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Le processus de transition (par lequel les pays s’affranchissent du soutien du
Fonds mondial) est une question fondamentale et critique pour les
travailleurSEs du sexe dans les pays qui ne bénéficieront pas des
financements du Fonds mondial dans les années à venir.
Les pays inéligibles aux financements du Fonds mondial pour la période
2014-2016 et qui pourraient recevoir un financement de transition temporaire
en 2017-2019 sont les suivants :
L’Albanie (VIH, tuberculose), l’Algérie (VIH), Belize (tuberculose), le
Botswana (paludisme), la Bulgarie (tuberculose), Cuba (VIH), la République
dominicaine (tuberculose), le Paraguay (tuberculose, paludisme), le Panama
(tuberculose), le Sri Lanka (paludisme), le Suriname (tuberculose) et le
Turkménistan (tuberculose).
Les travailleurSEs du sexe de ces pays devraient déjà être impliquéEs dans
le processus de préparation à la transition. Votre pays ne recevra plus de
financements du Fonds mondial après 2017-2019 et après 2019, c’est
désormais au gouvernement de votre pays que reviendra la tâche de financer
les programmes et les services. Veuillez à tout le moins prendre contact avec
les personnes qui vous représentent à l’Instance de coordination nationale (si
cela n’est pas déjà fait). Demandez-leur d’une part qu’ils vous tiennent au
courant de l’évolution du processus, et d’autre part ce que vous pouvez faire
pour garantir que les programmes destinés aux travailleurSEs du sexe ne
soient pas discontinués après 2019 (voir l'Outil de mise en œuvre pour les
travailleurSEs du sexe [SWIT] pour plus d’information sur la mise en œuvre
de programmes respectueux des droits humains.)
Les pays dont le statut a changé qui sont désormais considérés comme des
pays à revenu intermédiaire supérieur et qui devraient ne plus recevoir de
financements du Fonds mondial pour la période 2017-2019 sont les suivants :
L’Arménie (VIH, tuberculose), le Salvador (tuberculose, paludisme), le
Kosovo (VIH, tuberculose), les Philippines (paludisme) et le Sri Lanka (VIH,
tuberculose).
Les travailleurSEs du sexe de ces pays devraient demander à l’Instance de
coordination nationale, ou aux personnes qui les représentent au sein de
l’instance de coordination nationale, de les tenir au courant d’une part de
l’évolution du statut de leur pays et d’autre part de l’emploi du temps des
réunions/dialogues qui serviront à préparer le changement de ce statut. Il est

primordial que vous vous impliquiez dès maintenant afin de garantir que les
programmes dirigés par des travailleurSEs du sexe et basés sur le respect
des droits humains soient inclus dans le processus de planification de
transition. Il est possible que le processus de planification de transition ait
déjà commencé dans votre pays, il est donc important que vous vous
impliquiez directement ou que vous parveniez au moins à faire entendre vos
préoccupations etc. pour qu’elles soient prises en compte dans le projet final.
La situation est la même pour la Bolivie (paludisme), l’Égypte (tuberculose) et
le Guatemala (tuberculose, paludisme) qui devraient devenir inéligibles en
2020-2022 et qui sont susceptibles de recevoir un financement de transition
en 2023-2025.
Les pays dont le statut devrait changer et qui devraient passer dans la
tranche des pays à revenu élevé sont les suivants :
2017-2019

la Malaisie (VIH) et le Panama (VIH)

2020-2022

le Costa Rica (VIH) et la Roumanie (tuberculose)

2023-2025

le Kazakhstan (VIH, tuberculose) et l’île Maurice (VIH)

Les pays à revenu élevé ne recevront pas de financement de transition.
Les populations clés des pays dont le statut va changer font particulièrement
l’objet d’attention de la part du Fonds mondial. C’est un fait qui peut vous
servir d’argument pour justifier de votre participation au processus de
planification de transition. Dans le cas où vous rencontreriez des obstacles et
que l’Instance de coordination nationale ne puisse pas vous aider, veuillez
écrire au Gestionnaire de portefeuille du Fonds et à l’équipe de votre pays en
ajoutant en CC l’équipe responsable des Droits des communautés et du
genre ainsi que le responsable principal des programmes de NSWP pour
qu’ils reçoivent aussi votre courriel.
Les partenaires de l’ONU : l’ONUSIDA, l’OMS, l’UNICEF, le PNUD, ainsi que
d’autres partenaires tels que Stop TB et Roll Back Malaria, peuvent aussi être
des alliés précieux qui pourront vous aider à mieux comprendre le processus
de transition de votre pays et à vous impliquer.
Pendant les trois premiers mois de 2017, le Fonds mondial s’est aussi
retrouvé face à deux situations d’importance. La première concerne la
recherche d’un nouveau directeur exécutif. En effet le mandat de Mark Dybul

se termine en avril 2017. C’est Marijke Wijnroks qui occupera ses fonctions
en attendant qu’un nouveau directeur exécutif succède à Mark.
Un changement est également intervenu au sein de la direction du conseil
d’administration du Fonds mondial. Aida Kurtovic est la nouvelle présidente
du conseil. Elle a été nominée par les pays récipiendaires de financements
siégeant au conseil d’administration du Fonds mondial et John Simon a été
nominé par les pays donateurs pour être vice-président.
Il est difficile de prédire les conséquences que ces nominations et la
recherche d’un nouveau directeur exécutif auront pour les travailleurSEs du
sexe. Il est conseillé de continuer à créer des connexions, à construire de
nouvelles relations et à préparer votre contribution en étayant vos arguments
autant que possible.
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