
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaration de position de CS4ME sur la nouvelle stratégie du 
Fonds mondial 

 
1. Introduction 
 
Civil Society for Malaria Elimination (CS4ME) est la première plateforme mondiale 
d'organisations de la société civile (OSC) engagées dans l'élimination du paludisme, 
hébergée par Impact Santé Afrique (ISA), une organisation non gouvernementale africaine 
basée au Cameroun. Elle est dirigée et coordonnée par une équipe de jeunes femmes 
africaines spécialisées dans le plaidoyer et la communication stratégique pour contribuer à 
l'amélioration de la santé des populations. L'une des premières missions d'Impact Santé 
Afrique dans la lutte contre le paludisme a été de mettre en place le CS4ME. Cette 
plateforme mondiale de la société civile (SC) concrétise l'appel des OSC et des 
communautés à viser un changement de paradigme dans la lutte contre le paludisme, où 
les communautés les plus touchées ont longtemps été négligées et exclues de la réponse 
au paludisme. CS4ME est composée de défenseurs et d'activistes francophones et 
anglophones qui se passionnent pour l'amélioration de l'accès aux services de prévention, 
de diagnostic et de traitement du paludisme pour tous, en mettant l'accent sur les 
populations vulnérables et les plus touchées. CS4ME compte actuellement plus de 280 
membres issus de 47 pays, principalement en Afrique. Ce large éventail de membres 
donne à CS4ME une forte légitimité pour unifier et renforcer les voix de la société civile 
sur le paludisme aux niveaux national, régional et mondial. CS4ME vise à mener le 
plaidoyer auprès des dirigeants nationaux et internationaux pour une meilleure inclusion 
du paludisme dans leur agenda, pour des investissements accrus dans la lutte contre 
cette maladie et pour une implication plus importante et plus significative des 
communautés dans les réponses nationales au paludisme. 
CS4ME et ses membres se réjouissent de pouvoir contribuer à la consultation ouverte sur 
le développement de la stratégie du Fonds mondial.  
 

2. Méthodologie  
 
CS4ME a utilisé une approche en trois étapes pour élaborer cette déclaration : 

• CS4ME a organisé deux webinaires de consultation des groupes d'intérêt le 20 
octobre 2020 (un en français et un en anglais) pour discuter de la nouvelle 
opportunité de consultation du Fonds Mondial et pour recueillir les contributions 
des OSC impliquées dans la réponse au paludisme. Ces webinaires ont été suivis 
respectivement par xx et xx OSC et membres du réseau CS4ME. 

• Dans un deuxième temps, 9 entretiens ont été menés avec des informateurs clés 
de CS4ME provenant d'OSC ou de réseaux impliqués dans la réponse au 
paludisme en Afrique (Cameroun, RDC, Ghana, Niger, Tanzanie) et en Asie 
(Thaïlande, Inde, sous-région du Grand Mékong), y compris le coordinateur de 
CS4ME et trois membres du comité de pilotage. Cela a permis d'approfondir les 
questions soulevées lors des webinaires, et d'aller au-delà. 



    
• Le projet de déclaration de position a été distribué aux membres de CS4ME afin 

de recueillir des contributions et des commentaires. La déclaration de position a 
ensuite été finalisée et partagée avec les membres des OSC. 
 
 

3. Principaux apports à la stratégie et appel à l'action de la part du Fonds 
mondial 

 

Les membres du CS4ME sont conscients et reconnaissants que le Fonds mondial a été 
une force motrice clé pour l'engagement significatif de la société civile et des 
communautés pour des réponses efficaces au paludisme, à la tuberculose et au VIH au 
niveau mondial, régional et national. En mettant en place des mécanismes pour une 
meilleure implication de la société civile et des communautés, tels que la délégation des 
communautés au sein de son conseil d'administration, les mécanismes de coordination 
nationale (CCM) et le financement à deux voies au niveau national, le Fonds mondial a fait 
progresser de manière substantielle l'agenda de l'implication de la société civile et des 
communautés. Grâce à son leadership, la société civile et les populations les plus 
touchées par les maladies ont une meilleure chance de s'asseoir à la table des décisions. 
Cela n'aurait pas été possible dans la même mesure sans le soutien du Fonds mondial. 
Toutefois, malgré ces progrès, il existe un décalage tangible entre le discours prédominant 
du Fonds mondial en faveur de la participation de la société civile au niveau mondial et les 
réalités nationales dans un certain nombre de pays, où les acteurs de la société civile et 
des communautés peuvent être impliqués de manière symbolique et non significative 
et/ou sont trop souvent sous-financés dans les programmes du Fonds mondial. Les 
membres du CS4ME soulignent qu'il est urgent que le Fonds mondial fasse plus pour 
s'assurer que les OSC et les communautés contribuent pleinement à leur réponse 
nationale au paludisme.  
 
Les membres du CS4ME ont identifié des domaines clés d'amélioration. Il y a un 
consensus indéniable parmi les membres sur le fait que le Fonds Mondial est dans une 
position unique pour soutenir la société civile et les communautés les plus affectées par le 
paludisme. Il existe également un fort sentiment que les communautés et la société civile 
en Afrique et en Asie peuvent jouer un rôle plus important et plus efficace dans la lutte 
contre le paludisme, tant au niveau national, régional que mondial, et qu'elles devraient 
s'engager de manière plus significative tout au long du cycle de subvention du Fonds 
mondial et dans les programmes nationaux de lutte contre le paludisme (PNLP). 

 

• Au stade de la conception des programmes du Fonds mondial (demande de 
financement ou octroi de subventions), les communautés et les OSC participant à 
la lutte contre le paludisme sont très souvent exclues des processus de 
budgétisation. Même lorsque les OSC impliquées dans la lutte contre le paludisme 
participent au dialogue national ou à l'élaboration des demandes de financement, 
elles sont souvent exclues des forums de prise de décision concernant les 
propositions, tels que les comités de rédaction et les processus de budgétisation. 
Cela compromet leur capacité à influencer le niveau de financement alloué à la 
société civile et aux communautés, ce qui conduit à des niveaux de financement 
sous-optimaux pour les interventions communautaires. Cela entrave sérieusement 
leur capacité à mettre en œuvre des interventions de qualité, efficaces et à une 
échelle suffisante pour avoir un impact.  

 

• Le Fonds mondial devrait intensifier ses efforts pour garantir que les 
interventions communautaires, y compris la promotion et la protection des 
droits humains et de l'égalité des sexes, soient financées de manière 
adéquate. Les membres de CS4ME sont particulièrement préoccupés par le 



    
déséquilibre actuel des subventions pour le paludisme entre les produits de base 
et les produits médicaux d'une part (par exemple, les MILD, la pulvérisation 
intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent, les diagnostics et les traitements), 
et les interventions à base communautaire d'autre part, en particulier les 
interventions visant à promouvoir et à protéger les droits humains et l'égalité des 
sexes dans la lutte contre le paludisme. Si une part disproportionnée du budget est 
généralement allouée aux produits de base et aux produits médicaux, les 
interventions communautaires, les droits et l'égalité des sexes restent souvent 
chroniquement sous-financés. Les membres de CS4ME sont conscients que dans 
un contexte de ressources limitées, des choix difficiles doivent être faits. 
Cependant, il est largement prouvé que les interventions communautaires sont 
essentielles pour surmonter les obstacles structurels et pour assurer des activités 
efficaces de prévention, de diagnostic, de traitement et de soins du paludisme. 

 

• Le Fonds mondial devrait donner la priorité à la mise en œuvre et à 
l'intensification de la prestation de services de lutte contre le paludisme par 
l'intermédiaire des communautés et de la société civile. Des travailleurs 
communautaires non médicaux peuvent être formés pour fournir des services 
communautaires de base en matière de paludisme, tels que la détection des cas, 
les tests de diagnostic rapide, la gestion des cas et l'orientation des patients, ainsi 
que le soutien à l'observance du traitement. L'implication des communautés dans 
la prévention de la transmission du paludisme est également considérée comme 
essentielle pour obtenir la compréhension et l'adhésion des communautés aux 
stratégies de contrôle des vecteurs, telles que la distribution et l'utilisation de 
moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d’action (MILDA), ou aux 
stratégies de prévention biomédicale telles que le traitement préventif intermittent 
(TPI) pour les populations à haut risque de paludisme. Le niveau de confiance, de 
financement et de renforcement des capacités des communautés et de la société 
civile doit augmenter pour que les communautés puissent s'impliquer de manière 
significative et jouer leur rôle. Le Fonds mondial devrait galvaniser la volonté 
politique d'éliminer les obstacles structurels qui entravent la prestation de services 
au niveau communautaire. Par exemple, lorsque le transfert des tâches à des 
agents de santé communautaires non professionnels n'est pas autorisé, ou lorsque 
les communautés ne sont pas suffisamment impliquées, le Fonds mondial devrait 
à la fois tirer parti de son rôle de défenseur des droits pour lever ces obstacles et 
investir davantage dans le plaidoyer à base communautaire, en fournissant des 
ressources et en renforçant les capacités de plaidoyer pour les initiatives partant 
de la base. Bien entendu, les politiques de délégation des tâches devraient 
garantir que des ressources suffisantes soient allouées aux communautés pour 
que cela devienne une réalité. 

 

• Le Fonds mondial devrait également investir davantage dans le renforcement 
du suivi à base communautaire. Les données relatives à la promotion de la 
santé au niveau communautaire, à la détection et à la gestion des cas devraient 
être systématiquement collectées par des agents communautaires formés et 
alimenter les systèmes de gestion et d'information sanitaires existants au niveau 
national. Le degré de participation des OSC aux forums de prise de décision 
devrait également être pris en compte. Cela est essentiel pour refléter avec 
précision la contribution de la société civile et des communautés à la lutte contre le 
paludisme dans leur pays. Pourtant, ces systèmes de surveillance 
communautaires font souvent défaut dans les réponses au paludisme. Dans 
certains pays, les indicateurs du Fonds mondial ne tiennent pas compte des 
activités de promotion de la santé mises en œuvre au niveau communautaire, ce 
qui nuit au travail entrepris par les agents de santé communautaires et les 
bénévoles. Les données sur le paludisme ne sont souvent pas systématiquement 



    
désagrégées par population clé, de sorte qu'il est difficile de savoir où va le 
financement. Les données issues des communautés sont également essentielles 
pour le renforcement des systèmes de surveillance du paludisme. Cela est 
particulièrement important dans les contextes de pré-élimination du paludisme où 
la surveillance du paludisme est l'une des principales priorités. Dans les pays - en 
particulier en Asie - où de tels systèmes de surveillance sont en place et 
fonctionnent, les données communautaires sont souvent négligées. En ce qui 
concerne les indicateurs relatifs aux MILDA, le Fonds mondial devrait aller au-delà 
des indicateurs de distribution des MILDA et développer des méthodologies 
communautaires pour mesurer l'utilisation correcte et cohérente des MILDA par les 
membres de la communauté. 

 

• La collaboration entre les programmes nationaux de lutte contre le 
paludisme et les OSC doit être améliorée. Les PNLP devraient s'efforcer 
davantage d'impliquer la société civile et les communautés lors de l'élaboration du 
plan stratégique national (PSN) et des plans chiffrés. La société civile et les 
communautés ont également un rôle essentiel à jouer dans l'évaluation des 
programmes de lutte contre le paludisme. Leur rôle devrait être particulièrement 
important dans l'évaluation des composantes "communauté", "droits" et "genre" 
des programmes de lutte contre le paludisme, et dans l'élaboration de plans 
d'action visant à améliorer les PNLP dans ces domaines. Dans un certain nombre 
de pays, l'instauration d'un climat de confiance entre le gouvernement et les 
acteurs de la société civile est une condition préalable à l'appréciation et à la 
reconnaissance mutuelles de leur complémentarité. 

  

• Le Fonds mondial devrait donner la priorité à l'investissement de ressources 
pour améliorer la coordination et le partage des connaissances des OSC au 
niveau national, régional et mondial. Dans un certain nombre de pays, la société 
civile est fragmentée et manque de coordination, ce qui affaiblit sa capacité à 
mettre en œuvre des interventions efficaces et à s'engager avec les principales 
parties prenantes dans la lutte contre le paludisme. L'engagement communautaire 
dans la lutte contre le paludisme longtemps été faible dans de nombreux pays, en 
raison des faibles niveaux de financement, de capacité organisationnelle et de 
leadership insuffisants. Pourtant, une société civile plus unie et mieux coordonnée 
est aussi une société civile plus forte. Dans les pays où une entité de coordination 
existe au niveau national ou régional, comme le Réseau national des OSC de lutte 
contre le paludisme en RDC, la Plateforme de Démocratie Sanitaire et Implication 
Citoyenne au Niger ou la Plateforme régionale des OSC de lutte contre le 
paludisme pour la sous-région du Grand Mékong, cette entité joue un rôle clé dans 
la coordination des OSC impliquées dans la lutte contre le paludisme et au-delà. 
CS4ME joue également un rôle clé dans le rassemblement de la société civile sur 
le paludisme aux niveaux national, régional et mondial, et dans le renforcement 
des capacités. Les OSC ont souligné la valeur ajoutée substantielle de ces 
mécanismes de coordination, plateformes ou réseaux, qui leur permettent de 
coordonner l'action, aux niveaux national, régional et/ou mondial, d'exprimer leurs 
préoccupations de manière coordonnée et de mener des actions de plaidoyer sur 
les questions clés liées aux populations vulnérables et à risque face au paludisme. 
Une telle coordination donne un sentiment important de force et de légitimité et 
permet à la société civile et aux communautés de devenir un acteur écouté par le 
gouvernement ou d'autres décideurs pour un, y compris les CCM. De tels 
mécanismes permettent également le partage des connaissances entre pays et 
entre régions, ainsi que l'apprentissage des meilleures pratiques, qui sont 
également très appréciés par les OSC travaillant sur le paludisme. Les 
mécanismes de coordination continuent d'être essentiels dans les pays ou les 
régions qui se détournent du financement du Fonds mondial, où les OSC doivent 



    
se coordonner pour mener un plaidoyer ciblé sur des questions telles que la 
mobilisation des ressources nationales, les contrats sociaux, etc.  

 

• L'engagement de la société civile dans les mécanismes de coordination 
nationale doit être renforcé. Bien que la représentation de la société civile dans 
les CCM varie d'un pays à l'autre, les représentants des OSC des CCM doivent 
être capables de mobiliser les voix des communautés de lutte contre le paludisme, 
ainsi que de leur fournir un retour d'information sur les décisions des CCM. Ces 
mécanismes de collecte de contribution et de rétroinformation sont des piliers 
essentiels d'une participation et d'une représentation significatives de la société 
civile et des communautés au sein des CCM. Cependant, les capacités des 
représentants des OSC doivent être renforcées et les budgets des CCM sont 
généralement limités et accordent rarement la priorité à ces activités de recherche 
de consensus et de retour d'information au niveau communautaire. En outre, les 
critères de sélection des représentants des OSC sont parfois trop élevés et ne 
permettent pas aux membres de la communauté de se faire valoir. Dans un certain 
nombre de pays, la représentation de la société civile et des communautés 
affectées au sein des CCM est insuffisante. 

 

• Dans les contextes de pré-élimination, les stratégies traditionnelles de 
contrôle des vecteurs ne sont pas adaptées à la transmission du paludisme 
et aux spécificités des populations les plus à risque. Dans la sous-région du 
Grand Mékong, les populations les plus exposées au risque de transmission du 
paludisme sont souvent migrantes (passage de frontières), mobiles et difficiles à 
atteindre, et se livrent souvent à des activités professionnelles illégales telles que 
l'exploitation forestière illégale. Ces populations sont exposées au risque de 
piqûres de moustiques en plein air, pendant la journée, ce qui rend inefficaces les 
stratégies de contrôle des vecteurs telles que les MILD, les IRS. 

 
À la lumière des domaines d'amélioration mentionnés ci-dessus, les membres de 
CS4ME demandent au Fonds mondial de prendre les mesures suivantes 
 

• Faire du financement à deux voie une exigence pour les pays, plutôt qu'une 
recommandation. Parmi les membres de CS4ME, il y a un fort sentiment que le 
fait de s'assurer que le financement de la lutte contre le paludisme est canalisé à la 
fois par un RP de la société civile, en plus d'un RP du gouvernement, contribuerait 
grandement à garantir que la société civile s'engage de manière adéquate et 
qu'elle ait une voix plus forte. Dans les pays où le financement à double voie est 
une réalité et où un RP de la société civile est sélectionné, on a le sentiment que 
l'action de la communauté et de la société civile est mieux financée et reconnue. 
Dans les pays où la société civile n'est pas encore assez forte pour assumer un 
rôle de PR, le Fonds mondial devrait donner la priorité à l'investissement dans le 
renforcement des capacités de la société civile afin qu'au moins une organisation 
puisse relever le défi. 

 

• Veiller à ce qu'une proportion déterminée de chaque subvention de lutte 
contre le paludisme soit allouée aux bénéficiaires de la société civile pour 
des actions à base communautaire. Le Fonds mondial doit rendre obligatoire 
l'attribution d'une proportion déterminée de l'allocation nationale pour le paludisme 
aux organisations de la société civile pour la mise en œuvre d'interventions à base 
communautaire. Dans certaines lettres d'attribution de subventions, le Fonds 
mondial souligne déjà la nécessité de renforcer la coopération entre les 
programmes nationaux et les OSC et recommande qu'un pourcentage fixe soit 
alloué aux OSC, après déduction des fonds destinés aux produits de base et aux 



    
produits de santé. Toutefois, on ne sait pas clairement quelles mesures sont prises 
lorsque les pays ne respectent pas la répartition recommandée des allocations aux 
OSC. CS4ME demande que cette recommandation soit rendue obligatoire et que 
des mécanismes de redevabilité plus solides soient mis en place.  

 

• S'assurer que le financement des interventions à base communautaire inclut 
les salaires du personnel des OSC et les frais de bureau. C'est une pratique 
standard avec tout bénéficiaire du Fonds Mondial, et cela devrait être appliqué 
pour les OSC également. Il n'est pas possible pour les OSC d'atteindre le niveau 
de qualité et d'efficacité attendu dans leurs interventions sans un financement 
adéquat pour couvrir les coûts qu'elles encourent. 

 

• Adopter un cadre sur l'engagement de la société civile / le renforcement du 
système communautaire au niveau mondial. Un tel cadre fournira des principes 
directeurs clés sur les valeurs et les priorités partagées autour de l'engagement de 
la société civile et des communautés. Les bénéficiaires du Fonds mondial 
devraient être invités à s'assurer que la manière dont ils s'engagent et impliquent 
les acteurs de la communauté et de la société civile s'aligne sur le cadre afin de 
garantir une norme minimale de qualité.  

 

• Renforcer le mécanisme d'éligibilité et d'évaluation des performances des 
CCM et veiller à ce qu'un organe indépendant de la société civile supervise 
l'évaluation des exigences 4 et 5. CS4ME se félicite de l'inclusion de deux 
conditions d'éligibilité des CCM - sur un total de 6 conditions - se concentrant sur la 
représentation des communautés affectées (condition 4) et sur la représentation 
des acteurs non étatiques à travers des processus transparents et documentés 
(condition 5). Cependant, le fait que les CCM puissent actuellement auto-évaluer 
leurs performances en vertu de ces exigences réduit l'importance de ces critères et 
ne représente pas un mécanisme de responsabilité approprié.  

 

• Accroître le soutien aux capacités techniques, financières et 
organisationnelles de la société civile. Ces capacités constituent l'épine dorsale 
d'un secteur de la société civile fort et de systèmes et d'actions communautaires 
efficaces. Les investissements visant à accroître cette capacité sont essentiels 
dans tous les contextes, y compris dans les contextes de pré-élimination et de 
transition où une société civile forte peut continuer à faire partie des forums de 
prise de décision et à se défendre malgré la diminution des ressources. 

 
Autres apports de CS4ME: 
 

• Intensifier les programmes communautaires intégrés de lutte contre le 
paludisme : Dans les contextes de pré-élimination où la transmission du 
paludisme est faible, les communautés peuvent ne pas considérer le paludisme 
comme une menace ou une priorité, ce qui rend la mobilisation communautaire 
difficile. Dans ces contextes, les approches spécifiques à la maladie ne sont ni 
efficaces ni rentables. Le Fonds mondial devrait élargir son champ d'action dans 
ces contextes et permettre le financement de l'intégration de services sanitaires et 
sociaux supplémentaires aux interventions communautaires actuelles contre le 
paludisme. Ces services supplémentaires devront être adaptés aux besoins des 
communautés, y compris les soins de santé primaires, le développement des 
moyens de subsistance, etc. 

 

• Le cas échéant, rendre éligibles au financement du Fonds mondial d'autres 
stratégies de lutte contre les vecteurs, telles que des mesures de protection 



    
individuelle (par exemple, des spray répulsifs) pour prévenir la transmission du 
paludisme parmi les populations les plus à risque lorsque les mesures 
traditionnelles de lutte contre les vecteurs ne sont pas efficaces. 

 

• Le mandat du Fonds mondial reste pertinent mais doit être adapté à 
l'évolution du contexte. Un certain nombre de membres de CS4ME estiment que 
le Fonds mondial devrait continuer à se concentrer sur les trois maladies et sur la 
mise en place de systèmes de santé résilients et durables, y compris des 
systèmes communautaires. On a le sentiment qu'un mandat "santé" plus large du 
Fonds Mondial diluerait les efforts et les ressources et mettrait en danger les luttes 
inachevées contre les trois maladies, y compris les objectifs d'élimination du 
paludisme. Toutefois, la nécessité pour le Fonds mondial d'adopter une approche 
centrée sur les personnes a également été soulignée, en particulier dans les pays 
à faible charge de morbidité et dans les contextes de pré-élimination du paludisme, 
ainsi que dans les pays où une couverture médicale universelle est en place. Dans 
ces contextes en particulier, on a le sentiment que le Fonds mondial devrait aller 
au-delà des approches spécifiques aux maladies et investir davantage dans des 
approches intégrées et dans la prise en compte des déterminants sociaux de la 
santé.  

 

• Sécurité sanitaire mondiale : Les investissements du Fonds mondial dans la lutte 
contre la COVID 19 et l'impact de la nouvelle pandémie sur les pays les plus 
touchés par le VIH, la tuberculose et le paludisme sont considérés comme 
proportionnels à la menace et nécessaires pour préserver les progrès réalisés 
dans la lutte contre le paludisme, le VIH et la tuberculose, et dans le renforcement 
des systèmes de santé. Le Fonds mondial devrait conserver cette souplesse et 
cette agilité à l'avenir.  

 

• La stratégie du Fonds mondial devrait prendre position sur l'impact du 
secteur de la santé sur l'environnement dans sa nouvelle stratégie. La 
réponse mondiale au paludisme, dont le Fonds mondial est un donateur clé, est un 
pollueur majeur : Les MILD représentent plus de 100 000 tonnes de plastique 
entrant dans l'usage domestique en Afrique chaque année (données de 2014), et 
les insecticides représentent des niveaux élevés de toxicité, pour la vie aquatique 
en particulier, s'ils sont éliminés de manière non sécuritaire.  S'il existe des 
directives de l'OMS sur l'élimination sûre des anciennes MILDA, la collecte et 
l'élimination sûre des anciennes MILDA ne sont souvent pas ou insuffisamment 
mises en œuvre au niveau des pays. Le Fonds mondial devrait veiller à ce que les 
ministères de la santé collaborent avec les autorités environnementales nationales 
pour mettre en place et appliquer des réglementations environnementales.  

 

• La stratégie du Fonds mondial devrait prendre en compte l'impact du 
changement climatique sur le fardeau mondial du paludisme et la réponse 
qui y est associée. Les populations les plus exposées au risque de vulnérabilité 
climatique sont également celles qui sont les plus touchées par le VIH, la 
tuberculose et le paludisme, en particulier sur le continent africain. Il est également 
prévu que les efforts de lutte contre le paludisme à long terme seront affectés par 
les changements climatiques mondiaux. Sans atténuation, le changement 
climatique entraînera une augmentation de la charge du paludisme dans plusieurs 
régions du monde où cette maladie est endémique, en particulier dans les zones 
tropicales densément peuplées. 


