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Date de publication : novembre 2022 
   

Informations de base 

Pays  

Composante(s)  

Date(s) de début prévu de la subvention  

Date(s) de fin prévue de la subvention  

Récipiendaires principaux   

Devise  

Domaines d’intervention visés par cette demande de financement  

(tel qu’énoncé dans la lettre d’allocation ou convenu autrement avec le 

Fonds mondial) 

 

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 adaptées aux 

portefeuilles ciblés. Les instructions comprennent aussi des renseignements, des ressources et 

une description des documents à soumettre avec ce formulaire. 

Formulaire de demande 
de financement 
adaptée aux portefeuilles ciblés et  
adaptée à la transition  

Période d’allocation 2023-2025 

https://www.theglobalfund.org/media/12347/fundingrequest_focusedportfolio_instructions_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12347/fundingrequest_focusedportfolio_instructions_fr.pdf
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Section 1. Demande de financement et justification 

1.1. Demande hiérarchisée :  

A. Pour chaque module, fournir des renseignements sur le financement sollicité auprès du Fonds mondial, le cas échéant, en traitant 

uniquement des domaines d’intervention énoncés dans la lettre d’allocation ou convenus autrement avec le Fonds mondial.  

Ajoutez un tableau supplémentaire pour chaque module. 

B. Si vous utilisez une modalité de paiement en fonction des résultats pour solliciter un financement du Fonds mondial, fournir des 

renseignements sur les indicateurs de performance ou jalons, les objectifs et les montants proposés. Préciser comment l’exactitude et 

la fiabilité des résultats communiqués seront garanties. 

Indicateur de performance ou jalon 
Objectif 

Justification du choix 
de l’indicateur/du jalon  

Montant 
sollicité  

Résultats attendus Valeur de 
référence 

Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

        

        

        

Ajouter des lignes si nécessaire        

Les pays doivent vérifier si leurs équipes de pays envisagent d’appuyer la demande de financement sur une modalité de paiement en fonction des résultats. 

Module #<Numéro> <Nom du module> 

Intervention(s)  

Populations, zones 

géographiques et/ou 

obstacles visés 

 

Montant sollicité  

Résultats attendus  
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1.2. Justification : Résumer le contexte et les tendances épidémiologiques, les systèmes de 

santé et les besoins communautaires pertinents qui justifient la présente demande. 

1.3. Exigences de centrage de la demande : Décrire en quoi la demande de financement est 

conforme aux exigences de centrage de la demande énoncées dans la lettre d’allocation.  

1.4. Fonds de contrepartie : 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 2. Maximiser l’impact 

2.1. Atteindre les objectifs nationaux et mondiaux : Décrire en quoi la demande de 

financement hiérarchisée contribue aux objectifs suivants : 1) mettre fin au sida, à la 

tuberculose et au paludisme ; et/ou 2) renforcer l’intégration des systèmes communautaires 

et de santé ; et/ou 3) faire progresser l’équité en matière de santé, l’égalité de genre et les 

droits humains ; et/ou 4) soutenir la préparation aux pandémies. Aborder seulement les 

domaines d’intervention énoncés dans la lettre d’allocation ou convenus autrement par le 

Fonds mondial. 

2.2. Pérennité, financement national et mobilisation des ressources : 

A. Souligner brièvement les réalisations et obstacles notables liés à la pérennité de la riposte 

nationale. Décrire les efforts qui seront déployés pour surmonter ces obstacles grâce à la 

demande de financement, les efforts pour renforcer le financement du secteur de la santé 

ou d’autres projets planifiés par le pays. 

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

2022 ont été honorés. Mettre en évidence d’autres investissements nationaux dans les 

ripostes nationales et les domaines programmatiques particuliers appuyés par le 

cofinancement national. Si les engagements de cofinancement n’ont pas été pleinement 

respectés, expliquer pourquoi.  

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

2025. Indiquer l’orientation des investissements nationaux supplémentaires dans les 

domaines programmatiques particuliers. Décrire les mesures prévues pour combler les 

déficits de financement restants provenant des ressources nationales ou autres. Décrire 

de quelle manière les engagements de cofinancement feront l’objet d’un suivi et de 

rapports. 

D. Le cas échéant, décrire les modalités spécifiques concernant les méthodes de 

financement innovant liées à la présente demande de financement et/ou aux ripostes 

nationales, en traitant particulièrement du financement mixte, des investissements 

conjoints et de l’initiative Debt2Health.
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Section 3. Mise en œuvre 

3.1. Modalités de mise en œuvre : Décrire les modifications apportées aux modalités de 

mise en œuvre qui maximiseront l’efficacité de la mise en œuvre et optimiseront 

l’efficience. 

3.2. Organisations de la société civile et communautaires : Décrire le rôle que joueront 

les organismes communautaires dans la mise en œuvre des programmes appuyés par le 

Fonds mondial.  
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Annexe 1 : Transition en vue de s’affranchir du 

financement du Fonds mondial 

Comme énoncé dans la lettre d’allocation, seuls les candidats qui soumettent une 

demande adaptée à la transition doivent remplir l’annexe 1. 

La Note d’orientation sur la pérennité, la transition et le cofinancement1 contient d’autres 
informations pertinentes pour cette annexe. Elle décrit les attentes concernant le financement de 
transition, notamment les activités admissibles aux financements du Fonds mondial.  

Il est probable que l’allocation de transition soit le dernier financement octroyé par le 
Fonds mondial. Elle vise à aider les pays à assurer une transition efficace vers une gestion et un 
financement nationaux complets de leurs initiatives de lutte contre les maladies. Au vu de cette 
information, répondre aux questions suivantes : 

A. Le cas échéant, fournir une mise à jour sur les mesures établies dans le cadre du plan de 

travail de transition au cours de la période d’allocation 2020-2022.  

B. Expliquer en quoi la demande de financement aide à conclure la pleine transition du pays 

vers le financement national. 

Si vous utilisez exclusivement une modalité de paiement en fonction des résultats, il n’est 
pas nécessaire de répondre aux questions suivantes :  

C. Décrire les activités spécifiques prévues dans le plan de travail de transition (ou équivalent) 

qui seront subventionnées au moyen de la présente demande de financement, et expliquer 

en quoi elles favoriseront la transition du pays vers une gestion et un financement 

nationaux complets de sa riposte aux maladies. 

D. Si la présente demande de financement comprend des activités de prestation de services 

ou d’autres frais récurrents, expliquer comment ces activités seront entièrement financées 

au moyen de ressources nationales ou prises en charge ou intégrées par les autorités 

nationales pendant la période de mise en œuvre de la subvention. Si ces activités ou frais 

récurrents ne sont plus nécessaires, expliquer pourquoi. 

E. Expliquer, le cas échéant, comment les principales fonctions restantes du programme au 

niveau du récipiendaire principal ou de l’unité de gestion du programme seront gérées par 

des entités nationales à la fin de la période de mise en œuvre et comment elles seront 

financées. Les principales fonctions du programme peuvent comprendre la coordination 

du programme, les achats, le suivi et l’évaluation, le recrutement d’acteurs non 

étatiques, etc. 

  

 
1 Note d’orientation sur la pérennité, la transition et le cofinancement - 
https://www.theglobalfund.org/media/6677/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_fr.pdf  

https://www.theglobalfund.org/fr/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/applicant-guidance-materials/
https://www.theglobalfund.org/media/6677/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_fr.pdf
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Annexe 2. 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 aux 

portefeuilles ciblés. Se reporter aux Instructions pour les demandes de financement adaptées aux 

portefeuilles ciblés2 pour obtenir des ressources et de plus amples renseignements sur le processus et 

l’applicabilité.  

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 

☐ Cartographie(s) des modalités de mise en œuvre 

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

☐ Évaluation des questions de genre (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 pour les demandes 
de financement adaptées aux portefeuilles ciblés, et exigés pour les demandes adaptées à la 
transition) 

☐ 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 

☐ Documents sur les exigences de cofinancement 

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

 

 
2 Instructions pour les demandes de financement adaptées aux portefeuilles ciblés - 
https://www.theglobalfund.org/media/12347/fundingrequest_focusedportfolio_instructions_fr.pdf 

https://www.theglobalfund.org/media/12347/fundingrequest_focusedportfolio_instructions_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12347/fundingrequest_focusedportfolio_instructions_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12347/fundingrequest_focusedportfolio_instructions_fr.pdf

