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ACRONYMES  

NFM3: Nouveau Formulaire de Financement  

ICN: Instance de Coordination Nationale du Fonds mondial   

AGCS: Réseau de la Coalition Internationale SIDAPlus 

AAECG: Afrique Arc-En-Ciel Guinée 

HSH: Hommes en relation Sexuelles avec les Hommes 

PS: Professionnels de sexe 

OSC: organization de la Société Civile 

TB: Tuberculose 

PR: Principal Récipiendaire  
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

En avril 2020, le Fonds mondial a mis en place le dispositif de riposte au COVID-19 (C19RM) pour aider les 

pays à lutter contre la pandémie de la COVID 19 qui continue d’avoir des effets dévastateurs sur les systèmes de 

santé, compromettant ainsi le combat mené contre le VIH, la tuberculose le paludisme, ainsi que la progression 

vers les objectifs fixés pour 2030 concernant ces trois maladies.  

En mars 2021, grâce aux contributions supplémentaires de certains donateurs, le Conseil d’Administration du 

Fonds mondial a approuvé la prolongation du dispositif, prévoyant même une augmentation significative des 

demandes de financement en provenance des pays touchés.  

C’est dans ce cadre que le Fonds Mondial a alloué à la Guinée un montant de 20, 433,615 de 

Dollars Américains. Cette allocation de base représente 15 % de la somme allouée au pays pour la période 

2021-2023 du cycle de Financement du Fonds Mondial (NFM3). Il s’agit d’une allocation distincte qui vient 

s’ajouter à la somme allouée pour le pays pour 2021-2023, mais elle sera ajoutée aux subventions en cours. 

Pour accéder à ce nouveau financement, le Fonds mondial demande à la Guinée de lui soumettre une demande 

ambitieuse et complète. Celle-ci devra décrire les besoins programmatiques prioritaires à financer avec la 

totalité de l’allocation de base, et d’y ajouter des demandes pour des besoins à financer avec une 

allocation C19RM au-delà de la somme de base d’au moins de 20, 433,615 Dollars Américains.  

Pour l’élaboration de cette demande de Financement, l’ICN doit mettre en place les structures de coordination et 

conduire un dialogue pays, afin de s’assurer qu’un solide processus de consultation est mis en place autour de la 

préparation de la demande de financement, de sorte que celle-ci reflète les points de vue des personnes les plus 

touchées par la pandémie. Le contenu de la demande de financement au titre du C19RM devra s’aligner aux 

plans d’action nationaux contre le COVID-19.  

Le dialogue au niveau du pays est une conversation ouverte et inclusive entre différents groupes de personnes 

impliquées dans la lutte contre  les maladies prioritaires financées par le Fonds Mondial et/ ou  sont touchées 

dans un pays donné. Il s’agit d’une démarche continue, inclusive et transparente. Il débute avant l’élaboration 

d’une demande de financement et se prolonge tout au long de la rédaction de la demande de financement et 

pendant  la mise en œuvre de la subvention. C’est un processus qui permet de déterminer les besoins prioritaires 

du pays en matière de lutte contre les trois maladies, notamment au niveau des personnes touchées. L’instance 

de coordination nationale (ICN) est l’organisme officiel chargée d’organiser le dialogue au niveau du pays avec 

toutes les parties prenantes.  

La documentation de cette activité la permet de remplir les critères d’admissibilité 1 qui font partir des six 

critères d’admissibilité dont les ICNs doivent remplir afin de bénéficier un financement du Fonds Mondial ce 

qui implique que l’élaboration de la demande de financement doit être transparente et inclusive. 

Dans le cadre du respect des critères cités ci-dessus, l’ICN a mis en place des organes de coordination (comité 

de pilotage, les équipes de rédaction) avec des termes de référence clairs pour faciliter le processus 

d’élaboration de la demande du financement C19RM. A Chaque étape du processus, elle doit s’assurer que 

toutes les parties prenantes sont impliquées dans la rédaction de la demande de financement.  

Pour ce faire, des rencontres à travers le dialogue pays autour des documents produits sont nécessaires avec les 

structures de la société civile en particulier les populations clés, les structures nationales de lutte contre la 

COVD 19, le secteur privé, les Partenaires Techniques et Financiers etc. Pour identifier leurs préoccupations, 

chaque structure doit être approchée par l’ICN afin de prendre en compte leurs contributions (Points de vue et 

suggestions) c’est pourquoi il est nécessaire d’accompagner les populations clés pour que leurs priorités soient 

prises en compte dans la demande de financement C19RM. 

Objectif :  

Le principal objectif est d’accompagner les organisations des populations clés membre d’AGCS Plus et le RPC 

tout au long du processus d’élaboration de la proposition du pays afin d’identifier leurs besoins prioritaires 

Objectifs spécifiques : 

De manière spécifique, il s’agira de :  

✓ Organiser des focus groupe pour la collecte d'informations et l’identification des besoins en matière de 

COVID19/VIH, Droits Humains,  

✓ Faciliter l'atelier de priorisation des besoins identifiés lors des rencontres, 

✓ Élaborer le rapport pays sur la plus-value et l’impact de l’accompagnement des organisations et du RPC 

dans le cadre de ce processus. 
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 Résultats attendus : 

- Les priorités (propositions d’interventions) des organisations des populations clés sont identifiées et 

prises en compte dans la demande de financement ; 

- Le processus d’implication des populations clés est documenté conformément aux exigences du Fonds 

Mondial. 

Déroulement des activités : 

La méthodologie utilisée dans ce processus dans ce processus d’accompagnement des populations clés  est la 

suivante : 

- Réunion de recadrage/briefing avec l’association de populations clés d’un (1) jour:  

Avant de commencer le travail, le consultant a rencontré les responsables des associations de populations clés 

pour échanger les modalités afin d’harmoniser les idées pour le  bon déroulement des activités d’identification 

des priorités conformément aux exigences du Fonds mondial. 

Cet échange a connu la participation des représentants de l’ICN, AAEC et le missionnaire de l’AGCS Plus en 

Guinée. 
 

- Revue documentaire de l’orientation sur l’élaboration de la demande de financement C19RM :  

Après cette réunion de concertation et de prise de contact, le consultant a fait la revue de tous les documents du 

Fonds mondial, de l’ICN et l’association AAEC jugés utiles pour le bon déroulement de ce processus. Cette 

activité a pris deux 2jours.  

Elaboration des outils : après avoir pris connaissances des différents documents élaborés par le Fonds mondial 

concernant l’élaboration de la demande de financement C19RM en Guinée ceux mis à la disposition par l’ONG 

AAECG et AGCS Plus, le consultant a pris deux jours pour élaborer les outils de travail qui permettent aux 

participants d’identifier les besoins et de choisir les priorités et partagé avec les responsables des associations de 

populations clés pour validation.  
 

- Réunion de préparatoire d’un jour pour l’organisation de l’atelier d’identification des besoins :  

le consultant et l’association bénéficiaire ont échangé sur les modalités de travail et de définir le chronogramme 

et les stratégies de l’organisation des rencontres. Le chronogramme a été revu, discuté et validé. Dans cette 

réunion, il a été retenu, d’organiser un jour d’atelier d’identification des besoins de quarante participants et un 

jour de synthèse avec une équipe restreinte de trois personnes.  

Il a été également décidé que les populations proposent des représentants  pour participer au dialogue national 

de la société civile à 50 km de la capitale pendant trois jours organisé par l’ICN.   
 

- Atelier d’identification des besoins populations clés à Conakry :  

Compte tenu des mesures de protection dans le contexte COVID-19, les participants ont été repartis en quatre 

(4) groupes de quarante (40) participants et il était animé par deux facilitateurs appuyés par le consultant 

national et le missionnaire de l’Alliance AGCS Plus sous formes focus groupe selon les recommandations des 

autorités sanitaires du pays. Cette activité a permis aux participants d’identifier leurs besoins.  

Cette activité a connu également de l’appui du consultant international chargé de l’aspect communautaire de ce 

processus en Guinée.  

 Après les souhaits de bienvenue et la présentation des participants, le consultant international a organisé un jeu 

rôle qui a montré l’importance du consensus sur une situation ou un problème. Ensuite, consultant international 

chargé des aspects communautaire a fait une présentation d’orientation des participants sur le processus et 

pourquoi ce dialogue. Dans sa présentation, il  est ressorti l’importance de la participation des populations dans 

ce processus.  

 

La présentation a porté sur les points suivants : 

- Ressources supplémentaires ; 

- Que doit on faire les ICN ; 

- Qu’entend-on par participation au C19RM ? 

- Participation de la société civile et les populations clés. 
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Après cette présentation, le consultant national a expliqué l’outil des questionnaires et amené les participants 

aux travaux de groupe. Cet atelier a connu la participation des groupes des HSH, des transgenres, des 

lesbiennes, des PS.  

Après les travaux, la journée a terminé par la restitution des résultats des travaux de groupe.  

Le 19 mai 2021, une équipe restreinte de quatre personnes s’est retrouvée pour faire la synthèse des besoins 

identifiés par les participants (Compte rendu de la réunion et les fiches d’identifications des besoins en 

annexe)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- Dialogue pays de la société civile du 20 au 22 Mai 2021 à Coyah :  

Cette activité a réunion 120 participants issus des organisations de la société civile. Les populations clés ont été 

représentés par un effectif onze (13) personnes  dont 10 venant de Conakry et 3 venant de l’intérieur du pays. Il 

a signalé que deux (2) personnes venant de Conakry ont été prises charge par AGCS Plus. Cette activité a 

permis aux populations de revoir les besoins identifiés par leurs pairs à Conakry et de faire la synthèse.  

Après la journée d’identification des besoins par les participants, une équipe restreinte de 20 personnes venant 

chaque secteur (VIH/SIDA, Tuberculose, Femmes, Populations clés, Tradipraticiens, Réseaux/Plateforme des 

OSC) toutes sélectionnées par leurs pairs a été retenue pour la synthèse des besoins, le choix des priorités et la 

consolidation des priorités. Le groupe de population clé était représenté par trois personnes qui ont également 

travaillé sur leur thématique pour finaliser le choix de leurs pairs. Cette activité a pris deux jours de travail 

pendant lequel trois grandes priorités devant intégrer dans la demande ont été identifiées par le groupe de 

population clé avec l’appui du consultant national (Liste des trois priorités identifiées des populations clés en 

annexe).  

A la fin des travaux de deux (2) jours, six (6) personnes (1représentants de TB, 1 représentant de VIH, 1 

représentant des Réseaux/Plateformes d’OSC, 1 représentante des femmes et 2 représentants des 

populations clés) ont été choisis à l’unanimité par les participants pour représenter la société civile à l’atelier 

d’élaboration de la demande de financement C19RM à Kindia. 

 Il a signalé qu’une personne des populations clés a été prise en charge par AGCS Plus pour participer à cet 

atelier pendant 3 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ORIENTATION DU GROUPE POPULATIONS CLES PAR LE CONSULTANT INTERNATIONAL POUR LES TRAVAUX 

DE GROUPE 

TRAVAUX DE GROUPE POUR IDENTIFICATION DES BESOINS Orientation du consultant national  
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- Atelier de rédaction de la demande de financement à Kindia  

Dans cet atelier, les représentants des populations clés ont été intégrés dans l’équipe de rédaction de VIH/SIDA. 

Les priorités issues du dialogue pays ont été transmises l’équipes de rédaction de VIH/SIDA. Après discussions 

et justification de ces priorités avec l’appui du consultant national, les priorités ont été intégrées dans le 

document de la demande de financement et d’autres activités ont été également prévues dans le NFM3 dont les 

discussions ont poursuivis à Conakry entre les responsables des populations clés et ceux du Plan International 

Guinée (PR VIH Communautaire) pour définir les modalités et la faisabilité de la mise  œuvre de ces activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Restitution du DRAFT0 aux populations clés et à la société civile 

Après l’atelier de Kindia et la validation du document draf0 de la demande de financement par le comité de 

pilotage, les représentants de la société civile et les consultants ont fait la présentation du document aux 

représentants des OSC et les populations clés en vue d’apporter leurs commentaires. Après discussions et 

suggestions du document, la version DRAFT0 a été validée par la société civile et les populations clés (Version 

amendée du DRAFT0 par les populations clés à l’annexe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats obtenus et livrables 
 

- Les besoins des populations clés ont été identifiés et sont disponible (Fiches d’identification des 

besoins en Annexe); 

- Trois priorités des populations clés ont été identifiés (Liste des priorités issus de l’atelier de Coyah en 

Annexe); 

- Les populations clés ont participé à l’atelier de rédaction de la demande de financement et leurs priorités 

ont été intégrées dans la demande de financement DRAFT0 (Documents draft0 issus de l’atelier de 

Kindia en Annexe) ; 

Recommandations des populations clés 

A la fin du processus, les populations clés ont formulé les recommandations suivantes : 

Recommandations pour 

renforcer leur implication 

Prendre en compte l’avis du comité de suivi de la société civile dans tous les 

processus  

Mettre en place un cadre d’échange périodique durant le processus entre le 

fonds mondial et la société civile 

Recommandations sur la mise 

en œuvre des programmes et 

subventions 

Impliquer la société civile dans tout le processus de suivi des activités du 

fond mondial 
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Recommandations pour l’ICN Mettre en place un comité de suivi de la société civile sur l’élaboration, la 

mise en œuvre de l’ensemble des activités de la société civile 

 

Conclusion 

Malgré certaines difficultés, les activités se sont bien déroulées.  
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ANNEXES 

1- Compte rendu de la réunion d’identification des besoins des populations clés (HSH et PS) dans le cadre 

du dialogue de la demande de financement C19RM ; 

 

2- La synthèse des besoins par priorité des populations de Conakry et de l’intérieur du pays issus de 

l’atelier de Coyah ; 

 

3- Les 3 priorités primordiales identifiées par le groupe restreint des populations clés ;  

 

4- Draft0 de la demande de financement 
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1- Compte rendu de la réunion d’identification des besoins des populations clés (HSH et PS) dans le 

cadre du dialogue de la demande de financement C19RM. 

 

Date 18 mai 2021 

Lieu Centre Communautaire  

Heure de début 9h35 

Heure de fin 14h 

Cible concernée HSH, PS 

Facilitateurs 
• Sékouna 

KALIVOGUI 

•       

 

L’an deux miles vingt et un, le 18 mai s’est tenue une session de dialogue d’identification des besoins au titre du 

processus d’élaboration de la demande de financement C19RM du Fonds mondial pour atténuer l’impact de la 

COVOD-19 sur la mise en des activités de NFM3  2020-2022. 

 

La rencontre a été présidée par Ousmane Germain CAMARA 

 

Après les souhaits de bienvenue et la présentation des participants, le consultant international chargé des aspects 

communautaire a fait une présentation d’orientation des participants sur le processus et pourquoi ce dialogue. 

Dans sa présentation, il a ressorti l’importance de la participation des populations dans ce processus.  

La présentation a porté sur les points suivants : 

- Ressources supplémentaires ; 

- Que doit on faire les ICN ; 

- Qu’entend-on par participation au C19RM ? 

- Participation de la société civile et les populations clés. 

Arès cette présentation, le consultant national a expliqué l’outil des questionnaires et répartis les participants en 

quatre groupes dont deux groupes de HSH, un groupe des transgenres et un groupe de PS.  

Après les travaux, la journée a terminé par la restitution des résultats des travaux de groupe.  

Résultat des besoins et activités exprimés par la communauté des HSH et PS 

Les propositions des participants ont été les suivants : 

Priorités  Cibles concernées pour la mise en œuvre  

Renforcer les connaissances des membres des 

différentes associations de populations clés sur la 

COVID en vue d’une démultiplication au niveau de 

leurs membres et lors des différentes sensibilisations 

 

Accompagnement psychosocial des populations clés 

testés positifs et/ou victimes de VBG 

 

 

Appuyer psychologiquement les victimes de VBG en 

raison de la découverte de leur orientation sexuelle par 

leurs parents, le temps d’une médiation familiale.  

 

Appui des populations clés dans la création et gestion 

des activités génératrices de revenus en vue de réduire 

l’impact économique de l’épidémie sur les populations 

clés ;   
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Apporter de l’appui financier aux populations  clés qui 

ont perdus leurs emplois dû à la COVID-19 (logement, 

nourriture, transport, ... ) 

 

La mobilisation des ressources humaines  

L’élargissement des centres communautaires  

L’élargissement du test rapide de VIH et du paludisme 

mené par la communauté 

 

Soutenir l’engagement des leaders communautaires et 

sensibilisés sur les violences potentielles sur le droit 

des personnes LGBT dans le contexte de COVID-19 

 

Doter des kits de protection contre la COVID-19 aux 

deux associations 

 

Augmenter des primes des pairs éducateurs  

Renforcer les centres communautaires des populations 

clés dans la prise en charge intégré des trois 

pathologies 

 

Appuyer les populations clés des wifi de connexion et 

recharge pour participation des  forums, réunions, 

conférences internationaux pour les droits humaines 

 

Formation des pairs éducateurs sur les mesures 

barrières de la COVID-19 

 

Augmentation des ressources matérielles dans la 

réalisation de nos projets : véhicules, des motos, pour 

nos campagnes de sensibilisation dans la capitale et les 

autres régions 

 

L’augmentation des dispensaires rapprochés  

 

A la fin de la séance, les participants ont formulé les recommandations suivantes : 

Recommandations pour 

renforcer leur implication 

      

Recommandations sur la mise 

en œuvre des programmes et 

subventions 

      

Recommandations pour l’ICN       

 

 La rencontre a pris fin à la satisfaction globale des participants 

 

Conakry, le 18 mai 2021 

 

Le Président de séance CAMARA Ousmane Germain – Président  

 

                 

 

Le rapporteur  Mamadou GACK  Coordinateur du Centre Communautaire 
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2- La synthèse des besoins par priorité issus de l’atelier de Coyah 

Les propositions des participants ont été les suivants : 

Synthèse des besoins   Cibles concernées pour la mise en œuvre  

Appui organisationnel et institutionnel des associations 

identitaires. 

1- Prise en charge du bureau exécutif des 

différentes associations des populations clés.  

2-  Soutenir et former les leaders des populations 

clés pour la compréhension des documents du 

fond mondial. 

3- La formation sur la communication et sur la 

mobilisation des ressources. 

4- La formation sur le rapportage et la 

communication (digitalisation ou réseautage). 

PS, HSH, UDI, TG, les prisonniers 

Renforcer les connaissances des membres des 

différentes associations de populations clés sur la 

COVID afin de réduire la propagation  au niveau des 

sites de fréquentations et la communauté. 

PS, HSH, UDI, TG, les prisonniers 

Accompagnement et appui psycho-social des 

populations clés testés positifs et/ou victimes de VBG 

(violence familiale, violence conjugale, violence 

sexuelle, violence verbale, rejet) 

PS, HSH, UDI, TG, les prisonniers 

Installation de 200 fontaines publiques de désinfection 

dans les sites de hautes fréquentations des populations 

clés à Conakry et à l’intérieur du pays 

PS, HSH, UDI, TG, les prisonniers 

Appui des populations clés dans la création et gestion 

des activités génératrices de revenus en vue de réduire 

l’impact économique de l’épidémie sur les populations 

clés en    

PS, HSH, UDI, TG, les prisonniers 

 

Campagne médiatique pour la promotion du respect 

des gestes barrières dans les centres pénitenciers à 

travers le pays. 

PS, HSH, UDI, TG, les prisonniers 

 

Campagne médiatique d’information et de 

sensibilisation dans les sites de fréquentations des 

populations clés et le respect de l’hygiène  

PS, HSH, UDI, TG, les prisonniers 

 

Soutien nutritionnel (et autres programmes d’aide au 

moyen de subsistance) pour les PCV et certaines 

personnes vivant avec la maladie ou affectés par les 

épidémies (VIH, TB Palu, perte d’emploi). 

PS, HSH, UDI, TG, les prisonniers 

Financer des forfaits de données et une assistance 

informatique pour les populations clés enfin de faciliter 

leur participation à tous le processus. 
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Acheter des smartphones ou des crédits de données 

pour les travailleurs à proximité, des pairs éducateurs, 

afin que ses personnes puissent accompagner des 

patients à distance. 

 

Etendre le dépistage rapide du VIH et du Paludisme ou 

du Covid-19 (au traitement et au vaccin), et mettre en 

place une recherche active des cas,  

1- Dépistage, traçage communautaire et isolement 

accompagné pour la tuberculose et la Covid-19 

PS, HSH, UDI, TG, les prisonniers 

L’élargissement des centres communautaires PS, HSH, UDI, TG, les prisonniers 

L’élargissement du test rapide du TB-VIH et la 

distribution des MILDA au sein de la population clés 

PS, HSH, UDI, TG, les prisonniers 

Renforcer les populations clés sur les droits humains et 

les techniques de plaidoyer dans le contexte de 

COVID-19 

PS, HSH, UDI, TG, les prisonniers 

Doter des kits de protection contre la COVID-19 aux 

différentes associations 

PS, HSH, UDI, TG, les prisonniers 

Instaurer une ligne budgétaire communication (Internet 

et appels téléphoniques) pour faciliter les exchanges et 

la mobilisation de la population clé 

PS HSH UDI TG  

Renforcer les centres communautaires des populations 

clés dans la prise en charge intégré des trois 

pathologies 

PS, HSH UDI TG 

Assainir au moins 2 à 3 fois /mois afin de réduire la 

propagation du Covid-19 dans les cellules. 

Faire vacciner les détenues  

Etablir un lien entre les UDI et les centres 

communautaires 

UDI, les prisonniers 

Formation des pairs éducateurs sur les mesures 

barrières de la COVID-19 

PS, HSH, UDI, les prisonniers 

Besoin en appui technique pour la rédaction et gestion 

des projets sur l’amélioration des associations des 

populations clés 

PS, HSH, UDI 

Appui organisationnel sur la finalisation des antennes 

des populations clés dans les quatre régions naturelles 

du pays en vue de renforcer les sous récipients d’air de 

la subvention du fond mondial de lutte contre le VIH et 

TB pour la mobilisation des cibles PS et HSH et leur 

participation active dans le processus de lutte contre les 

épidémies 

PS, HSH, UDI  
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3- Les 3 priorités primordiales identifiées par le groupe restreint des populations clés 

 

Priorités Cibles concernées pour la mise en œuvre 

Appui organisationnel et institutionnel des 

associations identitaires. 

1-Prise en charge du bureau exécutif des 

différentes associations des populations clés.  

2-  Soutenir et former les leaders des 

populations clés pour la compréhension 

des documents du fond mondial. 

3- La formation sur la communication et sur 

la mobilisation des ressources. 

4- La formation sur le rapportage et la 

communication (digitalisation ou 

réseautage). 

PS, HSH, UDI, TG, les prisonniers 

Soutien nutritionnel (et autres programmes 

d’aide au moyen de subsistance) pour les PCV et 

certaines personnes vivant avec la maladie ou 

affectés par les épidémies (VIH, TB Palu, perte 

d’emploi). 

PS, HSH, UDI, TG, les prisonniers 

Acheter des smartphones ou des crédits de 

données pour les travailleurs à proximité, des 

pairs éducateurs, afin que ses personnes puissent 

accompagner des patients à distance. 

PS, HSH, UDI, TG, les prisonniers 

 

     


