande de financement
3) Des subventions
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4) De la mise en œuvre de la subvention

La demande d’assistance technique peut couvrir différents domaines, tels que : 

- Analyse de la situation et planification
- Participation au dialogue de pays
- Conception du programme
- Supervision et suivi de la mise en œuvre des subventions
- Engagement dans le développement durable et la stratégie de transition

Voici le lien vers le programme d'assistance technique du Fonds mondial pour la 
communauté, les droits et le genre : https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/
throughout-the-cycle/community-rights-gender-technical-assistance-program/

La plateforme régionale MENA peut aider les communautés à diagnostiquer leurs besoins, 
à élaborer des demandes d'assistance technique, à revoir les projets et à les soumettre 
au Fonds mondial.

B. LA PLATEFORME DU FONDS MONDIAL ET LA SOCIÉTÉ CIVILE AU MOYEN-ORIENT 
ET AFRIQUE DU NORD, SOUTIEN À LA COMMUNICATION ET À LA COORDINATION 
POUR LES OSC

La plate-forme MENA est une plateforme de communication et de coordination pour 
les sociétés civiles, les principaux réseaux de population et les organisations non 
gouvernementales et communautaires qui participent à la lutte contre le VIH, la tuberculose 
et le paludisme.

La plateforme MENA s'efforce de :

1. Renforcer les connaissances et améliorer l'engagement significatif  des communautés 
par la diffusion régulière d'informations adaptées et ciblées sur les processus liés au 
Fonds mondial et au CRG SI 
2. Renforcer l'engagement des communautés pour améliorer l'impact global des réponses 
nationales et régionales, notamment par des programmes efficaces et efficients soutenus 
par le Fonds mondial 
3. Soutenir les initiatives stratégiques de renforcement des capacités communautaires en 
favorisant les espaces d'engagement, de participation collective et d'apprentissage dans 
les principaux processus décisionnels, en particulier en ce qui concerne la communauté, 
les droits et l'égalité des sexes 
4. Améliorer l'accès de la communauté aux opportunités d'AT par une plus grande 
coordination et harmonisation entre les prestataires d'AT à court terme du CRG SI 
(Composante 1), les autres prestataires d'AT et les bailleurs.
La plateforme coordonne et facilite la communication entre les différentes parties 
prenantes, elle leur donne l’accès aux différents éléments qu’il est important de bien 
connaitre pour participer efficacement au dialogue sur la transition, notamment le 
vocabulaire et les procédés auxquels il est fait référence lors de discussions sur la 
transition.
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La plateforme veille aussi au partage des leçons apprises des autres régions à travers des 
visites de terrain, des réunions au niveau national, régional, et international, des tables 
rondes, des entretiens et des publications. 

Les pays de la région MENA vivent la transition comme une menace réelle pour les 
programmes existants et pourrait empêcher les populations clés et vulnérables d’accéder 
à des services de qualité. La plateforme régionale veille à la mise à jour des nouvelles 
et des opportunités du Fonds mondial pour donner aux pays de la région les éléments 
fondamentaux qui peuvent les aider à optimiser les efforts et vivre la transition dans les 
meilleures conditions. 

QUE FAUT-IL RETENIR D’AUTRE ? 

En 2016, le Conseil d’administration du Fonds mondial a approuvé la politique en 
matière de pérennité, de transition et de cofinancement, destinée à aider les pays à 
s’affranchir du soutien du Fonds mondial pour financer et mettre en œuvre eux-mêmes 
leurs programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.

L’objet de la composante « transition » de la politique en matière de pérennité, de 
transition et de cofinancement est l’« établissement d’une démarche, de principes et 
d’un cadre volontaristes afin de promouvoir des transitions efficaces ». Le Fonds mondial 
a élaboré des principes et des cadres en vue de l’affranchissement de son soutien par 
ses récipiendaires.

Il est important de retenir que le Fonds mondial a mis en place des mécanismes en vue 
de la transition, notre rôle est de les connaître, d’être impliqué.

Les éléments clés à retenir :  

L’APPROCHE DU FONDS MONDIAL POUR LA TRANSITION

 

Programmes 
financés 

par le Fonds 
mondial 

Mesures de 
financement 
incitatives 
nationales

Programmes 
de lancement 
clés tels que 

les programmes 
d'intervention 

des populations 
clés et 

vulnérables 
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Le plus important à garder à l'esprit est que: "Les communautés et la société civile 
devraient être impliquées et faire partie de l'évaluation de l'état de préparation à la 
transition. Votre voix et votre implication garantiront la prise en compte de vos besoins 
tant d'un point de vue programmatique que financier".

PRINCIPES DIRECTEURS DE LA POLITIQUE DE LA PÉRENNITÉ, TRANSITION 
ET COFINANCEMENT7 

 
PRINCIPES DIRECTEURS QU’EST-CE QUE CELA VEUT DIRE ?

DIFFERENCIATION

Cela signifie que la politique de PTC et ses 
processus devraient être le plus possible sur 
mesure selon le revenu du pays, le contexte 
de la maladie et son poids, les droits 
humains et le contexte genre, et les facteurs 
contextuels spécifiques.

Pourquoi cela est important pour nous ! 
En tant que groupes communautaires et de 
la société civile, il existe une opportunité 
pour nous de garantir que le Fonds mondial 
applique la politique de PTC de manière 
à respecter la spécificité du contexte qui 
protège les droits humains et l’équité genre! 

ALIGNEMENT

Cela signifie que les demandes en relation 
avec la pérennité et la transition devraient 
être liées avec des systèmes/processus 
nationaux existants.

Pourquoi cela est important pour nous !
Nous devons assurer que la pérennité 
et la transition résonnent avec les plans 
stratégiques nationaux pour le VIH, TB et 
paludisme. Nous devons faire partie du 
développement de ses plans et promouvoir 
ce discours dans les espaces de prise de 
décisions !

7 A Community Guide to the Global Fund’s Sustainability, Transition and Co-financing Policy.  Regional Platform for Communication 

and Coordination for Anglophone Africa- EANNASO EN FRANCAIS 
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PREVISION

Cela signifie que les pays devraient avoir 
autant de temps en avance que possible 
pour planifier de façon adéquate la 
transition, y compris l’accès aux ressources 
pour le processus.

Pourquoi cela nous importe ! 
Nous avons un rôle à jouer dans la 
mobilisation des ressources pour les 
transitions !

Le saviez-vous ? Le département de droits 
communautaires et du genre (CRG) au sein 
du Fonds mondial a mis en parallèle des 
ressources spécifiques pour l’assistance 
technique autour de la pérennité et des 
transitions. 

FLEXIBILITE

Cela signifie que les pays et le Fonds 
mondial devraient être autorisés à adapter 
un certain nombre d’éléments de cette 
politique pour qu’elle s’adapte au mieux aux 
contextes spécifiques. 

Pourquoi cela nous importe ! 
Si vous pensez qu’il existe des questions de 
pérennité dans votre pays, vous avez un rôle 
de plaidoyer à jouer pour garantir que le 
Fonds mondial réponde à ses engagements 
décrits dans la politique de PTC. Demandez 
une Assistance technique ou organisez votre 
représentation pour une consultation autour 
de la pérennité. Le principe de flexibilité 
signifie que vous avez la possibilité de 
plaider votre cas.
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APERÇU DE LA POLITIQUE DE PÉRENNITÉ, TRANSITION ET COFINANCEMENT  

PRF/PRIM PRFM/PRITS PRITS/PRE

Soutien aux plans 
nationaux stratégiques 

pour assurer la pérennité 
des programmes VIH,TB, 

et Paludisme Une fois que la 
composante pays devient 

inéligible, le pays peut 
recevoir pendant trois 

ans un financement de la 
transition

Soutien au 
développement des 

stratégies de financement 
de la santé dans les pays 
où le poids de la maladie 

est élevé/ ou à faible 
revenus

Evaluation de la 
préparation à la transition

Plan de travail de la 
transition

Plan de travail de la 
transition comme 

base à la demande de 
financement (financement 

émanant de l’allocation 
au pays)

TRAVAILLER POUR SOUTENIR LES PROGRAMMES DANS LE TEMPS

TOUS LES PAYS FONT L’OBJET DES DEMANDES DE COFINANCEMENT
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CONTACTER LA PLATEFORME REGIONALE

Hébergée par ITPC-MENA
Marrakech, Maroc

Tel: +212 524 423 355

Email: regional.platform@itpcmena.org

Website: www.itpcmena.org
www.menagf.itpcmena.org

Facebook: 
https://www.facebook.com/PlateformeRegionalMENA

https://www.facebook.com/itpcmena
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