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1. INTRODUCTION
L’atelier consultatif qui a vu la participation des représentants de
quatorze(14) pays sur dix-huit (18) de l’Afrique francophone de l’Ouest et du
Centre aura été une bonne occasion d’acquisition de connaissance à tous les
acteurs de la Société Civile, surtout ceux qui œuvrent dans le domaine de TBVIH SIDA & le PALUDISME.
Nos remerciements les plus particuliers vont à l’endroit du Fonds
Mondial qui a financé l’atelier, au Réseau Accès aux Médicaments
Essentiels(RAME) qui l’a organisé mais sans oublier la structure « Alliance
Burundaise pour la lutte contre la Tuberculose et la Lèpre » ABTL en sigle, qui
a placé en nous sa confiance pour la représenter à cet atelier pour le compte
de l’Association.
Nous espérons que les acquis personnels et les recommandations
issues de cet atelier seront d’une grande importance tant pour les
Organisations de la Société Civile (OSC) , le communautés cibles et nos pays
respectifs pour autant que la collaboration entre le Fonds Mondial, les CCM
pays et les acteurs à tous les niveaux des OSC aura été sans faille.
2. PRÉSENTATION DU NOUVEAU MODÈLE DE FINANCEMENT DU
FONDS MONDIAL.
L’élément le plus important de cet atelier était de nous mettre au courant du
nouveau modèle de financement du Fonds mondial, en vigueur depuis 2012 et
dont les Organisations de la Société Civile «OSC » n’avaient pas encore eu
connaissance.
L’objectif général de l’atelier étant de susciter une appropriation de la
PRF « Plateforme Régionale Francophone » par les acteurs de la société
civile.
Il était particulièrement question de recueillir les contributions des participants
sur le niveau d’information des acteurs de la SC sur le Fond Mondial FM et
l’Assistance Technique ; recueillir les contributions et opinions sur le futur site
web de la PRF et sur son réseau social des organisations et des fournisseurs
d’assistance technique ; procéder au lancement officiel des activités de la
PRF. Il convient de prime à bord de communiquer aux participants les
principales étapes d’élaboration d’une subvention dans le cadre du nouveau
modèle de financement du FM, à savoir :

Site web : http://www.abtlburundi.org

 Bien sélectionner les cas à financer en fonction des priorités du
moment ;
 Engager un dialogue fructueux avec les acteurs clés (forum de
discussion pour la SC, Pv avec les maladies, privilégier le facteur genre
et les droits humains)..
 Elaboration d’une note conceptuelle bien présentable et,
impérativement, faire recours à une assistance technique ;
 La soumettre au comité technique d’examen, GAC, comité chargé
d’approuver l’octroi de la subvention.
Les changements apportés par ce nouveau modèle de financement sont les
suivants :
 La participation active de l’ensemble des acteurs tout au long du
processus de demande de financement et de la mise en œuvre de ce
même financement.
 Participation de l’instance de coordination nationale ;
 Allocation du financement.
Les OSC participent au dialogue du pays sur base des supports tels que :
-

-

-

-

-

L’organisation des forums de discussion pour la SC, dans des centres
urbains mais aussi effectuer des descentes dans les coins les plus
reculés où vivent les populations clés, les Pv VIH, les Pv TB etc…
Le déploiement des efforts conjoints des représentants de la SC à tous
les niveaux, en aval et en amont, tout en respectant le facteur genre et
droits humains et en associant impérativement les Pv avec les maladies
pour lesquelles on cherche le financement.
La prise en compte des recommandations découlant des discussions de
la SC lors des descentes effectuées dans différents coins où se trouvent
les membres et les communautés.
La constitution d’une équipe de planification composée de différents
acteurs à savoir les structures gouvernementaux et les sous
bénéficiaires. Cette équipe doit travailler en étroite collaboration pour
une meilleure affectation du financement alloué par le FM et l’usage à
bon escient en toute transparence ; ceci suppose un processus inclusif,
ouvert et transparent.
Le conseil pratique a été qu’il faut informer l’instance de coordination,
constituer une équipe de coordination représentative à tous les niveaux.
3.PROCESSUS DE DEMANDE DE FINANCEMENT AU FONDS
MONDIAL
Site web : http://www.abtlburundi.org

-

-

La requête du pays au FM ou l’élaboration de la note conceptuelle bien
détaillée est tout un processus qui se veut inclusif, ouvert et transparent
pour un meilleur résultat.
Cependant, la plupart des participants ont soulevé des imperfections au
niveau de leurs pays respectifs à savoir le fait que la note conceptuelle
est souvent moins détaillée alors qu’il s’agit d’un élément essentiel qui
constitue l’ossature de toute la suite du processus.
Les raisons de cette défaillance sont les suivantes :
Le manque de temps matériel pour faire cette requête du pays au Fonds
Mondial, de chercher les informations nécessaires et indispensables qui
constituent la priorité dans l’octroi du financement recherché.
Le travail est mené par une petite équipe consacrée à cette tâche ;
Manque d’aptitude rédactionnelle de la note ou incompétence dans les
domaines d’intervention dont on cherche le financement.
On a alors émis les observations et les propositions suivantes :

-

-

-

Il faut faire participer la SC dans l’élaboration des subventions (Grant
making) ainsi que dans la mise en œuvre des subventions ;
Reconnaitre l’existence des populations clé dans le pays ;
Les populations clé et les groupes sont exclus du dialogue dans le
pays ;
Les interventions approuvées dans la note conceptuelle ne sont pas
financées ;
Les représentants de la SC auprès de l’instance ne sont pas légitimes
ou représentés.
Il y a déséquilibre dans l’allocation des ressources, il faut une stratégie
pour quatre (4)ans et on cherche comment raffiner pays par pays par un
dialogue inclusif et dans un climat d’entente et non de désaccord.
Etant donné que le FM ne peut pas tout couvrir, nous devons viser la
priorisation de financement et chercher à ce que la population clé
accède à ce financement.
3. PRÉSENTATION DU SIRE ET E-CAT FM
Il s’agit d’un espace d’information et de communication qui vient à point
nommé compte tenu de nombreux avantages qu’il apportera aux
utilisateurs ; il vise en effet :
A faire connaitre l’existence de financement du FM ;
A situer le rôle de la SC & les communautés ;
A servir de cadre d’information et de formation ;
A toucher le maximum des structures associatives ;
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-

-

A servir d’outil de collecte d’information sur les acteurs.
L’un des objectifs poursuivis étant de faciliter l’accès de la SC à un
appui technique de qualité, étant donné qu’il s’agit d’un site
d’information et de communication, un outil de communication
institutionnel et en même temps un support de diffusion.
Les cibles sont variées :
Primaires (ceux qui sont directement concernés et qui y ont un intérêt) ;
Secondaires (FM, partenaires techniques et financiers, partenaires
bilatéraux : banques et autres financiers) ;
Tertiaires.
De l’atelier d’échange sur les revues de la structure et des contenus,
nous sommes arrivés à des suggestions et recommandations (voir
annexe)
4. Présentation sur les Communautés, les Droits, les questions

de genre et les Plateformes.
(cfr. schéma nous tracé par la Coordinatrice Internationales des
Plateformes Régionales sous le lien suivant :
https://drive.google.com/file/d/0B43z9BywcI5FZzNjdDk0Rk9vaEk/view?usp=sh
aring
https://drive.google.com/file/d/0B43z9BywcI5FaDJ6SDh3TXZkRVk/view?usp=s
haring
https://drive.google.com/file/d/0B43z9BywcI5FMEl3ZXp4VDBwNG8/view?usp=
sharing
https://drive.google.com/file/d/0B43z9BywcI5FYUdQMGNBVlY2ZWs/view?usp
=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B43z9BywcI5FWGE4ek9yOGotdlU/view?usp=s
haring
https://drive.google.com/file/d/0B43z9BywcI5FZzdobWxoekVVR2M/view?usp=
sharing
https://drive.google.com/file/d/0B43z9BywcI5FaTBqaGR1NkNqUmc/view?usp=
sharing
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5. CONCLUSION
Nous osons espérer que la mission que nous venons
d’effectuer était bénéfique pour la structure que nous avons
représentée, à savoir l’ALLIANCE BURUNDAISE POUR LA
LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE ET LA LEPRE, ABTL en sigle.
Ceci en rapport avec les différentes activités que la structure
compte mener, soit comme bénéficiaire secondaire ou sousbénéficiaire des financements du Fonds Mondial.
6. ANNEXE : AUTRES INFORMATIONS SONT SUR LES LIENS SUIVANTS
6.0.Publications
6.1. Atelier consultatif
http://www.rame-int.org/index.php/component/content/article/626-atelierconsultatif-pour-levaluation-du-niveau-de-connaissances-par-les-osc-et-delancement-de-la-plateforme
6.2.Lancement :
http://www.rame-int.org/index.php/component/content/article/1-lerame/627-lancement-de-la-plateforme-regionale-du-fonds-mondial
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=537487086423407&id=
437837239721726
6.3.Journée de dialogue :
http://www.rame-int.org/index.php/component/content/article/1-lerame/628-journee-de-dialogue-du-rapao
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=537486306423485&id=
437837239721726
6.4.Documents
https://drive.google.com/file/d/0B43z9BywcI5FZzNjdDk0Rk9vaEk/view?usp=sh
aring
https://drive.google.com/file/d/0B43z9BywcI5FaDJ6SDh3TXZkRVk/view?usp=s
haring
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https://drive.google.com/file/d/0B43z9BywcI5FMEl3ZXp4VDBwNG8/view?usp=
sharing
https://drive.google.com/file/d/0B43z9BywcI5FYUdQMGNBVlY2ZWs/view?usp
=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B43z9BywcI5FWGE4ek9yOGotdlU/view?usp=s
haring
https://drive.google.com/file/d/0B43z9BywcI5FZzdobWxoekVVR2M/view?usp=
sharing
https://drive.google.com/file/d/0B43z9BywcI5FaTBqaGR1NkNqUmc/view?usp=
sharing
6.5. Album Photos
https://drive.google.com/file/d/0B43z9BywcI5FTVFhZjlfQW13aDg/view?usp=sh
aring
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