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OBJECTIFS DE L’INITIATIVE 5%
• Répondre aux demandes en expertise technique des pays
bénéficiaires pour les aider à la conception, la mise en
œuvre, le suivi-évaluation et à la mesure de l’impact des
subventions allouées par le Fonds mondial
• Budget : Contribution indirecte de la France au Fonds
mondial, équivalente à 5% de la contribution globale
française au Fonds mondial chaque année, soit 18 millions
d’euros par an.
• Suite à la conférence de reconstitution des ressources du
Fonds mondial en septembre 2016, la France a annoncé le
passage de 5% de la contribution française à 7% sur le
triennum 2017- 2019.
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ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’INITIATIVE 5%

• Pilotage: Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE,
Direction générale de la mondialisation, de la culture, de
l’enseignement et du développement international)

• Mise en œuvre par Expertise France, l’agence de coopération
technique internationale du gouvernement français

• Mobilisation du réseau Diplomatique : Ambassades, Conseillers
Régionaux en Santé Mondiale (CRSM)
• Comité de Pilotage: Acteurs publics et ONG
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L’INITIATIVE 5% EST MISE EN ŒUVRE PAR EXPERTISE FRANCE
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• Agence publique de la coopération technique internationale française.
• L’agence intervient autour de quatre axes prioritaires :
• Gouvernance démocratique, économique et financière ;
• Sécurité et stabilité des pays en situation de crise / post-crise
• Développement durable ;
• Renforcement des systèmes de santé, protection sociale et emploi.
• Budget : 127 millions d’euros
• Plus de 400 projets en portefeuille dans 80 pays / 63 000 jours d’expertise

• Expertise France assure des missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets de renforcement
des capacités, mobilise de l’expertise technique et joue un rôle d’ensemblier de projets faisant
intervenir de l’expertise publique et des savoir-faire privés.
• Un bureau régional de gestion de projets à Hanoi.
• Le département santé d’Expertise France
▪

50 pays d’intervention

▪

46 personnes au siège

▪

64 personnes sur le terrain avec des équipes projets dans 9 pay

▪

85 projets de long terme en cours en 2018

LES PAYS ÉLIGIBLES A L’INITIATIVE 5%
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Les pays éligibles aux subventions du Fonds mondial,
Les pays prioritaires de l’APD française
L’ensemble des pays membres et observateurs de l’Organisation Internationale de la
Madagascar *
Francophonie
Mali *
Maroc
(OIF) Afghanistan
et bénéficiaires
de
l’APD
sont
également
éligibles.
*
Mauritanie *
Albanie
Arménie
Bulgarie
Bénin *
Birmanie *
Burkina-Faso *
Burundi *
Cambodge
Cameroun
Cap Vert
Comores *
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Djibouti *
Dominique
Egypte
Ethiopie*
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Guinée-Bissau
Guinée-Conakry *
Guinée Equatoriale
Haïti *
Kosovo
Laos
Liban
Libéria

* Pays prioritaires de l'Aide Publique au Développement
française, tels que décidés en CICID (comité interministériel
de la coopération internationale et du développement ) du 30
novembre 2016

Moldavie
Montenegro
Mozambique
Niger *
République
Centrafricaine*
République
Démocratique du Congo*
République Dominicaine
République de Maurice
République du Congo
République de Maurice
Roumanie
Rwanda
São Tomé et Príncipe
Sainte Lucie
Sénégal *
Serbie
Tchad *
Territoires palestiniens *
Thaïlande
Togo *
Tunisie
Ukraine
Vanuatu
Vietnam

LES MODALITÉS D’INTERVENTION

CANAL 1
MOBILISER
RAPIDEMENT UNE
ASSISTANCE
TECHNIQUE PONCTUELLE

A la demande
Demandes tout au long de
l’année
Comité de pilotage tous les
mois
Durée maximum 1 an

CANAL 2

SOUTENIR
DES PROJETS DE LONG TERME
COMPLÉMENTAIRES DES
PROGRAMMES DU FONDS
MONDIAL

Appel à projets lancé
chaque année
2 thématiques par an
Projets d’une durée
maximum 3 ans
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LE CANAL 1 AU VIET NAM
Mobilisation d’expertise technique centrée sur l’appui à
l’accès aux financements du Fonds mondial
SUR LE VOLET TUBERCULOSE / PAYS:
•
•
➔
➔
➔

•
•
➔

3 experts techniques mobilisés dans la
sous-région.
53 hommes/jours d’expertise.
En 2014 : Appui au développement de
la requête de financement conjointe
sur le VIH et la TB
En 2016 : Appui à la revue externe du
programme TB, notamment de son
volet pédiatrique
En 2016 / 2017 : Appui au
développement de la requête de
financement sur la TB
SUBVENTION REGIONALE SUR LA
TUBERCULOSE ET LES MIGRANTS:
3 experts techniques mobilisés dans la
sous-région
72 hommes/jours d’expertise.
En 2018: Appui au développement
d’une nouvelle note conceptuelle
régionale sur la tuberculose et les
migrants

SUR LE VOLET PALUDISME:
Enjeu: Elimination du paludisme dans la
sous-région en appui à la plus importante
subvention régionale du Fonds mondial.
• 6 missions d’expertise technique entre
2013 et 2017
• 9 experts mobilisés
• 300 hommes/jour de volume d’expertise
➔
➔
➔
➔
➔

2013: appui au développement de la
note conceptuelle;
2014: appui à la sélection des sousrécipiendaires;
2015-2016: appui à l’évaluation
externe de la subvention;
2016: appui à la révision stratégique de
la subvention pour 2018 – 2020;
2016 / 2017: appui à la nouvelle
requête de financement.
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LE CANAL 2 AU VIETNAM – APPUI À L’ONG SCDI

“Sauver l’avenir” - Mise en
œuvre de stratégies novatrices
pour contrôler l’infection à VIH
chez les jeunes utilisateurs de
drogues au Vietnam
• Porteur de projet : ONG SCDI Supporting Community Development
Initiatives
• Période : juin 2016 à mai 2019
• Budget : 860 000 euros
• Bénéficiaires directs : 8 000 jeunes
• Objectif: Améliorer la qualité des programmes de prévention, de
soins et de traitement du VIH parmi les jeunes usagers de drogues
(moins de 24 ans), au travers de stratégies innovantes dans 8
provinces du Viêt-Nam.
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APPUI À L’ONG SCDI – ACTIVITES
Etude épidémiologique – quelques résultats
Hanoi / Ho Chi Minh / Hai Phong - 626 jeunes interrogés
Prévalence VIH (6,3%) et prévalence VHC (9.4%)

Cannabis, porte d’entrée vers la consommation d’autres
drogues

Prévalence VIH/ VHC plus élevée chez les jeunes usagers de Une part importante des jeunes souffre de dépression
drogues injectables
Prévalence du VIH de 5% chez les consommateurs de
« crystal meth »
Prévalence du VIH de 16,4% chez les HSH usagers de
drogue non-injectables

La drogue la plus populaire est la « crystal meth » (ice)

Prévalence VIH de 8% et VHC de 13.2% chez les jeunes qui
ont un tatouage

Les rapports sexuels non protégés sont très courants

Prévalence VIH/VHC plus élevée chez les jeunes victimes
de stigmatisation et discrimination

Lien entre consommation de l’ice et rapports à risque

Prévalence du VIH plus élevées chez les groupes plus âgés
(6,5% chez les 18-22 ans, 9,5% chez les 23-24 ans).

Le tatouage est commun et réalisé par des nonprofessionnels.

Peu de jeunes travaillent ou sont scolarisés

Développement d’interventions ciblées en fonction des contextes et des populations
Combinaisons d’interventions ciblées sur le VIH et liées à
l’usage de drogues

Interventions différentiées en fonction des différents sousgroupes et des niveaux de risque.

Renforcer les capacités des organisations locales /et favoriser l’émergence d’un
leadership chez les jeunes
12 organisations communautaires formées et impliquées
dans l’étude et la collecte des données

38 OBC formées à la réduction des risques et à
l’identification et l’accompagnement des populations cibles
du projet ;
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LE CANAL 2 – PROJETS DE RECHERCHE EN
COURS DANS LA RÉGION
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❑ Depuis 2015 – Appui à Faculté de Médecine Tropicale, Université de
Mahidol, Bangkok et ses partenaires;
❑ Projet: Surveillance moléculaire in vitro de l’efficacité du
medicament associé de l’ACT dans la sous-érgion du Grand Mékong
(Birmanie, Thailande, Laos, Cambodge et Vietnam);
❑ Objectif: rendre accessibles en temps réel toutes les informations sur
la prévalence et la distribution des marqueurs moléculaires de la
résistance aux ACT.

❑ Depuis 2015 - Appui à APCOM (Asia Pacific Coalition on Male
Sexual Health) et ses partenaires (Birmanie, Thailande, Laos,
Cambodge et Vietnam);
❑ Projet: Une enquête biocomportementale chez les HSH,
renforcment de capacité des partenaires et plaidoyer pour des
interventions plus ciblées.

CONCLUSION
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• Forte implication de la France, y compris à travers sa
participation au CCM;
• Forte dimension régionale;
• Collaboration étroite avec les programmes nationaux, la
société civile et la communauté scientifique;
• Synergies avec l’ARNS et les autres projets d’Expertise
France.
Perspectives:
• Trois appels à projets cette année;
• Question de la transition du Fonds mondial.
THANK YOU!
Cám ơn!
MERCI!
Posez vos questions à : initiative5pc.ef@expertisefrance.fr
ou par Téléphone : + 33 1 70 82 74 47
http://www.initiative5pour100.fr

