DEMANDE DE FINANCEMENT :
Adaptée aux Modifications Majeures
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 adaptée - Modifications majeures ;
consulter la Note d’information se rapportant à chaque composante couverte par la demande
de financement et tout autre document d’orientation disponible ;
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 ;
vérifier la cohérence et la complétude de l’ensemble des documents fournis avant de
soumettre la demande.

Les candidats sont encouragés à présenter une demande de financement combinée pour les
composantes éligibles et les systèmes de santé résilients et pérennes.
Dans 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 tout complément 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 proposés au Fonds
mondial pour financement
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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 hiérarchisés au-delà de la somme allouée

SECTION 1 : CONTEXTE
Dans la présente section, le candidat doit exposer de manière concise toute information utile
concernant le contexte national et expliquer en quoi il est nécessaire de modifier en profondeur la
programmation. Il s’appuiera sur les sources d’information existantes et les plus récentes,
notamment, mais pas exclusivement, les plans nationaux en faveur de la santé et d’autres documents
stratégiques nationaux. Ces informations sont essentielles pour justifier le choix des interventions
proposées dans la demande de financement.

1.1 Contexte : Facteurs déclencheurs des révisions
Veuillez indiquer ci-dessous le(s) domaine(s) ayant connu des évolutions majeures qui justifient la
nécessité de réviser l’organisation de certains volets programmatiques.
Reportez-vous aux Instructions et à la Note de politique opérationnelle sur l’accès aux financements
et l’établissement des subventions (disponible prochainement) pour plus de renseignements sur la
définition de « modification majeure » et sur les seuils limites qui s’y rapportent.

1. Données récentes relatives au contexte épidémiologique
Le contexte épidémiologique du pays a-t-il évolué de façon notable depuis la précédente
demande de financement (p. ex. : changements importants au niveau des tendances de
l’incidence/des taux de notification ou de la prévalence, des principaux vecteurs de
l’épidémie, de l’émergence de comportements à haut risque, de la résistance aux
médicaments/insecticides ou de la couverture des interventions destinées à la population
générale ou à des populations-clés spécifiques, d’après les dernières enquêtes ou
d’autres sources de données) ?

☐ Oui
☐ Non

2. Révisions et mises à jour des politiques et stratégies nationales
De nouvelles approches ont-elles été adoptées dans le cadre de la politique ou de la
stratégie nationale relative au programme de lutte contre la/les maladie(s) (p. ex. :
directives relatives à la stratégie « dépister et traiter » le VIH, schémas de courte durée
pour le traitement de la tuberculose multi résistante, transition des interventions contre le
paludisme depuis la maîtrise de l’épidémie à la pré-élimination de la maladie,
élargissement du rôle du secteur privé) ?

☐ Oui
☐ Non

3. Investir pour optimiser l’impact en vue de mettre un terme aux épidémies
D’après les éléments concrets disponibles ainsi que les avis des partenaires techniques
et des principales parties prenantes, le programme actuel reste-t-il pertinent, enregistre-til des avancées et est-il globalement en voie d’obtenir des résultats et un impact ?

☐ Oui
☐ Non

4. Alignement sur le 2ème et le 3ème objectifs de la stratégie du Fonds mondial pour la
période 2017/2022
Objectif n°2 : Mettre en place des systèmes résilients et pérennes pour la santé
La subvention actuelle inclut-elle un ciblage adapté des investissements en faveur de
systèmes résilients et pérennes pour la santé ? Est-ce que ces investissements doivent
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être modifiés (en vue d’optimiser l’impact sur la santé reproductive, maternelle, néonatale
et infantile ou sur d’autres domaines)
Objectif n°3 : Promouvoir et protéger les droits de l’Homme et l’égalité de genre
Est-il nécessaire d’intensifier ou de modifier les activités visant à lever les obstacles liés
aux droits de l’Homme et au genre qui entravent l’accès aux services ainsi que celles
visant à garantir un ciblage adapté sur les interventions en faveur des populations-clés et
vulnérables ?
5. Efficacité des démarches de mise en œuvre
Les modalités de mise en œuvre actuelles sont-elles efficaces pour réaliser les objectifs
du programme et obtenir l’impact attendu (y compris au niveau du récipiendaire principal
et des principaux sous-récipiendaires) ?
6. Paysage de financement
Les éventuelles modifications du financement national ou international (p. ex. : en raison
du retrait d’un donateur important ou d’une nette augmentation des crédits alloués/des
financements nationaux) ont-elles un impact important sur la disponibilité des
financements destinés à soutenir les interventions et la pérennité du programme ?
La somme allouée par le Fonds mondial à votre pays pour la composante de maladie sur
la période 2017/2019 est-elle nettement inférieure au niveau de dépense des subventions
en cours1 ?

☐ Oui
☐ Non

☐ Oui
☐ Non

☐ Oui
☐ Non
☐ Oui
☐ Non

Autre :
[Veuillez préciser] :

1

La somme allouée pour la période 2017/2019 est inférieure ou égale à 70 % du niveau de dépense des subventions en cours sur les trois
dernières années calculé en multipliant par trois les dépenses sur la dernière année.
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1.2. Résumé du contexte national
Compte tenu des informations données plus haut,
a) Veuillez décrire les principales raisons justifiant les révisions de certains volets
programmatiques qui donnent lieu à la présente demande de financement (par exemple, le
recentrage sur des interventions à impact plus élevé, changements épidémiologiques,
alignement sur les dernières directives normatives, changement dans le paysage de
financement, etc.)
b) Indiquez, le cas échéant, la manière dont ces changements concernent les populations clés
et vulnérables, les droits humains et les considérations de genre
c) Décrivez comment la demande s'appuie sur les enseignements tirés des programmes
existants et des autres programmes des bailleurs de fonds
(Maximum 2 pages)

[Réponse du candidat] :
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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. Il devra 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 comme nécessaire.
Pour remplir cette partie, reportez-vous aux orientations fournies aux Instructions.

Demande de financement
Veuillez décrire la demande de financement en spécifiant les révisions apportées au(x)
programme(s) actuellement financé(s) ainsi que les lacunes programmatiques et financières
actualisées qu’il faut à présent combler. Veuillez également préciser comment ces révisions
apportées à certains domaines d’interventions influent sur l’ensemble.
Par ailleurs, exposez en particulier :
a) les changements apportés i) au cadre de performance, tels que l’impact sur les cibles, la
couverture géographique ou la diversité/qualité des paquets de services ii) au budget
b) en quoi la programmation révisée ici proposée pour financement garantira :
i.
une mise à l’échelle continue des programmes lorsque cela est possible ;
ii.
une utilisation efficace et efficiente des investissements du Fonds mondial ;
iii.
la maximisation de l’impact dans la lutte contre la maladie ou son elimination.
c) comment l'investissement proposé garantit un renforcement approprié en vue de mettre en
place un système résilient et pérenne pour la santé et des programmes adaptés aux
populations clés et vulnérables, le cas échéant.
Pour les demandes combinées, la réponse devra tenir compte des modules transversaux et de la
coordination attendue ainsi que les gains d’efficience et d’impact résultant de la programmation
conjointe, en plus des aspects spécifiques à chaque composante.
Le candidat doit également s’assurer que la demande de financement, telle que décrite ci-dessous
satisfait bien à l’exigence de ciblage communiquée dans la lettre d’allocation le respect de
l’exigence de ciblage s’appliquant à la demande 2.
(Maximum 3 pages par composante)

[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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SECTION 3 : MISE EN ŒUVRE ET ATTÉNUATION DES RISQUES
Dans la présente section, le candidat décrit les modalités de mise en œuvre retenues et les risques
anticipés pour le ou les programme(s) proposé(s).

3.1

Description sommaire des modalités de mise en œuvre

Proposez-vous des modifications majeures concernant les modalités de mise
en œuvre appliquées précédemment (par exemple, principales entités de
mise en œuvre, flux de fonds ou de biens, etc.) ?

☐ Oui

☐ Non

Si la réponse est oui, veuillez :
a) Exposer dans les grandes lignes les principaux changements apportés par rapport aux
modalités de mise en œuvre précédemment appliquées, afin de définir la démarche
concrète d’exécution de la subvention et de mettre à jour la cartographie des modalités
de mise en œuvre ;
b) Décrire comment les représentants des organisations de femmes, des populations-clés et
des personnes vivant avec l’une ou l’autre des trois maladies, selon le cas, participeront
activement à la mise en œuvre des interventions visées dans la présente demande de
financement ;
c) Décrire par ailleurs les mécanismes d’achat se rapportant à la ou aux subventions.
(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 en vue 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. 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.
b) Dans le cadre de la présente demande, sollicitez-vous le concours du Fonds
mondial pour mettre au point une stratégie de financement de la 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.
c) Les engagements pris par le gouvernement au titre de la période d’allocation
2014/2016 ont-ils été concrètement mis en œuvre ? Si la réponse est non,
veuillez en donner les raisons ci-dessous.
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 cofinancement3 ? Si la réponse est non, veuillez en donner
les raisons ci-dessous.
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 cidessous les mesures qui permettront d’assurer le suivi et le rapportage de
la réalisation des engagements.

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

(Maximum 2 pages)
[Réponse du candidat] :

3

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
Veuillez décrire ci-dessous les dispositions prévues par le gouvernement afin de prendre en
charge une part croissante des coûts afférents aux programmes de santé et de mieux pérenniser
les programmes financés par le Fonds mondial.
f) Veuillez indiquer les coûts, les fonds disponibles et les déficits de financements pour les
principaux volets programmatiques. En particulier, précisez 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.
g) 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] :

5. Demande de financement hiérarchisée au-delà de la somme allouée (PAAR)
Pour compléter le PAAR, complétez le document Excel joint à ce document.
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