DEMANDE DE FINANCEMENT
Examen Complet

RÉSUMÉ
Candidat
Composante(s)
Récipiendaire(s)
principal(ux)
Date de démarrage
prévu de la (des)
subvention(s)
Demande de
financement pour la
somme allouée

Date d’échéance
prévue de la (des)
subvention(s)
Demande de
financements
hiérarchisée au-delà
de la somme allouée

REMARQUE IMPORTANTE :
Pour remplir le présent formulaire de demande de financement, veuillez :
- Vous référer au livret d’instructions qui l’accompagne : Instructions relatives à la demande
de financement : examen complet ;
- Prendre connaissance de la Note d’information de chaque composante figurant dans la
demande de financement ainsi qu’aux autres recommandations disponibles ;
- vous assurer que l’ensemble des documents figurant sur la liste des pièces à fournir ont été
dûment complétés et joints à la demande. Une liste récapitulative est fournie à cet effet dans
l’Annexe des Instructions ;
- Veiller à la cohérence et complétude de l’ensemble des documents.
Les candidats sont invités à soumettre une demande de financement combinée pour les
composantes maladie éligibles et de systèmes résilients et pérennes pour la santé.
Pour les pays enregistrant les plus forts taux de coïnfection tuberculose/VIH, les candidats
devront impérativement présenter des demandes combinées pour ces deux maladies.
Veuillez-vous reporter au document d’orientation connexe pour plus d’information.

La demande de financement se compose des sections suivantes :
Section 1 : Description du contexte dans lequel s’inscrit la demande de financement
Section 2 : Présentation et justification des volets programmatiques présentés au Fonds
mondial pour financement
Section 3 : Modalités de mise en œuvre et mesures d’atténuation des risques prévues
Section 4 : Paysage de financement, cofinancement et pérennité
Section 5 : Demande de financements hiérarchisée au-delà de la somme allouée
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SECTION 1 : CONTEXTE
Dans la présente section, le candidat doit exposer de manière concise toute information utile
concernant le contexte national. Dans la présente section, le candidat doit exposer de manière
concise toute information utile concernant le contexte national. Prière d’y joindre tout document clé
se rapportant au contexte et qui justifie le choix des interventions proposées. Pour remplir cette partie,
reportez-vous aux orientations fournies aux Instructions.

1.1 Principaux documents de référence décrivant le contexte national
Prière de dresser la liste des documents contextuels se rapportant aux domaines clés répertoriés
dans le tableau ci-dessous. Si certaines informations essentielles à une programmation optimale ne
sont pas disponibles, veuillez le préciser dans le tableau ci-dessous (« N/D ») et indiquer à la
section 1.2 les mesures prises pour y remédier dans le contexte de la présente demande de
financement.
Réponse du candidat dans le tableau ci-dessous.

Domaine clé

Document(s) de référence pertinent(s)

Section(s) à
consulter et
numéros de
pages

N/D

Systèmes de santé résilients et pérennes
Présentation succincte
du système de santé
Stratégie s’appliquant
au système de santé
Droits de l’homme et
questions de genre
(transversal)

☐
☐
☐

Domaines par maladie
Profil épidémiologique
(décrivant notamment
les interventions en
faveur des populationsclés et vulnérables, le
cas échéant)
Stratégie de lutte contre
la maladie (décrivant
notamment les
interventions en faveur
des populations-clés et
vulnérables, le cas
échéant)
Plan d’activité, y
compris cadre
budgétaire
Examens et/ou
évaluations des
programmes concernés
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☐

☐

☐

☐
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Droits de l’homme et
questions de genre
(dans le contexte propre
à la maladie)

☐

Vous pouvez créer des lignes supplémentaires si vous souhaitez ajouter d’autres domaines clés
apportant un éclairage utile à la demande de financement.
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1.2 Description succincte du contexte national
En complément des documents de référence recensés à la section 1.1 ci-dessus, veuillez résumer
les éléments contextuels clés pris en compte dans le cadre de l’élaboration de la demande de
financement. Cette brève description du contexte national doit couvrir chaque composante maladie
concernée, la mise en place de systèmes de santé résilients et pérennes, le cas échéant, ainsi que
les considérations relatives aux droits humaines et aux questions de genre.
(Maximum 2 pages par composante)
[Réponse du candidat] :

Demande de financement : Examen complet

15 février 2017 | 4

1.3 Mise en œuvre des programmes antérieurs et enseignements tirés des investissements
fournis par le Fonds mondial et d’autres bailleurs
a) Dressez la liste des subventions octroyées le Fonds mondial pour chacune des maladies au
cours de la période d’allocation 2014-2016 et résumer les principaux enseignements tirés de
leur mise en œuvre.
b) Le cas échéant, précisez les enseignements tirés des subventions axées sur le renforcement
des systèmes de santé, ou de tout investissement réalisé en ce sens dans le cadre d’une ou
de plusieurs subventions maladie, pour la période d’allocation 2014-2016.
c) Décrivez succinctement les enseignements tirés des investissements consentis par d’autres
bailleurs, s’il y a lieu.
Pour chacun des points ci-dessus, veuillez expliquer de quelle manière ces enseignements ont été
pris en compte dans la formulation de la présente demande de financement.
(Maximum 1 page par composante)
[Réponse du candidat] :

Demande de financement : Examen complet

15 février 2017 | 5

SECTION 2 : DEMANDE DE FINANCEMENT (pour la somme allouée)
Dans la section 2, le candidat est prié de décrire et de justifier les volets programmatiques inclus
dans la demande de financement. Merci d’y joindre le(s) tableau(x) des lacunes
programmatiques, le(s) tableau(x) relatifs au paysage de financement, le cadre de
performance et le budget, et s’y référer si nécessaire. Il convient également de faire référence aux
documents stratégiques nationaux pertinents.
Pour remplir cette section, reportez-vous aux orientations fournies aux Instructions.
Assurez-vous que la demande de financement, telle que décrite aux sections 2.1 et/ou 2.2, satisfait
bien à l’exigence de ciblage exposée à la section 2.3.

2.1 Demande de financement spécifique à une maladie
Ne pas remplir cette section si la demande vise exclusivement la mise en place de systèmes
résilients et pérennes pour la santé.
a) Décrire la ou les demandes de financement par maladie, justifier l’ordre de priorisation des
modules et interventions proposés, et préciser en quoi ces décisions contribuent à maximiser
l’impact en vue de l’élimination des trois maladies et à réduire les barrières liées aux droits
de l’homme et aux questions de genre en termes d’accès aux services.
Pour tout module prioritaire pour lequel les écarts sont difficiles à quantifier dans le tableau
des écarts programmatiques, veuillez décrire ici quels obstacles sont pris en compte en vue
de leur levée, les interventions proposées en ce sens, ainsi que les populations ou groupes
impliqués.
b) Expliquer en quoi la présente demande de financement répond aux principaux écarts de
financement du ou des programme(s) de lutte contre la maladie, tels que retranscrits dans
le ou les tableaux relatifs au paysage de financement, pour le cycle d’allocation en cours, et
préciser toute action prévue pour pallier les lacunes restantes.
Pour les demandes de financement combinées portant à la fois sur la composante VIH et la
composante tuberculose, veuillez :
c) Décrire les mesures prévues pour coordonner les stratégies, les directives et les
interventions communes à la tuberculose et au VIH, aux différents niveaux du système de
santé, y compris des systèmes communautaires, et préciser l’impact et les gains d’efficacité
attendus de cette programmation concertée.
Dans votre réponse, veillez à bien distinguer les différentes composantes maladie, en plus des
modules transversaux applicables.
(Maximum 4 pages par composante)
[Réponse du candidat] :
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2.2 Demande de financement en faveur de systèmes de santé résilients et pérennes (SRRP)
pour la santé
Le Fonds mondial encourage vivement les candidats à présenter leurs demandes de financement
relatives aux investissements axés sur la mise en place de systèmes de santé résilients et
pérennes dans le cadre d’une seule candidature, qu’ils soumettront de préférence en premier
lieu.
La présente demande de financement comprend-elle une composante
« systèmes de santé résilients et pérennes » ?

☐ Oui

☐ Non

Si la réponse est oui, veuillez décrire la demande ci-dessous et expliquer en quoi elle est
stratégiquement ciblée.
En vous référant à la stratégie nationale de santé, ainsi qu’aux lacunes et enseignements décrits à
la section précédente, veuillez présenter la demande de financement axée sur la mise en place de
systèmes de santé résilients et pérennes et expliquer en quoi l’investissement proposé a été
stratégiquement ciblé de manière à renforcer les systèmes de santé et à contribuer de manière
optimale à la lutte contre les maladies. Dans votre réponse, référez-vous à la rubrique « dépenses
publiques de santé » du tableau relatif au paysage de financement, au cadre de résultats et au
budget, selon les besoins. Remarque : dans les demandes de renforcement des systèmes de santé,
le tableau des lacunes programmatiques est facultatif.
(Maximum 3 pages)
[Réponse du candidat] :

Si la réponse est non, veuillez :
a) Indiquer à quelle date la demande de financement axée sur la mise en place de systèmes
de santé résilients et pérennes a été ou sera présentée ; et
b) Si la demande n’a pas encore été déposée, exposez ci-dessous les éléments de la future
demande d’investissement pour le renforcement du système de santé qui viendront
directement appuyer la mise en œuvre du programme de lutte contre la maladie proposé
dans la présente demande de financement.
(Maximum ½ page)
[Réponse du candidat] :
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2.3 Exigence de ciblage de la demande1
Cette exigence s’applique aux pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et supérieure.
Elle ne concerne pas les pays à faible revenu.
Pour remplir cette partie, reportez-vous aux orientations fournies aux Instructions.
Pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure :
-

-

Est-ce qu’au moins 50 pour cent du budget de la présente demande de
financement est consacré à : des interventions par maladie destinées
aux populations-clés et vulnérables, des programmes visant à répondre
aux obstacles et vulnérabilités liés aux droits de l’homme et aux
questions de genre, et/ou à des interventions à impact maximal ?
La demande de financement visant à rendre les systèmes de santé
résilients et pérennes est-elle principalement centrée sur l’amélioration
des résultats des programmes au bénéfice des populations-clés et
vulnérables pour deux ou plus des maladies concernées, et cible-t-elle
l’intensification, l’efficacité et l’alignement des interventions ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

Pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure :
-

Est-ce que la totalité du budget (100 pour cent) de la demande de
financement est consacrée à des interventions permettant de
poursuivre ou d’intensifier la mise en œuvre d’approches basées sur
l’évidence au profit des populations-clés et vulnérables, y compris de
programmes visant à répondre aux obstacles et aux vulnérabilités liés
aux droits de l’homme et aux questions de genre ?

Assurez-vous que la demande de financement, telle que décrite aux sections 2.1 et/ou 2.2,
satisfait bien à l’exigence de ciblage exposée ici.

1

Veuillez vous référer à la liste d’admissibilité du Fonds mondial pour 2017 pour de plus amples informations sur les niveaux
de revenu. Les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et supérieure sont tenus de respecter des exigences
particulières pour le ciblage de leurs demandes, telles qu’énoncées dans la Politique du Fonds mondial en matière de
pérennité, de transition et de cofinancement.
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SECTION 3 : MISE EN ŒUVRE ET ATTENUATION DES RISQUES
Cette section décrit les modalités de mise en œuvre retenues et les risques anticipés pour le ou les
programme(s) proposé(s). Le candidat est invité à joindre une cartographie des modalités de
mise en œuvre mise à jour. Pour remplir cette partie, reportez-vous aux orientations fournies aux
Instructions.
3.1 Résumé des modalités de mise en œuvre
Proposez-vous des modifications majeures concernant les modalités de mise
en œuvre appliquées précédemment (principales entités de mise en œuvre,
flux de fonds ou de biens, etc.) ?

☐ Oui

☐ Non

Si la réponse est oui, décrivez succinctement les nouvelles modalités de mise en œuvre, ainsi que
la manière dont ces changements vont affecter la mise en œuvre de la subvention.
Si la réponse est non, prière de décrire les principaux éléments relatifs aux modalités de mise en
œuvre, en détaillant uniquement les enseignements tirés en prévision de la période de mise en
œuvre suivante.
Dans les deux cas, veuillez décrire comment les représentants des organisations représentant les
femmes, les populations-clés et les personnes vivant avec l’une ou l’autre des trois maladies, selon
le cas, participeront activement à la mise en œuvre.
Veuillez également décrire les mécanismes d’achat.
(Maximum 1 page)
[Réponse du candidat] :
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3.2 Principaux risques liés à la mise en œuvre
À l’aide du tableau ci-dessous, indiquez les principaux risques opérationnels liés à la mise en
œuvre, y compris ceux énumérés dans le tableau des principaux risques programmatiques
partagés par le Fonds mondial pendant le processus de dialogue au niveau du pays. Le candidat
peut y ajouter d’autres risques identifiés au cours de la précédente période de mise en œuvre, et
précisez les mesures d’atténuation prévues pour traiter chacun des risques/défis identifiés, et
garantir ainsi l’exécution efficace des programmes concernés dans le contexte donné.
Réponse du candidat dans le tableau ci-dessous.
Catégorie de
risque
(domaine
fonctionnel)

Principal
risque

Mesures d’atténuation

Calendrier

Vous pouvez créer des lignes supplémentaires si vous jugez utile d’ajouter d’autres risques clés.
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SECTION 4 : PAYSAGE DE FINANCEMENT, COFINANCEMENT ET PÉRENNITÉ
Dans la présente section, le candidat fait état des tendances générales dans le financement du
secteur de la santé, des engagements publics en faveur du cofinancement et des principales
dispositions prises à l’appui de la pérennisation des programmes. Veuillez vous référer au(x)
tableau(x) relatifs au paysage de financement et aux autres documents d’accompagnement, le
cas échéant. Pour remplir cette partie, reportez-vous aux orientations fournies aux Instructions.

4.1 Paysage de financement et cofinancement
a) Des actions ou réformes sont-elles en cours et/ou prévues pour
accroître les ressources nationales consacrées à la santé et renforcer
l’efficience et l’efficacité des dépenses de santé ? Si la réponse est
oui, veuillez développer votre réponse ci-dessous.

☐ Oui

☐ Non

b) Dans le cadre de la présente demande, sollicitez-vous le soutien du
Fonds mondial pour mettre au point une stratégie de financement du
système de santé et/ou mettre en marche des réformes du financement
de la santé ? Si la réponse est oui, veuillez décrire brièvement le
contexte et la demande ci-dessous.

☐ Oui

☐ Non

c) Les engagements pris par le gouvernement au titre de la période
d’allocation 2014/2016 ont-ils été réalisés ? Si la réponse est non,
veuillez en donner les raisons ci-dessous.

☐ Oui

☐ Non

d) Les engagements de cofinancement prévus pour la période
d’allocation 2017/2019 répondent-ils aux critères minimums permettant
d’accéder pleinement à la contrepartie prévue par l’« incitation au
cofinancement », telle qu’établie par la politique en matière de
pérennité, de transition et de cofinancement2 ? Si la réponse est non,
veuillez en donner les raisons ci-dessous.

☐ Oui

☐ Non

e) Dans le cadre de la présente demande, sollicitez-vous le concours du
Fonds mondial pour mettre en place un dispositif officiel de suivi des
dépenses, du type Comptes nationaux de la santé ? Veuillez dans tous
les cas préciser ci-dessous les mesures qui permettront d’assurer le
suivi et le rapportage de la réalisation des engagements.

☐ Oui

☐ Non

(Maximum 2 pages)
[Réponse du candidat] :

2

Veuillez vous référer à la Politique du Fonds mondial en matière de pérennité, de transition et de cofinancement.
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4.2 Pérennité
Expliquez ci-dessous comment le gouvernement prendra progressivement à sa charge les coûts
du programme de santé, ainsi que les actions destinées à améliorer la pérennité des programmes
financés par le Fonds mondial.
a) Veuillez indiquer les coûts, les fonds disponibles et les déficits de financements pour les
principaux volets programmatiques. En particulier, précisez quelles sont les dispositions
prévues par le gouvernement pour assumer une part croissante des coûts afférents aux
plans nationaux de lutte contre les maladies et/ou au renforcement des systèmes de
santé, notamment en faveur de l’intensification des investissements pour les programmes
destinés aux populations-clés et vulnérables, l’élimination des obstacles liés aux droits
humains et aux questions de genre ainsi que les interventions visant la mise en place d’un
environnement favorable.
b) Veuillez décrire les actions prévues pour accroître la pérennité des programmes financés
par le Fonds mondial. En particulier, précisez quels sont les principaux obstacles à la
pérennisation du ou des programme(s) couvert(s) par la demande de financement et
quelles sont les éventuelles actions en cours et/ou prévues pour les éliminer.
(Maximum 1 page)
[Réponse du candidat] :
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SECTION 5 : DEMANDE DE FINANCEMENT HIÉRARCHISÉE AU-DELÀ DE LA SOMME ALLOUÉE /
MISE À JOUR

Demande de financement hiérarchisée au-delà de la somme allouée
Dans le tableau ci-après, présentez une demande de financement hiérarchisée au-delà de la somme
allouée qui, si le Comité technique d’examen des propositions la juge techniquement solide et ciblée
stratégiquement, pourrait être financée à l’aide d’économies ou de gains d’efficience identifiés lors de
l’établissement de la subvention, ou inscrite au registre des demande de qualité non financée dont le
financement dépendrait de ressources supplémentaires venant du Fonds mondial ou d’autres intervenants
(par exemple, des donateurs privés ou des mécanismes publics approuvés comme UNITAID et
Debt2Health). La demande au-delà de la somme allouée doit être clairement justifiée et alignée sur la
programmation dans le cadre de la somme allouée en vue d’obtenir l’impact maximal. La demande devrait
reprendre l’ordre dans lequel les interventions seraient financées si des ressources supplémentaires se
dégageaient. Conformément à la stratégie du Fonds mondial pour maximiser l’impact et en finir avec les
épidémies, la demande de financement hiérarchisée au-delà de la somme allouée se doit d’être ambitieuse
(par exemple, en représentant 30 à 50 pour cent de la demande dans le cadre de la somme allouée).

[Composante] – Au besoin, copier le tableau si votre demande de financement comporte plus d’une
composante
Module

Interventions

Somme
demandée

Brève justification, y compris les résultats et
l’impact escomptés
(comment cette demande tire parti de la somme
allouée)

Ajouter des lignes
si nécessaire

MONTANT TOTAL

Renseignements pertinents supplémentaires (facultatif)
Fournir toute information contextuelle supplémentaire concernant la demande hiérarchisée au-delà de la
somme allouée (par exemple, toute explication qui précise les liens avec le financement au titre de la somme
allouée ; toute considération ou toute information sur laquelle la demande s’appuie ou qui la mette jour à
jour ; etc.)

[Réponse du candidat] :

Demande de financement : Examen complet

15 février 2017 | 13

