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Formulaire de demande de financement ‒ reconduction de programme 
Date de publication : Novembre 2022 
   

Information de base  

Pays  

Composante(s)  

Date(s) de début prévu de la subvention  

Date(s) de fin prévue de la subvention  

Récipiendaires principaux   

Devise  

Montant de la demande de financement 

dans les limites de l’allocation 
 

Montant de la demande de financement 

hiérarchisée au-delà de la somme allouée 
 

Montant de la demande de fonds de 

contrepartie 

(le cas échéant) 

 

Pour connaître le détail des renseignements à fournir pour chaque point afin que le formulaire 
soit jugé rempli, se reporter aux Instructions pour les demandes de financement de 
reconduction de programme. Les instructions comprennent aussi des renseignements, des 
ressources et une description des documents à soumettre avec ce formulaire. 

 

 

  

 

Formulaire de demande 
de financement 
pour reconduction de programme 

Période d’allocation 2023-2025 

 

https://www.theglobalfund.org/media/12343/fundingrequest_programcontinuation_instructions_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12343/fundingrequest_programcontinuation_instructions_fr.pdf
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Section 1. Demande hiérarchisée  

Fournir pour chaque module des renseignements sur le financement demandé au Fonds mondial ainsi que les résultats attendus découlant de 
l’investissement du Fonds mondial.  

Module #<Numéro> <Nom du module> 

Intervention(s) <Nom de l’intervention > - Modification du programme par rapport à la subvention existante : 

☐ Nouveau ☐ Intensification ☐ Reconduction ou ☐ Réduction 

Insérer une nouvelle ligne pour chaque intervention 

Liste des activités  

Montant sollicité  

Résultats attendus  

 Ajoutez un tableau supplémentaire pour chaque module 
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Section 2. Fonds de contrepartie (le cas échéant) 

Si des fonds de contrepartie ont été alloués pour la période d’allocation 2023-2025 : 

A. Décrire en quoi l’intégration des fonds de contrepartie accentuera les retombées et améliorera 
le résultat attendu de l’allocation dans le domaine pertinent aux fonds de contrepartie. 

B. Décrire la façon dont les conditions programmatiques et d’accès ont été remplies. 

Section 3. Qu’est-ce qui a changé ? Le point sur le contexte 

épidémiologique et les politiques et stratégies nationales 

Y a-t-il eu des modifications importantes aux éléments suivants depuis la dernière demande de 
financement ? 

A. Contexte épidémiologique du pays 

☐ Oui         ☐ Non 

B. Orientations normatives ou approches techniques adoptées dans le cadre de la politique ou 
stratégie nationale appliquée au programme depuis la dernière demande de financement  

☐ Oui         ☐ Non 

Si la réponse est Oui pour l’un ou l’autre de ces éléments, expliquer en quoi ces modifications 
influenceront le programme existant.  

Section 4. Qu’est-ce qui n’a pas changé ? Maintien de la 

pertinence et des retombées 

Décrire comment le programme existant est en voie de produire des résultats et retombées et 

en quoi il reste pertinent.  

Section 5. Axes stratégiques  

Le Fonds mondial a approuvé une nouvelle stratégie. Indiquer s’il est nécessaire d’ajuster la 

conception du programme, les modalités de mise en œuvre et le budget pour qu’ils 

correspondent aux objectifs de la stratégie :  

Objectifs de la stratégie 

Déjà visé par la ou 

les subventions 

existante(s) ? 

Si d’autres efforts ou ajustements 

sont requis pour la période 

d’allocation 2023-2025, veuillez les 

résumer ici 

A. Maximiser les systèmes 

de santé intégrés et 

centrés sur la personne 

☐ Oui ☐ Non 

☐ En partie 

 

 

B. Maximiser l’engagement 

et le leadership des 

communautés les plus 

touchées 

☐ Oui ☐ Non 

☐ En partie 
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F. Financement national et mobilisation des ressources 

i. Expliquer comment les engagements de cofinancement pour la période d’allocation 2020-

2022 ont été honorés. 

ii. Décrire comment s’accroîtra le cofinancement au cours de la période d’allocation 2023-2025, 

quels seront les dispositifs de suivi et de rapport utilisés, et quelles sont les mesures prévues 

pour pallier les déficits de financement restants. 

G. Éléments essentiels du programme 

Inscrire les éléments essentiels du programme qui n’ont pas encore été réalisés, expliquer 

pourquoi et décrire la méthode suggérée pour y parvenir dans les années à venir. 

Section 6. Mise en œuvre 

Faut-il apporter des modifications aux modalités de mise en œuvre ?  

☐ Oui         ☐ Non 

Si la réponse est Oui, décrire ces modifications, les risques pris en compte et les améliorations 
attendues.  

  

C. Maximiser l’équité en 

matière de santé, 

l’égalité de genre et les 

droits humains 

☐ Oui ☐ Non 

☐ En partie 

 

 

D. Préparation aux 

pandémies 

☐ Oui ☐ Non 

☐ En partie 

 

E. Pérennité 

Y a-t-il des obstacles 

majeurs à la pérennité de 

la riposte nationale ?  

☐ Oui ☐ Non 

 

Si la réponse est Oui, décrire 

brièvement les causes de ces 

obstacles, leur impact sur les efforts de 

riposte nationale et les mesures prises 

pour atténuer cet impact. 
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Annexe 1 : Liste de vérification des documents 
Veuillez vérifier que votre dossier de candidature est complet à l’aide de la liste ci-dessous. 

Cette liste de vérification s’applique seulement aux candidats devant soumettre leur demande au moyen de la 

démarche adaptée à la reconduction du programme. Pour obtenir des ressources et de plus amples 

renseignements sur le processus et l’applicabilité, se reporter aux Instructions pour les demandes de financement 

de reconduction de programme1.  

Documents examinés par le Comité technique d’examen des propositions 

☐ Formulaire de demande de financement 

☐ Cadre de performance 

☐ Budget détaillé 

☐ Tableau(x) des lacunes programmatiques 

☐ Tableau(x) du paysage de financement 

☐ Demande de financement hiérarchisée au-delà de la somme allouée 

☐ Document type de gestion des produits de santé 

☐ Cartographie(s) des modalités de mise en œuvre 

☐ Annexe sur les lacunes et les priorités en matière de SRPS  

☐ Évaluation des questions de genre (si disponible) 

☐ Évaluation des obstacles liés aux droits humains (si disponible) 

☐ Tableau(x) des données essentielles 

☐ Plans stratégiques nationaux 

☐ Documents sur le financement novateur (le cas échéant) 

☐ Documents complémentaires relatifs à la pérennité et la transition (si disponibles) 

☐ Liste des abréviations et annexes 

Documents évalués par le Secrétariat du Fonds mondial 

☐ Annexe des priorités de financement des communautés et de la société civile 

☐ Description du dialogue au niveau du pays 

☐ Approbation de la demande de financement par l’ICN 

☐ Déclaration de conformité de l’ICN 

☐ Autres documents qui appuient les exigences de cofinancement 

☐ Évaluation des risques d’exploitation, de violence, d’atteintes et de harcèlement sexuels (facultative) 

 

 
1 Instructions pour les demandes de financement de reconduction de programme - 
https://www.theglobalfund.org/media/12343/fundingrequest_programcontinuation_instructions_fr.pdf 

https://www.theglobalfund.org/media/12343/fundingrequest_programcontinuation_instructions_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12343/fundingrequest_programcontinuation_instructions_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12343/fundingrequest_programcontinuation_instructions_fr.pdf

