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1. Introduction  

 

1.1. Contexte 

 

Depuis 2014, le modèle de financement du Fond Mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme, a connu des modifications assez significatives. L’un des 

changements majeurs est l’inclusion de la société civile et en particulier les populations vulnérables 

et clés, tout au long du processus. 

Ce nouveau modèle de financement a renforcé la légitimité des Organisations de la  Société 

Civile (OSC) dans le processus de prise de décisions et de mise en œuvre des programmes 

de lutte contre les 3 maladies. Les Organisations de la  Société Civile (OSC) sont des entités 

à but non lucratif qui visent à promouvoir les intérêts des communautés qu’elles représentent. 

Axées sur la protection et l’autonomisation des personnes vulnérables, elles exercent leurs 

talents dans des domaines tels que le développement communautaire, la prestation de services, 

la sensibilisation, le militantisme et la recherche. Elles comptent dans leurs rangs des 

organisations non gouvernementales internationales et nationales, des organisations 

confessionnelles, communautaires et de prestation de services centrés sur le patient, ainsi que 

des organismes de sensibilisation qui, tous, jouent un rôle essentiel pour focaliser le soutien 

politique et catalyser la mise en oeuvre1. 

 

Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, les pays bénéficiaires  des programmes de 

financement  du Fond Mondial ont entamé et/ou finalisé un processus d’élaboration et de 

rédaction des notes conceptuelles paludisme. Ce processus a connu une implication des 

Organisations de la  Société Civile (OSC) dans un grand nombre de pays. 

A la suite de ce processus, l’ONG Impact Santé Afrique (ISA) a mené une étude  sur la 

contribution des organisations de la société civile dans le processus d’élaboration des notes 

conceptuelles paludisme Fonds Mondial dans quelques pays. 

 

1.2. Objectifs de cette étude 

 

L’objectif de cette étude est de mieux comprendre l’apport des Organisations de la 

Société Civile dans le processus d’élaboration des notes conceptuelles paludisme Fonds 

Mondial et de proposer de nouveaux mécanismes en vue de favoriser une plus grande 

contribution de ces organisations. 

 

 
1 Rapport de la consultation de l’OMS sur le renforcement de la participation active des organisations de la 

société civile à l’action mondiale de prévention, de traitement et de lutte contre la tuberculose 30 septembre-

1er octobre 2010 Genève, Suisse 



2. Méthodologie et difficultés rencontrés 

 

2.1. Méthodologie  

 

L’évaluation de la contribution des OSC au dialogue national et à l'élaboration des notes 

conceptuelles sur le paludisme a connu 2 phases :  

▪ La phase d’entretiens individuels qui a permis d’obtenir des réponses aux 

questions de cette évaluation :  

28 entretiens individuels ont été réalisés avec quelques membres des instances de 

coordinations nationales et des représentants des OSC ayant pris part au dialogue pays et/ou 

au  processus d’élaboration et de rédaction de la note conceptuelle. La démarche a consisté à 

solliciter des rendez-vous via mails pour des entretiens en ligne ( WhatsApp et /ou Zoom). 

Les pays dans lesquels les cibles ont pu être interrogées sont :  

- 6 Pays d’Afrique Anglophones (Gambie, Ghana, Nigeria,  Somalie, 

Soudan, Tanzanie, Cameroun) 

- 10 Pays d’Afrique Francophones (Benin, Côte d’Ivoire, Gabon, Niger, 

République Démocratique du Congo, République Centrafricaine, Sénégal, 

Tchad, Togo et Congo Brazzaville) 

 

▪ La phase de traitement des données, d’analyse et de rédaction du rapport 

de synthèse :  

Cette phase nous a permis de traiter les données des entretiens et de les analyser, de tirer les 

leçons de cette évaluation et de proposer des recommandations stratégiques pour la poursuite 

de l'engagement des Organisations de la Société Civile tout au long du cycle de financement. 

 

2.2. Difficultés rencontrées  

 

Cette évaluation a connu deux grandes difficultés à savoir : Un problème de connexion 

internet chez certains participants  et le manque de réactivité et l’indisponibilité de 

certains acteurs sollicités pour les entretiens. 

La faible qualité de la connexion internet dans certaines zones n’a pas favorisé un échange 

fructueux avec certains acteurs. Cela a souvent interrompu des entretiens. 

En plus, certains acteurs relancés plusieurs fois n’ont pas répondu, même par la négative, aux 

sollicitations.  

  



3. Aperçu du Nouveau Modèle de financement  

 

Ce schéma illustre les principales étapes du processus mis en place dans le cadre du 

nouveau modèle de financement. 

 

 
     Source : Brochure Le nouveau modèle de financement du Fonds mondial 

 
Le nouveau modèle de financement du fond mondial suit les étapes suivantes2 :  

 

Dialogue permanent  au niveau du pays : Le nouveau modèle de financement comporte 

un autre changement important qui vise à accroître l’impact des programmes. Le Fonds 

mondial tient en effet à s’assurer de la participation significative de toutes les parties prenantes 

– en particulier des représentants des organisations de la société civile et des populations clés 

− aux processus de demande de financement et de mise en œuvre des subventions. 

 

Plans stratégiques nationaux : Autre élément important du nouveau modèle de 

financement, le Fonds mondial apportera son soutien à des notes conceptuelles qui s’appuient 

sur des plans stratégiques nationaux solides, chiffrés et aux priorités bien établies pour une 

maladie spécifique. Le Fonds mondial demande à ce que les plans stratégiques nationaux et la 

stratégie nationale de santé, qui serviront de base au financement, soient élaborés par toutes 

les parties concernées (y compris les populations clés), et conformément aux normes et 

directives internationales en la matière. Ils devront également démontrer une bonne 

compréhension, d’une part, de l’épidémie nationale basée sur des données épidémiologiques 

ventilées par âge et par sexe, avec des analyses spécifiques portant sur les droits de l’homme, 

les questions de genre et les populations clés, et, d’autre part, des autres obstacles qui 

entravent l’accès aux services de santé. 

 
Note conceptuelle : Les demandes de financement soumises au Fonds mondial au titre du 

nouveau modèle de financement sont présentées sous la forme d’une note conceptuelle. 

 

Financement final : Une fois la note conceptuelle soumise, sa qualité et son bien-fondé 

technique sont évalués par un groupe d’experts indépendants, le Comité technique d’examen 

des propositions. Si celui-ci est satisfait de la qualité de la note conceptuelle, il émet une 

recommandation de financement à l’intention du Comité d’approbation des subventions. 

Cependant, le Comité technique d’examen des propositions peut également décider qu’une 

note conceptuelle n’est pas encore prête. Il peut par exemple faire parvenir ses commentaires 

 
2 Fond Mondial (2014), Conseils pratiques pour que le nouveau modèle financement ait l’impact dont les 

communautés ont besoin 



à l’instance de coordination nationale et lui demander de présenter une nouvelle version de la 

note conceptuelle. 

 

Établissement de la subvention : L’établissement de la subvention est la procédure par 

laquelle une note conceptuelle examinée par le Comité technique d’examen des propositions 

et par le Comité d’approbation des subventions est transposée en un accord de subvention, 

lequel régira le décaissement des fonds. 

 

Approbation définitive et mise en œuvre de la subvention : Avant que le premier 

décaissement ne puisse intervenir, les accords de subvention formulés pendant la procédure 

d’établissement sont soumis à un examen final par le Comité d’approbation des subventions, 

puis à l’approbation du Conseil d’administration du Fonds mondial. 

 

Soutien à une programmation axée sur les communautés, les droits et le genre 

dans le nouveau modèle de financement : Dans le cadre du nouveau modèle de 

financement, le Fonds mondial veille particulièrement à ce que chacun puisse accéder à des 

services de santé de qualité, et ce, sans discrimination. 

 

  



 

4. Les enseignements tirés de cette étude  

 

4.1. Implication de la société civile au processus d’élaboration de la note conceptuelle 

paludisme 

 

 Une volonté d’associer les Organisations de la Société Civiles (OSC) à l’élaboration et 

la rédaction de la note conceptuelle paludisme dans tous les pays 

Dans l’ensemble des pays, il y’a eu une implication des organisations de la société civile 

dans le dialogue pays, l’élaboration et la rédaction de la note conceptuelle paludisme à travers 

la participation de quelques représentants de ces OSC au sein des Instances de coordination 

nationales. Les organisations de la société civile sont de plus en plus perçues comme des 

acteurs clés à mobiliser pour proposer des actions clés dans la lutte contre le paludisme dans 

tous les pays. Ce constat est partagé tant dans les pays d’Afrique francophones 

qu’Anglophones. 

« Nous avons été impliqué dans le dialogue Pays, le dialogue communautaire et toute la rédaction 

du débat. Nous avons été invités et impliqués au niveau de l’élaboration du plan stratégique avec 

le programme » 

                                                                     Répondant ONG, Côte d’Ivoire 

« Nous avons été impliqués dans la prise de décision concernant la note conceptuelle sur le paludisme de 

la NFM 3, ainsi que dans la mise en place du comité technique chargé de rédiger la note conceptuelle. Les 

OSC ont également été impliquées par l'intermédiaire des représentants de la CCM. Ainsi, tout ce qu'elles 

souhaitent voir figurer dans la note conceptuelle est proposés par leurs représentants. » 

                                                                               Répondant ONG, Ghana 

 

 

 

 Une faible implication des OSC dans certains cas  à  l’élaboration des subventions 

paludisme (Grant Making) : 

 

Dans certains pays, l’on note une implication des OSC dans l’élaboration des subventions 

paludisme. Toutefois, dans certains cas, les OSC n’ont pas toujours la possibilité de faire 

entendre leurs voix dans l’élaboration des subventions paludisme (Grant making). A ce stade 

le privilège est accordé aux Récipiendaires principaux (RP), Sous récipiendaires(SR). Ce 

constat est observé tant dans les pays d’Afrique francophones qu’Anglophones. 

« Nous n'avions pas eu la possibilité de faire des propositions de budget car tout était déjà 

élaboré dans un document. Une lecture du document a été faite en assemblée et c'est tout  » 

                                                       Répondant, plateforme Associations et ONG, Bénin 

 

« Les OSC ne sont pas impliqués car seuls les membres au niveau du CCM ont pris cette décision 

avec le bénéficiaire principal. » 

                                                                                        Répondant, ONG GHANA 



 Une grande satisfaction des OSC  pour leurs implications dans l’élaboration et la 

rédaction de la note conceptuelle paludisme  

 

De manière globale, l’on relève une grande satisfaction des OSC pour leurs implications dans 

le dialogue pays, l’élaboration et la rédaction de la note conceptuelle paludisme. 

« Je me réjouis de ma participation au processus car j'y ai pris part depuis l'élaboration du draft 0 jusqu'à la 

validation, en tant que communautaire c'est une satisfaction. »  

                                                               Répondant ONG, République Centrafricaine 

« Je suis entièrement satisfait parce qu’il y a eu beaucoup d’amélioration comme les OSC locales qui n’ont 

jamais imaginé qu’elles pouvaient être consultées sur les priorités à cibler par rapport à leurs localités, parce 

que pour ces organisations elles pensaient qu’automatiquement, tout doit être proposé par le ICCM » 

                                                                   

                                                             Membre ICN représentant la société civile, Sénégal 

 

Cependant, cette satisfaction dans le processus de rédaction et d’élaboration de la note 

conceptuelle  reste faible chez certains acteurs pour les raisons liés à :  

- Leurs non implication dans tous les points de discussions de la note conceptuelle 

paludisme 

- La non prise en compte de certaines suggestions dû à une absence de preuves 

- Un faible nombre des représentants des OSC 

 

« l’élaboration de la note conceptuelle sur le paludisme nécessite des membres d'OSC consultatifs de 

plus en plus nombreux, c'est-à-dire des membres clés de la communauté. Mais pour le contexte de la 

Somalie, nous n'avions que deux représentants qui étaient continuellement impliqués. Je ne pense donc 

pas qu'il s'agissait d'un processus de consultation à grande échelle, mais plutôt d'une participation de 

base des OSC. » 

 

                                                                            Répondant, Membre ICN,Somalie  



 Une Satisfaction mitigée des OSC pour leurs implications dans l’élaboration de la 

subvention paludisme  

Au niveau de l’élaboration des subventions, la satisfaction des OSC reste mitigée. Cela 

s’explique par une partie d’entre elles qui est satisfaite de leurs implications et une autre partie 

non satisfaite du fait de leurs absences à cette étape et/ou de la non prise en compte de 

certaines suggestions qui leurs semblent capitale dans la lutte contre le paludisme. Les OSC 

souhaitent être davantage impliquées à cette étape du processus 

 

« Le processus d’élaboration de la subvention Paludisme  a été entièrement respecté parce qu’il a 

tenu compte de la participation de tous les acteurs impliqués, y compris les personnes clés, et les 

populations vulnérables. » 

                                                                    Membre ICN, CONGO BRAZAVILLE 

 

 

« Je suis restée sur ma faim car nous n'avons pas eu la possibilité de faire des propositions dans 

le processus d’élaboration des subventions paludisme » 

                                                                                                   Répondant, ONG Bénin 

 

« Nous voulons nous impliquer dans l'octroi de subventions pour nous assurer que ce qui est 

signé est maintenu. Lorsqu'il s'agit d'octroyer des subventions, les activités au niveau 

communautaire sont habituellement oubliées. Nous voulons donc être sûrs. » 

                                                                                                Répondant, ONG Ghana 

 

 

 Le choix des représentants des OSC  dans l’élaboration de la note conceptuelle et des 

subventions  paludisme est parfois questionné  

 

Les modalités de sélection des représentants des OSC dans le cadre de l’élaboration de la 

note conceptuelle et des subventions  paludisme  sont souvent questionnés par certains 

acteurs.la non définition de critère claire pourrait être perçues comme des critères arbitraires 

et non objectifs. 

 
« Il n'existe pas de système clair à l'échelle nationale pour garantir la participation des OSC à 

l'élaboration de la note conceptuelle sur le paludisme » 

                                                                                              Répondant, NGO Tanzanie 

                      « Nous ne connaissons pas les critères de sélections des représentants de la Société Civile. » 

                                                                   Répondant Association, TCHAD  



 Une faible représentation des OSC des zones rurales et des communautés rurales  

dans le processus d’élaboration de la note conceptuelle et des subventions  paludisme. 

Les OSC des zones rurales et les communautés rurales sont faiblement représentées 

dans le processus d’élaboration de la note conceptuelle et des subventions  paludisme. 

Cela s’explique par le privilège accordé aux OSC en ville qui ont une facilité pour se rendre 

aux consultations du fait de leur proximité des lieux de  concertations (en ville 

généralement). De plus, il faudrait mobiliser beaucoup plus de moyens pour la participation 

des OSC dans les zones rurales, ainsi que les communautés rurales. 

 

  



4.2. Contribution des organisations de la société civile dans les processus d’élaboration de la 

note conceptuelle paludisme 

 

 La voix  des OSC pris en compte dans les notes conceptuelles paludisme 

Globalement, les organisations de la société civile à travers leur implication ont fait 

entendre leurs voix dans l’élaboration des notes conceptuelles Paludisme des différents pays 

enquêtés. Elles ont non seulement donné leurs avis sur les interventions proposées. Mais aussi, 

de par leurs interventions, elles ont favorisé la prise compte de certaines activités clés en se 

basant sur leurs expériences du terrain et leur bonne maitrise des problèmes que vivent leurs 

différentes populations. 

A titre d’exemples, les activités soumises et prises en compte dans les notes conceptuelles 

sont :   

- Les activités de plaidoyer et de  sensibilisation sur l'utilisation de la moustiquaire 

imprégnée  

- Une plus grande implication des femmes dans la sensibilisation des autres femmes  

- Les activités de renforcement du système communautaire 

- Des activités de prévention comme la détection des cas suspects de palu et une 

orientation des malades dans les centres de santés … 

La contribution des OSC a favorisé une meilleure prise en compte des besoins des 

communautés dans les notes conceptuelles paludisme pays. Nous pouvons cités parmi les 

interventions prises en compte :  

- Un approvisionnement en stock suffisant de TDR pour leurs communautés ; 

- La mise en place d’un observatoire de suivi communautaire de la lutte contre le 

paludisme ; 

- Le renforcement des capacités des acteurs communautaires ; 

- Le remplacement du matériel et équipements des agents de santé communautaire sous 

financement ; 

- Une plus grande distribution des moustiquaires imprégnées 

- Des activités de sensibilisations, d’éducation et d’informations de leurs 

communautés… 

 Leur contribution a également permis de mettre l’accent sur la prise en compte des besoins 

des populations les plus affectés par le paludisme et les populations vulnérables. Les  femmes 



enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les migrants, les zones endémiques et isolés des 

centres de santé ont été pris en compte dans les notes conceptuelles dans la majorité des 

pays. 

Les interventions comme la distribution de routine de MILDA pour ces populations et le 

traitement préventif intermittent pour la femme enceinte et chez les nourrissons ont été 

intégré dans les notes conceptuelles.   

Les OSC étant sensibilisées sur les questions du genre et des droits humains ont également 

milité pour ces questions dans les notes conceptuelles. De manière globale, l’accent a été mis 

sur  l’atteinte des populations autochtones, réfugiés, déplacés internes et les zones les plus 

reculées pour les interventions de lutte contre le paludisme. 

Même si une grande partie des propositions des OSC a été intégré dans les notes 

conceptuelles, les OSC ont fait remarquer que plusieurs propositions d’activités aussi 

importantes pour elles n’ont pas pu être prises en compte du fait des ressources limitées. 

 

 

 

 

 

  



4.3. Les limites observées / les défis auxquels sont confrontés les OSC dans le processus 

d’élaboration de la note conceptuelle 

 

Les défis auxquels sont confrontés les OSC dans leur participations effective au 

dialogue pays et dans le processus des notes conceptuelles paludisme sont de plusieurs ordres 

à savoir : la mauvaise compréhension du processus par les OSC, les problèmes de leadership dans la 

prise de décisions des interventions, une représentation insuffisante des OSC paludisme, les barrières 

linguistiques, un manque de concertation des OSC avant les consultations, financier… 

 

▪ Faible compréhension de certaines OSC sur l'importance du processus 

d’élaboration et rédaction de la note conceptuelle dans leurs plans 

de lutte contre le paludisme. Certaines OSC ont du mal à comprendre les 

concepts du genre et des droits humains. De plus, certains points abordés dans 

les notes conceptuelles sont très techniques pour certaines d’entre elles. Ce 

qui les limite dans leurs contributions. 

 

▪ Insuffisance des ressources financières d’une grande partie des OSC. 

Certaines d’entre elles manquent d’argent pour payer le transport  afin de se 

rendre aux consultations. Cette situation ne favorise pas une grande 

participation d’entre elles. 

 

 

▪ Manque de motivation : La grande majorité des OSC et surtout celle des 

zones rurales fonctionne sur la base du bénévolat. Ainsi, lorsqu’elles sont 

confrontées à une absence de soutien financier elles ne peuvent plus s’impliquer 

de manière efficace dans les actions et activités de lutte contre le paludisme. 

Beaucoup d’entre elles estiment qu’elles ne sont pas prises en compte lors des 

financements, ce qui provoque dans certains cas une absence de motivation. 

 

▪ Les invitations souvent tardives envoyées aux OSC pour leurs 

participations au processus d’élaboration et de rédaction de la note 

conceptuelle ne favorisent pas à un grand nombre d’entre elles d’y participer. 

 

▪ Faible représentation des OSC paludisme pendant le processus 

d’élaboration et de rédaction de la note conceptuelle. Très peu d’entre elles 

sont invitées dans ce processus. Cette  limite instaurée au niveau des 

participants ne favorise pas la participation d’un grand nombre d’entre elles. 

 

▪ Une domination des expert/spécialistes dans la prise de décision 

finale. Très souvent ce sont les spécialistes (Professeurs, médecins ...) qui ont 

le dernier mot face aux personnes qui ont la maitrise et l'expérience du terrain  

 

▪ Absence d’un cadre formel de concertations entre les OSC. Dans 

certains pays, les OSC n’ont pas de cadres formels de concertation où elles 

peuvent se consulter entre elles afin de discuter et d’avoir une position 



commune lors du processus d’élaboration et de rédaction des notes 

conceptuelles paludisme. 

 

▪ La crise sanitaire actuelle liée à la COVID 19 a affecté la qualité du 

dialogue et du processus  d’élaboration et de rédaction des notes conceptuelles 

paludisme dans certains pays. En raison de la situation du COVID, les 

consultations en présentiel ont dû être abandonnées au profit des discussions 

en ligne. Malheureusement, cette approche n’a pas favorisé une grande 

participation des OSC à cause des problèmes de connectivité et parfois par 

manque d’habitude de ce mode de consultations.  

 

▪ Les barrières de langue ne favorisent pas la participation de certaines 

populations rurales et de certains représentants des OSC qui ne parlent que 

les langues vernaculaires. 

 

▪ La peur de la prise de parole en public de certains représentants des 

OSC. Difficulté pour certains d’entre eux d'exprimer clairement leur idées en 

public. Le mode d’organisation des consultations peuvent intimider certains. 

 

▪ Une mauvaise circulation de l’information. Les OSC ne sont toujours pas 

informé de l’organisation du dialogue pays et du processus d’élaboration et de 

rédaction de la note conceptuelle. 

 

 

  



4.4. Les propositions des OSC pour une meilleure contribution de leurs organisations dans 

les notes conceptuelles paludisme  

 

Face aux nombreux défis énumérés, les OSC ont émis de nombreuses  propositions qui se 

résument dans les points suivants :   

 

❖ Renforcer les capacités des OSC impliquées dans la lutte contre le 

paludisme : 

Les OSC ont besoin d’être formées sur le mécanisme de financement du Fonds Mondial afin 

de mieux comprendre le rôle qu’elles doivent jouer et accorder une importance à ce 

processus dans leurs actions de lutte contre le paludisme. 

En outre, elles ont besoin de développer des compétences pour être mieux organisées et 

outillées afin d’apporter une plus grande contribution lors du dialogue pays et du processus 

d’élaboration et de rédaction de la note conceptuelle. Les domaines de formation évoqués 

sont :  

- La prise de parole en public ; 

- Elaboration d’un plan d’action ou plan stratégique ; 

- La documentation de leurs activités et actions menées sur le terrain afin de les 

valoriser ; 

- Le suivi et évaluation communautaire des programmes de lutte contre le paludisme ; 

- Favorise leurs participations aux séminaires et ateliers internationaux pour des 

échanges d’expérience… 

 

❖ Octroyer un financement aux OSC  dans le cadre de leurs actions de lutte 

contre le paludisme, surtout pour les Organisations à base communautaires 

(OBC) qui manquent énormément de moyens : 

 

Une mise à disposition des ressources financières constitue un point clé pour favoriser une 

plus grande implication des OSC dans les activités et les actions de lutte contre le paludisme. 

Elles ont besoin de moyens pour se déployer dans les villages, les zones reculées et les zones 

difficiles d’accès.  

Un soutien financier favorisera également une plus grande participation des OSC aux 

différentes consultations, surtout pour celles qui n’arrivent pas à y participer par manque de 

moyens pour payer le transport. 

Ce soutien financier permettra également de financer des cadres de concertations entre les 

OSC afin de coordonner leurs propositions et leurs actions sur le terrain. 

❖ Elaborer dans chaque pays, une cartographie des OSC impliquées dans la 

lutte contre le paludisme.  

Cela favorisera une reconnaissance des OSC engagées dans la lutte contre le paludisme et une 

grande facilité à mettre ensemble les OSC pour une synergie d’actions. 



❖ Créer un cadre de concertation au niveau national et régional des OSC 

engagées dans la lutte contre le paludisme entre elles et avec le 

gouvernement : 

 

- Organiser des dialogues au niveau local entre les OSC engagées dans la lutte contre le 

paludisme. 

- Créer un cadre de concertation régional avec l’ensemble des OSC  engagées dans la 

lutte contre le paludisme. 

- Mettre en place un  cadre de concertation entre les OSC, les gouvernements et les 

partenaires techniques et financiers pour un meilleur suivi des actions et pour garantir 

l’efficace des interventions prévues. 
 

❖ Effectuer les études et les recherches pour favoriser une meilleure 

contribution des OSC dans le processus d’élaboration et de rédaction de la 

note conceptuelle : 

 Les OSC étant proche des populations et vivant leur quotidien sont informées des difficultés 

que leurs communautés rencontrent. Malheureusement certaines propositions sont rejetées 

pendant la rédaction de la note conceptuelle par manque de preuves. Des études et des 

recherches permettront de renforcer la prise en compte de leurs contributions. 

 

❖ Mettre en place des mécanismes transparents et formels dans la sélection 

des représentants des OSC dans le dialogue Pays et le processus 

d’élaboration et de rédaction des notes conceptuelles paludisme :  

Ce mécanisme aura pour résultat d’atténuer la frustration et le doute de certaines OSC qui 

questionnent la transparence du processus de sélection des OSC lors du dialogue pays et de 

l’élaboration et la rédaction des notes conceptuelles paludisme   

 

❖ Donner la possibilité aux OSC de choisir les PR à travers un processus de 

vote : 

Une partie des OSC souhaite avoir la possibilité de choisir les principaux récipiendaires. Elles 

estiment que cela ne devrait pas être l’affaire des ICCN. 

Aussi, certains ont souhaité de limiter le nombre d’années des principaux récipiendaires 

pour donner l’opportunité à d’autres organisations qui disposent des compétences. 

 

❖ Améliorer la communication : Développer une communication adéquate et 

opportune pour une participation efficace des OSC dans le dialogue pays et le 

processus d’élaboration et la rédaction des notes conceptuelles paludisme.  

 

❖ Impliquer le secteur privé dans le financement des programmes de lutte 

contre le paludisme. 



5. Recommandations stratégiques pour la poursuite de l'engagement de la 

société civile tout au long du cycle de financement 

 

Sur la base des conclusions de l’analyse, 3 recommandations sont formulées pour 

améliorer la contribution des Organisations de la Société Civile au dialogue pays et au 

processus d’élaboration  et de rédaction des notes conceptuelles paludisme. 

 

A. Améliorer  les mécanismes de dialogue avec et/ou entre les Organisations de la  société 

civile  

 

A.1. Créer et Renforcer les cadres de concertation entre les OSC, les gouvernements, les 

partenaires techniques et financiers 

 

Objectif : Accroître la qualité et les effets du dialogue mené avec les Organisations de la Société 

Civile en matière de contribution dans les dialogues pays, les notes conceptuelles paludisme et toutes 

autres contributions 

 

A.2. Mettre en place des cadres de concertation entre les OSC au niveau national et régional 

 

Objectif : Accroitre la qualité des dialogues entre les OSC et favoriser une synergie entre elles tant 

aux niveaux de leurs contributions dans les notes conceptuelles et dans leurs actions de lutte contre 

le paludisme.  

  

A.3. Encourager une plus grande participation des OSC lors des dialogues pays et pendant le 

processus d’élaboration et de rédaction de la note conceptuelle paludisme 

Objectif : Renforcer la représentativité des organisations de la société civile lors des dialogues pays 

et pendant le processus d’élaboration et de rédaction de la note conceptuelle paludisme 

 

  



B. Renforcer le financement  des Organisations de la  Société Civile pour une plus grande 

implication et contribution  

 

B.1. Octroyer un  financement pour les cadres de concertations nationales et régionales entre 

les OSC et les consultations nationales 

 

Objectif : Favoriser une grande collaboration entre les OSC au niveau National et Régional  et 

Accroître une plus grande participation des OSC, surtout celles qui manquent de moyens pour 

participer  aux dialogues Pays et au processus d’élaboration et de rédaction de la note conceptuelle 

paludisme. 

 

 

B.2. Financer les actions de sensibilisation et de terrains déployés par les OSC  

 

Objectif : Accroitre la participation des OSC dans la sensibilisation,  la mise en œuvre des 

interventions de lutte contre le paludisme et le suivi des actions déployés. 

.  

  

B.3. Recruter et motiver les Agents de Santé Communautaire  

Objectif : Couvrir un grand nombre de zones et de personnes qui n’ont pas accès aux formations 

sanitaires et Inciter les Agents de Santé Communautaires à s’engager efficacement dans le cadre de 

la lutte contre le paludisme 

B.4. Financer la cartographie des OSC paludisme dans tous les pays  

Objectif : Identifier les OSC engagées dans la lutte contre le paludisme afin de mieux les organiser 

et orienter leurs actions dans le cadre de la lutte contre le paludisme.  

 

C. Renforcer les  capacités des Organisations de la  Société Civile  

 

C.1. Former les OSC sur les mécanismes d’octroi de financement du Fonds Mondial 

 

Objectif : Favoriser une meilleure compréhension de ces mécanismes aux OSC afin de lever les 

incompréhensions et leur permettre de mieux contribuer  aux dialogues Pays et au processus 

d’élaboration et de rédaction de la note conceptuelle paludisme. 

 

 

C.2. Former les OSC sur les techniques de prises de parole en public et le plaidoyer 

 

Objectif : Accroitre la capacité des OSC à mieux défendre leurs propositions pendant les dialogues 

Pays , les processus d’élaboration et de rédaction de la note conceptuelle paludisme et toutes autres 

sollicitation dans le cadre de la lutte contre le paludisme  

  

C.3. Former les OSC sur l’élaboration d’un plan d’Action  

Objectif : Sensibiliser les OSC sur l’importance du plan d’Action et Accroitre leurs Capacités dans son 

élaboration 

 


