Examen de l’application de la politique du Fonds mondial relative aux contextes
d’intervention difficiles (COE) pour le paludisme dans la perspective des nouvelles demandes
de financement
13-14 décembre 2019
Nairobi, Kenya

Contexte
En 2016, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) a
publié sa politique relative aux contextes d’intervention difficiles (COE). La politique vise à systématiser
l’approche du Fonds mondial dans les COE et à fournir des orientations générales sur l’engagement futur
du Fonds mondial dans ces contextes. Il codifie l'engagement du Fonds mondial « d'améliorer l'efficacité
dans les COE grâce à l'innovation, à une flexibilité accrue et au partenariat », comme indiqué dans le
Cadre stratégique de la stratégie du Fonds mondial 2017-20221.
Depuis la publication de la politique sur les COE, des efforts ont été déployés pour déterminer les
moyens de la rendre opérationnelle afin de permettre aux pays de disposer de flexibilités dans la mise
en œuvre et le reporting définis dans la politique. À ce jour, aucune approche standard n'a été convenue
entre les programmes nationaux, le Fonds mondial et les agents locaux du Fonds (LFA), ce qui a donné
naissance à des attentes irréalistes et des incohérences entre les pays.
Objectif
Le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, par l’intermédiaire de son Comité de partenaires en
charge du soutien régional et par pays (CRSPC), organise cette réunion avec le Fonds mondial afin
d’identifier les meilleures pratiques en matière de mise en œuvre de la politique relatives aux COE dans
le cadre des subventions pour la lutte contre le paludisme, d’identifier les difficultés de mise en œuvre
et de reporting dans les pays COE, de déterminer dans quels cas elles sont similaires entre les pays, et de
convenir des flexibilités possibles dans le cadre la politique COE pour faciliter le déroulement des
interventions vitales.
Plus précisément, les domaines de programmation sur le paludisme à discuter sont les suivants :
• Gestion des cas (en milieu hospitalier) ;
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La politique sur les contextes d’intervention difficiles - https://www.theglobalfund.org/media/4220/bm35_03challengingoperatingenvironments_policy_en.pdf

•
•
•
•
•

Gestion des cas communautaire ;
Lutte antivectorielle ;
Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement (PSM) ;
Suivi et évaluation, OU et surveillance ;
CCSC (transversal).

Un objectif secondaire sera de réaliser un inventaire de l'appui technique attendu du CRSPC en 2019
pour permettre une planification prospective.
Il sera possible de répondre à différentes questions dans le cadre de cette réunion, par exemple :
• Quels sont les principaux blocages et problèmes qui nuisent à la couverture et à l’impact des
programmes de lutte contre le paludisme, qu'il s'agisse de situations d’urgence aiguë ou
d'environnements fragiles ?
• Quels types de flexibilités sont nécessaires pour augmenter la couverture ou l'impact dans la
lutte contre le paludisme ?
• Quels sont les risques, à la fois pour le pays et le Fonds mondial, d’appliquer des flexibilités aux
subventions en termes de fonctions de supervision au sein du Fonds mondial (par exemple, LFA,
FA, OIG) ? Quel serait le bon équilibre entre l'augmentation de l'appétence au risque et l'impact
du programme ?
• Quelles sont les solutions proposées aux goulots d'étranglement pouvant nécessiter une prise
de décision à un niveau supérieur avant leur application ?
• Quelles sont les possibilités de reprogrammation pour traiter les problèmes soulevés par les
pays ? Des flexibilités spécifiques sont-elles nécessaires pour la reprogrammation dans les COE ?
• Quelles sont les exigences spécifiques en matière d'assistance technique pour les pays ?
Préparation de la réunion :
Avant la réunion, chaque participant doit :
• Examiner les analyses existantes entreprises par le Fonds mondial (résultats programmatiques
par rapport aux défis systémiques, financiers et contextuels), ainsi que d'autres documents
complémentaires ;
• Réfléchir au retour d'expérience en matière de planification, de mise en œuvre et de reporting
et dresser une liste des principaux succès, défis et enseignements tirés.
Pendant la réunion, les animateurs vont :
• Faire un suivi des questions clés soulevées tout au long des discussions en panels et qui seront
utilisées pour le travail en groupe ;
• Travailler avec les pays pour déterminer les demandes d'assistance technique identifiées tout au
long de la réunion (à identifier lors du travail de groupe).
Participants :
• Représentants des pays COE (PNLP/EP, PR, SR, IP)

•
•
•
•
•
•

LFA des pays COE
Les équipes pays du Fonds mondial, RSSH, Paludisme, Financement de la santé
L'équipe COE du Fonds mondial
Les équipes Risque du Fonds mondial
Le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme
Partenaires techniques et financiers (OMS, UNICEF, PMI, UNF, etc.)

1re journée
Horaire
8 h 00 –
8 h 30
8 h 30 –
9 h 00

9 h 00 –
9 h 15

9 h 15 –
9 h 30

9 h 30 –
10 h 15

10 h 15 –
10 h 30
10 h 30 –
11 h 00
11 h 00 –
11 h 15
11 h 15 –
11 h 30

11 h 30 –
11 h 45

Sujet
Arrivée des participants et enregistrement
Ouverture de la réunion
• Tour de table
• Remarques introductives
• Revue des objectifs de la réunion
• Modalités administratives
Présentation : la politique relatives aux COE
• Démarche de la politique COE : objectifs
• Classification des COE, facteurs clés
• Cas de flexibilité et meilleures pratiques
• Planification d'urgence
• Fonds d'urgence
Présentation : Perspective de risque
• Aperçu de l'approche du risque du FM dans
les COE
• Enseignements tirés au niveau du risque
Présentation : Le paludisme dans les COE
• Données de base sur la performance de la
lutte contre le paludisme dans les pays COE
• Succès et défis
Questions et réponses, discussion

Responsable

CRSPC

L'équipe COE du
Fonds mondial

L'équipe Risque du
Fonds mondial

L'équipe Paludisme
du Fonds mondial

Participants

Pause thé/café
Présentation : Examen de l'intégration des
réfugiés/PDI dans les demandes de subvention au
FM
Présentation : Lutte antivectorielle du Partenariat
RBM dans les situations d'urgence humanitaire

Questions et réponses, discussion

Fondation pour les
Nations Unies
Lutte antivectorielle
du Partenariat RBM
dans les situations
d'urgence
humanitaire
Participants

11 h 45 –
12 h 45

12 h 45 –
13 h 30
13 h 30 –
14 h 30

14 h 30 –
15 h 30

15 h 30 –
16 h 00
16 h 00 –
17 h 00

17 h 00 –
17 h 45

17 h 45 –
18 h 00
18 h 00

Panel 1 : Succès et défis de la lutte antivectorielle
• Présentation de 10 minutes par pays
• 30 minutes de discussion organisée pour
identifier les succès et les défis transversaux
Déjeuner
* Session facultative sur le guide de la lutte contre le
paludisme dans les situations d'urgence humanitaire
Panel 2 : Succès et défis de la gestion des cas (en
milieu hospitalier)
• Présentation de 10 minutes par pays
• 30 minutes de discussion organisée pour
identifier les succès et les défis transversaux
Panel 3 : Succès et défis de la gestion des cas
(communautaire)
• Présentation de 10 minutes par pays
• 30 minutes de discussion organisée pour
identifier les succès et les défis transversaux
Pause café/thé

Soudan du Sud,
Yémen, République
centrafricaine

Panel 4 : Succès et défis de la chimio-prévention du
paludisme saisonnier
• Présentation de 10 minutes par pays
• 30 minutes de discussion organisée pour
identifier les succès et les défis transversaux
Groupe de travail 1 - Problèmes clés et solutions
• Sur la base des questions soulevées lors des
tables rondes, chaque pays travaillera avec
ses partenaires pour identifier les principales
priorités parmi les questions pertinentes pour
leur contexte et proposera des solutions
potentielles basées sur le cadre de la
politique COE du Fonds mondial. Le premier
jour sera consacré aux priorités spécifiques
au paludisme
Discussion et conclusion de la journée

Niger, Guinée Bissau,
Nigéria

Modérateurs : OMS
& UNICEF
Soudan, Libéria,
Afghanistan

Burundi, RDC, Mali

Par pays
Rapporteur de RBM
dans 5 pays (rapport
à remettre à la fin de
la 2e journée)

CRSPC / Le Fonds
mondial

Clôture de la 1re journée

2e journée
Horaire
8 h 30 –
9 h 00
9 h 00 –
10 h 10

Sujet

Remarques

Arrivée des participants
Panel 5 : Succès et défis au niveau du suivi, de
l’évaluation, OU, de la surveillance et du reporting
• Présentation de 10 minutes par pays

Haïti, Érythrée,
Nicaragua

•

10 h 10 –
10 h 40
10 h 40 –
11 h 40

12 h 00 –
13 h 00

13 h 00 –
14 h 00
14 h 00 –
15 h 15

15 h 15 –
15 h 45
15 h 45 –
17 h 15
17 h 15 –
17 h 45
17 h 45

30 minutes de discussion organisée pour
identifier les succès et les défis transversaux
Pause thé/café
Panel 6 : Succès et défis au niveau du système
d’achat et de chaîne d’approvisionnement
• Présentation de 10 minutes par pays
• 30 minutes de discussion organisée pour
identifier les succès et les défis transversaux
Panel 7 : Gestion de programme, gestion des
subventions et ressources humaines
• Présentation de 10 minutes par pays
• 45 minutes de discussion organisée pour
identifier les succès et les défis transversaux
Déjeuner
** Déjeuner de travail pour les 5 pays du Sahel
Groupe de travail 2 - Problèmes clés et solutions
(suite)
• Sur la base des questions soulevées lors des
tables rondes, chaque pays travaillera avec
ses partenaires pour identifier les principales
priorités parmi les questions pertinentes pour
leur contexte et proposera des solutions
potentielles basées sur le cadre de la
politique COE du Fonds mondial. Le 2e jour
sera consacré aux priorités
opérationnelles/les systèmes/les aspects
administratifs
Pause thé/café

Tchad, Guinée,
Congo

Rapport des groupes sur les trois principales
priorités par domaine d'intervention
Prochaines étapes et conclusion de la réunion

Par pays

Fin de la réunion

Somalie, Pakistan,
Sierra Leone,
Mauritanie

Par pays
Rapporteur de RBM
dans 5 pays (rapport
à remettre à la fin
de la 2e journée)

CRSPC / Le Fonds
mondial

