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Les participants à la consultation mondiale sur le contrat social, 2 décembre 2019, Istanbul, Turquie. 

 
 

La consultation mondiale s’est intéressée aux réussites, aux difficultés, aux 
enseignements et aux possibilités du « contrat social » 

• Expérience des pays dans toutes les régions du monde 

• Diffusion des bonnes pratiques et des modèles innovants 

• Contraintes et stratégies de remédiation 
 

Pour plus de renseignements, visitez le site web de la consultation mondiale : 
https://sites.google.com/view/socialcontracting 

 
 
 
 
 

Photos de couverture : Le Fonds mondial / JB Russel et le Fonds mondial / Jiro Ose 
 
 

  

https://sites.google.com/view/socialcontracting


 

2  

 

Table des matières 
Acronymes et abréviations ....................................................................................................................... 3 

Terminologie ............................................................................................................................................. 3 

Contexte ........................................................................................................................................................ 4 

La consultation .............................................................................................................................................. 7 

Atelier 1 : Définition des services ............................................................................................................. 8 

Atelier 2 : Établissement des coûts des services .................................................................................... 10 

Atelier 3 : Sélection des prestataires de services ................................................................................... 12 

Atelier 4 : Mécanismes de paiement ...................................................................................................... 14 

Atelier 5 : Suivi et évaluation au service de la responsabilité et de la qualité ....................................... 17 

Atelier 6 : Atténuation des risques politiques et promotion de la durabilité des contrats sociaux ....... 19 

Atelier 7 : Conflits d’intérêts potentiels et maintien de l’indépendance ............................................... 20 

Conclusions ................................................................................................................................................. 22 

Pour les OSC ............................................................................................................................................ 23 

Pour les gouvernements ......................................................................................................................... 24 

Pour les donateurs .................................................................................................................................. 24 

Pour les partenaires multilatéraux ......................................................................................................... 25 

Annexes ....................................................................................................................................................... 26 

Annexe 1 : Horaire de la consultation ..................................................................................................... 26 

Annexe 2 : Liste des participants ............................................................................................................ 29 

 

 
  



 

3  

 
Acronymes et abréviations 

Sida Syndrome d’immunodéficience acquise 

OSC Organisation de la société civile 

Fonds mondial Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

VIH Virus d’immunodéficience humaine 

ONG Organisation non gouvernementale 

PEPFAR Plan d’urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida 

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

  
  

 
Terminologie 
 

« Contrat social »  Ce terme et ses variantes (contrats sociaux, passation de contrats sociaux, 
externalisation), abondamment employés dans le présent document, font 
référence au financement public des services fournis par la société civile. 
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Contexte 
 
L’atteinte des objectifs ambitieux du Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment 
de son troisième objectif – mettre un terme au sida, à la tuberculose et au paludisme en tant que menaces 
pour la santé publique d’ici 2030 – ne sera possible que si des ripostes nationales efficaces, 
économiquement rationnelles et durables aux trois maladies sont élaborées et mises en œuvre avec une 
participation sensible des personnes et des communautés touchées, y compris les personnes vivant avec 
le VIH, la tuberculose et le paludisme ainsi que les populations clés et vulnérables, afin que personne ne 
soit laissé pour compte.1  

 
Les communautés et la société civile jouent un rôle déterminant dans la riposte mondiale au VIH depuis 
le tout début. Les organisations communautaires ont été parmi les premières à plaider pour l’accès aux 
services de prévention, de traitement, de soins de santé et de soutien pour toutes les personnes 
nécessiteuses, où qu’elles soient et quel que soit leur statut socio-économique. Les organisations 
multilatérales, les gouvernements et les donateurs en sont venus à reconnaître le rôle indispensable de 
la société civile, non seulement pour son action de plaidoyer en faveur des services de lutte contre le VIH, 
mais aussi pour sa capacité à fournir les services eux-mêmes, notamment à des personnes qui, autrement, 
auraient été laissées pour compte. Tirant les enseignements de la riposte au VIH, la société civile joue 
également un rôle important dans la prestation de services de lutte contre la tuberculose et le paludisme.2  
 
Au cours des dernières décennies, le Plan d’urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le 
sida (PEPFAR),3 le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial) 
et d’autres donateurs ont investi des millions de dollars dans la prestation de services communautaires, 
augmentant considérablement l’efficacité et la portée de la prestation des services de lutte contre le VIH, 
la tuberculose et le paludisme et améliorant l’état de santé des personnes les plus nécessiteuses. Comme 
les financements extérieurs s’atténuent dans certains contextes à l’heure où les pays intensifient leurs 
ripostes nationales, une proportion croissante du financement des ripostes au VIH devra provenir de 
sources nationales, gouvernements en tête. Une des réflexions prioritaires pour toutes les parties 
prenantes concernées par le soutien des ripostes nationales est de savoir si, ou comment, le financement 
national permettra de continuer à réaliser ce travail indispensable, à l’étendre et le rendre durable, en 
particulier pour les populations clés et vulnérables et toutes les autres personnes qui vivent avec les trois 
maladies ou y sont vulnérables.  
 
Le renforcement du financement public des prestations de services par les organisations de la société 
civile – c’est-à-dire les « contrats sociaux » – est une avenue importante pour les pays cherchant à 
consolider et à améliorer leurs systèmes de santé et à continuer de progresser dans la lutte contre le VIH, 

 
1 Assemblée générale des Nations Unies. « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 ». 2015. 
2 Dans la Déclaration politique de 2016 sur le VIH et le sida, les États membres des Nations Unies ont salué les mécanismes de 
financement, y compris le Fonds mondial, pour leurs rôles dans le financement des ripostes régionales et nationales, y compris 
celles menées par la société civile, et dans la régularisation des financements sur le long terme. Les stratégies de l’ONUSIDA, du 
Fonds mondial, du PEPFAR, de la Stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/sida de l’OMS indiquent toutes que la 
société civile et les communautés doivent jouer un rôle central dans l’élaboration, la prestation et la surveillance de la riposte au 
VIH, y compris les prestations de services communautaires. 
3 Dans « PEPFAR 3.0 – Controlling the Epidemic: Delivering on the Promise of an AIDS Free Generation », publié en 
décembre 2014, le PEPFAR a désigné le Programme de développement durable parmi les programmes prioritaires. 
(www.state.gov/wp-content/uploads/2019/08/PEPFAR-3.0-%E2%80%93-Controlling-the-Epidemic-Delivering-on-the-Promise-
of-an-AIDS-free-Generation.pdf). Depuis lors, le PEPFAR s’est concentré sur le financement durable, les indicateurs de mesure de 
la durabilité et le soutien au contrat social dans le cadre des objectifs élargis de lutte contre les épidémies. 

file:///C:/Users/boyan.konstantinov/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G9LL3WEN/www.state.gov/wp-content/uploads/2019/08/PEPFAR-3.0-–-Controlling-the-Epidemic-Delivering-on-the-Promise-of-an-AIDS-free-Generation.pdf
file:///C:/Users/boyan.konstantinov/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G9LL3WEN/www.state.gov/wp-content/uploads/2019/08/PEPFAR-3.0-–-Controlling-the-Epidemic-Delivering-on-the-Promise-of-an-AIDS-free-Generation.pdf
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la tuberculose et le paludisme. La pérennité des services essentiels fournis par la société civile dépend de 
la capacité des OSC à accéder à des sources de financement diversifiées. Les autorités publiques et 
d’autres sources nationales de financement sont les premières qui viennent à l’esprit, quand elles ne sont 
pas les seules options disponibles. Les contrats sociaux se sont révélés un moyen efficace de renforcer de 
manière officielle le lien entre la société civile et les autorités publiques et de fournir des services 
susceptibles d’améliorer les ripostes nationales à la maladie et les systèmes de santé.  
 
À la mi-2016, le Fonds mondial a adopté sa Politique en matière de pérennité, de transition et de 
cofinancement, laquelle prévoit entre autres un cofinancement national accru des ripostes aux trois 
maladies. L’objectif à terme de la Politique est de fournir aux autorités nationales le soutien nécessaire 
pour s’affranchir du soutien du Fonds mondial et arriver à financer intégralement leurs programmes de 
santé, tout en continuant à préserver les acquis et à progresser. La Politique reconnaît l’importance 
fondamentale du maintien de la qualité des prestations de services pour les populations clés et 
vulnérables. Elle souligne qu’une stratégie pour y parvenir pourrait passer par l’externalisation des 
services vers des acteurs non étatiques contractuels, comme les organisations de la société civile, ce qui 
nécessite des lois et des politiques propices et de solides relations entre les gouvernements et les OSC.4 
Dans le cadre de sa mission visant à renforcer la pérennité globale, le Fonds mondial reconnaît 
l’importance des efforts déployés pour mettre en place et renforcer des mécanismes de contrat social 
selon lesquels les fonds publics servent à financer la participation directe de la société civile et des 
organisations communautaires aux prestations de services souvent destinés à des populations clés et 
vulnérables, et il soutient activement ces efforts. Le Fonds mondial reconnaît également que les 
gouvernements nationaux doivent continuer à investir – et augmenter leurs investissements – dans des 
programmes supprimant les barrières liées aux droits de la personne et au genre, pour que les populations 
clés et vulnérables continuent d’avoir accès aux programmes de santé.5 
 

 
4 Fonds mondial. « Politique en matière de pérennité, de transition et de cofinancement », 2016. 
https://www.theglobalfund.org/media/4223/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_fr.pdf.  
5 Fonds mondial. « Gros plan sur la Politique du Fonds mondial en matière de pérennité, de transition et de cofinancement », 
2017. 
https://www.theglobalfund.org/media/8468/publication_sustainabilitytransitioncofinancing_focuson_fr.pdf?u=637054500590
000000   

Résumé des messages clés de la consultation mondiale de 2017 
 

• Faire valoir l’importance cruciale de la société civile dans la prestation des services bien avant 
que le financement externe ne prenne fin. 

• Connaître et utiliser les budgets. Veiller à ce que les mécanismes de passation des contrats 
sociaux soient institutionnalisés dans les budgets nationaux. 

• Connaître le pays et le contexte épidémiologique avant de prendre des décisions. Réaliser 
une cartographie approfondie, recueillir plus de données et en améliorer la qualité et la 
pertinence au contexte.  

• Connaître les coûts. Apprendre à estimer les coûts des services en lien avec les contrats 
sociaux. 

• Se préparer pour l’avenir. Introduire tôt la notion de contrat social, bien avant l’arrêt complet 
de l’aide financière externe. 

• Tirer les enseignements des activités en cours : adopter les bonnes pratiques et retenir les 
leçons apprises. 

https://www.theglobalfund.org/media/4223/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8468/publication_sustainabilitytransitioncofinancing_focuson_fr.pdf?u=637054500590000000
https://www.theglobalfund.org/media/8468/publication_sustainabilitytransitioncofinancing_focuson_fr.pdf?u=637054500590000000
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En 2017, une consultation mondiale sur les contrats sociaux pour les prestations de services de lutte 
contre le VIH, la tuberculose et le paludisme a été organisée par le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD)6, le Fonds mondial et les Open Society Foundations. Cette consultation a permis 
de réfléchir aux possibilités de garantir la continuité de modèles de prestation de services durables, fondés 
sur les droits, dirigés par les communautés, efficaces et économiquement rationnels, qui ne laissent 
personne de côté. Au cours de la consultation, les participants ont examiné les expériences de neuf pays 
en matière de contrat social, lesquelles sont décrites dans le rapport.7  
 
Dans la foulée de la consultation, le PNUD a réalisé des études de cas dans huit pays, soit la Bosnie-
Herzégovine, le Brésil, la Croatie, le Guyana, le Monténégro, la Namibie, la Macédoine du Nord et la 
Serbie.8 Le PNUD y analyse les cadres juridiques et politiques constituant un environnement propice au 
contrat social, les modalités des programmes, les réussites, les enseignements et les occasions à 
différentes étapes du développement et de la mise en œuvre des modalités des contrats sociaux. Des 
analyses similaires ont été menées par le Fonds mondial, le Secrétariat du Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et d’autres parties prenantes. 

 

  

 
6 Comme il est énoncé dans sa stratégie relative au VIH, au développement et à la santé de 2016-2021, le PNUD aide 
les pays à planifier la transition et à atteindre la pérennité, par le biais notamment des contrats sociaux et du 
renforcement des cadres juridiques et politiques. Le PNUD soutient également les services d’approvisionnement en 
santé. Voir : PNUD. « Établir des liens : Note de stratégie – VIH, santé et développement », 2016. 
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/hiv-aids/hiv--health-and-development-strategy-2016-
2021.html  
7 PNUD, Fonds mondial, Open Society Foundations. « A global consultation on social contracting : working toward sustainable 

responses to HIV, TB and malaria through government financing of programmes implemented by civil society », 2017. 
8 PNUD. « Établir des contrats sociaux dans le cadre de la riposte nationale au VIH : études de cas de pays d’Afrique, des 
Caraïbes, d’Europe de l’Est et d’Amérique latine », 2019. 
https://drive.google.com/file/d/1BZ6DFZMNPQjz_kwngGPObwXTaiN2tism/view.  

Depuis la tenue de la consultation mondiale sur le contrat social, la pandémie de COVID-19 a eu des 
conséquences catastrophiques pour les populations vulnérables du monde entier. La pandémie menace 
même les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Dans le rapport de 
2020 sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies, on signale que si aucune action n’est 
prise, une interruption complète des services de lutte contre le VIH, y compris la thérapie antirétrovirale, 
les maladies liées au sida, dont la tuberculose, causeraient au-delà de 500 000 décès de plus qu’en 2020-
2021 en Afrique subsaharienne seulement.  
 
Les auteurs du rapport insistent sur la nécessité d’une meilleure préparation en matière de santé 
publique, y compris le renforcement rapide des capacités de riposte et de la collaboration 
multisectorielle et internationale. Le Fonds mondial, l’ONUSIDA et le PNUD, sous l’égide de l’Organisation 
mondiale de la Santé, établissent des partenariats avec tous les intervenants, y compris les autorités 
publiques et les organisations de la société civile dans de nombreux pays, dans le but de coordonner les 
ripostes au COVID-19. La mobilisation de la société civile et l’affectation de fonds publics à la prestation 
de services par la société civile dans le cadre des ripostes au COVID-19 sont indispensables si l’on souhaite 
ne laisser personne de côté et mieux préparer l’avenir.  

https://drive.google.com/file/d/17MzUUtdJ5pLJJlyg_qaX1B-2hCwmBb74/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17MzUUtdJ5pLJJlyg_qaX1B-2hCwmBb74/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZ6DFZMNPQjz_kwngGPObwXTaiN2tism/view
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La consultation 
 
En décembre 2019, une consultation mondiale intitulée « Financements publics des prestations de 
services par les organisations de la société civile pour les ripostes nationales au VIH, à la tuberculose et 
au paludisme » a rassemblé 80 délégués de 34 pays à Istanbul, en Turquie. La consultation a été organisée 
conjointement par le PNUD, le Fonds mondial et le Secrétariat de l’ONUSIDA. Les objectifs de la 
consultation étaient les suivants :  

(1) organiser une tribune pour démontrer la valeur des contrats sociaux afin d’élargir les services 
pour les populations-clés et vulnérables ;  

(2) amorcer et mobiliser le dialogue entre les pays à différents stades de l’élaboration de leurs 
mécanismes de contrat social, afin de partager les bonnes pratiques, les enseignements tirés et 
les stratégies pratiques.  

 
Parmi les participants figuraient des représentants des gouvernements, d’organisations multilatérales et 
de la société civile et des experts techniques.  
 

La consultation avait au programme des discussions de groupe, des présentations sur des pays données 
par divers intervenants, y compris des représentants des gouvernements et de la société civile, et des 
ateliers thématiques, auxquels les participants ont assisté en rotation, tirant des enseignements de 
l’expérience de leurs homologues d’autres pays et régions.9 Les ateliers ont porté sur sept thèmes, 
discutés dans les sections suivantes. Enfin, ce compte rendu présente un résumé des expériences et 
enseignements que les participants ont partagés avec leurs homologues, ainsi qu’un sommaire des 
conclusions et des recommandations formulées au terme de la consultation. 

 
9 Les présentations PowerPoint de l’atelier sont disponibles sur le site Web de la consultation : 
https://sites.google.com/view/socialcontracting. 

Pays représentés à la consultation mondiale de 2019. 
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Sept ateliers thématiques portant sur des questions clés liées aux contrats sociaux ont été organisés. 
Chaque atelier commençait par plusieurs questions d’amorce destinées à orienter la discussion et à 
susciter la participation des intervenants. Les représentants des gouvernements et de la société civile ont 
relaté les expériences vécues dans leur pays. Les sections suivantes font état des principaux messages 
échangés au cours des ateliers (lors des discussions et des présentations). Ceux-ci s’articulaient sur les 
thèmes suivants : 
 

• la définition des ensembles de services et l’établissement de leurs coûts ;  

• la passation de contrats de service avec les OSC et leur paiement ; 
• les appels à propositions et la sélection des prestataires de services ;  

• l’atténuation des risques politiques, la promotion de la durabilité de la prestation des services 
des OSC et le plaidoyer des OSC ; 

• la gestion des conflits d’intérêts potentiels des OSC en tant que bénéficiaires de fonds publics ; 

• la responsabilité, les données, le suivi et la qualité des services des OSC. 
 

Atelier 1 : Définition des services 
 

Sujets de discussion 
 

1. Quels services les OSC peuvent-elles fournir dans le cadre de contrats gouvernementaux ?  
2. Quelles approches et considérations pour la définition de l’ensemble de services ? 
 

Exemples de pays : Géorgie, Inde, Malaisie, Panama, Ukraine. 

 
Les programmes nationaux de lutte contre les maladies et les plans de mise en œuvre connexes décrivent 
les interventions constituant la base des ripostes nationales au VIH, à la tuberculose et au paludisme. Ces 
programmes et plans spécifient parfois les interventions déjà exécutées par les OSC et indiquent les 
domaines dans lesquels les OSC jouent un rôle prépondérant, même s’ils ne sont pas les (principaux) 
exécutants. Dans la pratique, les OSC exécutent une gamme d’interventions critiques qui varient d’un pays 
à l’autre et changent au fil du temps.  
 
Voici quelques exemples de services de riposte au VIH, à la tuberculose et au paludisme fournis par les 
OSC :  

• fournir aux bénéficiaires des produits préventifs et médicaux (préservatifs, moustiquaires, 
seringues propres, etc.), de l’éducation sanitaire et des conseils en matière de santé en dehors du 
système de santé publique ;  

• établir des liens avec les bénéficiaires et les aider à accéder aux services du système de santé 
publique ou à s’y retrouver ;  

• réaliser des tests en milieu communautaire, le dépistage des symptômes et le dépistage actif des 
cas de VIH, de tuberculose et de paludisme en dehors du système de santé ;  

• initier les personnes à de nouveaux services, comme la prophylaxie préexposition du VIH ;  

• soutenir l’observance du traitement et l’éducation au traitement, y compris les visites à domicile ;  

• fournir des services juridiques aux groupes vulnérables dans le but de lever les entraves à l’accès 
aux services de santé ;  

• entreprendre des évaluations des besoins ;  
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• renforcer les capacités chez les travailleurs de la santé, afin que les communautés mal desservies 
bénéficient de services non stigmatisants.  

 
Les messages clés des discussions sont résumés ci-dessous.  
 

• Les contrats sociaux servent à financer des services de prévention du VIH, et plus. Les pays ayant 
une expérience des contrats sociaux utilisent ceux-ci pour mettre sur pied des programmes de 
prévention du VIH visant les populations clés et vulnérables, qui courent souvent un risque 
disproportionnellement élevé de contracter le VIH et dont l’accès aux services est entravé par des 
obstacles juridiques et d’autre nature. Des exemples autres que la prévention du sida ont été donnés. 
Par exemple, l’Inde utilise les contrats sociaux pour s’attaquer aux trois maladies. L’Ukraine a 
commencé à financer des OSC pour assurer l’observance du traitement contre le VIH et le soutien 
psychosocial, et s’apprête à externaliser des services de dépistage et de soutien au traitement de la 
tuberculose. À ces fins, l’Ukraine utilise des sources de financement nationales et prévoit accroître le 
recours à celles-ci. L’Estonie retient les services d’OSC pour soustraire au système pénal les 
consommateurs de drogues et les rediriger vers le système de santé et de services sociaux, dans le 
cadre de sa politique visant à aider plutôt qu’à punir les personnes coupables d’infractions mineures 
en lien avec les drogues. L’Afrique du Sud finance des organisations de jeunes et de défense de 
l’égalité des genres pour diriger des programmes d’éducation scolaire de sensibilisation à la violence 
fondée sur le genre.  

• Il est important que les ensembles de services et les interventions de lutte contre le VIH, la 
tuberculose et le paludisme soient clairement définis dans des normes nationales. La portée des 
interventions confiées à des OSC doit être clairement définie dans les normes techniques nationales 
ou les appels à propositions pour la prestation des services. En plus de la nature des services, la 
fréquence et le volume des services peuvent être détaillés dans les normes. Les normes devraient 
accorder une certaine flexibilité aux OSC quant aux modalités de prestation des services. 

• Les États emploient une combinaison d’intrants pour définir leurs ensembles de services, et 
déterminent les intrants qui pourraient être externalisés vers des OSC. Ces intrants comprennent 
les objectifs stratégiques spécifiques à la maladie, les données épidémiologiques et programmatiques, 
les orientations internationales, la cartographie des besoins, les perspectives des communautés et 
des OSC, la capacité des OSC et du système de santé publique à servir et à atteindre certaines 
populations, l’abordabilité, les leçons retenues des subventions du Fonds mondial, etc.  

• Il importe d’ajuster les services au gré de l’évolution des besoins. La composition des ensembles de 
services doit être réexaminée et ajustée en fonction des besoins changeants des populations cibles et 
des capacités des OSC. Par exemple, l’Inde conjugue la cartographie des besoins avec des données sur 
la couverture des services, des estimations de la taille de la population, etc. La cartographie est 
confiée à des OSC payées à même des sources nationales. Ces OSC sont chargées de relever et de 
localiser les besoins, de déterminer et de prioriser les populations mal desservies dans les collectivités 
et d’évaluer les prestataires de soins de santé en vue d’établir des partenariats pour la mise en œuvre 
des services. La Malaisie mesure la complémentarité des services des OSC et des autorités publiques 
dans chaque localité avant de déterminer quels services seront confiés aux OSC.  
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Atelier 2 : Établissement des coûts des services 
 

Sujets de discussion  
 
1. Comment les coûts des services mandatés sous contrat sont-ils établis ? 
2. Quelles sont les leçons tirées de l’établissement des coûts et comment ces leçons s’appliquent-elles à 
l’externalisation des services ? 
 

Exemples de pays : Estonie, Géorgie, Inde, Malaisie, Panama, Ukraine. 

 
L’établissement des coûts des services est indispensable à l’estimation des budgets des ripostes nationales 
et aux discussions sur les investissements nationaux avec les décideurs. Il n’existe pas de méthode 
universelle d’établissement des coûts des services fournis par les OSC. La consultation a néanmoins fait 
ressortir plusieurs principes, décrits ci-après.  
 

• Différenciation. Différentes approches d’établissement des coûts réussissent à différents types de 
services. Divers paramètres, en particulier le volume des services, influent sur les coûts. Des modèles 
différenciés de prestation de services peuvent nécessiter des méthodes d’établissement des coûts 
distinctes.  

• Participation et planification. Les parties intéressées doivent préalablement convenir des méthodes 
d’établissement des coûts. Ces méthodes peuvent changer selon l’objectif pour lequel les données 
sont utilisées. Les spécialistes des finances représentant les entités qui financent les services des OSC 
devraient être inclus dans les discussions sur l’établissement des coûts, au même titre que les 
gestionnaires de programmes et les praticiens, afin que les méthodologies proposées soient 
compatibles avec les systèmes internes, par exemple du ministère de la santé, des autorités locales 
ou des régimes d’assurance maladie. 

• Normes et qualité. Les normes de service sont à la base de l’établissement des coûts. L’établissement 
des coûts doit avoir pour prémisse la prestation de services de haute qualité, c’est-à-dire des 
ensembles complets de services conformes aux lignes directrices de l’Organisation mondiale de la 
Santé. 

• Inclusion de tous les coûts indirects (coûts administratifs et coûts partagés et subventionnés). Le 
coût total des services fournis par les OSC devrait idéalement comprendre les coûts administratifs, 
ainsi que le coût du matériel, de la main-d’œuvre et des locaux (p. ex. loyer, mobilier), même lorsque 
ces services sont payés par d’autres sources ou sont offerts gratuitement. Cette approche permet de 
connaître les coûts réels des services, indépendamment des subventions. L’approche permet 
également de comparer les coûts des OSC avec les coûts du secteur public et d’effectuer des analyses 
relevant les économies potentielles susceptibles d’être intégrées dans les contrats ultérieurs. 
L’approche gagne souvent un soutien politique favorable à l’expansion des contrats sociaux. Elle peut 
également inciter les autorités publiques et les donateurs à couvrir les frais généraux pour assurer la 
pérennité des services. En outre, une part de financement institutionnel est nécessaire à 
l’accroissement des capacités du secteur et à l’investissement dans sa viabilité et sa durabilité à long 
terme. 

• Inclusion des coûts indirects des organisations. Les coûts indirects (personnel, produits de base, etc.) 
d’exploitation des OSC doivent être pris en considération au même titre que les coûts directs des 
services. Une part de financement institutionnel est nécessaire à l’accroissement des capacités du 
secteur et à l’investissement dans sa viabilité et sa durabilité à long terme. 
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• Actualisation des coûts. Les coûts sont dynamiques et doivent être actualisés, par exemple en 
fonction des échelles salariales dans le pays, des fluctuations des taux de change, de l’inflation, etc. 

• Coût de la stigmatisation et la discrimination. La stigmatisation et la discrimination dirigées contre 
les groupes bénéficiaires peuvent hausser le coût des services. Ces obstacles entraînent notamment 
des coûts juridiques et une augmentation des coûts de gestion de cas et autres coûts 
programmatiques.  

• Prise en compte du renforcement des capacités. Les OSC, en particulier au niveau communautaire, 
ont besoin de soutien pour renforcer leurs capacités de planification et de gestion de leurs coûts, y 
compris les coûts des services fournis dans le cadre de marchés publics. Les OSC doivent renforcer 
leur capacité à comptabiliser l’amortissement et les coûts fixes et variables, à gérer les coûts 
d’administration et de renforcement des capacités dans le cadre de leurs programmes, etc. 

 
La Géorgie, le Panama et l’Ukraine ont réalisé avec succès des analyses des coûts unitaires des services 
communautaires de lutte contre le VIH par le biais d’un processus de consultation ascendant comprenant 
l’examen des coûts historiques payés par les donateurs internationaux. Comme il n’existe pas de méthode 
d’établissement des coûts universellement acceptée, différentes définitions des coûts et méthodes 
d’établissement des coûts peuvent être utilisées, selon l’objectif pour lequel les données sur les coûts 
sont utilisées. Au cours de la consultation, les pays ont partagé des outils (par exemple feuilles de calcul 
Excel) d’établissement des coûts.  
 
L’établissement des coûts unitaires peut convaincre les autorités de la santé publique et les organismes 
de financement du bien-fondé du contrat social, de l’engagement des OSC et de l’investissement intérieur. 
L’établissement des coûts unitaires permet de démontrer comment la modification de certains coûts 
pourrait conduire à des économies et à l’amélioration de l’efficacité des ripostes nationales. On peut 
également démontrer la rentabilité des interventions par l’établissement des coûts unitaires, par exemple 
en comparant les coûts des services fournis par les OSC au coût des services fournis par les secteurs public 
et privé, de même que souligner l’impact et la qualité de ces services. Enfin, l’établissement des coûts 
unitaires facilite la mise en évidence des changements dans ces coûts et l’estimation des coûts globaux 
d’un programme, par exemple l’exécution des tests par des prestataires non médicaux.  
 
Certains États octroient le marché public au soumissionnaire ayant déposé la proposition de la plus haute 
qualité, d’après des critères de sélection et un budget basé sur des coûts unitaires. D’autres lancent des 
appels à propositions concurrentielles où le prix est le principal critère de sélection. Les participants ont 
signalé le risque à long terme de dumping10 si la concurrence des prix est le seul facteur décisif dans la 
passation des contrats de service. 
 

  

 
10 Le dumping est, en général, une situation de discrimination internationale des prix, où le prix d’un produit vendu 
dans le pays importateur est inférieur au prix de ce produit sur le marché du pays exportateur. De nombreux pays 
prennent des mesures antidumping afin de défendre leurs industries nationales. 
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Atelier 3 : Sélection des prestataires de services 
 

Sujets de discussion  
 

1. Quelle méthode de sélection choisir ? 
2. Quelles sont les considérations relatives aux critères et aux comités de sélection ? 
3. Comment surmonter certaines difficultés, comme la mise sous contrat de groupes communautaires 

non enregistrés ? 
 

Exemples de pays : Brésil, Estonie, Serbie et une série de pays asiatiques analysés par FHI 360. 

 
La méthode de sélection des prestataires de services est généralement régie par le cadre juridique de 
passation de contrats avec les OSC, par exemple les lois générales sur les marchés publics, les lois 
encadrant la société civile et la passation de contrats sociaux, les lois sur la santé et les services sociaux, 
les lois visant spécifiquement le VIH et les règlements gouvernementaux. Les mécanismes de passation 
des contrats sociaux peuvent être basés sur un modèle d’approvisionnement permettant au 
gouvernement de financer des services de santé et des services sociaux gérés par les OSC, ou encore sur 
un modèle de subvention. Dans la plupart des pays, la passation de contrats de service avec les OSC est 
une expérience relativement nouvelle ; quelle que soit la méthode de sélection, des adaptations et une 
amélioration continue sont nécessaires.  
 
Le processus de sélection consiste à déterminer la méthode de sélection, à préparer un appel à 
propositions établissant les critères de sélection, puis à faire évaluer les propositions reçues par un comité 
de sélection. 
 
Les considérations ci-dessous ont été discutées. 
- Différenciation. Les méthodes de sélection et d’examen des propositions varient selon le contexte, le 

pays et d’autres facteurs. De multiples facteurs motivent le choix de la méthode, par exemple le bassin 
des OSC prestataires de services, les objectifs généraux du programme et des interventions de lutte 
contre la maladie, l’épidémiologie de la maladie, les institutions impliquées et leur capacité, la taille 
du pays ou la capacité des prestataires.  

- Méthode de sélection. La sélection des prestataires de services peut être faite par appels à 
propositions ouverts, par invitation à soumissionner adressée à des OSC présélectionnées ou par 
négociation directe. Un appel à propositions ouvert est favorable à la concurrence et peut conduire à 
des économies d’échelle si le bassin des OSC capables de fournir les services est important et si les 
OSC ont des fortes capacités. Les prestataires de services déjà sous contrat peuvent être invités à 
prendre part à la mise à l’essai de certaines interventions avec les niveaux de service actuels. Les 
négociations directes peuvent être la solution la moins perturbatrice dans les pays qui ont un petit 
bassin de prestataires de services mettant en œuvre des programmes de bonne qualité depuis un 
certain temps.  

- Objectif du programme. Les critères de sélection varient selon l’objectif du programme. Par exemple, 
les critères visent-ils à maintenir l’accès aux services existants ou à favoriser le changement ? Dans le 
cas du maintien de l’accès existant, les critères de sélection peuvent mettre l’accent sur des 
expériences antérieures de prestation de services. En revanche, la mise sur pied d’un nouveau service 
ou d’une nouvelle approche, l’expansion des cohortes de clients et l’adaptation à un nouveau 
contexte pourraient bénéficier de critères de sélection plus souples et d’un investissement dans le 
renforcement des capacités des prestataires.  
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- Exigences minimales. Les critères de sélection doivent comprendre, entre autres, des exigences 
minimales de qualification démontrant la capacité à fournir des services. Ces exigences permettent 
au comité de sélection de gagner du temps en écartant les proposants dans l’incapacité de fournir les 
services.  

- Définition des qualifications. La définition des critères de qualification peut être assez large pour 
permettre à de nouvelles OSC d’intégrer le bassin de prestataires de services. Les pays exigent souvent 
des OSC un certain nombre d’années d’expérience démontrée sur le terrain. Dans un autre ordre 
d’idées, les critères de sélection peuvent viser les qualifications du personnel (p. ex. dans le cas de 
services de proximité, une preuve que les travailleurs de proximité ont été formés et ont de 
l’expérience ; dans le cas d’un soutien psychosocial, une preuve de certification et un certain nombre 
d’années de pratique), les installations (dans le cas de services dans un centre sans rendez-vous, un 
espace suffisant pour accueillir les clients convenablement ; dans le cas de services mobiles, la 
disponibilité ou la location d’unités mobiles), etc.  

- Collaboration avec les institutions locales. Dans le cadre de leur processus de sélection, certains États 
exigent des prestataires candidats qu’ils fournissent une preuve de coopération avec les autorités 
locales ou les établissements de santé locaux. Ce genre de critère est favorable à une intégration des 
interventions des prestataires sous contrat dans les réseaux de services locaux existants. L’approche 
gagne souvent un soutien politique à l’échelle locale, en particulier dans les cas où les services 
complémentaires seront financés par des sources locales. Toutefois, des critères trop stricts ou 
spécifiques peuvent créer des obstacles supplémentaires pour les OSC, en particulier lorsque la 
politique locale entre en jeu.  

- Groupes communautaires. La passation de marchés avec des groupes communautaires non 
enregistrés est un défi pour la plupart des gouvernements, car l’enregistrement des OSC est un critère 
obligatoire dans la plupart des appels à propositions. Une solution pour accroître l’engagement 
communautaire consiste à demander explicitement aux prestataires de services qu’ils incluent des 
représentants de la communauté parmi leur personnel ou leurs bénévoles. Autre solution, une OSC 
enregistrée peut endosser le rôle d’agent financier ou d’organisation-cadre pour permettre à un 
groupe communautaire non enregistré de participer à la prestation des services. 

- Qualité des services versus qualité des propositions. Les responsables du processus de sélection 
doivent être conscients du risque que les évaluations soient basées uniquement sur la qualité des 
propositions. De nombreuses organisations embauchent des rédacteurs de propositions, ce qui ne 
signifie pas qu’elles sont capables de fournir des services de qualité. L’inverse est vrai : certaines OSC 
qui offrent d’excellents services peuvent avoir de la difficulté à produire de bonnes propositions. Les 
appels à propositions doivent s’accompagner de séances de formation ou d’information à l’intention 
des prestataires sur les exigences et le processus.  

- Évitement des interruptions entre les contrats. Le fonctionnement par cycles budgétaires annuels de 
l’État occasionne dans certains pays des difficultés à assurer la continuité des services au début de 
l’exercice budgétaire. Les appels à propositions ne peuvent être lancés qu’après l’approbation des 
budgets de l’État et au début de l’exercice budgétaire courant, ce qui laisse neuf mois ou moins pour 
la mise en œuvre des services. Il existe des moyens d’écourter ces interruptions : 1) adopter des 
dispositions législatives autorisant la passation de contrats de service après la fin de l’année (p. ex. 
jusqu’au 31 janvier, ce qui laisse un mois de plus pour l’attribution des contrats l’année suivante) ; 
2) faire coïncider le processus de sélection avec le premier projet de budget (p. ex. en septembre) et 
ajouter une clause selon laquelle le financement est conditionnel à l’approbation du budget de l’État ; 
3) adopter des dispositions législatives autorisant des contrats de trois ans sous réserve de certaines 
conditions, etc.  

- Examen et sélection. L’examen et la sélection des prestataires de services se déroulent généralement 
en deux étapes. La première consiste à vérifier la satisfaction des exigences de l’appel à propositions 
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et la conformité globale des documents. Une première liste de candidats retenus est ainsi créée. La 
seconde consiste à évaluer les mérites techniques au regard des cibles envisagées, de la zone 
géographique, du respect des normes de qualité du service, etc. Un temps suffisant doit être prévu 
pour les deux étapes. On peut également donner aux candidats la possibilité de fournir des 
clarifications et de la documentation supplémentaires.  

- Composition des comités de sélection. Si possible, la composition du comité de sélection différera de 
celle de l’équipe qui assurera la mise en œuvre et la surveillance du programme. Des membres d’ONG 
non affiliées, d’autres institutions gouvernementales et du milieu universitaire, par exemple, peuvent 
faire partie du comité. La participation (y compris à titre d’observateur sans pouvoir décisionnel) 
d’institutions internationales actives dans le pays ou d’autres structures officielles de décision sont 
autant de possibilités. De telles conditions peuvent être difficiles à remplir dans les petits États ayant 
un bassin limité de prestataires et peu de personnel affecté aux programmes. Sans mésestimer 
l’importance de l’impartialité des experts indépendants, les équipes de sélection doivent d’abord être 
composées sur la base des connaissances et de l’expérience nécessaires. 

- Gestion des conflits d’intérêts. La composition d’un comité de sélection arrivant à un juste équilibre 
entre l’évitement des conflits d’intérêts et le « manque d’intérêt » est un exercice souvent difficile, 
surtout lorsque le comité exige de ses membres beaucoup de temps non rémunéré. Il s’agit là d’un 
grave problème, et les importantes différences dans la manière dont les conflits d’intérêts sont gérés 
d’un pays à l’autre témoignent de sa complexité. Les pays peuvent néanmoins demander conseil 
auprès des donateurs en santé, des agences techniques et des gouvernements et OSC concernés pour 
se doter d’une politique de conflit d’intérêts appropriée. 

 

Atelier 4 : Mécanismes de paiement 
 

Sujets de discussion 
 
1. Quel type de mécanisme de paiement choisir, en particulier celui de rémunération des prestataires ?  
2. Quel soutien pour la mise en œuvre des mécanismes de paiement ? 
 

Exemples de pays : Arménie, Brésil, Estonie, Géorgie. 

 
Les mécanismes de paiement employés dans le cadre des contrats sociaux doivent être soigneusement 
conçus pour répondre à certains impératifs : alignement des incitatifs et des résultats, besoins en 
planification et en financement des prestataires publics et individuels, et réalités opérationnelles de la 
prestation des services. 
 
Les autorités publiques peuvent choisir de rémunérer les prestataires de services selon l’une des 
modalités ou une combinaison des modalités suivantes : paiement basé sur les intrants, basé sur les 
extrants ou basé sur les résultats. La modalité de paiement doit être choisie en fonction des résultats 
espérés ; en effet, chaque modalité de paiement des services de santé comporte ses avantages, ses 
inconvénients et ses risques d’effets pervers. 
 
Il faut noter que les pays peuvent employer des termes différents pour désigner des modalités 
comparables. Il importe donc de clarifier à quel type de modalité de paiement font référence les termes 
employés par les ministères des finances et les autorités sanitaires des différents pays.  
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Paiement basé sur les intrants 
Ce type de paiement consiste en un transfert de fonds de l’autorité publique à un prestataire fournisseur 
calculé sur la base des ressources déployées et des intrants. Il s’agit généralement des salaires, des 
produits médicaux, des équipements et de l’utilisation des installations. Les paiements sont souvent 
effectués dans l’ordre suivant : 1) versement initial avant le début de la prestation des services ; 
2) deuxième versement fondé sur la présentation de rapports financiers ou programmatiques. Le 
paiement basé sur les intrants est indépendant de l’atteinte des résultats. Il s’agissait de la modalité la 
plus fréquente parmi les pays participant à la consultation.  
 
Paiement basé sur les extrants (paiement à l’acte) 
Le montant du paiement est établi en fonction du volume des services, des tâches ou des procédures, à 
un coût unitaire déterminé par le payeur. Les unités de service sont quantifiables et vérifiables. On 
comptabilise généralement le nombre de clients ayant reçu un ensemble de services spécifique ou le 
nombre de prises en charge.  
 
Paiement basé sur les résultats (incitatifs, primes) 
Le paiement des services dépend des résultats, comme la couverture ou la qualité des interventions. 
Comme dans le cas du paiement basé sur les extrants, une partie importante du montant est fonction des 
résultats, qu’il s’agisse d’un estimateur quantitatif des services fournis ou du pourcentage de couverture 
multiplié par un tarif convenu. Toutefois, ce montant est ensuite ajusté selon l’atteinte (ou non) de 
critères convenus. Les prestataires qui les atteignent bénéficient d’une prime, alors que ceux qui ne les 
atteignent pas peuvent être pénalisés. Une sélection judicieuse des indicateurs, adaptée au contexte local, 
est essentielle. 
 

Exemples 

Paiement 
basé sur 
les intrants 

Programme de lutte contre le VIH, les ITS et l’hépatite du Brésil 
• Passation annuelle de contrats avec les OSC pour la fourniture de services 

spécifiques de lutte contre le VIH. 
• Établissement des coûts des activités, avec un budget pour chaque activité et une 

catégorisation des sous-activités et des coûts connexes. 
• Versements semestriels, sous réserve du dépôt et de l’approbation de rapports 

financiers et de rapports sur les résultats actuels. 
• Le premier versement correspond à la somme du budget total d’intervention pour 

les six premiers mois. 

Paiement 
basé sur 
les extrants  

ONG arménienne « Nouvelle Génération », mandatée sous contrat pour la prévention 
du VIH par le ministère de la Santé et le Centre national de prévention du sida 
• Paiements basés sur les extrants pour les travailleurs de proximité contractuels.  
• Rémunération des travailleurs de proximité calculée au moyen d’un coût unitaire 

pour chaque test rapide administré.  
• Après le remplacement d’un mécanisme basé sur les intrants par un mécanisme 

basé sur les extrants, le nombre de clients testés a presque octuplé en moins de 
trois ans. Le nombre de personnes séropositives détectées a également augmenté 
plus de cinq fois. 

Paiement 
basé sur 
les 
résultats  

Programme national de lutte contre la tuberculose de l’Inde 
• Paiement lié au nombre de notifications de patients tuberculeux enregistré dans un 

système de surveillance de la tuberculose en ligne, Nikshay, par zone géographique 
pendant une période donnée. 
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• Déduction de 20 pour cent si l’analyse microbiologique ou le test de 
pharmacosensibilité n’est pas enregistré dans Nikshay. 

• Déduction de 30 pour cent si les résultats du traitement des patients notifiés ne 
sont pas enregistrés dans Nikshay dans les neuf mois suivant le début du 
traitement.  

Approche 
mixte 

L’Estonie emprunte des éléments aux trois approches. Elle utilise le modèle basé sur les 
intrants (budgétisation) pour provisionner certains postes et autres postes budgétaires, 
afin que la prévention de base du VIH demeure accessible. En ce qui concerne le 
dépistage du VIH, l’Estonie fournit un financement basé sur le coût unitaire (modèle 
basé sur les extrants) et emploie un modèle mixte pour d’autres services. Même dans le 
cas des paiements basés sur les intrants, les extrants et les résultats sont mesurés. 

 

 
Comment les services de contrat social sont-ils payés ? 

 
Voici quelques considérations relatives à la conception et à la mise en œuvre des modalités de 
paiement. 
 
- Évaluation et vérification. Les systèmes de suivi et d’évaluation doivent recueillir des informations et 

prévoir des activités de vérification et de supervision à l’appui des modalités de paiement. Dans le cas 
des paiements basés sur les extrants, les systèmes devraient permettre au payeur de recueillir de 
l’information sur le volume de services rapporté et comparer le résultat avec le volume de services 
d’autres prestataires (publics, privés et ONG). En outre, ces comparaisons devraient servir à élaborer 
des projections nationales sur le volume de services pour des populations ou des zones ciblées 
données et, en fin de compte, servir à contrôler les coûts et à établir le coût global des services. 
D’autres considérations sur le suivi et l’évaluation sont exposées dans la prochaine section, 
notamment la responsabilité, les données, le suivi et la qualité des services des OSC. 

     I I I  

     I   

   I I   I  

     organismes communautaires  organisa ons con essionnelles  
coopéra ves  entreprises privées  prestataires individuels privés

Paiement basé sur les intrants (par élément ou montant global 
Paiement basé sur les extrants (paiement à l acte 
Paiement basé sur les résultats  uan ta  s ou  ualita  s
(incita  s  primes 
Paiement mixte (combinaison des éléments ci dessus 

Degrés variables de coûts, de transparence, d exac tude et de 
risque de con its d intérêts

 éri cateur   ac eteur   erce par e  communauté  pairs
 odalités   examen des dossiers  suivi de la client le  sondages de
sa s ac on des clients ou de la communauté  sondages aupr s des 
ménages  en u tes dans les installa ons
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- Renforcement des capacités. Les pays doivent renforcer leurs capacités afin de mieux saisir les 
tenants et aboutissants, y compris les avantages et les inconvénients, des différents mécanismes de 
paiement à leur disposition pour la passation de contrats sociaux.  

- Structure de paiement. Les États qui mettent sur pied leurs mécanismes de paiement doivent tenir 
compte des délais liés aux exigences de rapports techniques et financiers, et des conséquences de ces 
délais sur le calendrier de mise en œuvre, qui peuvent détourner les efforts de leur objectif premier, 
soit les aspects techniques de la mise en œuvre du contrat. La capacité du secteur public d’assurer le 
suivi des contrats sociaux basés sur les résultats doit également être prise en considération.  

- Calendrier de paiement. Comme la plupart des OSC ne disposent pas de facilités de crédit, les longs 
délais de versement des fonds risquent de soustraire aux OSC les ressources dont elles ont besoin 
pour lancer des programmes en temps opportun ; il s’agit d’un facteur qui doit être pris en compte 
dans l’élaboration des mécanismes de paiement.  

- Adaptation au changement. Une OSC qui agit pour la première fois dans le cadre d’un contrat de 
service payé à l’acte ou basé sur les résultats peut éprouver des difficultés à remplir les conditions 
nécessaires pour recevoir le paiement tout en continuant à fonctionner avec ses systèmes et ses 
modèles existants. Il importe de prévoir du temps et un soutien pour l’apprentissage et l’adaptation 
au changement. 

 
 

Atelier 5 : Suivi et évaluation au service de la responsabilité et de la qualité  
 

Sujets de discussion 
 
1. Comment trouver un juste équilibre entre les garanties de résultats et de qualité et la flexibilité, la 

confidentialité et les besoins des OSC ?  
2. Comment relever les défis ? 
 

Exemples de pays : Estonie, Géorgie, Inde, Mexique. 

 
La transition du financement externe au financement national pour la fourniture de services par les OSC 
peut nécessiter des changements dans l’organisation des systèmes de suivi et d’évaluation. Les 
participants ont discuté d’une mise à jour des systèmes de suivi et d’évaluation visant un juste équilibre 
entre les garanties de résultats et de qualité et la flexibilité, la confidentialité et le soutien dont les OSC 
ont besoin pour fournir efficacement leurs services.  
 

Considérations relatives à un cadre de suivi et d’évaluation des contrats sociaux 
 

• De quels éléments faut-il assurer le suivi ? 

• Qui doit faire le suivi et l’évaluation ? Quelles institutions doivent y participer ? Quelles sont les 
compétences requises ?  

• Comment les données circuleront-elles ? Comment les résultats seront-ils validés ? 

• Quelles seront la nature et la fréquence des rapports programmatiques et financiers ? Les rapports 
programmatiques et financiers seront-ils distincts ?  

• Comment s’assurer que les maîtres d’œuvre ont la capacité de produire des rapports ?  

• Comment assurer la confidentialité des données collectées et traitées ? 

• Quels mécanismes traiteront la sous-performance ou la fraude? Quels sont les problèmes potentiels 
et les moyens d’atténuer des risques ?  
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Plusieurs de ces considérations ont été abordées durant la consultation ; en voici un sommaire ci-
dessous. 
 
- Méthodes de suivi des services. Les gouvernements peuvent recourir à différents acteurs pour 

assurer le suivi et la vérification des services externalisés vers les OSC, notamment : l’institution 
adjudicatrice du contrat (suivi et vérification par le payeur), une tierce partie, un intervenant 
communautaire ou les pairs. Chacune de ces méthodes s’accompagne de degrés variables de coûts, 
de transparence, d’exactitude et de conflits d’intérêts potentiels. Le choix de la méthode doit 
pondérer ces considérations avec les modalités de paiement et les objectifs du système et du plan 
suivi et de vérification. Le suivi des services et le soutien à l’assurance de la qualité peuvent être 
réalisés par les institutions gouvernementales qui externalisent les services, comme on le fait en 
Estonie, ou confiés à d’autres entités possédant l’expertise technique requise. En Inde, l’organisation 
nationale de lutte contre le sida (NACO) organise la riposte nationale au VIH par le truchement 
d’unités de soutien technique dans chaque État qui assurent le suivi, l’évaluation et le soutien 
technique des OSC. La NACO collige l’information stratégique et les données nationales issues des 
services pour évaluer et valider les progrès et pour prendre des décisions stratégiques. En outre, la 
NACO envoie des membres de son personnel faire des inspections sur les lieux des services et fait 
faire des évaluations externes. Le système évalue et soutient autant les programmes que les systèmes 
en place – finances, ressources humaines, capacité organisationnelle et gestion globale. 

- Principe de proportionnalité dans la collecte des données. L’analyse des extrants, des résultats et de 
l’impact des services aux fins du suivi doit respecter le principe de la proportionnalité, c’est-à-dire 
« autant que nécessaire mais le moins possible ». Les procédures de suivi et de supervision doivent 
être proportionnées aux activités du programme et à l’aide financière fournie.  

- Confidentialité. Les programmes doivent trouver des moyens de vérifier les résultats sans rompre 
l’anonymat, une condition préalable à l’utilisation des services pour certains clients. Dans certains 
pays, les mécanismes de responsabilisation encadrant les fonds publics comprennent une collecte 
obligatoire des données d’identification de tous les bénéficiaires. Dans de telles conditions, la 
prestation de services anonymes aux populations criminalisées, marginalisées ou discriminées serait 
impossible. Les codes d’identification uniques utilisés dans les systèmes financés par les donateurs ne 
répondent pas toujours aux exigences de déclaration dictées par les mécanismes de financement 
nationaux. Leur utilisation peut nécessiter des changements législatifs et réglementaires importants 
et l’adaptation des systèmes de suivi et d’évaluation. Une difficulté courante rencontrée lors de la 
transition vers un financement national des contrats sociaux est l’établissement de contrôles 
permettant aux autorités publiques de contre-vérifier la validité des bénéficiaires déclarés des 
services. 

- Assurance de la qualité, formation et évaluation des besoins. La création d’indicateurs fiables et la 
mise au point de mécanismes d’assurance de la qualité jouent des rôles d’égale importance dans les 
systèmes de suivi, d’évaluation et d’apprentissage. Une approche consiste à recueillir les points de 
vue des clients et à assurer un suivi dans les communautés dans une optique d’amélioration des 
services. En outre, les contrats doivent prévoir des fonds pour le renforcement des capacités liées aux 
ressources humaines ; une formation régulière, notamment sur les nouvelles données et les nouvelles 
approches, peut être offerte aux OSC. En Estonie et en Inde, l’évaluation des besoins et de la situation 
avant l’externalisation des services est une activité du système de suivi et d’évaluation qui contribue 
à assurer la qualité, l’acceptabilité et l’accessibilité des services. La formation et l’évaluation doivent 
être budgétisées avec le contrat social de prestation des services.  
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Atelier 6 : Atténuation des risques politiques et promotion de la durabilité des contrats 

sociaux 
 

Sujets de discussion  
 

1. Quelles approches atténuent efficacement les risques politiques et assurent que le financement 
public des services et des OSC demeure une priorité du gouvernement ?  

2. Quelles sources et modalités de financement peuvent soutenir une riposte durable ?  
3. Quelles stratégies assurent des flux de financement durables et diversifiés ? 
 

Exemples de pays : Albanie, Jamaïque, Mexique, Macédoine du Nord. 

 
L’obtention et le maintien d’un soutien politique à l’engagement de la société civile dans les programmes 
de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme sont tout aussi importants aux prémices qu’aux 
stades plus avancés de l’élaboration des mécanismes de passation des contrats. Plusieurs principes et 
approches, décrits ci-dessous, aident à faire en sorte que cet engagement demeure une priorité qui 
transcende les changements de régime politique.  
 
- Démarrage précoce et vision à long terme. L’acquisition d’appuis politiques favorables à l’œuvre de 

lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme qui transcendent les allégeances partisanes et 
imprègnent les directions opérationnelles des ministères est un travail de longue haleine. Par 
conséquent, les efforts visant à assurer la durabilité doivent commencer précocement, bien avant le 
désengagement du donateur, et se positionner comme étant dans l’intérêt du pays et non comme 
une exigence du donateur. Le développement durable et le dialogue politique doivent se poursuivre 
après l’arrêt du financement international des services fournis par les OSC.  

- La santé : une priorité politique. Lorsque la santé est sous-estimée et sous-financée de manière 
généralisée, il peut être plus difficile de consolider le financement d’interventions spécifiques dans le 
cadre des ripostes nationales. Les OSC occupent une position privilégiée pour plaider en faveur de la 
santé comme priorité politique et de la nécessité d’investissements critiques dans le développement 
du secteur de la santé sur toutes les tribunes politiques, en utilisant des arguments fondés sur des 
données probantes.  

- Discussions multipartites sur plusieurs niveaux. Les engagements envers la lutte contre le VIH, la 
tuberculose ou le paludisme, en particulier les investissements pour les populations clés et 
vulnérables, doivent être pris par les partis au pouvoir autant que ceux de l’opposition, puisque les 
majorités peuvent changer au gré des élections. Les discussions doivent viser la mobilisation des 
parlementaires, du pouvoir exécutif et de la direction des partis, mais aussi des hauts fonctionnaires 
et des fonctionnaires intermédiaires dans divers ministères, moins sujets aux aléas électoraux et 
politiques. Les participants ont relaté des cas où cette stratégie a conduit à des déclarations écrites 
préélectorales, à la formation de groupes de leadership multipartites, à des protocoles d’entente avec 
les ministères de la santé et à des partenariats entre les OSC et les experts de la santé, tous favorables 
à l’entretien des appuis politiques.  

- Base de données probantes. Les arguments fondés sur la santé publique, l’optimisation des 
ressources et la modélisation de scénarios d’impact avec et sans services ont trouvé un écho chez les 
dirigeants politiques et les responsables de plusieurs pays. De bonnes données sur des besoins aux 
coûts connus, la transparence et la responsabilité des services existants sont essentielles.  
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- Autorités locales. Les alliances (et les possibilités de financement) peuvent être plus efficaces avec 
les administrations locales qu’avec les gouvernements nationaux pour assurer la pérennité du soutien 
aux causes sociales, dont la prestation de services aux populations clés et vulnérables.  

- Capacités. Les OSC et les gouvernements ont besoin de renforcement des capacités dans des 
domaines fonctionnels comme la gestion financière, le suivi et l’évaluation, la connaissance des lois 
et des politiques locales et les stratégies de plaidoyer. Les OSC qui ne maîtrisent pas les stratégies et 
les modalités de financement public s’exposent à un risque bien tangible de voir leur crédibilité 
s’amenuiser auprès des partenaires nationaux.  

- Diversification du financement. Les discussions de cet atelier ont également porté sur les moyens de 
réduire les risques du financement et de diversifier les sources de financement. Les changements de 
gouvernement, la situation financière d’un pays et d’autres développements peuvent entraîner une 
réduction ou une interruption du financement public national. En outre, les sources publiques ne sont 
pas toujours enclines à soutenir certaines activités qui sont au cœur de la mission d’une OSC, comme 
le plaidoyer ou la recherche. Pour ces deux raisons, la diversification des sources de financement est 
recommandée. Les administrations locales, les partenaires du secteur privé et les fondations privées 
peuvent constituer de bonnes sources de financement pour les OSC. Il est recommandé de concevoir 
et de mettre en œuvre des stratégies de mobilisation des ressources pendant que les donateurs 
soutiennent toujours la prestation de services essentiels et les OSC elles-mêmes.  

 

Atelier 7 : Conflits d’intérêts potentiels et maintien de l’indépendance 
 

Sujets de discussion  
 

1. Comment les OSC peuvent-elles préserver leurs rôles de surveillance et de plaidoyer tout en étant 
des contractuels de l’État ? 

2. Faut-il modifier la gouvernance des ripostes au VIH, à la tuberculose et au paludisme une fois qu’un 
contrat social a été mis en œuvre ? 

 
Exemples de pays : Brésil, Guyana, Inde, Malaisie, Afrique du Sud, Ukraine. 

 
Le financement public qui, par définition, provient d’une source unique, peut compromettre 
l’indépendance des OSC et leur capacité à mener des activités de plaidoyer. Ces préoccupations ont été 
avérées par les OSC et les gouvernements de plusieurs pays ayant une bonne expérience des contrats 
sociaux, comme l’Estonie et le Mexique. Les participants à l’atelier ont fait part de leurs réflexions, 
résumées ci-dessous, sur la préservation des rôles des OSC en matière de plaidoyer, de surveillance et de 
participation efficace aux efforts de gouvernance, ainsi que sur la prévention et la gestion des différends 
au moment de la mise en œuvre des contrats sociaux.  
 
- Fondements législatifs de la participation sociale. Les fondements de la participation sociale et du 

développement de la société civile peuvent être inscrits dans les lois générales régissant la 
participation du public, la société civile et l’accès à l’information ou dans les lois visant spécifiquement 
la santé, les politiques sociales et les maladies. Le cadre juridique peut établir des mécanismes et des 
balises, par exemple des modèles de gouvernance inclusifs avec des représentants de la société civile 
élus par celle-ci, ou encore un environnement favorable à la génération de revenus pour les OSC, 
autant de sources publiques que privées. Les OSC œuvrant dans le domaine du VIH, de la tuberculose 
et du paludisme peuvent renforcer leur capacité à participer à la mise en place de ces fondements 
législatifs, ainsi qu’à comprendre et à exploiter les occasions offertes par le cadre juridique existant.  
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- Financement diversifié dépassant le VIH, la tuberculose et le paludisme. La diversification des 
sources de financement s’accompagne d’un gain d’indépendance pour les organisations de la société 
civile, même si la totalité de leurs fonds provient de diverses sources publiques. Il importe que soit 
établi un environnement généralement favorable au financement de la société civile. Les OSC, pour 
leur part, doivent trouver des sources de financement dépassant le cadre spécifique de la maladie, 
par exemple des bailleurs de fonds généraux de la société civile ou des programmes de justice, de 
jeunesse, d’égalité de genre et de politique sociale (si possible). Dans certains pays, ces véhicules de 
financement ne se déploient pas à l’échelle nationale, mais plutôt à l’échelle régionale ou municipale. 
Enfin, les organisations de la société civile doivent trouver des manières originales d’obtenir un 
soutien financier auprès des autorités locales, des entreprises et de la société dans son ensemble, et 
envisager l’entrepreneuriat social.  

- Alliances stratégiques. L’élargissement des partenariats des OSC au-delà de l’autorité adjudicatrice, 
comme un ministère de la santé, peut agir comme une protection et accroître l’impact du plaidoyer. 
Des alliances stratégiques peuvent être établies, par exemple, avec l’administration présidentielle, les 
parlementaires, les ministères des finances, de l’éducation et de l’intérieur, les autorités locales, le 
milieu universitaire, le secteur privé et des mouvements élargis de la société civile. En outre, le 
renforcement des relations avec les dirigeants de l’autorité adjudicatrice, comme le ministre de la 
santé, peut améliorer la communication des résultats du contrat social et des besoins en matière de 
programmes et de politiques, et les OSC peuvent s’en remettre à ces dirigeants si une pression est 
exercée sur elles.  

- Coordination. L’établissement de coalitions de la société civile sur le VIH, la tuberculose, le paludisme 
et la santé peut faciliter le dialogue avec les autorités au nom des prestataires de services dans leur 
ensemble. Ces coalitions pourraient accueillir, outre les prestataires de services, d’autres 
organisations de la société civile, des groupes communautaires et des défenseurs des droits de la 
personne. Les coalitions peuvent mettre en commun des ressources pour renforcer la visibilité des 
OSC et la communication publique.  

- Durabilité des services versus durabilité des OSC. Le plaidoyer en faveur des budgets de contrat social 
doit être distinct du plaidoyer en faveur du maintien d’OSC spécifiques. Les OSC sont, avec raison, de 
plus en plus soucieuses de leur propre durabilité. En outre, l’externalisation, dans un contexte de 
raréfaction des ressources, risque d’exacerber la concurrence entre les OSC pour l’obtention de 
marchés publics. Un dialogue ouvert facilité par des groupes indépendants de la société civile, la 
médiation entre les prestataires et un soutien incitant les OSC à entreprendre la planification 
stratégique de leur avenir et de leur durabilité sont des solutions qui ont fonctionné, notamment en 
Ukraine.  

- Responsabilité mutuelle. Les arrangements de suivi et d’évaluation et les marchés publics doivent 
constituer une base convenue et objective de suivi des intrants et des extrants des contrats sociaux 
et tenir l’adjudicateur (l’État) et le fournisseur (les OSC) responsables de la réussite des services. Dès 
lors qu’ils commencent à investir leurs budgets dans des interventions nécessaires, mais partiellement 
soutenues, visant les groupes vulnérables, les ministères de la santé sont plus enclins à se joindre au 
plaidoyer des OSC pour la pleine reconnaissance et la suppression des entraves juridiques et autres à 
ces services. 

- Plaintes et suivi. La prévention et la gestion d’éventuelles pressions indues liées aux contrats sociaux 
pourraient être renforcées par des mécanismes de contrôle nationaux. Par exemple, les mécanismes 
de contrôle pourraient avoir un système de traitement des plaintes et des groupes de travail 
techniques pourraient assurer le contrôle opérationnel de la mise en œuvre des contrats sociaux. De 
même, les autorités adjudicatrices et les conseils de la société civile doivent disposer de cadres de 
traitement des plaintes émanant des OSC.  
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- Rétroaction. Les prestataires de services ont souvent d’excellentes suggestions concernant 
l’amélioration des contrats sociaux et des programmes. Si la gouvernance ne prévoit pas le recueil de 
ces suggestions, la direction des programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme 
devrait engager des consultations systématiques auprès des prestataires de services.  

- Gouvernance inclusive et multisectorielle. Avec l’appui des donateurs, des mécanismes de 
coordination ont été édifiés sur une base d’inclusion et de participation de différents secteurs, avec 
une place prépondérante accordée aux représentants des communautés et aux organisations de la 
société civile. Les mécanismes de coordination connaissent des degrés variables de succès. Ces 
principes et ces bonnes pratiques doivent être maintenus indépendamment du soutien des 
donateurs. 

 

Conclusions 
 
Le financement public de la prestation de services par les OSC dans le cadre des ripostes nationales au 
VIH, à la tuberculose et au paludisme revêt une importance capitale pour sauver des vies, combattre les 
infections, promouvoir la santé et le bien-être et, à terme, atteindre les cibles du troisième objectif du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. Le financement public des services fournis par 
les OSC représente, parmi les nombreux véhicules de financement durable et de prestation de services, 
un outil particulièrement bien adapté aux populations clés et aux populations vulnérables et difficiles 
d’accès.  
 
Un nombre grandissant de pays reconnaissent la nécessité d’une externalisation des services vers les OSC, 
financée à même les fonds publics. Cette tendance est notable dans le domaine de la lutte contre le VIH 
et émergente dans celle contre la tuberculose, surtout en matière de services aux populations clés et 
vulnérables. De nombreux pays soutenus par le Fonds mondial et le PEPFAR ont inclus les contrats sociaux 
dans leurs plans de transition vers un financement indépendant des donateurs. À l’heure actuelle, peu de 
pays ont une bonne expérience du développement et de la pratique des contrats sociaux. Plusieurs pays 
ont commencé à piloter des projets d’externalisation ces dernières années, et un nombre croissant de 
pays réalisent l’importance et les principes du contrat social.  
 
Le contrat social nécessite une confiance et une responsabilité mutuelles parmi les intervenants des 
autorités publiques et de la société civile. Les autorités et les OSC doivent s’entendre sur les mécanismes 
de passation des contrats sociaux et chercher des soutiens en vue d’une institutionnalisation accrue dans 
les différentes branches du gouvernement. Les deux secteurs doivent collaborer pour tirer les leçons des 
projets-pilotes et chercher proactivement les solutions qui feront fonctionner le contrat social. 
L’instauration de ce climat de confiance peut passer par des changements dans la relation entre les 
autorités et les OSC aux niveaux conceptuel et pratique.  
 
L’élaboration de mécanismes de contrats sociaux est un processus en évolution. Il ne prend pas fin lorsque 
ces mécanismes sont implémentés ni au terme de la transition visant à s’affranchir du financement 
externe. Même les pays qui ont des années d’expérience en la matière continuent à modifier et à faire 
évoluer leurs approches. Par conséquent, les essais doivent commencer tôt, même en l’absence de plan 
immédiat de réduction du financement extérieur, et l’apprentissage continu est essentiel au 
renforcement des mécanismes au fil du temps. La pratique des contrats sociaux pourrait mettre au jour 
la nécessité d’un long processus de modification législative, en particulier si le financement externe 
bénéficie de procédures simplifiées ou spéciales de passation de contrats. Par ailleurs, les projets pilotes 
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facilitent le développement de systèmes et de capacités en diverses matières : définition et évaluation 
des services, sélection des prestataires de services, recherche de sources de financement, passation de 
contrats et mise en place de systèmes et de plans de suivi et d’évaluation.  
 
À mesure qu’un nombre grandissant de pays expérimente et développe les contrats sociaux, de nouvelles 
communautés internationales de pratique et d’apprentissage font leur apparition et contribuent aux 
progrès. Bien que les solutions doivent être contextualisées et adaptées aux réalités de chaque pays, 
l’expérience des uns aide les autres à éviter les écueils et à accélérer la mise en œuvre. Par exemple, les 
documents produits par les pays ayant de l’expérience en externalisation vers les OSC peuvent servir de 
modèle pour la rédaction des documents dans les pays mettant à l’essai ces mécanismes. Les participants, 
évoquant l’importance du maintien de la discussion mondiale sur les contrats sociaux, ont recommandé 
la tenue d’une troisième consultation mondiale sur les contrats sociaux, laquelle permettrait de suivre 
l’évolution rapide du domaine et d’intensifier les échanges et les apprentissages parmi les pays.  
 
Un renforcement de la prestation de services essentiels fournis par les OSC est souvent nécessaire, non 
seulement dans les programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, mais aussi dans 
d’autres domaines. À l’heure où l’on crée des cadres juridiques à l’appui des contrats sociaux de lutte 
contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, il importe d’envisager comment ces cadres pourraient 
englober des services autres que ceux visant les trois maladies. En outre, les leçons tirées des expériences 
avec le VIH, la tuberculose et le paludisme doivent être partagées avec les parties prenantes d’autres 
secteurs, dans une optique de prestation durable des services des OSC.  
 
Le renforcement des contrats sociaux avec les OSC devrait aller de pair avec les efforts visant à augmenter 
les investissements dans les systèmes de santé et à en améliorer l’efficacité et l’efficience, ainsi qu’avec 
un engagement politique à réformer les politiques et les perceptions à l’égard des populations clés et 
vulnérables et des groupes mal desservis et marginalisés. La question n’a pas été abordée en détail dans 
cette deuxième consultation mondiale, mais les participants ont reconnu la nécessité de suivre à l’avenir 
les progrès liés à l’acquisition des appuis politiques. Le développement de la volonté et de la capacité des 
États à relever les défis et à aborder les questions liées aux populations clés et vulnérables sera un 
processus de longue haleine qui demandera des efforts concertés et de la persévérance (en particulier 
dans les situations d’instabilité politique), même dans les pays qui possèdent déjà de solides mécanismes 
de contrats sociaux.  
 
À la lumière de cette consultation, nous avons relevé un certain nombre de suggestions et de 
considérations, énumérées ci-dessous, susceptibles de renforcer les mécanismes de passation des 
contrats sociaux et la prestation de services durables dans le contexte des ripostes au VIH, à la tuberculose 
et au paludisme et au-delà. 
 

Pour les OSC  
• Développer et renforcer les capacités professionnelles à offrir des services aux programmes de 

lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, y compris avec un financement public. 

• Renforcer la capacité à préparer des propositions et à participer aux appels à propositions. 

• Définir les ensembles de services, y compris les modalités d’établissement des coûts, la prestation 
et la mesure du rendement.  

• Améliorer la collecte de données tout en veillant à la confidentialité, à la vie privée, à la sécurité 
et à la protection des bénéficiaires. 
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• Développer des systèmes et des processus de maintien de l’indépendance – internes, par 
l’organisation elle-même, et externes, par l’intermédiaire de la communauté des organisations de 
la société civile. 

• Élaborer des plans et former des alliances pour atténuer les risques politiques découlant d’une 
intensification de la prestation de services financés par des sources publiques. 

• Former des partenariats avec les gouvernements, le secteur privé, les organisations multilatérales 
et les donateurs pour intensifier le financement public de la prestation de services par les OSC.  

 
Pour les gouvernements  

• Lever les obstacles réglementaires, fiscaux, organisationnels et autres ou créer un environnement 
favorable à la passation de contrats sociaux avec les OSC pour les ripostes nationales au VIH, à la 
tuberculose et au paludisme et les systèmes de santé et de protection sociale.  

• Développer des mécanismes et des processus de contrats sociaux transparents, opportuns, 
rapides, cohérents et efficaces. 

• Faire participer les OSC et les communautés à l’élaboration de programmes et à la prise de 
décisions.  

• S’associer à l’élaboration d’ensembles de services et associer les OSC à la collecte de données 
mesurant les impacts et relevant les besoins supplémentaires, tout en assurant la confidentialité 
de ces données. 

• Dans le cadre d’une stratégie globale de durabilité des ripostes nationales, assurer la continuité 
et appuyer la pérennité des services fournis par les OSC. 

• Renforcer la capacité à collaborer avec les OSC, et entreprendre et utiliser des analyses de coûts 
et d’efficacité.  

• Respecter l’indépendance des OSC et entretenir des mécanismes qui soutiennent cette 
indépendance, même si les OSC augmentent la prestation de services avec le financement public.  
 

Pour les donateurs 
• Plaider en faveur des contrats sociaux dans les discussions sur le cofinancement et les 

engagements nationaux, dans l’élaboration des demandes de financement et dans l’élaboration 
et la mise en œuvre des subventions (le cas échéant). 

• Soutenir les efforts de conception et de mise à l’essai de systèmes de passation de contrats 
sociaux bien avant l’échéance du financement extérieur, notamment en envisageant de fournir 
un financement spécifique aux services de santé fournis par les OSC.  

• Soutenir le renforcement des capacités des OSC et des gouvernements, par exemple en 
fournissant des conseils stratégiques et un soutien technique, comme la formation, l’échange de 
bonnes pratiques, l’acquisition de connaissances, les leçons apprises et des outils. 

• Explorer les possibilités de mettre en place des mécanismes de paiement novateurs ou d’autres 
approches novatrices de contrats sociaux.  

• Dans la mesure du possible, tirer parti de l’assistance technique ou d’autres formes de soutien 
pour appuyer la conception et la mise en œuvre de mécanismes de passation de contrats sociaux 
au niveau des États. 

• Soutenir les échanges internationaux de bonnes pratiques et de leçons apprises, ainsi que 
l’apprentissage Sud-Sud, en particulier les échanges bilatéraux de pratiques et de documents. 
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Pour les partenaires multilatéraux 
• Encourager les États à envisager des modalités de passation de contrats sociaux pour la prestation 

de services de riposte aux trois maladies et au-delà. 

• Fournir des conseils stratégiques et un soutien technique pour l’élaboration de mécanismes de 
passation de contrats sociaux au niveau des pays. 

• Répondre aux besoins d’assistance technique, y compris le développement des capacités.  

• Favoriser la poursuite des dialogues, de l’apprentissage et des échanges Sud-Sud.  

• Développer et soutenir des plates-formes en ligne et autres pour le partage continu de documents 
et d’expériences. 
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Annexes 
Annexe 1 : Horaire de la consultation 
 
2 décembre 2019 

 

8 h 30 – 9 h Enregistrement 

Session 1 : ouverture et mise en contexte 
Président : Mark DiBiase, PNUD 

9 h – 9 h 45 Séance d’ouverture 
Accueil au nom des organisateurs : Gerd Trogemann, PNUD 
Présentation des participants 
Vue d’ensemble du programme 
Point sur la sécurité 
 

9 h 45 – 
10 h 30 

Présentation commune : Financements publics des prestations de services par les 
organisations de la société civile pour le VIH, la tuberculose et le paludisme 

➢ Nertila Tavanxhi, ONUSIDA 
➢ Carmen Gonzalez, Fonds mondial 
➢ Boyan Konstantinov, PNUD 

 

10 h 30 – 11 h Observations des participants 
 

11 h – 11 h 30 Thé/café 

Session 2 : apprendre des pays 
Président : Matthew Macgregor, Fonds mondial 

11 h 30 – 
12 h 45 

Groupe : expériences des pays et questions/réponses 
 

- Estonie : Aljona Kurbatova, Directrice du Centre de prévention de la toxicomanie 
et des maladies infectieuses, Institut national pour le développement de la 
santé, Ministère des Affaires sociales 
 

- Afrique du Sud : Linda Ncube-Nkomo, PDG, LoveLife 

Session 3 : ateliers pratiques (travail de groupe) 

12 h 45 – 13 h Présentation des ateliers – Raminta Stuikyte 

13 h – 14 h Déjeuner 

14 h – 15 h 30 Ateliers A en parallèle* 
1. Définir l’ensemble de services et les coûts 

Interprétation : anglais + espagnol 

Modératrice : Carmen Gonzalez, Fonds mondial 

 
2. Atténuer les risques politiques et promouvoir la pérennité de la prestation de 

services et du plaidoyer des organisations de la société civile 
Interprétation : anglais + russe 
Modérateurs : Boyan Konstantinov et Mark DiBiase, PNUD 
 

3. Appel à propositions et sélection des prestataires de services 
Interprétation : anglais + français 
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Modératrice : Corina Maxim, Fonds mondial 

15 h 30 – 16 h Thé/café 

16 h – 17 h 30 Ateliers B en parallèle* 
1. Responsabilité, données, surveillance et qualité des services des organisations de la 

société civile 
Interprétation : anglais + espagnol 
Modérateur : Alankar Malviya, ONUSIDA 
 

2. Payer et établir un contrat pour les services des organisations de la société civile 
Interprétation : anglais + russe 
Modérateurs : Benjamin Loevinsohn et Carmen Gonzalez, Fonds mondial 
 

3. Gérer les éventuels conflits d’intérêts lorsqu’une organisation de la société civile est 
récipiendaire de fonds publics 
Interprétation : anglais + français 
Modérateurs : Rosemary Kumwenda et John Macauley, PNUD 

 

17 h 30 – 
18 h 30 

Remarques sur la première journée et réseautage autour d’un thé/d’un café (à 
confirmer) 
 

 

 

3 décembre 2019 

 

8 h 30 – 8 h 45 Vue d’ensemble de la deuxième journée 
 

Session 4   apprendre des essais pilotes et de l’élaboration des mécanismes de contrats sociaux 
Présidente : Nertila Tavanxhi, ONUSIDA 

8 h 45 – 9 h 45 Groupe : expériences des pays et questions/réponses 
- Guyana : Sonia Roberts, Directrice financière, Unité de développement du 

secteur de la santé, Ministère de la Santé 
 

- Kazakhstan : Bahyt Tumenova, Présidente, fondation « Aman-Saulyk » 
 

Session 5 : Ateliers pratiques 

9 h 45 – 
11 h 15 

Ateliers C en parallèle* 
1. Appel à propositions et sélection des prestataires de services 

Interprétation : anglais + espagnol 
Modératrice : Corina Maxim, Fonds mondial 
 

2. Définir l’ensemble de services et les coûts 
Interprétation : anglais + russe 
Modératrice : Carmen Gonzalez, Fonds mondial 
 

3. Atténuer les risques politiques et promouvoir la pérennité de la prestation de 
services et du plaidoyer des organisations de la société civile 
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Interprétation : anglais + français 
Modérateurs : Boyan Konstantinov et Mark DiBiase, PNUD 

11 h 15 – 
11 h 45 

Thé/café 

11 h 45 – 
13 h 15  

Ateliers D en parallèle* 
1. Payer et établir un contrat pour les services des organisations de la société civile 

Interprétation : anglais + espagnol 
Modérateurs : Benjamin Loevinsohn et Carmen Gonzalez, Fonds mondial 
 

2. Gérer les éventuels conflits d’intérêts lorsqu’une organisation de la société civile 
est récipiendaire de fonds publics 
Interprétation : anglais + russe 
Modérateurs : Rosemary Kumwenda et John Macauley, PNUD 

 
3. Responsabilité, données, surveillance et qualité des services des organisations de la 

société civile 
Interprétation : anglais + français 
Modérateur : Alankar Malviya, ONUSIDA 

 

13 h 15 – 
14 h 15 

Déjeuner 

Session 6 : Conclusions et voie à suivre 
Présidente : Raminta Stuikyte 

14 h 15 – 
15 h 15 

Rapport sur les ateliers 
 
Rapporteurs des six ateliers thématiques (présentations de sept minutes) 
 

15 h 15 – 
15 h 30 

Thé/café 

15 h 30 – 16 h Réflexions finales des participants 
- Quels sont les principaux enseignements tirés ? 
- Quelles autres questions doivent être abordées ? 
- Quel pourrait être le suivi pratique ? 

 
16 h – 16 h 30 Prochaines étapes et clôture 

Soutien disponible de la part des organisateurs et autres partenaires techniques : le 
Fonds mondial, l’ONUSIDA, le PNUD et d’autres 
Remerciements. Formulaires d’évaluation. 
Clôture. 
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Annexe 2 : Liste des participants 
 

No Pays Secteur Nom Institution 

  

REPRÉSENTANTS DES PAYS 

1 Afghanistan SC Dr Yasamin Yousofzai Agence d’assistance et de développement de l’Afghanistan (AADA) 

2 Albanie Gouv. Xhilda Papajani Ministère de la Santé et de la Protection sociale 

3 Albanie SC Albana Dhimitri Institut des politiques publiques et privées (IP3) 

4 Algérie Gouv. Dr Zahia Cherfi Ministère de la Santé, RP/UGP, subvention FM 

5 Algérie SC Nadjla Traidia ANISS ONG / SR subvention FM 

6 Arménie Gouv. Naira Sergeeva Ministère de la Santé, ECP Fonds mondial 

7 Arménie Gouv. Ruben Hovhannisyan Centre national de prévention du sida 

8 Arménie SC Sergey Gabrielyan Nouvelle Génération 

9 Belize Gouv. Dr Marvin Manzanero Ministère de la Santé 

10 Belize SC Eva Burgos Association des diplômés GOJoven Belize (GOBelize) 

11 Botswana Gouv. Moagi Kenosi Agence nationale du sida et de la promotion de la santé (NAHPA) 

12 Botswana SC Dr Khumo Seipone African Comprehensive HIV/AIDS Partnerships (ACHAP) 

13 Brésil SC Nara Denilse de Araújo Ministère de la Santé 

14 Costa Rica Gouv. Esmeralda Britton González Junta de Proteccion Social (conseil de protection sociale) 

15 Costa Rica Gouv. Grettel Arias Alfaro Junta de Proteccion Social (conseil de protection sociale) 

16 République 
dominicaine 

Gouv. Ivelisse Sabbagh Conseil national du VIH/SIDA - Consejo Nacional para el VIH y el 
SIDA (CONAVIHSIDA) 

17 République dominicaine SC Vicente Ruíz Instituto Dermatológico y Cirugia de Piel 
(Institut de dermatologie et de chirurgie de la peau) 

18 Estonie Gouv. Aljona Kurbatova Institut national pour le développement de la santé, 
ministère des Affaires sociales 

19 Géorgie Gouv. Irma Khonelidze Centre national de lutte contre la maladie et de 
santé publique 

20 Géorgie SC Lia Mamatsashvili Centre d’information et de conseil 
sur la santé reproductive TANADGOMA 

21 Guyana Gouv. Sonia Roberts Ministère de la Santé 

22 Guyana SC Simone Sills National Coordinating Coalition Inc. 

23 Inde Gouv. Dr Bhawani Singh Kushwaha Organisation nationale de lutte contre le sida, 
ministère de la Santé et du bien-être familial 

24 Inde SC Rupika Dhillion SPACE 
Society for People's Awareness, Care & Empowerment 

25 Indonésie Gouv. Dr Wiendra Waworuntu M.Kes Ministère de la Santé 

26 Indonésie Gouv. Dr Sri Pandam Pulungsih Ministère de la Santé 

27 Indonésie SC Meirinda Sebayang Jaringan Indonesia Positif (JIP) 
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28 Jamaïque Gouv. Rowena Palmer Ministère de la Santé et du bien-être 

29 Jamaïque SC Mickel Jackson Jamaica AIDS Support for Life 

30 Kazakhstan Gouv. Panagul Jazybekova Centre scientifique national de phtisiologie et de 
pulmonologie 

31 Kazakhstan SC Bakhyt Tumenova Aman-Saulyk 

32 Kirghizistan SC Aibar Sultangaziev Association du réseau de partenaires 

33 Kirghizistan Gouv. Zamirbek Akaev Centre républicain de lutte contre le sida 

34 Malaisie Gouv. Dre Anita Suleiman Secteur VIH/ITS/hépatite C du ministère de la 
santé 

35 Malaisie SC Yusral Hakim Yusoff Conseil malaisien du SIDA (MAC) 

36 Mexique Gouv. Agustin Lopez Gonzalez Programme national de lutte contre le VIH (CENSIDA) 

37 Mongolie Gouv. Enkhjin Surenjav Ministère de la Santé 

38 Mongolie SC Dr Naranbat Nyamdavaa Association mongole de lutte contre la tuberculose 
(MATA) 

39 Maroc Gouv. Dr Mohamed Youbi Ministère de la Santé 

40 Maroc SC El Mostafa Lamqaddam AMSED : association marocaine de solidarité et 
développement 

41 Myanmar Gouv. Dr Htun Nyunt Oo Ministère de la Santé et des Sports 

42 Myanmar Gouv. Pyae Soan Ministère de la Santé et des Sports 

43 Namibie Gouv. Petronella Masabane Ministère de la Santé et de la sécurité sociale 

44 Namibie SC Sandi Tjaronda NANASO 

45 Macédoine du Nord SC Andrej Senih Stronger Together, Association de soutien aux 
personnes vivant avec le VIH 

46 Panama Gouv. Dr María Victoria de Crespo Ministère de la Santé 

47 Panama SC Juan Alonzo Association LGBTIO (Asociación Nuevos Horizontes GLBTIO) 

48 Paraguay Gouv. Dre Tania Samudio Programme national de lutte et de prévention du VIH/sida et 
des IST 

49 Paraguay SC Juan Domingo Centurión CIES Ñepyru 

50 Serbie Gouv. Dr Vladimir Cakarevic Ministère de la Santé 

51 Serbie SC Milos Peric DUGA 

 Afrique du Sud SC Dre Linda Ncube-Nkomo LoveLife 

53 Suriname Gouv. Dr Georgian Singorawi Ministère de la Santé 

54 Suriname SC Tania Kambel - Codrington Instance de coordination nationale du Suriname 

55 Thaïlande Gouv. Dr Rattaphon Triamwichanon Office national de la sécurité sanitaire (NHSO) 

56 Thaïlande Gouv. Dr Nareerut Pudpong Programme de politique internationale sur la santé 

57 Thaïlande SC Promboon Panitchpakdi Fondation Raks Thai 

58 Ukraine SC Sergii Dmytriiev 100% Life 
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59 Ukraine SC Maxim Demchenko École de plaidoyer budgétaire, Institut ONG 
d’analyse et de plaidoyer 

60 Vietnam Gouv. Do Huu Thuy Autorité vietnamienne de lutte contre le VIH/sida (VAAC) 

61 Vietnam SC Do Thi Bich Ngoc Union vietnamienne des 
associations scientifiques et technologiques 

  

ORGANISATEURS, ORGANISATIONS MULTILATÉRALES, AUTRES PARTENAIRES 

62 Fonds mondial Partenaires Carmen Gonzalez Fonds mondial 

63 Fonds mondial Partenaires Matthew Macgregor Fonds mondial 

64 Fonds mondial Partenaires Corina Maxim Fonds mondial 

65 Fonds mondial Partenaires Benjamin Loevinsohn Fonds mondial 

66 Réseau régional Partenaires Fatou Ndow ENDA Sante 

67 Réseau régional Partenaires Karen Esquivel HIVOS 

68 ONUSIDA Partenaires Nertila Tavanxhi ONUSIDA 

69 ONUSIDA Partenaires Dr Kamal Alami ONUSIDA 

70 ONUSIDA Partenaires Stuart Watson ONUSIDA 

71 PNUD Partenaires Boyan Konstantinov PNUD 

72 PNUD Partenaires Mark DiBiase PNUD 

73 PNUD Partenaires Dre Rosemary Kumwenda PNUD 

74 PNUD Partenaires John Macauley PNUD 

75 USAID Partenaires Deborah Cook Kaliel Office du VIH/sida, USAID 

76 USAID Partenaires Nicole Ross Judice Projet Health Policy Plus 
Palladium 

77 USAID Partenaires Stephen Mills LINKAGES Thaïlande et Laos – Liens 
dans le continuum des services de lutte contre le VIH pour les 
populations clés 

78 Banque mondiale Partenaires Dr Sutayut Osornprasop Banque mondiale 

79 Facilitateur Partenaires Raminta Stuikyte PNUD 

 
 


