
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appel à candidatures pour la participation à l’atelier 
régional au Caire-Égypte du 24 au 26 Mai 2022 

 



I. Contexte 
 
La région MENA connaît un taux élevé de nouvelles infections et décès liés au VIH/Sida. Plusieurs 
facteurs sont à l’origine de la faible prévalence dans la région, notamment les facteurs socioculturels, 
à savoir les inégalités entre les sexes, le chômage et les faibles niveaux de revenus, la migration, 
l’insécurité, etc.  
Certes, de nombreux programmes ont été mis en place pour venir en aide aux populations les plus 
touchées, mais ils demeurent limités. Le manque de sensibilisation et de prévention, ainsi que l’accès 
au traitement restent les principaux défis à surmonter. 
La société civile et les communautés jouent un rôle important dans la réponse collective aux 
pandémies. De plus, grâce au partenariat avec le Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme, plusieurs programmes nationaux de lutte contre les pandémies ont été soutenus, en 
concertation avec le secteur privé et public, les organisations de la société civile et particulièrement 
les personnes touchées par les maladies. 
La plateforme régionale MENA, appuyée par le Fonds Mondial, favorise la participation effective de la 
société civile et des communautés à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes du 
Fonds mondial à l’échelle nationale et régionale. 
Ce dispositif informe sur l’offre en matière d’assistance technique et échange avec les fournisseurs 
d’assistance technique afin de coordonner et d’harmoniser les appuis. La plateforme est également 
un outil d’évaluation aussi bien des besoins d’assistance technique de la société civile et des 
communautés que de la qualité de l’assistance technique, sans oublier son rôle de veille sur 
l’implication de la société civile. Enfin, la plateforme MENA vulgarise les documents stratégiques du 
Fonds mondial en arabe, français et anglais. 
Depuis le début de la pandémie du COVID-19, les services de prévention pour les populations clés, le 
dépistage de la maladie et la fourniture de traitements antirétroviraux ont été fortement impactés. 
Dans ce cadre, le Fonds Mondial a lancé en 2020 un mécanisme de réponse au COVID-19 afin d’aider 
les pays à faire face à la pandémie et à atténuer son impact sur les programmes de lutte contre le VIH, 
la tuberculose et le paludisme. 
Ainsi, la plateforme régionale MENA a appuyé les pays de la région dans l’organisation des 
consultations communautaires afin d’assurer l’engagement des organisations de la société civile et 
d’identifier leurs besoins et priorités, dans le but de ressortir avec des recommandations pour les 
prochaines demandes de financement relatives au C19RM.  
 
Dans la région MENA, il y a eu des changements importants en ce qui concerne la gestion des 
subventions du Fonds mondial telles que les récentes affectations du porte folio et les élections au 
sein des CCM. En outre, de nombreux pays de la région MENA sont actuellement ou seront bientôt 
confrontés à une transition complète de l'éligibilité aux subventions du Fonds mondial. La transition 
est une étape déterminante dans la lutte contre le VIH/sida. C’est un mécanisme par lequel un pays 
s’oriente vers le financement et la mise en œuvre complets de ses programmes de santé en 
s’affranchissant du soutien d’un bailleur de fonds. Idéalement, cette transition vers la dépendance 
intérieure se produit, tout en continuant de pérenniser les acquis et en procédant à une amélioration 



de la couverture et de la qualité́ des services, le cas échéant. Pour que les transitions soient réussies, 
il faut la coopération et l'engagement de multiples parties prenantes, y compris le gouvernement, la 
société́ civile et les communautés touchées.  
Dans cette optique, la plateforme régional MENA, en partenariat avec AL Shehab en Égypte, organise 
un atelier régional afin de mettre en avant les activités d’engagement communautaire et de mener 
des évaluations contextuelles et de concevoir des stratégies appropriées pour des mesures 
appropriées de prévention et de contrôle de la pandémie. 
 

II. Objectifs : 
 

- Présenter la plateforme régionale MENA relative au Fonds Mondial (Objectifs, programme de 
l’assistance technique …) 

- Discuter sur la nouvelle stratégie de financement du Fonds Mondial.  
- Examiner les progrès de la Plateforme régionale de communication et de coordination de la 

communauté, des droits et de l'égalité entre les sexes (CRG SI) et discuter de la manière 
d'améliorer l'impact de la Plateforme régionale et l'engagement de la société civile dans les 
subventions du Fonds mondial. 

- Informer sur les opportunités d'Assistance Technique (AT), notamment par le biais de 
l'Initiative stratégique CRG, et sur la manière d'y accéder pour la société civile et les populations 
clés issues des pays éligibles (au niveau de la région MENA) au Fonds mondial. 

- Continuer le dialogue au niveau régional pour les pays qui ne seront plus éligibles aux 
ressources du Fonds mondial ; ceci afin d'assurer la pérennité des réponses aux 3 maladies. 

- Présenter les principales leçons apprises de la pandémie COVID-19 et les recommandations 
recueillies lors des consultations communautaires organisées dans le cadre du C19RM.  

 
III. Conditions requises 

 
- Faisant partie d’une structure de la société civile/communautaire/ONG travaillant sur 

VIH, TB et Paludisme dans la région MENA, avec un focus sur les droits Humains et le 
Genre ;  

- Avoir une vision globale et une bonne connaissance de la situation du VIH/ou TB et les 
inégalités de genre dans la région MENA ; 

- Être impliquée dans les programmes communautaire et de la société civile dans la région 
MENA (C19RM, subvention régionale MENA, représentants des populations clés dans les 
CCM pays) 

- Interagir avec les processus et procédures du Fonds Mondial  
- Ayant une bonne compréhension de l’impact de la pandémie COVID-19 sur les systèmes de 

santé et les communautaires de la région  
 

IV. Modalités de candidature 
- CV détaillé 

- Une lettre de motivation montrant l’intérêt de la personne à participer à la conférence  



- Une copie de passeport valide 

 
V. Modalité de sélection 

Les candidat(e)s sont invité(e)s à déposer leur candidature au plus tard le 10 Avril 2022 à minuit 
(GMT+1) par email exclusivement à : 

- Alia.amimi@itpcmena.org 

- Samia.mahmoudi@itpcmena.org 
 

Objet du mail : « TDR ITPC-MENA Atelier régional_Candidature NOM Prénom » 
 

Les groupes issus des populations clés et les personnes vivant avec le VIH et la TB sont fortement 
encouragées à postuler ! 

 


