
D’après le fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 
le cadre de renforcement des systèmes communautaires a été développé dans 
l’objectif d’appuyer la création des organisations communautaires fonctionnelles 
et des réseaux, aussi que renforcer la capacité institutionnelle des organisations 
existantes, afin d’assurer le suivi des programmes de santé et service juridique, 
de mettre en accent le besoin du changement, la redevabilité, et de renforcer les 
capacités des organisation pour accroitre leur mobilisation et améliorer leur 
prestation des services.

Le contexte actuel du VIH, la tuberculose et le paludisme
Malgré le progrès attesté à la riposte mondiale du VIH, l’inégalité économique et la marginalisation 
sociale et d’autres facteurs qui continue de répandre l’épidémie du VIH1 entre d’autres la stigmatisation 
et la discrimination, les inégalités et les violences basées sur le genre, et les lois répressives à l’égard des 
populations clés. Au niveau mondial 70% des personnes pauvres vivent dans les pays à revenu intermédiaire. 
Le VIH/SIDA et la tuberculose reste l’une de 10 causes principales de décès chez les femmes dans les pays à 
revenus faibles et moyennes. L’investissement intérieure dans le secteur de santé est souvent insuffisant et ne 
réponde guère aux besoins des communautés surtout aux besoins particuliers auprès de la population la plus 
marginalisée, ceci augmente la vulnérabilité des communautés souvent dans les pays ou les communautés 
clés sont largement discriminées et criminalisées.

Approximativement 35 million de personnes vivent avec le VIH au monde dont 16 million sont des femmes.2 
Par ailleurs la tuberculose est une des principales causes infectieuse de décès chez les femmes. Environ 
700 000 morts chez les femmes chaque année sont occasionnées par la tuberculose et plus de trois million 
contractent la maladie et 17 million d’année de vie ajustée l’incapacité (le DALY) perdue. Étant donné que la 
tuberculose touche principalement les femmes lorsqu’elles sont économiquement productives et en âge de 
procréer, leurs enfants et leur famille en ressentent aussi fortement les conséquences. La mortalité, l’incidence 
et les DALY perdues ne permettent pas de rendre compte de ces conséquences sociales cachées.3 D’ailleurs 
les femmes enceintes et leurs enfants encourent un risque plus élevé d’attraper le paludisme particulièrement 
pendant la grossesse ce qui peut entrainer la mortinaissance, de faible poids de naissance aussi que d’autres 
complications.4

1 http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2014/january/20140115wb

2 http://www.who.int/gho/hiv/epidemic_status/cases_adults_women_children/en/

3 http://www.who.int/tb/challenges/gender/en/

4 http://data.unicef.org/resources/world-malaria-day-2015-infographic-malaria-and-pregnancy
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Besoin Urgent
Il existe un besoin plus urgent d’investir 
stratégiquement dans les interventions qui 
apporteraient un impact considérable et 
progrès face à la riposte VIH, Tuberculose et le 
paludisme auprès de la population. Au cours 
de trois décennies, des interventions conduites 
par les communautés ont fait tendances dans les 
interventions de sante. L’engagement d’accroitre 
la participation des communautés. L’orientation 
de la riposte a conduit à de nombreux gains – y 
compris une meilleure compréhension de ce 
qui marche et de ce qui ne marche pas pour les 
femmes dans les communautés. Les services 
rendus par communautés des personnes vivant 
ou affecté par le VIH, Tuberculose et le paludisme, 
ont permettaient de mettre à disposition des 
services de qualité visant des populations les plus 
marginalisées et moins accessible. Il est essentielle 
de mettre à échelle ces interventions afin d’attendre 
un grand impacte il est nécessaire d’investir dans 
les programmes qui vont renforcer l’efficacité des 
associations de femmes aussi que des jeune filles.

Les systèmes communautaires, par exemple les 
groupes de soutien de femmes vivant avec le VIH 
sont très utiles pour des programme axes sur les 
pairs autour de l’appui psychosocial, à l’observance 
du traitement, changement des normes sociales 
et la réduction de la stigmatisation, création 
programmes de sensibilisation du peuple aussi 
que. L’investissement dans les systèmes de liaison 
et de référence efficace entre la communauté et 
les systèmes de santé, ceci permet à ce que tout 
le monde soit dans le même pied d’égalité. Les 
approches communautaires relient la population 
vers les services adaptées, souples, répondant à leur besoins, surmontent les obstacles liés à l’accessibilité 
des services, soutien et accompagnement au-delà des services cliniques.

Les organisations communautaires, appuient la mise à disposition des services de soins, en mettant la 
population en relation avec les systèmes de santé, depuis la diagnostique jusque au traitement et le soutien. 
L’invention communautaire favorise une diffusion d’information pratique relative à la prévention des maladies 
dans une langue locale et compréhensible.

Les femmes jouent un rôle important en tant que prestataires majeurs de soins de santé primaire au sein de 
leurs communautés et familles. Nous sommes plus conscientes des souffrances de nos communautés grâce 
à nos rôles sociales de s’occuper des, jeunes, vieux, malades et des handicaps, nous disposons également 
d’une influence accentuée sur les compétemment et habitudes de la famille à l’égard de la santé. Il est 

Les 
investissements 
du RSC par le 
fonds mondial 
du10ème tour 
Les investissements en RSC restent globalement 
très inférieure un dixième tour. Lorsque les 
candidats sont parvenu leur demande pour la 
première fois, ils ont fait allusion à ce que le 
cadre de RSC de comprenait le soutien de RSC 
dans leur projets des maladies ou bien dans les 
questions transversale. Dans l’ensemble des 
demande reçus, dont 65 sur 150 des projets 
des maladies (43%) et 6 sur 28 abordaient les 
questionnes transversales (21%) en incluant les 
interventions de RSC d’une somme totale se 
remontre a US$251 million pour la première 
tranche et US$623 million toute au cours de la 
durée du projet. La demande du financement 
de RCS remonte seulement à 6% au cours de 
2 ans et a 5 % dans l’ensemble de 5 ans au 
dixième tour. 

Il n’y a eu aucune étude d’analyse de genre 
au de- là de la prévention de la transmission 
de mère-enfant de la part de fonds mondial. 
Jusqu’à présent il n’y eu aucun financement 
visant le RSC en matière de genre en provenance 
de fonds mondial.
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souvent attendu à ce que le prestataire de soins de santé primaires répond aux besoins de la population, les 
femmes maîtrisent mieux des besoins en question alors que leur avis est dévalorisé ou jamais sollicité lors de 
la conception des programmes de soins.

La marche à suivre
Pour que les interventions de santé bénéficient de nos connaissances, les programmes de santé doivent 
valoriser une forte participation et implication de la population locale, particulièrement les organisations des 
femmes et jeunes filles dans la prise de décision relatives à la santé de l’individu ou de la communauté.5 Pour 
assurer cette intégration, il est essentiel de mettre les services de sante fourni par le gouvernement en relation 
avec les réseaux communautaires actifs des femmes. Pour aboutir à un impact considérable les ressources et 
initiatives consacrées à favoriser un engagement accru doit être mise à disposition, y compris les ressources qui 
permettraient le suivi et la redevabilité, le plaidoyer, la mobilisation sociale, les liens communautaires étroites, 
la collaboration, prestation de services, renforcement des capacités organisationnelles, et le développement 
des compétences en matière du leadership et la planification.

Le cadre d’investissement stratégique de l’ONUSIDA met accent sur la mobilisation communautaire pour 
assurer le succès des programmes a la riposte du SIDA, par ailleurs le cadre de renforcement des systèmes 
communautaires au sein de fonds mondial RSC dispose d’un bon guide favorisant l’investissement adapté et 
durable envers des communautés. Le soutien continu à l’égard des activités de RSC en provenance des bailleurs 
de fonds est nécessaire pour assurer des interventions efficaces et de qualité supérieure à une riposte étendue 
du VIH, la tuberculose et le paludisme. Ces activités en question doivent être mise en oeuvre au niveau national 
avec l’invention communautaire intégré dans les stratégies nationales avec la participation et soutien des agences 
techniques dès la conception pour que la mise en place soit efficace et effective. Les systèmes de santé et celles 
des communautés doivent jouent un rôle complémentaire.

Le cadre de RSC au sien de fonds mondial soulève un besoin d’apporter une assistance complète vers les 
organisations communautaires y compris la mise à disposition du financement de base le développement 
organisationnel et le financement direct pour la mise en oeuvre des programmes. Les communautés jouent 
un rôle indispensable de prestation directe des services, Par ailleurs les communautés doivent est en mesure 
de influencer la prise de décisions, l’élaboration des politiques et la prestation de services malgré les budgets 
limités. Les organisations ou collectives des femmes vivant avec ou affectées par le VIH, la tuberculose, et le 
paludisme sont mieux placés de contourner les obstacles liés à la mise en oeuvre aussi que fournir des conseils 
appropriés et suggestions pertinentes d’amélioration de la gestion. Ce donc pour cette raison que le plan 
d’action de la stratégie d’égalités des genres GES insiste sur l’objectif 2.2 qui démontre le besoin de renfoncer 
les partenaires des sociétés civiles afin de mieux impliquer les organisations des femmes vivant avec ou affectées 
par ces trois maladies d’intégrer la question du genre au siens des subventions de fonds mondial. Le cadre de 
RSC doit être mise en oeuvre en parallèle avec de la stratégie d’égalité des sexes et la stratégie de l’orientation. 
sexuelle et d’identité des sexes, grâce à cet outil de RSC les femmes sur celles issues des populations clés 
peuvent optimiser leur participation à la riposte du VIH, la tuberculose et le paludisme.6

5 https://www.bic.org/statements/health-education-and-role-women

6 CSS Framework information Note

https://www.bic.org/statements/health-education-and-role-women
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Recommandations de la stratégie de fonds mondial 2017-2021
Nous faisons appel aux responsables de fonds mondial de traiter nos préoccupation et les intégrer lors de 
l’élaboration du plan stratégique du 2017– 2021:

Le secrétariat de fonds mondial en collaboration avec les partenaires technique, doivent appuyer les 
pays afin de favoriser une forte participation des réseaux ou collectives des femmes vivant avec ou 
affectées par le VIH, la tuberculose et le paludisme, dans toute étapes, l’élaboration du programme, 
la mise en oeuvre et l’évaluation pour assurer une intervention fruiteuse et efficace. Étant donné que 
le tiers des opérateurs bénéficiant des subventions auprès de fonds mondial sont les sociétés civiles, 
les dirigeants de fonds mondial doivent intégrer les gouvernements et les partenaires pour veiller 
que les collectives des femmes vivant avec le VIH, disposent d’un certain niveau de compétences en 
tant qu’operateurs qui les permettraient de comprendre les structures de fonds mondial, le cas actuel 
démontre que les opérateurs sur place sont des ONG internationales qui manquent les compétences 
adéquates de mieux travailler avec les femmes et jeunes filles.

Le conseil d’administration de fonds mondial doit veiller à ce que sa nouvelle stratégie aborde 
l’importance d’investissement aux interventions communautaires, surtout le plaidoyer et le suivi qui 
vont aboutir à des systèmes durables et résilients favorisant l’égalité des genres.

Les indicateurs de performance clés nettes et atteignables doivent être mises en place pour mesurer le 
succès de l’investissement de fonds mondial dans les interventions communautaires y compris au RSC, 
par ailleurs les impacts entrainés par RSC doivent être prise en compte. Au minimum la planification 
des programmes nationaux liés aux données ventilées par âge et par genre pourrait assurer que tous 
investissements destinés aux femmes et jeunes filles sont bien documentés.

Le fonds mondial en étroit partenariat avec les gouvernements doit appuyer la mise en oeuvre toutes 
composantes du programme dans le cadre d’investissement de programme du VIH, en mettant en 
valeur le modèle basé sur l’évidence pour guider le processus de priorisation d’actions. Ce cadre 
d’investissement est également pertinent à la priorisation d’action à la riposte de la tuberculose et le 
paludisme. La mobilisation des communautés reste un pilier important qui permettrait une efficacité 
accrue d’interventions basée sur les réalités du terrain aussi que des principes universels des droits 
d’humain. Ceci veillerait à ce l’égalité des genres et droit humains soient des composantes clés dans 
le cadre d’investissement.

Le fonds mondial doit renforcer les systèmes communautaires, y compris les réseaux des femmes 
gravement affectées en proposant un financement visant le développement de la capacité 
organisationnelle de leurs réseaux et mettre à disposition une assistance technique au-delà du 
développement de note de concept. Cet investissement va comprendre le développement de femmes 
et filles en matière de leadership ce qui va garantir la pérennité des organisations communautaires et 
groupe de travail pour la population gravement affectée à travers un financement majeure. Cette action 
favoriserait la pérennisation de la participation au plaidoyer et à la conception, mise en oeuvre suivi et 
évaluation des projets et des politiques qui avanceraient les efforts et les investissements dans les pays 
à revenu faible. Les programmes qui s’occupent des populations clés englobent les travailler(se)s du 
sexe, les consommateurs des drogues, les prisonnières et les transgenres. Ces programmes doivent 
prendre en compte les partenaires de ces populations clés, est également se référer à des données 
épidémiologique et des comportements dans environnement axé sur les droits.

Appuyer le renforcement des capacités des mécanismes de la coordination étatique CCE, des agences 
clés du gouvernement et d’autres parties prenantes à la riposte du VIH, la tuberculose et le paludisme 
en matière d’égalité des genres et au RCS, afin de créer un climat favorable au RSC et le programmes 
de genres et allocation de budget au sein des subventions de fonds mondial (augmenter la participation 
des femmes et filles dans les processus de fond mondial dans chaque pays).
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Recommandations aux gouvernements de mettre à l’échelle les 
interventions communautaires et RSC

Les gouvernements doivent mettre à disposition une espace adéquate et des opportunités 
qui permettraient aux réseaux des organisations communautaires des femmes de participer au 
développement des politiques non seulement lors des processus de dialogues nationaux mais aussi 
dans la prise de décision au sien du mécanisme de la coordination étatique MCE et au développement 
des plans stratégiques nationaux.

Les gouvernements doivent mieux comprendre et ratifier les interventions communautaires et le RSC 
(y compris le financement de base et le développement organisationnelle avant que cela soit actualiser 
par le fonds mondial appuyant les collectives et réseaux des femmes. Ceci permettrait une analyse et 
suivi de la prestation de service de santé axé sur la redevabilité, le plaidoyer et développement des 
politiques.

Répondre aux exigences de fonds mondial des sièges au quota pour les systèmes communautaires et 
les femmes dans les mécanismes de la coordination étatique.

Prendre en compte l’investissement intérieur vers le RCS et l’égalité des genres/femmes jeunes filles

Renforcer les lois et politiques favorisant la protection des droits d’humain des femmes et jeune filles 
y compris des femmes vivant avec le VIH, en créant un climat favorable qui décriminalise le travail 
du sexe, consommation des drogues, les rapport-sexuels entre le même genre et les relations and 
transmission du VIH.

Eliminer les barrières qui empêchent l’accessibilité des services juridique et service de santé sensibles 
au genre rendu sur le prétexte de non–jugement, aborder la question de la stigmatisation et la 
discrimination dans les centre de soins à l’encontre des femmes gravement affectées et arrêter la 
stérilisation forcée, l’avortement forcé dépistage obligatoire de VIH parmi les femmes et jeune filles.

Recommandations aux partenaires techniques dans les pays
Les partenaires techniques surtout l’ONUSIDA et ses co-sponsors doivent mener une collaboration 
étroite avec les collectives des femmes vivant avec ou affectées par ces trois maladies dans chaque 
pays, ceci va encourager l’autonomisation des collectives et augmenter leur participation dans les 
processus et dialogues nationaux, qui doivent poursuivre la signature de subvention aussi que la mise 
en oeuvre des projets.

Lors des processus de dialogues nationaux et l’élaboration de note conceptuelle, les rôles de partenaires 
techniques doivent être encouragés de favoriser l’intégration des questions des genres aux activités 
censées de combler l’écart de l’inégalité des genres dans la prestation des services.

#Lefondsmondialquenousvoulons
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The International Community of Women Living with HIV/AIDS (ICW) La communauté internationale des femmes vivant 

avec le VIH,ICW est la voix qui représente des femmes vivant avec le VIH issues de toute diversité. ICW mène conduit 

actions dans 120 pays et à travers 10 réseaux régionaux,7 ICW s’engage de lutter à la riposte des multiples oppressions 

vécue par des femmes vivant avec le VIH au monde. Pour tous renseignements supplémentaires merci de joindre la 

directrice sur l’adresse ci-après Ms Rebecca Matheson globaldirector@iamicw.org.

Women4GlobalFund (W4GF) Lesfemmespourlefondsmondial, le W4GF s’agit d’un mouvement qui rassemble les activistes 

et organisations luttant pour les droits des femmes, surtout les femmes vivant avec le VIH affectée de la tuberculose et 

le paludisme, ce mouvement vise à faire progresser la question d’égalité des genres à travers le fonds mondial. W4GF 

mobilise les femmes et jeunes fille quelques soit leur diversité dans l’objectif d’assurer que le mécanisme de financement 

le plus important de fonds mondial appuie le programmes qui répondent aux besoins des femmes et filles afin d’à 

l’améliorer et diffuser la prestation de services de santé équitable. Pour tous renseignements supplémentaires merci de 

consulter notre site web ou nous joindre sur info@women4gf.org ou https://www.facebook.com/women4globalfund.

7 Asie-Pacifique, des Caraïbes, en Afrique de l’est, Europe et en Asie Centrale, Moyen-Orient et le Nord d’Afrique (MENA), Amerique 
du Nord, Afrique du sud, l’ouest de l’Afrique, et l’Ouest d’Afrique
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