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Groupe d’Action Ouest Africain pour les Traitements 

 
APPEL A PROJETS 2008-2009  

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS DE PROJETS : 27 AOUT 2008 
 
 
1 - CONTEXTE 
Le Groupe d’Action Ouest Africain pour les Traitements en abrégé, WATAG (West Africa Treatment Action 
Group), est la branche ouest africaine de PATAM et de ITPC.  
 
Créé en 2002, le Mouvement Panafricain pour l’Accès aux Traitements (PATAM) est un mouvement social 
regroupant des personnes physiques et morales (individus et organisations) qui ont en commun d’œuvrer à la 
mobilisation des communautés, des décideurs politiques et de tout secteurs sociaux en vue d’assurer l’accès aux 
traitements ARV, en tant que composante fondamentale de la prise en charge (PEC) globale des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA (PVVIH) en Afrique. Le PATAM, en collaboration avec la Coalition Internationale pour 
l’Accès au Traitement (ITPC), joue un rôle capital au niveau continental et au sein des communautés de base. 
 
ITPC qui est la première coalition des PVVIH et leurs partenaires militant à travers des actions de plaidoyer en 
vue de l’accès aux traitements contre le VIH/SIDA, est un mouvement qui œuvre pour un Accès Universel aux 
traitements, aux soins, à toute forme de soutien au profit des PVVIH ainsi qu’à une implication significative de ces 
PVVIH dans les prises des décisions affectant leur vie. 
 
L’une des réalisations majeures du partenariat entre ITPC et PATAM est la mise en œuvre du Fonds de 
Collaboration pour les Préparatifs d’Accès aux Traitements du VIH dans quatre régions en Afrique: Femmes et 
Familles en Afrique, Afrique du Sud, Afrique de l’Est, Afrique Centrale et Ouest.  
 
Le Fonds de Collaboration pour les Préparatifs d’Accès aux Traitements du VIH est le résultat d’un partenariat 
fructueux entre ITPC et Tides Foundation, pour financer directement les projets communautaires dans les 
domaines du plaidoyer, la mobilisation communautaire, la réduction de la stigmatisation/discrimination et 
l’éducation sanitaire au niveau local, national et régional. Le Fonds de Collaboration a mis en place un Comité 
Consultatif Régional (CCR) et un Panel de Revue Communautaire (PRC) dans chaque région de financement 
pour définir localement les priorités de financement et gérer le processus des subventions dans son ensemble. 
Dans chaque région, des ateliers de formation ont été organisés et un programme de subvention a été établi pour 
soutenir les efforts des communautés de base. ITPC et Tides Foundation ont déjà mobilisé plus de quatre millions 
de dollars américains pour le Fonds de Collaboration l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Rockefelller 
foundation, Gate foundation, DFID et Open Society Institute figurent parmi les bailleurs de fonds qui soutiennent le 
Fonds de Collaboration.  
 
Après trois cycles de subventions dans la région Afrique Centrale et Ouest, le Fonds de Collaboration a alloué un 
montant d’environ 600 000 dollars américains à 57 Organisations à Base Communautaire pour soutenir des 
projets ayant bénéficiés à des dizaines de milliers de personnes et communautés infectées et affectées par le 
VIH. Pour plus d’information, consulter www.patam.org, www.hivcollaborativefund.org, 
http://health.groups.yahoo.com/group/internationaltreatmentpreparedness.   
 



I CHANGE | Appel à Projets 2008-2009 | Fonds de Collaboration Région Afrique de l’Ouest 
International Centre for Humanitarian Action, Networking and Grassroots Empowerment 

2 

 

Pendant le sommet ITPC, tenu en janvier 2007 à Bangkok, en Thaïlande, il a été décidé de la scission de la 
région Afrique Centrale et Ouest en deux régions. Un an plus tard, pendant la deuxième conférence régionale 
Afrique Centrale et Ouest du PATAM qui s’est tenue du 24 au 26 janvier 2008 à Grand Bassam en Côte d’Ivoire, 
cette résolution est devenue effective avec la création de la région Afrique Centrale et la région Afrique de l’Ouest. 
 
Le Groupe d’Action Ouest Africain pour les Traitements en abrégé, WATAG (West Africa Treatment Action 
Group), est la branche ouest africaine de PATAM et de ITPC. La zone d’intervention du WATAG couvre la Région 
Ouest Africaine. Elle se compose des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.  
 
Les axes stratégiques du WATAG sont : 

a. Accroître le plaidoyer pour un meilleur accès aux soins et services adéquats et  une participation dans le 
processus de décision en ce qui concerne le VIH/SIDA (Plaidoyer); 

b. Développer un mouvement social viable pour les soins et services adéquats, en complémentarité au 
système de santé publique (Mobilisation communautaire) ; 

c. Réduire la stigmatisation et la discrimination envers les PVVIH (Réduction de la stigmatisation et de la 
discrimination);  

d. Accroître l’éducation sanitaire; c’est à dire la compréhension du VIH/SIDA, sa prévention, les traitements 
et les soins, y compris la gestion des effets secondaires (Promotion de l’éducation sanitaire). 

 
Les objectifs correspondant sont : 
Plaidoyer 

a. Mener le plaidoyer pour la disponibilité et l’accessibilité géographique des soins, traitements et soutien à 
coûts abordables ; 

b. Mener le plaidoyer pour un continuum de soins adéquat et de qualité ; 
c. Mener le plaidoyer pour l’intégration de la Prévention Positive dans la stratégie nationale ; 
d. Mener le plaidoyer pour l’allocation des ressources destinées au renforcement des capacités des 

communautés de base. 
 

Mobilisation communautaire 
e. Mobiliser les membres de la communauté pour l’accès aux traitements; 
f. Assurer le partage d’information par l’utilisation des approches appropriées, notamment les chassons, le 

théâtre, etc. 
g. Se mettre e réseau avec d’autres organisations avec les objectifs similaires. 

 
Réduction de la stigmatisation et de la discrimination 

h. Contribuer à la réduction de la stigmatisation et de la discrimination 
i. Assurer la promotion du GIPA en action 
j. Assurer la promotion de la Prévention Positive 
k. Assurer la promotion du développement du leadership au sein des PVVIH 

 
Promotion de l’éducation sanitaire 

l. Produire et diffuser les informations sur les traitements 
m. Assurer le renforcement des capacités en matière de plaidoyer pour l’accès aux traitements 
n. Mobiliser les ressources pour les activités de WATAG 
o. Documenter et diffuser les meilleures pratiques relatives aux patients experts 
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Le WATAG lance un appel à projets pour les Organisations à Base Communautaires en recherche de 
financement pour la réalisation de leurs programmes. 

 
2 - DOMAINES PRIORITAIRES DE FINANCEMENT 
Les domaines prioritaires de financement sont :  

a. Education au Traitement 
b. Plaidoyer pour l’accès au traitement du VIH/SIDA 
c. Mobilisation communautaire 
d. Lutte contre la stigmatisation et la discrimination des PVVIH 
e. La co-infection VIH/TB 
f. Prévention Positive 
 

3 - QUELQUES CRITERES DE FINANCEMENT  
Le financement sera accordé en priorité aux projets qui satisfont aux critères suivants : 

a. Développer une infrastructure de soutien pour des personnes vivant avec le VIH/SIDA et/ou soutenir un 
processus conduit par des personnes vivant avec le VIH/SIDA ; 

b. Développer et renforcer les communautés de personnes vivant avec le VIH/SIDA pour l'exécution du  
programme d'accès au traitement ; 

c. Mener un plaidoyer pour l’accès au traitement du VIH/SIDA ; 
d. Aider les communautés de PVVIH dans les efforts de préparatifs aux traitements ; 
e. Soutenir la réduction de la stigmatisation ; 
f. Adresser les questions relatives à l'adhérence, l’observance et les résistances ; 
g. Adresser le dénie psychosocial parmi des personnes vivant avec le VIH/SIDA 
h. Renforcer les capacités et renforcer le développement des organisations de PVVIH et d'autres partenaires 

principaux dans les préparatifs d’éducation aux traitements selon un modèle communautaire 
i. Renforcer les initiatives de plaidoyer sur le traitement au sein des communautés 

 
 4 - QUI PEUT SOUMISSIONNER ? 

a. Les Organisations à Base Communautaires non gouvernementales légalement enregistrées et travaillant 
dans les domaines de l'éducation et du plaidoyer pour le traitement du VIH/SIDA et d’autres questions y 
relatives. 
 

b. Ces organisations doivent être basées et mener la majorité de leurs activités dans au moins un des pays 
suivants : Bénin, Burkina Faso, Cap vert, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Sénégal, Guinée Conakry, Guinée-
Bissau, Nigeria, Libéria, Togo, Sierra Leone, Niger, Gambie. 
 

c. Les projets collectifs seront également pris en considération, tel que des projets liés à la mise en œuvre et 
au soutien des coalitions pour le plaidoyer.  

d. Les organisations des personnes vivant avec le VIH/SIDA sont particulièrement encouragées à 
soumissionner ainsi que les organisations représentant les groupes les plus vulnérables du fait de 
l’infection à VIH, notamment les professionnels du sexe, les MSM, etc. 
 

e. Toutes les organisations qui ont déjà reçu au moins deux fois des subventions du Fonds de Collaboration 
ne sont pas éligibles dans le cadre de cet appel à projet. 
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5 - MONTANTS DE FINANCEMENT ET DUREE DES PROJETS 
Les subventions accordées par le Panel de Revue Communautaire de la région Afrique de l’Ouest sont allouées 
par le Fonds de Collaboration pour les Préparatifs d’Accès aux Traitements du VIH et administrées par TIDES 
Network. Les subventions sont accordées pour une durée d’une année au maximum avec un montant maximal 
de 10.000 dollars américains. 
 
6 - PROCEDURES DE SOUMISSION  
Vous devrez compléter et soumettre les parties A, B, C et D ci-dessous. Envoyer votre proposition de projet par 
fichier “WORD” (UN SEUL FICHIER WORD) avant la date limite, en français ou en anglais à l’adresse 
électronique globalizechange@yahoo.fr . 
 
Pour toute autre  information, veuillez contacter le Coordonnateur Régional à l’adresse suivante : 
Mr KAYO James Clovis,  
Coordonnateur Régional Afrique de l’Ouest et du Centre 
Fonds de Collaboration pour les Préparatifs d’Accès aux traitements du VIH 
Téléphone : +237 77 45 47 12 / globalizechange@yahoo.fr 
 
Le Panel de Revue Communautaire analyse les propositions de projets et toutes les organisations ayant 
soumissionnées recevront une notification au sujet de la décision finale. 
 
7 - DATES LIMITES 

a. Publication de l’appel à projets : 16 juillet 2008 
 

b. Toutes les propositions doivent être reçues au plus tard le 27 août 2008. 
 

c. Les propositions reçues après le 27 août  2008 ne seront pas prises en considération. 
 

d. La sélection des projets interviendra en fin octobre 2008, suivi de la publication des résultats. 
 

e. Les organisations sélectionnées seront invitées à nous faire parvenir des informations et documents 
additionnels. 

 
8 - PROCÉDURE DE FINANCEMENT  
Les déboursements des fonds seront effectués en deux tranches. La première tranche représentera de 50% du 
montant total de la subvention. Veuillez planifier vos activités en conséquence. La seconde tranche ne sera 
déboursée qu’après la réception et la validation des rapports de progrès et des rapports financiers, avec les reçus 
originaux des dépenses effectuées.  
 
9 - SUIVI ET EXIGENCE DE RAPPORT DE SUBVENTION 
Il sera demandé à toutes les organisations subventionnées par ce programme de produire un rapport narratif et 
financier des activités trimestrielles, le quel rapport sera disponible au plus grand public des communautés vivant 
avec le VIH/SIDA  à travers le monde. Ceci permettra une bonne communication et les échanges des bonnes 
pratiques et leçons apprises. Les détails sur le système de rapportage seront fournis après que les subventions 
aient été approuvées. Les rapports financiers doivent être présentés en dollars américains. 
 
Les membres du Comité Consultatif Régional seront activement impliqués dans le suivi évaluation, 
l’assistance technique et le reporting. Le Suivi Evaluation sera basé essentiellement sur les indicateurs 
listés dans le « manuel des indicateurs des projets subventionnés par le Fonds de Collaboration » ci-joint. 
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10 – FORMULAIRE DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS DE PROJET 
 

PARTIE A: PRESENTATION DE L’ORGANISATION 
 
Nom de l’organisation et abréviation:  
 
Type d’organisation (effacer les mentions inutiles): association ; Organisation à Base Communautaire ; Groupe 
d’initiative commune (GIC); Organisation  à base religieuse; association de PVVIH, autres (spécifier) 
 
Date de création (mois et année):                       Date de légalisation (mois et année):                          
 
Adresse de l’organisation  
Pays:      Ville:      Rue/Madison: 
 
Boite Postale:     E-mail:    Site Web: 
 
Téléphone (Code Pays et numéro):     Fax (Code Pays et numéro):       
 
Personnes Contact 1: 
Nom:     Téléphone:    E.mail: 
 
Personnes Contact 2: 
Nom:     Téléphone:    E.mail: 
 
Titre du projet : 
 
But ou objectif général du projet: 
 
Durée du projet : 
 
Budget total du projet:       En $US……       En monnaie locale 
 
Budget demandé:                     En $US………   Taux de change : $US 1 = ……. …………Monnaie locale  
 
Budget annuel 2007 de l’organisation:  En $US:       
 
Chaque proposition de projet doit être accompagnée par les documents suivants: 
• Une liste sommaire de vos partenaires et bailleurs de  fonds avec les projets et les montants des 

financements reçus. 
• Une copie scannée du certificat ou attestation ou tout autre document officiel de légalisation de l’organisation. 
• Trois lettres de recommandation qui décrivent une expérience de terrain partagée avec l’organisation ou qui 

reconnaissent et argumentent la qualité des activités de l’organisation par les « recommandants ». Les 
"recommandants" pourraient être les membres du Comité Consultatif Régional, une organisation d’envergure 
nationale ou régionale (réseau national des PVVIH, réseau des organisations de lutte contre le SIDA, Comité 
National de Lutte contre le SIDA, etc.) 

• Une attestation de co-financement le cas échéant. 
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PARTIE B: PRPOSITION DE PROJET 
 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 Description de l’organisation (maximum une page)  
Genèse, date de création, date de légalisation, but et objectifs, réalisations majeures,  spécifiquement celles en 
rapport avec le projet, projets en cours au sein de l’organisation, domaines d’intervention, site d’intervention(rural, 
sub-urbain or urbain), membres(nombre, sexe, âge, statut sérologique au VIH), population cible (nombre, sexe, 
âge, statut sérologique au VIH), nombre et rôle du personnel et des volontaires, décrire la participation des 
PVVIH.  
 

 Description du problème ou du besoin (maximum une page) 
La proposition devrait contribuer à l’atteinte des objectifs de WATAG. Commencez par le problème généralisé 
comme il se produit dans votre communauté. Décrivez les conditions qui font de ceci un problème. Décrivez les 
ressources courantes pour faire face à ce problème et l’insuffisance de ces ressources. Identifiez comment votre 
proposition comblera ces lacunes. Comment l'organisation aide-t-elle le groupe cible à résoudre le problème. La 
zone géographique de mise en œuvre du projet (rural, sub urbain ou urbain) et la population (nombre, sexe, âge, 
statut sérologique au VIH), que le projet servira. Argumentez avec les données, prévalence, statistique, taux, etc. 
 
OBJECTIFS ET ACTIVITES 

 Objectif général et objectifs spécifiques (maximum une page) 
Quel but voulez vous atteindre (objectif général), quels sont les objectifs spécifiques (mesurables) pour réaliser 
l’objectif général?  
 

 Plan d’action (remplir le tableau ci-dessous) 
Enumérer les activités par objectif spécifique, Qui fera Quoi quand avec qui et quels moyens financier? 
(Qualifications et tâches du personnel du projet. Remplir le tableau ci-dessous. 

. 
SUIVI EVALUATION, PERENITE ET BUDGET 

 Critère et procédures d’évaluation (maximum une demi page) 
Comment saurez-vous si vous réalisez les objectifs ci-dessus? Comment mesurer les progrès pendant la mise en 
œuvre du projet? Que mesurerez-vous pour évaluer votre progrès? Quels informations et données seront 
enregistrées ou collectées pour vous permettre de mesurer votre progrès ? Comment prouver que le projet a 
entrainé une différence/amélioration/changements positifs dans la vie des bénéficiaires?  
 
Le Suivi Evaluation sera basé essentiellement sur les indicateurs listés dans le « manuel des indicateurs 
des projets subventionnés par le Fonds de Collaboration » ci-joint. 
 

 Pérennité (maximum une demi page) 
Quel partenaire dans la communauté peut vous aider à pérenniser le projet? De quelle manière? Qu’envisagez 
vous en ce qui concerne la mobilisation des d’autres fonds et ressources?  
 

 Budget (remplir le tableau ci-dessous) 
Inclure toutes les sources d'appui (y compris le temps du personnel et des volontaires, les locaux et équipements 
empruntés, l’engagement de l'organisation). Inclure les autres sources de financement si vous projetez faire 
participer d'autres donateurs.  
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PARTIE C: PLAN D’ACTION 
Nom de l’organisation: 
 
Titre du projet: 
 
(Vous pouvez augmenter ou effacer les colonnes en cas de besoin): 
 

N° Activités Période de 
réalisation 

Responsable  Partenaire Population 
cible 

Indicateur Résultats attendus Montant en $US 

Objectif 1:  
1.1         
1.2         
1.3         
Objectif 2: 
2.1         
2.2         
2.3         
Objectif 3: 
3.1          
3.2         
3.3         
Objectif 4: 
4.1         
4.2         
4.3         
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PARTIE D: BUDGET DETAILLE DU PROJET  
Le budget doit être dans un fichier « Word ». Tout  budget qui ne sera pas dans un fichier « Word » ne sera pas pris en considération 

 
Nom de l’organisation: 
Titre du projet: 
 
(Vous pouvez augmenter ou supprimer les colonnes en cas de besoin): 
N.B : Les montants sont dollar américain ($US)   
 

N° Rubriques budgétaires + méthode de calcul 
(prix unitaire x quantités ou durée) 

 

Quantité Coût 
unitaire 
(en $US) 

Coût 
total 

(en $US) 

Montant demandé au 
Fonds de 

Collaboration  
(en $US) 

Montant 
du Co 

financement 
(en $US) 

Source* 
de Co 

financement 

1. Activités du projet 
1.1        
1.2        
1.3        
1.4        
1.5        
1.6        
1.7        
Subtotal Activités du projet       
2. Acquisition & équipements pour réaliser les activités du projet 
2.1        
2.2        
Subtotal Acquisition & équipement s       
3. Coordination et Suivi Evaluation 
3.1        
3.2        
3.3        
Subtotal Coordination et Suivi Evaluation       
 TOTAL       

 
*Bien vouloir joindre une attestation de cofinancement. 


