
               

 
 
 
 

FIND et Unitaid investissent 2 millions de dollars pour soutenir le 
plaidoyer en faveur des approches de dépistage-traitement de la 

COVID-19 dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 
 

• FIND et Unitaid soutiennent 21 partenaires de plaidoyer locaux dans 19 pays à revenu faible ou 
intermédiaire afin d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de plaidoyer qui 
amélioreront l’adoption des approches de dépistage-traitement pour combattre la COVID-19. 

• Les projets renforceront la sensibilisation au dépistage et au traitement de la COVID-19 auprès 
du grand public, des principaux leaders d’opinion et de certains groupes à haut risque 
particulièrement vulnérables. 

• Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre d’actions de plaidoyer plus larges, a été conçue et 
mise en œuvre par le groupe de travail sur le soutien des pays, dirigé par l’UNICEF dans le cadre 
du pilier Produits de diagnostic du dispositif ACT-A.  

• Cette initiative vient compléter un investissement de 50 millions de dollars annoncé 
précédemment par FIND et Unitaid pour favoriser l’adoption précoce de modules de soins de 
dépistage-traitement. 

GENÈVE, SUISSE – 13 juin 2022. FIND, l’alliance mondiale en faveur du diagnostic, et Unitaid investissent 
2 millions de dollars dans un programme coordonné de plaidoyer couvrant 19 pays à revenu faible ou 
intermédiaire visant à développer l’accès et l’adoption des tests et traitements de la COVID-19. Ce sont 
en tout 21 organisations avec différents niveaux de compétences en matière de soins de santé qui ont été 
sélectionnées parmi plus de 300 candidats, à la suite d’un appel à proposition et d’une procédure de 
sélection compétitive comprenant notamment une évaluation par un groupe d’évaluateurs indépendants. 
Parmi les critères du financement figuraient l’expérience du plaidoyer en matière de santé publique et 
l’impact attendu du plaidoyer en faveur du dispositif de dépistage-traitement dans la région ciblée. 
 
FIND co-gère le pilier Produits de diagnostic de l’Accélérateur d’accès aux outils de lutte contre la COVID-
19 (Accélérateur ACT) , tandis qu’Unitaid co-gère le pilier Traitements. Le groupe de travail sur le soutien 
des pays du pilier Produits de diagnostic, géré par UNICEF, comprend un groupe de travail sur le plaidoyer, 
la communication et l’engagement communautaire (ACCE), co-géré par CHAI et UNICEF, qui soutient le 
plaidoyer en faveur de la démarche de dépistage-traitement. Cette initiative fait suite à l’examen 
stratégique indépendant de l’Accélérateur ACT qui a été publié en octobre 2021 ainsi qu’à des demandes 
émanant de la société civile, qui convergeaient pour souligner la nécessité d’une plus grande inclusion et 
d’un engagement déterminé des pays à revenu faible ou intermédiaire, des instances régionales, des 
organisations de la société civile et des représentants des communautés dans la lutte contre la COVID-19. 
Les activités financées permettront de renforcer l’implication de ces groupes essentiels de parties 
prenantes dans les approches de dépistage-traitement contre la COVID-19. 

Les projets, dont la durée varie de 6 à 18 mois, renforceront la sensibilisation au dépistage et au 
traitement de la COVID-19 auprès du grand public, des principaux leaders d’opinion et de certains groupes 
à haut risque particulièrement vulnérables. Les partenaires sont les suivants (par ordre alphabétique et 
par pays) : Mhair Educational, Health and Human Rights Organization (Afghanistan), Family Planning 
Association of Bangladesh (Bangladesh), IMAG Communication (Burkina Faso), Maison des Associations 
de lutte contre le Sida (Burkina Faso), Health Poverty Action Cambodia (Cambodge), Caritas 
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Développement Mbujimayi (République démocratique du Congo), TB Alert India (Inde), Pi Consulting 
(Inde), Kenya AIDS NGOs Consortium (Kenya), Health Poverty Action Laos (Laos), Caritas Lesotho 
(Lesotho), ESTAMOS (Mozambique), REDTRANS (Nicaragua), Shifa Foundation (Pakistan), Media for Deaf 
Rwanda (Rwanda), South Sudan Community Change Agency (Soudan du Sud), Sikika (Tanzanie), Université 
Mahmoud El Materi (Tunisie), HEPS (Ouganda), Zambia Interfaith Working Group (Zambie), Pan-African 
Treatment Access Movement (Zimbabwe). Pour de plus amples informations sur ces partenaires et leurs 
projets, veuillez vous reporter à l’annexe.  

Bill Rodriguez, Directeur général de FIND, a déclaré : « Nous avons les outils pour vaincre cette pandémie, 
mais, dans de nombreuses régions du monde, ceux qui en ont besoin n’y ont pas accès. Instruits par les 
leçons tirées de la lutte contre le VIH, nous savons que la meilleure solution pour être efficace consiste à 
donner aux communautés les moyens de plaider pour que les patients bénéficient en temps opportun des 
services de dépistage-traitement appropriés. » 

Philippe Duneton, Directeur exécutif d’Unitaid, a déclaré : « Nous disposons désormais d’options de 
traitement qui peuvent prévenir les hospitalisations et les décès pour les personnes présentant un risque 
élevé de développer des formes sévères ou critiques de la COVID-19. Le déploiement rapide de tests et 
traitements adéquats dans des contextes à faibles ressources, en particulier pour les personnes exposées 
à un risque de formes sévères, sera essentiel dans la réponse apportée à la pandémie. Soutenir les 
organisations de la société civile et les communautés, au cœur de ces efforts, est crucial pour la réussite 
de cette entreprise. » 

Alexandre Costa, conseiller principal en santé à l’UNICEF et co-gérant du groupe de travail ACCE, a 
déclaré : « Alors que nous bénéficions d’importantes innovations dans le domaine du diagnostic pour la 
COVID-19, nous sommes confrontés à une diminution mondiale des taux de dépistage et à des difficultés 
persistantes pour assurer un accès équitable.  Le dépistage est un élément clé de la solution et le meilleur 
outil dont nous disposons pour détecter précocement les foyers de contamination, réduire la transmission 
et limiter les retombées sociales et économiques. Impliquer les communautés des pays à revenu faible ou 
intermédiaire dans une démarche de test et de traitement nous permet de nous rapprocher de notre 
objectif commun d’un accès plus équitable. » 

Renuka Gadde, conseiller principal en matière de diagnostics au sein de CHAI et co-gérant du groupe de 
travail ACCE, a déclaré : « Le dépistage est essentiel pour prévenir les foyers de contamination et mettre 
fin à la pandémie, mais il n’est toujours pas pratiqué régulièrement dans de nombreux pays à revenu 
faible ou intermédiaire. En travaillant avec les gouvernements et les communautés, nous pouvons aider 
à favoriser une réflexion basée sur les besoins spécifiques des pays afin de réduire les obstacles et veiller 
à ce que les tests ne soient pas seulement disponibles mais soient aussi régulièrement réalisés. » 

Carolyn Gomes, représentante de la société civile auprès de l’Accélérateur ACT, a déclaré : « Les 
ressources financières sont absolument essentielles pour soutenir la mobilisation des communautés et 
des organisations de la société civile dans la lutte contre toutes maladies, car ces subventions 
représentent un appui essentiel pour les efforts de mise en œuvre des stratégies de sensibilisation et de 
plaidoyer en faveur de la démarche de dépistage et traitement contre la COVID. Les représentants des 
communautés et de la société civile au sein des piliers Produits de diagnostic et Traitements du dispositif 
ACT-A saluent le fait qu’Unitaid et FIND reconnaissent le rôle essentiel de la participation des 
communautés locales et de la société civile aux campagnes d’information de base sur la santé et au 
dialogue sur la politique de santé publique ainsi que l’importance de la sensibilisation et de la mobilisation 
des communautés et de la société civile pour garantir que les interventions en matière de santé publique 
soient le plus équitables possible et que l’accès à ces interventions soit le plus large possible. 

  



 

Ce travail vient compléter un investissement de 50 millions de dollars annoncé précédemment par FIND 
et Unitaid qui vise à combattre les inégalités dans l’accès au dépistage et au traitement de la COVID-19 et 
à favoriser l’adoption précoce de modules de soins complets, efficaces et sûrs pour les personnes atteintes 
de la COVID-19. Plus récemment, lors du deuxième Sommet mondial sur la COVID-19, le Fonds mondial, 
l’Agence des États-Unis pour le développement international et Unitaid, en concertation avec FIND et 
d’autres partenaires de l’Accélérateur ACT, ont annoncé une aide financière de plus de 120 millions de 
dollars pour soutenir la mise en œuvre de programmes de dépistage-traitement avec des solutions 
pilotées à l’échelle locale dans plus de 20 pays à revenu faible ou intermédiaire. 

#  #  # 

 

À propos de FIND 
FIND, l’alliance mondiale en faveur du diagnostic, vise à assurer un accès équitable à des tests de diagnostic fiables partout dans 
le monde. Nous faisons le lien entre les pays et les communautés, les financeurs, les décisionnaires, les prestataires de soins et 
les développeurs pour stimuler l’innovation dans le domaine du diagnostic et intégrer les tests de diagnostic au sein de 
systèmes de santé durables et résilients. Nous agissons pour sauver 1 million de vies par le biais de tests de diagnostic 
accessibles et de qualité, et nos interventions permettent aux patients et aux systèmes de soins d’économiser 1 milliard d’USD 
de coûts de santé. Nous co-gérons également le volet Produits de diagnostic du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de 
lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT) et nous sommes un centre collaborateur de l’OMS pour renforcer les analyses 
biologiques et évaluer les technologies de diagnostic. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.finddx.org 

À propos d’Unitaid 
Unitaid est une agence de santé mondiale qui s’emploie à trouver des solutions innovantes pour prévenir, diagnostiquer et 
traiter les maladies plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Elle 
finance notamment des initiatives visant à lutter contre de grandes maladies telles que le VIH/SIDA, le paludisme et la 
tuberculose, mais aussi contre les co-infections et comorbidités liées au VIH, comme le cancer du col de l’utérus et l’hépatite C. 
L’organisation soutient en outre des projets qui ciblent des domaines transversaux, tels que le traitement de la fièvre. En tant 
qu’acteur clé du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19, Unitaid mobilise désormais son 
expertise pour répondre aux défis posés par le développement de nouvelles thérapies et de nouveaux diagnostics pour lutter 
contre la pandémie de COVID-19. Unitaid est un partenariat hébergé par l’Organisation mondiale de la Santé. 
 
À propos du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT) 
Le Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT) est une collaboration mondiale 
d’organisations qui développent et déploient les nouveaux tests de diagnostic, traitements et vaccins nécessaires pour mettre 
fin à la phase aiguë de la pandémie. Regroupant l’expertise de ses nombreux partenaires, l’Accélérateur ACT a rapidement 
introduit des tests rapides et abordables et des médicaments efficaces et a mis en place la structure COVAX pour un 
approvisionnement et une distribution équitables des vaccins dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Le partenariat 
Accélérateur ACT a été constitué au début de la pandémie en réponse à un appel des dirigeants du G20 et a été lancé par 
l’OMS, la Commission européenne, la France et la Fondation Bill et Melinda Gates. 
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ANNEXE  

 

Mhair Educational, Health and Human Rights Organization (Afghanistan)  
Élaboration et mise en œuvre de stratégies de plaidoyer pour promouvoir les tests de dépistage de la 
COVID-19 et le lien avec les soins et traitements dans les provinces afghanes du Logar, de Parwan et du 
Wardak.  

Family Planning Association of Bangladesh (Bangladesh)  
Fait campagne pour améliorer l’accès aux services de dépistage et traitement de la COVID-19 en 
s’adressant aux interlocuteurs gouvernementaux à travers les moyens de communication, les réseaux 
sociaux, le renforcement des capacités, la mobilisation de ressources et le plaidoyer régional en 
coordination avec la direction des services de santé du ministère de la Santé et du Bien-être familial du 
Bangladesh.  

Maison des Associations de lutte contre le Sida (Burkina Faso) 
Promotion des tests de dépistage et des liens avec les soins pour la COVID-19 en faisant appel à des leaders 
d’opinion influents pour diffuser au sein de leurs communautés des messages prônant l’acceptation du 
dépistage et des soins et traitements. Des messages types seront élaborés et un mécanisme de suivi des 
médias en ligne sera mis en place pour susciter la demande et l’acceptation du dépistage et du lien avec 
les traitements dans le cadre de l’action à l’échelle nationale.  
 
IMAG Communication (Burkina Faso) Promotion du dépistage et du traitement de la COVID-19 et 
prévention de la transmission par l’organisation de séances de plaidoyer avec des leaders et influenceurs 
communautaires. En outre, un court film documentaire et des séquences vidéo seront produits pour 
renforcer la sensibilisation à l’importance de la prévention de la COVID-19 et ils serviront de moyen de 
communication pour le plaidoyer et pour des débats autour du film. 
 
Health Poverty Action Cambodia (Cambodge)  
Campagne pour une rapide montée en puissance des tests de dépistage de la COVID-19 à l’aide des TDR-
AG au sein des communautés d’Asie du Sud-Est en soutenant l’actualisation de la stratégie nationale de 
dépistage et contrôle de la COVID-19 et un renforcement de l’assistance institutionnelle pour les tests 
COVID-19 en plaidant pour rendre le prix du TDR-Ag plus abordable.  
 
Caritas Développement Mbujimayi (RDC)  
Influencer et réformer les politiques pour promouvoir le dépistage de la COVID-19 en RDC en faisant appel 
aux établissements publics de santé, en liaison avec des ONG locales, pour mettre en place des sites de 
dépistage au niveau de chaque communauté. Des outils de plaidoyer seront utilisés pour faire participer 
des partenaires et collaborer avec d’autres organisations à la mise en œuvre des stratégies de dépistage 
et de traitement. 
 
TB Alert India (Inde)  
Mise en place d’une information de base sur les traitements et création de compétences de plaidoyer des 
survivants à la COVID-19, y compris parmi les populations marginalisées et mal desservies afin de plaider 
pour un diagnostic et un traitement précoces de la COVID-19. Des messages sur le dépistage et le 
diagnostic de la COVID-19 adaptés aux différents publics seront élaborés et diffusés pour sensibiliser et 
susciter une demande. 
  

https://mehhro.org/
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https://www.healthpovertyaction.org/
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Pi Consulting (Inde)  
Déploiement de stratégies de plaidoyer et de communication pour renforcer le cadre indien de diagnostic 
et de traitement pour être en mesure de répondre à la COVID-19 et pour créer une volonté politique et 
une compréhension par les médias du diagnostic et des thérapies de la COVID-19. Une stratégie de 
plaidoyer pilotée par des experts et des survivants sera mise en œuvre au niveau national et soutenue par 
des campagnes dans les réseaux sociaux et dans la presse. 
 
Kenya AIDS NGOs Consortium (Kenya)  
Veiller à ce que les tests de dépistage de la COVID-19 et les liens avec les soins et les traitements restent 
une priorité dans les stratégies de santé nationales et locales. Utiliser des stratégies de motivation au 
niveau local, des activités sur les réseaux et des outils de plaidoyer pour engager des discussions politiques 
avec des décideurs et les médias aux niveaux local et national. 
 
Health Poverty Action Laos (Laos)  
Renforcement des politiques et de la sensibilisation à l’utilisation des tests de dépistage et des traitements 
de la COVID-19. En créant une stratégie de plaidoyer fondée sur des données probantes à destination des 
décideurs politiques, des prestataires de santé et des parties prenantes concernées, HPA Laos augmentera 
l’accès aux tests pour le porter à une personne sur 1 000 par jour et augmentera la connaissance et la 
compréhension des bénéfices du recours au dépistage et au traitement parmi les décideurs politiques, le 
personnel de santé et au sein des communautés. 
 
Caritas Lesotho (Lesotho)  
Création d’un environnement propice à une progression du dépistage et des traitements de la COVID-19 
au niveau des communautés par la mise en œuvre d’une stratégie de plaidoyer dynamique. Le plaidoyer 
visé sera utilisé pour améliorer l’adoption des options de tests et de traitement de la COVID-19 disponibles 
par les établissements de santé et pour améliore la capacité de ces établissements à proposer des services 
de dépistage de la COVID-19 gratuits et accessibles à tous. 
 
ESTAMOS (Mozambique)  
Faire appel aux communautés, à l’opinion et aux leaders religieux pour concevoir des stratégies de 
communication et créer des outils d’information, de formation et de communication. Le projet de 
plaidoyer produira des émissions de radio, des affiches, des dépliants, des prospectus, des ateliers et des 
débats au sein des communautés sur le dépistage et le traitement de la COVID-19.  
 
REDTRANS (Nicaragua)  
En mettant l’accent sur la communauté LGBTIQ, une cartographie des centres de santé sera réalisée, des 
messages seront élaborés, des groupes de discussion, des formations à la santé et des campagnes de 
vulgarisation au sein des communautés seront organisés et le personnel de santé sera formé à mieux 
prévenir la COVID-19.  Des mécanismes de dialogue seront mis en place avec ceux qui diffusent les 
informations sur les soins pour les personnes LGBTIQ atteintes de la COVID-19.  
 
Shifa Foundation (Pakistan)  
Élaboration de stratégies de plaidoyer solides et fondées sur des données probantes pour créer un 
environnement propice à un développement de l’accessibilité du dépistage et du lien avec le traitement 
de la COVID-19 au Pakistan et à une montée en puissance du recours à ces dispositifs au Pakistan en 
renforçant leur accessibilité et leur adoption.  Des outils et initiatives de plaidoyer seront diffusés et 
amplifiés à travers les canaux de communication appropriés. 
 
  

https://piconsulting.in/
http://www.kanco.org/
https://www.healthpovertyaction.org/
https://estamos-moz.org/
http://www.shifafoundation.org/


 
Media for Deaf Rwanda (Rwanda)  
Plaidoyer et renforcement de la sensibilisation au dépistage et au traitement de la COVID-19 pour les 
Rwandais, en mettant l’accent sur les personnes sourdes et malentendantes. Cela sera obtenu par 
l’organisation de campagnes de plaidoyer et de sensibilisation aux niveaux national et local afin de veiller 
à ce que la communauté sourde rwandaise bénéficie en temps voulu d’une information pertinente sur le 
dépistage et les traitements. 
 
South Sudan Community Change Agency (Soudan du Sud)   
Élaboration et mise en œuvre de stratégies de plaidoyer à travers les canaux de communication 
appropriés pour accroître la priorisation du dépistage et du lien au traitement de la COVID-19 dans la 
riposte nationale à la pandémie, ainsi que générer une demande pour le dépistage et les traitements au 
sein des groupes cibles pertinents.  
 
Sikika (Tanzanie)  
Promouvoir les tests de dépistage de la COVID-19 et le lien avec les soins et le traitement en Tanzanie en 
renforçant la sensibilisation du public, en améliorant l’accessibilité, y compris économique, des services 
de dépistage de la COVID-19 dans les établissements publics de santé et en impliquant davantage les 
communautés. 
 
Université Mahmoud El Materi (Tunisie)  
Expliquer les bénéfices, créer un climat de confiance et plaider auprès des pouvoirs publics pour la mise 
en œuvre de procédures plus incitatives pour dispenser un enseignement sur l’importance du dépistage 
et du traitement contre la COVID-19. Les professionnels de santé seront formés pour renforcer la 
sensibilisation et les communautés seront impliquées dans des débats pour améliorer les politiques 
publiques de promotion des tests et des traitements contre la COVID-19.  
 
HEPS (Ouganda)  
Réalisation d’une évaluation du cadre de dépistage de la COVID-19 en mettant l’accent sur le financement, 
les achats et la chaîne d’approvisionnement pour les tests de dépistage de la COVID-19 afin d’évaluer la 
connaissance des outils par le public et les attitudes du public à l’égard du dépistage, du traitement et de 
la vaccination contre la COVID. Les résultats seront diffusés et des stratégies de communication et de 
plaidoyer seront établies. Une démarche de plaidoyer et de responsabilité basée sur la concertation 
améliorera la possibilité pour les organisations de la société civile de plaider auprès des responsables du 
gouvernement et des districts pour la mise en place d’une approche de « dépistage et protection » contre 
la COVID. 
 
The Zambia Interfaith Working Group (Zambie)  
Création d’un environnement propice au renforcement de l’accessibilité et à la montée en puissance de 
l’adoption du dépistage de la COVID-19 et du lien avec le traitement à travers l’élaboration d’outils ALC 
pour soutenir les stratégies de plaidoyer et créer la demande de tests de dépistage de la COVID-19. Des 
liens pour augmenter les points d’accès au dépistage et au traitement de la COVID-19 seront mis en place, 
ce qui permettra aux districts de disposer de davantage de capacités pour planifier, suivre, évaluer et 
contrôler le respect d’interventions de qualité. 
 
Pan-African Treatment Access Movement (Zimbabwe) 
Favoriser une augmentation des taux de dépistage ainsi qu’une disponibilité équitable du dépistage et du 
traitement de la COVID-19 en recherchant les insuffisances de dépistage dues en partie à une politique, à 
une mise en œuvre et à une sensibilisation de la communauté inappropriées et en remédiant à ces 
insuffisances par une campagne de plaidoyer et de sensibilisation coordonnée et interconnectée.  

 

http://www.sosucca.org/
http://www.sikika.or.tz/
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http://www.heps.or.ug/
http://www.zambiainterfaith.org/
http://www.patam.info/

