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BELLECOUR 1 & 2      8:00 – 9:20

PREPROGRAMMES / PRE-PROGRAMS

Expertise France

Perspectives et ambitions de la contribution des sociétés civiles africaines au

prochain cycle de financement du Fonds mondial. Cet évènement sera

l'occasion de mettre en avant les programmes soutenus par Expertise France.

La préparation de l'évènement se fait en lien avec l'Institut de la société civile

pour la santé en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Pour vous enregistrer merci de contacter : 

bruno.lepretre@expertisefrance.fr

Expertise France

Prospects and ambitions for the contribution of African civil societies to the next

round of Global Fund financing. This event will be an opportunity to highlight

the programs supported by Expertise France in cooperation with the Institute of

Civil Society for Health in West and Central Africa.

To register please contact: bruno.lepretre@expertisefrance.fr

La société civile engagée contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme

Enjeux pour l’Afrique de l’Ouest et du centre

***

Civil society committed to fight AIDS, 

tuberculosis and malaria

A focus on West and Central Africa

mailto:bruno.lepretre@expertisefrance.fr


FORUM 5             08:00 – 09:20

PREPROGRAMMES / PRE-PROGRAMS

Evènement Action Global Health Advocacy

Les experts présents à cette session réfléchiront aux stratégies nationales et régionales visant à renforcer

les ressources nationales consacrées à la santé et à l’importance de la mobilisation pour accélérer les

progrès en vue de la couverture sanitaire universelle, ainsi que des mesures à prendre pour parvenir à un

monde sans VIH / SIDA, tuberculose et paludisme.

Pour vous enregistrer merci de contacter : ldesquesses@ghadvocates.org

Event Action Global Health Advocacy 

Panelists in this session will reflect on national and regional strategies to build the political for

increased domestic resources for health and the importance of domestic resource mobilization (DRM)

in accelerating progress towards Universal Health Coverage, and the actions that must be taken to

achieve a world free of HIV/AIDS, tuberculosis, and malaria.

To register please contact: ldesquesses@ghadvocates.org
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BELLECOUR 1 & 2          9:30 – 10:50

French Development Agency

This event aims to question the effects of the action of the Global Fund and its partners after more than 15

years of intervention in this area. In this context, new paradigms for action and of ways to change will be

questioned.

The objective of this panel will be to come up with proposals for concrete recommendations to foster a real

integration dynamic.

To register please contact: bonvaletdoringp@afd.fr

Agence française de développement (AFD) 

Cet événement a pour but de questionner les effets de l’action du Fonds mondial et de ses partenaires

après plus de 15 ans d’intervention. Il sera question de réfléchir à de nouveaux paradigmes d’action et aux

moyens de changer la façon dont les acteurs du développement interviennent dans ces contextes.

L'objectif de ce panel est de proposer des recommandations concrètes pour favoriser une véritable

dynamique d'intégration.

Pour vous enregistrer merci de contacter : bonvaletdoringp@afd.fr aletdoringp@afd.fr

PREPROGRAMMES / PRE-PROGRAMS

mailto:bonvaletdoringp@afd.fr
mailto:bonvaletdoringp@afd.fr


FORUM 5           09:30 – 10:50

PREPROGRAMMES / PRE-PROGRAMS

GFAN + GNP+ side event sur la situation HIV/AIDS

Cet evènement examinera les questions liées aux activités de plaidoyer dans la lutte contre le VIH /

sida, la tuberculose et le paludisme dans le contexte du narratif de la CSU. Différents panélistes

examineront les concepts liés au concept «le dernier kilomètre » pour progresser vers la CSU, ce qui

comprend la mise en place dès le départ de systèmes de santé complets, axés sur les populations et

dirigés par la communauté, et qui répondent aux besoins des membres les plus pauvres et les plus

marginalisés de la société.

Pour vous enregistrer merci de contacter : katy@icssupport.org

GFAN + GNP+ side event on situating HIV/AIDS

In this panel we will examine different issues related to situating our HIV/AIDS, tuberculosis and

malaria and Global Fund advocacy within the UHC narrative. Different panelists will examine concepts

related to “the last mile first” concept of UHC which includes building comprehensive, people-centred

and community-led and based systems for health that put the needs of the poorest and most

marginalized members of society at the start and centre of UHC responses and how this relates to key

populations and vulnerable populations in ATM.

To register please contact: katy@icssupport.org
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BELLECOUR 1&2     11:00 – 12:20

PREPROGRAMMES / PRE-PROGRAMS

Délégation de la Societé Civile du Conseil d’Administration, Stop TB et autres 

Cette session examinera l’impact des interventions axées sur la personne, sur les droits de l’homme et

l’apporche sexo-transformative, ainsi que sur l’innovation et la collaboration guidées par la société civile et

les communautés sur le VIH, la tuberculose et le paludisme. Elle mettra en évidence l'impact du travail

dans le domaine des droits de l'homme soutenu par le Fonds mondial, ainsi que la manière dont les

violations des droits de l'homme sapent l'impact des efforts visant à mettre fin aux épidémies.

Pour vous enregistrer merci de contacter : l.dodendal@developingngo.org

Event GF Board CS delegations, Stop TB and others

This session will look at the impact of people-centered, human rights-based and gender-transformative

interventions and civil society and community-led innovation and collaboration in HIV, TB, HIV and malaria.

It will highlight the impact of Global Fund-supported human rights work, as well as how human rights

violations undermine the impact of efforts to end the epidemics.

To register please contact: l.dodendal@developingngo.org



FORUM 5           11:00 – 12:20

PREPROGRAMMES / PRE-PROGRAMS

RBM

This event will highlight the successes and challenges of Global Fund-financed regional

malaria initiatives and how they could apply to the Sahel region. It will also serve as an

opportunity for donors interested in the Sahel to make pledges to malaria elimination efforts

in the region. This could provide a bigger platform for some of the smaller donors or

initiatives.

To register please contact: xenya.scanlon@endmalaria.org

RBM

Cet événement mettra en lumière les succès et les défis des initiatives régionales contre le

paludisme financées par le Fonds mondial en particulier dans la région du Sahel. Il offrira

également aux donateurs intéressés par le Sahel l’occasion de s’engager en faveur des efforts

d’élimination du paludisme dans la région. Cela pourrait fournir une plus grande plateforme

pour certains des plus petits donateurs et d’autres initiatives.

Pour vous enregistrer merci de contacter : xenya.scanlon@endmalaria.org
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BELLECOUR 1 & 2          13:00 – 14:30

PREPROGRAMMES / PRE-PROGRAMS

Recherche Française Allenvi, Aviesan, MESRI 

L’événement scientifique a trois objectifs :

- Aider à la mobilisation pour la reconstitution du Fonds mondial et s’assurer de la poursuite de la lutte 

contre les trois grandes pandémies mondiales (VIH-SIDA, TB, Malaria).

- Positionner et souligner l’importance de la recherche dans la lutte contre les trois grandes pandémies 

et identifier les actions de recherche qui permettront d’accélérer la lutte contre les maladies.

- Tout en poursuivant de la lutte contre les trois grandes pandémies mondiales (VIH-SIDA, TB, 

Malaria), insister sur l’importance d’étendre la mobilisation au-delà des 3 grandes pandémies. 

Pour vous enregistrer merci de contacter : audrene.eloit@inserm.fr

French Research Allenvi, Aviesan, MESRI 

The scientific event has three objectives:

- Assist mobilization for the replenishment of the Global Fund and ensure the continuation of the

fight against the three major global pandemics (HIV-AIDS, TB, Malaria).

- Position and emphasize the importance of research in the fight against the three major

pandemics and identify research actions that will accelerate the fight against diseases.

-While continuing to fight against the three major global pandemics (HIV-AIDS, TB, Malaria), stress

the importance of extending the mobilization beyond the 3 major pandemics.

To register please contact: audrene.eloit@inserm.fr
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FORUM  5                    13:00 – 14:30

afd.fr

PREPROGRAMMES / PRE-PROGRAMS

Fonds mondial / CIAN

Dans le cadre du pré-programme de la Sixième conférence de reconstitution des ressources du Fonds

mondial, cet événement offrira une plate-forme de haut niveau aux partenaires du secteur privé pour leur

permettre de s'engager envers le Fonds mondial en mettant l'accent sur l'innovation, afin d'accélérer la lutte

contre le sida, la tuberculose et le paludisme d’ici 2030 et contribuer à la réalisation de l’ODD 3.

Pour vous enregistrer merci de contacter : events@theglobalfund.org

Global Fund  / CIAN

As part of the Global Fund’s 6th Replenishment Conference’s pre-program, this event will provide a high-

level platform for private sector partners to make pledges and commitments to the Global Fund with a focus

on innovation, to accelerate the end of AIDS, tuberculosis and malaria epidemics by 2030, and help achieve

SDG 3.

To register please contact:  events@theglobalfund.org

mailto:events@theglobalfund.org
mailto:events@theglobalfund.org

