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Le Comité de la stratégie du Fonds mondial est en train de réviser les 
instances de coordination nationale pour mieux s’aligner sur la 
stratégie du Fonds mondial pour 2017-2022. NSWP a publié un Le 
Guide futé des travailleurSEs du sexe sur la stratégie du Fonds 
mondial pour 2017-2022. Cette révision a pour objectif d’une part 
d’améliorer les instances de coordination nationale afin qu’elles 
prennent mieux en considération le contexte national, et d’autre part 
d’améliorer la performance des subventions. 
 
Révision complète des instances de coordination nationale 
 
Une révision complète des instances de coordination nationale est en 
train d’avoir lieu et des consultations sont organisées au niveau des 
régions concernant les instances de coordination nationale. La 
révision se fait à trois niveaux : 
 

• Une révision de l’état actuel des instances de coordination 
nationale et notamment de leur performance. 

• Une analyse des facteurs qui affectent les instances de 
coordination nationale et de la performance des subventions. 

• Se mettre d’accord sur les étapes qui vont suivre, y compris 
concernant les propositions de changement du fonctionnement 
des instances de coordination nationale et les consultations du 
conseil d’administration/du comité. 

 
Cinq thèmes ont émergé des consultations qui ont eu lieu concernant 
les instances de coordination nationale et de la littérature passée en 
revue jusqu’à présent. Elles sont les suivantes : 
 

• Le suivi stratégique devrait être clarifié et professionnalisé. 
• Se concentrer sur une participation de qualité des personnes 

vivant avec les maladies et des populations clés affectées et, 
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réfléchir à la manière dont ils pourraient assumer un rôle de 
surveillance au niveau local. 

• Transformer le secrétariat de l’instance de coordination 
nationale pour qu’il soit plus efficace. 

• Retirer les duplications/renforcer la coordination avec les 
autres groupes. 

• Penser au-delà du Fonds mondial pour les instances de 
coordination nationale (mobilisation des ressources, durabilité, 
etc.) 

 
Les consultations régionales commenceront bientôt. Voici ce que 
NSWP sait sur les consultations : 
 

• Asie/Europe de l’est et Asie centrale : 29 et 30 aout à Bangkok 
• Afrique anglophone (organisé par GIZ/BACKUP) : 5 et 

6 septembre 
• Afrique francophone (organisé par Initiative 5 %) : 12 et 

13 septembre 
• Amérique latine et Caraïbes : Le Fonds mondial est encore en 

train de l’organiser. 
 
Des programmes et des invitations seront envoyés mais NSWP ne sait 
pas qui sera invité et quand. Il n’y a actuellement aucune information 
disponible concernant le processus de sélection ou d’une part la 
représentation des communautés vivant avec ou étant affectées par 
les maladies et d’autre part la représentation de la société civile. 
 
Les membres de NSWP en Afrique qui ont des contacts au sein de 
GIZ/BACKUP et de l’Initiative 5 % peuvent leur demander des 
informations sur les processus de consultation et demander quelles 
sont les options possibles en termes de participation ou de 
contribution au processus de consultation. 
 
NSWP encourage ses membres à prendre contact avec leurs 
représentants à l’instance de coordination nationale et à leur 



demander des informations sur le processus de consultation, et sur la 
manière dont ils peuvent être invités à participer ou à contribuer au 
processus. 
 
Il est important que les problèmes que rencontrent les travailleurSEs 
du sexe et les messages clés en lien avec l’instance de coordination 
nationale soient évoqués pendant ces réunions. La participation des 
populations clés affectées à cette procédure est primordiale. 
 
Les financements mixtes 
 
Il existe toujours de nombreux problèmes en lien avec le Fonds 
mondial mais, actuellement, ce qui fait polémique, ce sont ce que 
l’on appelle les « financements mixtes ». C’est un sujet très 
complexe, mais en résumé il s’agit d’utiliser les subventions du Fonds 
mondial pour rembourser les prêts accordés par les banques de 
développement, et cela afin d’aider les pays et leur gouvernement à 
atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU. 
 
NSWP s’inquiète que les « financements mixtes » aient pour 
conséquence une baisse des subventions accordées aux programmes 
destinés aux populations clés qui respectent les droits humains. En 
effet, les gouvernements qui criminalisent les populations clés auront 
encore davantage d’influence sur la façon dont sont dépensés les 
fonds et pourront continuer d’ignorer à loisir les besoins des 
communautés et des populations clés après le traitement. En outre, 
les communautés n’ont jamais l’opportunité de participer de façon 
significative aux négociations qui ont lieu avec les banques de 
développement concernant les conditions d’emprunt. Il y a, 
aujourd’hui, peu de discussions ou d’informations circulant sur la 
façon dont le remboursement des prêts par le biais des subventions 
du Fonds mondial, ou d’autres modèles de financements mixtes, 
permettront de garantir le développement des programmes destinés 
aux populations clés, en particulier en ce qui concerne la prestation 
de services après le traitement ou l’achat de matériel. 



 
Le Fonds mondial est l’une des seules institutions financières 
mondiales à mettre au cœur de sa stratégie d’action les droits 
humains et à impliquer les communautés dans la lutte contre les 
maladies. Il est important qu’elle continue dans ce sens et qu’elle 
maintienne le plus haut niveau de transparence au sein des 
mécanismes de financements du combat contre les trois maladies. 
NSWP s’inquiète que l’adoption, par le Fonds mondial, d’un modèle 
de financement mixte compromette ces valeurs et engendre de 
potentiels conflits d’intérêts pour les membres du conseil 
d’administration du Fonds mondial qui travaillent également pour les 
institutions financières mondiales qui seront parties prenantes des 
financements mixtes. 
 

 
 


