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En 2018, le budget de l’Initiative 5% a été relevé de 5 % à 7 % de la contribution de la France au Fonds 
mondial. Cette progression a naturellement entraîné un accroissement du nombre de missions d’expertise 
et de projets soutenus. Elle s’est accompagnée, ainsi que cela a été défini dans les termes de référence, 
d’une diversification des actions, avec notamment la création d’un appel à propositions dédié à la recherche 
opérationnelle et le développement de trois projets spécifiques sur le Canal Pilote.

Directeur du département Santé d’Expertise France

« Renforcer les systèmes de santé tout en luttant  
contre les maladies »

Antoine Peigney

Directeur général  
d’Expertise France

« Au cœur de la lutte 
contre les pandémies »

Jérémie Pellet

L’Initiative 5%
Vue par…

ÉDITOS

Ambassadrice pour 
la Santé mondiale

« Un dispositif 
reconnu et efficace »

Stéphanie Seydoux

L’Initiative 5% joue un rôle crucial dans la politique 
française de santé mondiale. Partie intégrante de la 
contribution annuelle française au Fonds mondial, 
elle apporte une expertise francophone aux pays 
éligibles afin de les appuyer dans l’élaboration 
et la mise en œuvre des programmes du Fonds 
mondial. Cette action est très appréciée par nos 
partenaires et particulièrement efficace en termes 
d’adaptation de la coopération française aux 
besoins des pays.

L’expertise publique française et francophone 
mobilisée par Expertise France à travers l’Initia-
tive 5%, grâce au soutien du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, permet à l’agence de 
développer et de suivre des projets d’interventions 
dédiés aux trois grandes pandémies, au renforce-
ment des systèmes de santé, à la sécurité sanitaire 
et à la recherche opérationnelle. Notre action dans 
ces domaines, complémentaire du Fonds mondial, 
contribue à une politique de développement 
pérenne et égalitaire qui considère l’accès à la 
santé pour le plus grand nombre comme un socle 
indispensable, tout comme l’éducation.
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“ UN partenaire 
clé pour l’impact 

du Fonds mondial ”

L ancée à la fin de l’année 2011, l’Initia-
tive 5% est une facilité mise en œuvre 
par Expertise France et complémentaire 
du Fonds mondial. Sa raison d’être est 

d’apporter une assistance technique et un 
appui à l’innovation aux pays récipiendaires 
du Fonds mondial. Parmi les pays éligibles, 
se trouvent les pays prioritaires pour l’aide 
publique au développement française et 
d’autres pays membres de la Francophonie.

L’Initiative 5% est aujourd’hui un partenaire 
clé de l’impact du Fonds mondial. Elle est 
dotée d’une part minime de la contribution 
française au Fonds mondial mais confère à la 
France et à ses acteurs – monde de la recherche, 
société civile, agences publiques, etc. – une 
visibilité inédite et des moyens renforcés en 
matière de lutte contre les trois pandémies les 
plus mortelles. La mission de l’Initiative 5%, 
telle que définie dans les termes de référence 
signés entre le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères et Expertise France, est 

Par Éric Fleutelot, directeur technique du pôle Grandes pandémies/
Initiative 5%, département Santé d’Expertise France

d’améliorer l’efficacité des subventions du 
Fonds mondial et de contribuer à l’impact 
sanitaire des programmes ainsi qu’au ren-
forcement de l’efficacité de la riposte aux 
pandémies.

Pour remplir sa mission, l’Initiative 5% a 
développé, en priorité vers les pays fran-
cophones, notamment ceux d’Afrique de 
l’Ouest et centrale (80 % de ses 
engagements en 2017-2019), un 
véritable arsenal d’assistance 
technique. En parallèle, elle 
contribue à l’émergence de 
programmes innovants et 
catalytiques.

Cet Essentiel esquisse en 
quelques pages le bilan de l’an 
passé et pose les fondations d’un dynamisme 
souhaité à l’occasion de la sixième conférence 
de reconstitution des ressources du Fonds 
mondial, les 9 et 10 octobre 2019 à Lyon. 

Acteur à part entière de l’équipe France mobilisée contre le VIH/sida, la tuberculose et 
le paludisme, l’Initiative 5% est devenue en quelques années un atout pour les pays 
prioritaires de l’aide au développement française.

« Il faut être prêt 
à relever les défis 
des années à 
venir. »
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des solutions adaptées
à tous les besoins

NOS MODES D’ACTION

A ssistance technique, financement de 
projets et accompagnement de projets 
pilotes sont les trois canaux d’interven-
tion de l’Initiative 5%.

Une expertise technique à la demande

Le Canal Expertise permet de mobiliser rapide-
ment une expertise technique de haut niveau « à 
la carte ». Il permet de développer des activités 
de renforcement de capacités en direction des 
institutions publiques ou des organisations de 
la société civile, ou encore de faciliter certaines 
étapes liées à l’obtention, à la mise en œuvre 
ou au suivi des subventions du Fonds mondial.

Financer des initiatives de long terme

Le Canal Projets finance des projets cataly-
tiques et complémentaires des programmes 
du Fonds mondial, durant deux à trois ans. 
Sélectionnés par le biais d’appels à proposi-
tions, ce sont des projets d’intervention ou 

des protocoles de recherche opérationnelle 
contribuant à rendre plus efficace la lutte 
contre les pandémies.

En 2018, 17 nouveaux projets ont été sélec-
tionnés dans le cadre des appels à propo-
sitions « Renforcement des systèmes de 
santé », « Populations vulnérables » et « Re-
cherche opérationnelle ». Les initiatives re-
tenues participent à la lutte contre les trois 
pandémies dans 16 pays.

Des projets pour innover dans la 
lutte contre les pandémies

Créé en 2018, le Canal Pilote est une nouvelle 
modalité d’intervention. Il répond à des défis 
stratégiques liés aux évolutions des besoins et 
des priorités des pays, du Fonds mondial et de 
la France. Trois projets sont mis en œuvre par 
le biais de ce Canal Pilote dans plusieurs pays 
d’Afrique subsaharienne, pour un montant 
total de 2 millions d’euros. 

Missions d’assistance technique et financements de projets sont les deux canaux 
d’intervention historiques de l’Initiative 5% pour appuyer ses bénéficiaires. Un dispositif 
qui s’étoffe cette année, avec une nouvelle modalité stratégique pour soutenir des 
projets innovants.

435 MISSIONS D’EXPERTISE mises en œuvre

21,9 M€
de dépenses 

réalisées

970
expertes et experts 

mobilisés

22 910
jours d’assistance 

technique

L’INITIATIVE 5% DE 2011 À 2018

106 PROJETS de long terme financés

47,9 M€
de dépenses 

réalisées

54 %
des projets portés par 

des acteurs du Sud*

* 80 % en 2018

EN SAVOIR PLUS
Pour explorer 
les modalités 
d’intervention et 
bénéficier des appuis 
de l’Initiative 5%, 
consultez notre site 
Internet :  
initiative5pour100.fr
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Intégrer l’approche genre dans les missions
L’Initiative 5% considère le genre comme un enjeu de développement essentiel. Elle a mené une réflexion avec les 
expertes et les experts qui mettent en œuvre l’assistance technique pour les guider dans l’intégration du genre dans 
leurs missions. Un webinaire de sensibilisation à distance et une boîte à outils ont été développés et sont déployés 
en phase pilote depuis 2019. L’Initiative 5% veille à ce que les acteurs portent un regard genre tout au long de leurs 
interventions et de la mise en œuvre des projets. Les enjeux liés à l’intégration transversale de l’approche genre sont 
cruciaux pour renforcer les actions et accélérer le mouvement dans la lutte contre les épidémies.

CONTRIBUER  
à l’amélioration des  
environnements, en 

agissant pour le renfor-
cement des systèmes 

de santé

RENFORCER
les capacités des acteurs 
nationaux pour l’accès, 

la gestion, la mise en 
œuvre et le suivi des 

subventions  
du Fonds mondial

PROMOUVOIR  
l’adoption  

d’approches inno-
vantes étayées par 

des données fiables

Thaïlande. La professeure 
Rose McGready dirige le 
département de la santé 

maternelle et infantile au 
SMRU. En compagnie de 

l’équipe médicale de la 
clinique du SMRU de Wang 

Pha, elle consulte et effectue 
le suivi des grossesses des 
femmes qui se présentent  

à la clinique.OBJECTIFS DE L’INITIATIVE 5%
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L’autonomisation, 
enjeu central 
du renforcement 
des capacités

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

L es pays en développement sont souvent 
confrontés à des problématiques de 
fragilité dans la gouvernance de leurs 
institutions, d’insuffisances dans la 

performance des organisations et de déficit 
de qualification de la population active. La 

faiblesse des capacités des porteurs de projet, 
qu’ils soient publics ou privés, est le premier 
obstacle à un développement économique, social 
et sanitaire durable et inclusif. C’est pourquoi 
l’Initiative 5% place le renforcement des capa-
cités au centre de son action. Elle privilégie 
ainsi l’appropriation des savoir-faire par tous 
les acteurs des pays partenaires.

Encourager l’intégration  
des compétences

L’assistance technique planifiée telle que la 
propose l’Initiative 5% vise un accompagne-
ment dans la durée pour favoriser le transfert 
de compétences. Stratégique et coordonnée, 
elle permet de fournir un appui structurel plus 
complet. Elle est suivie d’une combinaison 
d’accompagnements résidentiels et ponctuels 
pour assurer l’acquisition concrète et la mise 
en œuvre durable des compétences. Inscrite 
dans un temps long, elle permet à terme une 
réelle autonomisation des bénéficiaires. 

Parmi les missions de l’Initiative 5% figure l’appropriation des savoirs et des savoir-faire 
par tous les acteurs des pays partenaires. Le réseau d’expertes et d’experts qu’elle 
anime a pour mandat le partage des connaissances, indispensable à l’amélioration de 
l’impact des subventions du Fonds mondial et à la mise en place de systèmes de santé 
résistants et pérennes.

Congo. Réunion des membres du 
CCM pour la rédaction d’une requête de 
financement à Brazzaville en mai 2017.
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Tchad

Un soutien de long terme pour  
la bonne gestion des subventions
Décembre 2018-mai 2019

Pays prioritaire de l’aide au développement 
de la France, le Tchad est appuyé par 
l’Initiative 5% depuis 2012. En 2018, elle s’est 
engagée à assister le ministère de la Santé 
publique pour gérer les subventions externes 
de manière plus efficace.

Depuis près de 15 ans, la gestion des subventions 
du Fonds mondial au Tchad était assurée par une 
entité externe au ministère de la Santé. En 2018, 
ce dernier a souhaité la relocaliser en son sein. 
Il a sollicité l’Initiative 5% pour opérationnaliser 
la nouvelle unité de gestion de projets (UGP) et 
appuyer la gestion des subventions de 2019 à 2021.

Des appuis stratégiques planifiés

La planification stratégique a permis d’identifier 
quatre axes d’accompagnement de l’UGP et de 

Multipays

IPSA : une initiative  
bilatérale ambitieuse
Depuis 2019

renforcement global du système de santé tchadien. 
L’objectif : améliorer l’efficacité des subventions 
VIH/TB et le renforcement du système de santé 
(RSS), soit 40,5 millions d’euros au total.

Un accompagnement complet

Entre décembre 2018 et mai 2019, plusieurs missions 
se sont succédé pour préparer l’UGP à recevoir 
et gérer efficacement les financements dès leur 
allocation par le Fonds mondial. Par la suite, quatre 
experts travailleront à ses côtés pour soutenir 
l’amélioration de la gouvernance, de la gestion 
financière, de la gestion et approvisionnement 
des stocks, et du suivi-évaluation. L’assistance 
technique résidentielle sera complétée par une 
assistance dite perlée : les spécialistes présents 
sur place recevront ponctuellement des appuis 
spécifiques de la part des experts.

Dans cinq pays d’Afrique francophone de l’Ouest 
et centrale, le projet IPSA propose une assistance 
technique renforcée et un appui adapté aux 
besoins exprimés par les ministres de la Santé.

En 2019, Expertise France s’est vu confier la mise 
en œuvre de l’Initiative présidentielle pour la santé 
en Afrique (IPSA). Des expertes et experts de haut 
niveau travaillant sur les questions de gouvernance 
et de financements domestiques de la santé accom-
pagnent les ministres de la Santé du Burkina Faso, 
du Burundi, de la République centrafricaine, du Mali 

et du Niger. Cette initiative bilatérale de la France 
s’attache à faire le lien entre riposte aux pandémies 
et renforcement des systèmes de santé. Elle répond 
au retard de mise en œuvre des subventions du 
Fonds mondial et aux fragilités sanitaires en Afrique.

Selon les contextes nationaux et les besoins, l’IPSA 
permet d’améliorer la gouvernance des subventions, 
de favoriser l’intégration de la lutte contre les trois 
maladies dans les systèmes nationaux de santé, ou 
encore d’explorer les opportunités pour les pays 
d’augmenter le budget national affecté à la santé.

L’INITIATIVE 5% - L’ESSENTIEL /// 2018 7



RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ

Renforcer les  
systèmes de santé 
et la société civile

E n complémentarité des investissements 
du Fonds mondial, l’Initiative 5% soutient 
le renforcement des systèmes de santé 
(RSS). L’objectif de cette stratégie : contri-

buer à la construction de systèmes pérennes 
et à une réponse de qualité aux besoins en 
services de santé. 

L’Initiative 5% s’attache à renforcer les systèmes 
de santé pour optimiser la lutte contre les pan-
démies. Elle vise à contribuer à la structuration 
d’une offre de services accessible et abordable, 
centrée sur les besoins des populations, pour 
s’acheminer vers la couverture universelle en 
santé, priorité de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS). L’accès universel aux soins 
de santé est un aspect essentiel de la mission 
visant à mettre fin aux épidémies.

Les interventions de l’Initiative 5% sont conçues en cohérence avec les objectifs 
et le cycle de financement du Fonds mondial. Elles visent à améliorer l’accès aux 
financements et leur mise en œuvre, à renforcer les systèmes de santé (médicaments, 
formations, laboratoires…) et faire de la société civile une actrice à part entière de la 
lutte contre les pandémies.

Un appui indispensable  
aux acteurs associatifs

Groupes communautaires, ONG, réseaux de 
personnes vivant avec les maladies ou orga-
nisations confessionnelles, les acteurs de la 
société civile se mobilisent sur le terrain. Leur 
plaidoyer a contribué à la création du Fonds 
mondial en 2002. Partenaires des institutions, 
présents dans les CCM et dans les ONG locales, 
ils sont incontournables dans la lutte contre 
les trois pandémies. 

En aidant les populations clés et vulnérables, 
en les représentant à tous les niveaux, ils font 
le lien entre les politiques publiques et le ter-
rain. Pour renforcer l’impact des subventions 
du Fonds mondial, l’Initiative 5% leur apporte 
une assistance technique en gestion financière 
et des ressources humaines, en gouvernance 
et en mobilisation des ressources. En 2018, 
61 missions ont visé l’amélioration des capacités 
de gestion et de la gouvernance d’organisations 
de la société civile. 

L’INITIATIVE 5% - L’ESSENTIEL /// 20188



Madagascar

Impliquer tous les acteurs 
dans la lutte contre le VIH/sida
Janvier-décembre 2018

À Madagascar, la prévalence du VIH est élevée 
parmi les populations clés. Pour mettre en 
œuvre la stratégie 90-90-90 de l’Onusida, le 
pays a révisé ses protocoles de dépistage, de 
prise en charge en coordination avec toutes les 
parties prenantes de la lutte.

L’Initiative 5% a appuyé le Comité national de lutte 
contre le sida (CNLS) lors de trois missions d’assis-
tance technique. Elles concernaient l’actualisation 
des normes et des procédures de dépistage, la mise 
à jour des protocoles de prise en charge globale 
des personnes vivant avec le VIH et l’élargissement 
de l’accès à l’examen de charge virale.

Une approche inclusive 
de la prévention

Les missions ont été menées en coordination 
avec les parties prenantes de la lutte contre le 
VIH/sida dans la Grande Île : le CNLS, la Direction 

de lutte contre les IST/sida (DLIS), les laboratoires, 
les ONG partenaires dont Médecins du monde, 
les associations malgaches (Mad’Aids, Afsa, Ainga 
Aids…), l’ambassade de France et le Fonds mondial.

Un travail partenarial qui a porté ses fruits : les 
protocoles de prise en charge et la stratégie de 
dépistage ont été revus selon les 
normes de l’OMS et validés par les 
parties prenantes en mai 2018. Les 
autorités malgaches ont égale-
ment accepté le lancement d’une phase pilote 
de dépistage communautaire démédicalisé. De 
nouveaux circuits de prélèvement pour l’examen 
de la charge virale ont été mis en place. Enfin, 
la quantification des intrants pour le nouveau 
financement a été revue et validée par le pays et 
le Fonds mondial. Les enjeux pour 2019 seront de 
mettre en application ces nouveaux protocoles, 
de former les médecins référents et de faire de la 
phase pilote de dépistage démédicalisé un succès.

212
jours d’expertise

Madagascar. Un militant de l’Association des femmes samaritaines (Afsa) sensibilise sur la 
transmission du VIH et enquête sur les pratiques de dépistage. Une campagne menée dans le 
cadre de l’observatoire du VIH mis en place par Médecins du monde avec quatre associations 

de populations clés, pour mieux connaître les barrières à l’accès au dépistage et aux soins.
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INCLUSION DES GROUPES VULNÉRABLES

un rôle crucial  
à jouer dans la lutte 
contre les pandémies

Rejet social, discrimination et criminalisation sont trois  
des obstacles qui empêchent les personnes les plus exposées 
aux trois pandémies d’avoir accès aux services de santé. 
L’Initiative 5% favorise depuis 2011 l’inclusion  
de ces populations clés à tous les niveaux.

H ommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes, travailleuses et 
travailleurs du sexe, adolescentes et 
adolescents, personnes transgenres, 

vivant avec le VIH, utilisatrices de drogues, 
réfugiées, avec un handicap ou incarcérées… 
Depuis sa création l’Initiative 5% s’attache à 
faire participer ces populations clés et vulné-
rables à l’élaboration, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des politiques de santé. Comme 
le Fonds mondial, elle leur consacre une place 
majeure dans sa stratégie. 

Cibles de tous les appuis

L’Initiative 5% travaille auprès des populations 
clés et des groupes vulnérables pour renfor-
cer leurs capacités d’action et de plaidoyer, 
notamment par le biais d’associations et de 
réseaux à base communautaire dont elle 
appuie la structuration. En outre, ses appuis 
techniques et financiers influencent les stra-
tégies nationales sanitaires pour favoriser 
la prise en compte de ces groupes. Dans sa 
stratégie 2017-2022, le Fonds mondial favorise 

les programmes destinés aux populations clés 
et incite les pays à leur donner la priorité dans 
leurs demandes de financement et dans leurs 
engagements financiers nationaux.

Une approche efficace 
et pertinente

Dans le cadre de sa démarche de redevabilité 
et de qualité, l’Initiative 5% a conduit une 
évaluation transversale des huit projets déve-
loppés et clôturés. Les conclusions sont posi-
tives quant à l’impact sur les populations clés 
comme sur la valeur ajoutée de l’Initiative 5% 
sur le renforcement des stratégies nationales. 
L’évaluation, parue en 2019, confirme que la 
complémentarité des projets financés par 
l’Initiative 5% avec l’action du Fonds mondial 
est le fruit de la coordination effective des 
actions de terrain. L’évaluation a permis de 
mettre au jour un véritable corpus de bonnes 
pratiques et d’innovations en matière de 
stratégies d’implication communautaire, de 
renforcement de compétences, de partenariat 
et de plaidoyer. 
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Multipays

Améliorer l’offre de services VIH 
adaptée dans dix pays
Avril 2017-mars 2020

Porté par Coalition Plus, union internationale 
d’ONG communautaires de lutte contre le sida 
et les hépatites virales, ce projet cible 
les populations clés, dont les professionnels 
du sexe, en visant le renforcement de 
vingt associations dans dix pays.

Permettre une prise en charge des populations 
clés dès le dépistage, promouvoir une offre de 
santé sexuelle adaptée et créer les conditions 
de la pérennisation des services développés : ce 
sont les objectifs du projet de consolidation des 
services destinés aux populations clés dans vingt 
associations communautaires, porté par trois enti-
tés sous-régionales de Coalition Plus. Il priorise les 
interventions à destination des populations clés, 
l’implication communautaire et le renforcement de 
capacités organisé dans une dynamique Sud-Sud.

Togo. Formation sur la prise de la PrEP avec les 
médecins et pairs-éducateurs togolais en janvier 2018.

Des effets  
directs pour les  
populations clés

Selon l’évaluation réalisée à mi-par-
cours fin 2018, le projet s’articule 
efficacement avec les stratégies 
nationales ciblant les populations 
clés. Les appuis sont jugés inno vants 
et permettent la création ou le ren-
forcement de dispositifs comme le 
dépistage communautaire démé-
dicalisé, l’offre de santé sexuelle ou 
les nouveaux outils de prévention 
(dont la PrEP). Des appuis qui répondent bien 
aux besoins des associations et dont les effets 
en termes d’acquisition de compétences sont 
rapidement visibles.

1 488 599 € 
Montant de la subvention

14 860
travailleuses et travailleurs 
du sexe dépistés dans dix pays
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investir dans la
recherche
opérationnelle

RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

Pour compléter les programmes soutenus par le Fonds mondial, l’Initiative 5% 
appuie et finance des projets de recherche opérationnelle menés par ses 
partenaires scientifiques et de la société civile, en particulier en Afrique de l’Ouest 
et en Asie du Sud-Est. 

Côte d’Ivoire. Dans le cadre du projet REACT sur la transmission résiduelle 
du paludisme financé par l’Initiative 5%, des chercheurs de l’IRD ont étudié 
l’agressivité des moustiques capturés dans une soixantaine de villages.

L a recherche opérationnelle consiste à 
recueillir sur le terrain, au plus près 
des populations, des données scien-
tifiques qui permettent d’ajuster les 

programmes de lutte tout au long de leur mise 
en œuvre. Ces initiatives améliorent durable-
ment la prise en charge des pandémies : elles 
documentent les épidémies zone par zone, 
forment de nouveaux chercheurs et testent 
des outils de lutte. Elles impliquent des ins-
tituts de recherche, des universités, et des  
organisations de la société civile françaises et 
des pays éligibles.

Un appel à propositions spécifique

Entre 2011 et 2017, 22 projets et 35 missions 
de recherche ont été financés pour environ 
24,5 millions d’euros. Cela a permis la promo-
tion de démarches innovantes pour améliorer 
l’efficacité des subventions du Fonds mondial, 
et la riposte aux trois pandémies. Un appel à 
propositions annuel leur est désormais dédié : 
en 2018, il a porté sur l’amélioration du dépis-
tage, du traitement et de la prévention de la 
tuberculose. 
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Une technique  
de diagnostic innovante

Cette recherche, basée sur les standards de 
l’OMS, sera réalisée auprès de 3 800 enfants dans 
15 hôpitaux partenaires à l’aide de matériels por-
tatifs, qui permettent de réaliser des aspirations 
nasopharyngés, et de la plateforme GeneXpert 
Edge. Cette plateforme moléculaire de petite taille 
opérant sur batterie permettra de 
réaliser le test diagnostic moléculaire 
de tuberculose Xpert MTB/RIF Ultra 
sur des prélèvements de selles et 
des prélèvements nasopharyngés, 
plus faciles à réaliser en pratique 
que les méthodes habituelles de 
prélèvements. La première année du projet a 
été consacrée à la rédaction et à la validation du 
protocole de recherche par les comités d’éthique, 
dont celui de l’OMS, et au recrutement et à la for-
mation des équipes terrain. L’étude a commencé 
début 2019.

Multipays

Tester un nouveau protocole 
de diagnostic pédiatrique
Octobre 2017-septembre 2020

Le projet de recherche opérationnelle TB-Speed 
a pour but de réduire la mortalité infantile due 
à la tuberculose en renforçant les programmes 
nationaux et en évaluant des méthodes de 
diagnostic innovantes.

Mis en œuvre par un consortium international 
coordonné par l’université de Bordeaux et cofi-
nancé par Unitaid, le projet TB-Speed intervient 
dans six pays à forte prévalence : Côte d’Ivoire, 
Cameroun, Cambodge, Mozambique, Ouganda 
et Zambie. Il cherche à évaluer l’impact sur la 
mortalité et la morbidité de la détection pré-
coce et systématique de la tuberculose chez les 
enfants atteints de pneumonie sévère. Le projet 
est financé en majorité par Unitaid. L’Initiative 5% 
cofinance la composante TB-Speed Pneumonia 
mise en œuvre au Cambodge, au Cameroun, en 
Côte d’Ivoire et au Mozambique.

Sierra Leone. Visite d’évaluation de la capacité de diagnostic pédiatrique existante par les équipes de coordination 
de la recherche TB-Speed au cours du premier trimestre de 2018.

1 499 904 €
Subvention octroyée 
au projet TB-Speed  
par l’Initiative 5%
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18,4 M€ D’ACTIVITÉ EN 2018
4,3 M€ Canal Expertise
10,2 M€ Canal Projets

AFRIQUE CENTRALE 15,4 %
Canal Expertise 

Canal Projets
61 %

39 %

AFRIQUE DU NORD 4 %
Canal Expertise

Canal Projets
66 %

34 %

53 %AFRIQUE DE L’OUEST
Canal Expertise 

Canal Projets
24 %

76 %

78 MISSIONS D’EXPERTISE ENGAGÉES

178 
expertes  

et experts  
déployés

51
bénéficiaires  
sur le terrain

VIH/sida
34,1 %

Paludisme
3 %

Tuberculose 
20,1 %

RSS
42,8 %

Gouvernance
26 %

Accès aux 
financements
24 %Capacités de gestion 22 %

Produits de 
santé 1 %

Soins 10 %

Systèmes 
d’information 

sanitaire
17 %

Répartition par 
thématique

Répartition par 
composante

CARAÏBES 0,5 %
Canal Projets 100 %
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Répartition par 
composante

Répartition 
par porteur de 

projets

18,4 M€ D’ACTIVITÉ EN 2018

AFRIQUE DE L’EST 9,6 %
Canal Expertise 

Canal Projets
67 %

33 %

ASIE 11 %
Canal Expertise 

Canal Projets 91 %
9 %

55 PROJETS DE LONG TERME EN COURS

ONG  
internationales
46,9 %

Instituts de recherche,  
écoles et universités 26,5 %

Structures 
publiques  

6,1 %

ONG locales
20,5 %

VIH/sida
55,1 %Tuberculose

5,5 %

RSS
30,3 %

Paludisme
9,1 %

Répartition par 
composante

55
organismes 

accompagnés

80 %
des projets 
portés par 

des acteurs 
du Sud

EUROPE BALKANS 6,5 %
Canal Expertise

Canal Projets 85 %
15 %
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INITIATIVE 5% · SIDA, TUBERCULOSE, PALUDISME
EXPERTISE FRANCE

73, rue de Vaugirard · 75006 Paris · 01 70 82 70 82
www.initiative5pour100.fr

Twitter : @Initiative5PC · Facebook : @Initiative.pc

CONTAC TS

L’INITIATIVE 5%
Lancée en 2011, l’Initiative 5% est la contribution indirecte de la France au Fonds mondial. Sa mission : appuyer les 
pays éligibles, notamment francophones, dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes soutenus par 
le Fonds mondial. L’action de l’Initiative 5% prend trois formes : assistance technique « à la carte », financement 
de projets catalytiques et innovants, développement de projets pilotes répondant à des défis stratégiques. L’Ini-
tiative 5% est placée sous la tutelle du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). Ses ori-
entations stratégiques sont mises en œuvre par Expertise France, l’agence publique de la coopération technique 
internationale française.

PAYS ÉLIGIBLES À L’INITIATIVE 5% EN 2019

• Bénin
• Burkina Faso
• Burundi
• Comores
• Djibouti
• Éthiopie
• Gambie
• Guinée
• Haïti
• Liberia
• Madagascar

• Albanie
• Arménie
• Bulgarie
• Cambodge
• Cameroun
• Cap-Vert
• Congo
• Costa Rica
• Côte d’Ivoire
• Dominique 
• Égypte
• Gabon

Pays membres et observateurs de l’Organisation internationale 
de la francophonie et bénéficiaires de l’aide publique  
au développement française

Pays prioritaires  
de l’aide publique  
au développement française

• Mali
• Mauritanie
• Niger
 •  République 

centrafricaine
•  République 

démocratique 
du Congo

• Sénégal
• Tchad
• Togo

• Géorgie
• Ghana
• Guinée-Bissau
• Guinée équatoriale
• Kosovo
• Laos
• Liban 
• Maroc
• Maurice
• Moldavie
• Monténégro

• Mozambique
• République dominicaine
• Roumanie
• Rwanda
• Sainte-Lucie
• São Tomé-et-Príncipe
• Serbie
• Thaïlande
• Tunisie
• Ukraine
• Vanuatu
• Viêt Nam

EXPERTISE FRANCE
Agence publique, Expertise France est un acteur clé de la coopération technique internationale. Elle conçoit et 
met en œuvre des projets qui renforcent durablement les politiques publiques dans les pays en développement et 
émergents. Gouvernance, sécurité, climat, santé, éducation… Elle intervient sur des domaines clés du développe-
ment durable et contribue aux côtés de ses partenaires à la concrétisation de l’Agenda 2030.

Crédits photographiques

Couverture : Sarah Hoibak/Le Fonds mondial. Au Niger, des travailleurs communautaires gèrent la distribution et le suivi des traitements antipaludiques de prévention. | P. 2 : Judith 
Litvine, Cecilia Nilsdotter Charpentier | P. 3 : Vincent Isore/Sidaction | P. 5 : Anna Surinyach/Expertise France | P. 6 : Anna Surinyach/Expertise France | P. 9 : Médecins du monde | 
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