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Période : Du 14 au 30 Mai 2021 Pays : Bénin 

 

RAPPORT DE L’APPUI PAYS DE AGCS PLUS 

DANS LE CADRE DU PROCESSUS 

D’ELABORATION DE LA NOTE 

CONCEPTUELLE DU C19RM 
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I. CONTEXTE 

Dans le cadre de la nouvelle subvention du Fonds Mondial sur le COVID19, les pays sont 

engagés à présenter des propositions. 

A cet effet, les directives du Fonds mondial stipulent que la société civile et les communautés, 

en particulier celles des populations clés, doivent être impliquées dans l'élaboration des 

soumissions de la C19RM.  

A ce titre, les communautés doivent demander à être impliquées dans tous les dialogues liés à 

la C19RM dans leurs pays et demander qu’elles soient impliquées dans les évaluations de la 

situation et des besoins ainsi que dans tous les processus de dialogue national de la C19RM. 

En vue d’un engagement plus efficace des organisations de populations clés et des 

représentants des organisations de populations clés tout au long de ce processus, AGCS Plus, 

réseau thématique de Coalition Plus et ses membres de la Cote d’Ivoire, du Cameroun, du 

Benin et de la Guinée Conakry ont appuyé les associations et réseaux de populations clés 

(HSH, TG, CDI, PS) du Bénin dans la mise en œuvre dudit processus. 

 

II. OBJETIFS ET ACTIVITES REALISEES 

Le principal objectif est d’accompagner les organisations membres d’AGCS Plus et le RPC 

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

prioritaires. 

De manière spécifique, il s’est agi de :  

➢ Organiser des focus groupe pour la collecte d'informations et l’identification des 

besoins des associations et réseaux de populations clés (HSH, TG, CDI, PS) du Bénin 

en matière de COVID19/VIH, Droits Humains,  

➢ Faciliter l'atelier de priorisation des besoins par les associations et réseaux de 

populations clés (HSH, TG, CDI, PS) du Bénin 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 

Cette mission d’appui des associations et réseaux de populations clés du Bénin dans 

l’élaboration de la proposition pays du C19RM a consisté à 

a) Recruter un consultant pour l’élaboration de la proposition pays du C19RM ; 

b) Echanger avec les représentants d’AGCS Plus au Bénin en l’occurrence BéSyP pour 

repréciser les contours de la mission et mettre l’accent sur les livrables attendus ; 
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c) Elaborer la revue documentaire relative à la mission et en lien avec les directives du 

Fond Mondial et du pays ; 

d) Réaliser des entretiens individuels et de groupes à l’endroit des cibles bénéficiaires 

(HSH, TG, CDI, PS) du Bénin dans le cadre de l’identification de leurs besoins ; 

e) Faciliter l’atelier de priorisation des besoins tout en mettant l’accent sur les besoins de 

chaque groupe cible (HSH, TG, CDI, PS) du Bénin afin de procéder à leur 

hiérarchisation en lien avec les directives du Fonds mondial et du pays. 

 

III. RESULTATS OBTENUS 

✓ Un consultant est recruté 

✓ Des entretiens individuels et de groupes sont organisés à l’endroit des populations clés 

(HSH, TG, CDI, PS) du Bénin 

✓ La synthèse des besoins identifiés par les populations clés est disponible ; 

✓ L’atelier de priorisation des besoins identifiés est organisé et une hiérarchisation est 

faite par rapport à leur priorisation 

 

IV. PLUS VALUES DE L’APPUI 

❖ Participation active des populations clés (HSH, TG, CDI, PS) dans 

l’identification des besoins 

❖ Implication des populations clés dans le processus d’élaboration de la 

soumission C19RM 

❖ Prise en compte effective des besoins des populations clés dans le processus 

d’élaboration de la soumission C19RM 


