DEMANDE DE FINANCEMENT
Adaptée aux Stratégies Nationales (Pilote)
RESUMÉ
Candidat
Composante(s)
Récipiendaire(s)
principal/ principaux
Date de début
prévue de la ou des
subventions
Demande de
financement dans
les limites de la
somme allouée

Date de fin prévue de
la ou des
subventions
Demande de
financement
hiérarchisée au-delà
de la somme allouée

IMPORTANT :
Afin de remplir la présente demande de financement, veuillez:
-

-

Vous référer au livret d’instructions qui l’accompagne : Instructions relatives à la demande
de financement adaptée aux stratégies nationales (pilote) ;
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 ;
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 leur requête de financement à travers une demande combinée
pour ces deux maladies. Veuillez-vous reporter au document d’orientation connexe pour plus
d’informations correspondantes.
La présente demande de financement comprend les sections suivantes :
Section 1 : Contexte lié à la demande de financement
Section 2 : Éléments des programmes proposés en vue d’un financement par le Fonds mondial,
accompagnés de la justification correspondante
Section 3 : Modalités de mise en œuvée et mesures d’atténuation des risques prévues
Section 4 : Paysage de financement, cofinancement et pérennité
Section 5 : Demande de financement hiérarchisée au-delà du montant alloué
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SECTION 1 : CONTEXTE
Cette section doit présenter de manière concise les informations pertinentes relatives au contexte du
pays. Veuillez joindre et mentionner les principaux documents contextuels justifiant le choix des
interventions proposées. Pour répondre, veuillez-vous reporter aux recommandations fournies dans
les Instructions.

1.1 Principaux documents de référence concernant le contexte du pays
Dressez la liste des principaux documents contextuels relatifs aux domaines clés figurant dans le
tableau ci-dessous. Si aucune information essentielle n’est disponible pour permettre une
programmation efficace, merci de l’indiquer dans le tableau (« n/a »). Dans la section 1.2, décrivez
les solutions mises en place pour pallier à éventuel manque d’information dans le cadre de la
demande et des plans.
Réponse du candidat dans le tableau ci-dessous.

Domaine clé

Document(s) de référence correspondant(s)

Sections à
consulter &
num. pages
corresp.

n/a

Systèmes résilients et pérennes pour la santé
Aperçu du système de
santé
Stratégie du système de
santé

☐

Droits Humains et genre
(aspects transversaux)

☐

☐

Composante spécifique aux maladies
Profil épidémiologique
(y compris, le cas
échéant, les
interventions ciblant les
populations clés et
vulnérables)
Stratégie de lutte contre
les maladies (y compris,
le cas échéant, les
interventions ciblant les
populations clés et
vulnérables)
Plan opérationnel
incluant le cadre
budgétaire
Examens et/ou
évaluations des
programmes
Droits Humains et genre
(aspects liés aux
maladies)
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☐

☐

☐

☐

☐
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Si nécessaire, ajoutez des lignes supplémentaires pour les autres domaines clés de la demande de
financement.

1.2 Résumé du contexte du pays
Afin de compléter les documents de référence énumérés dans la section 1.1 ci-dessus, veuillez
résumer les éléments essentiels du contexte du pays en indiquant les principaux enseignements tirés
des mises en œuvre précédentes ayant servi à l’élaboration de la demande de financement. Cette
courte description doit porter sur les composantes spécifiques aux maladies et de systèmes résilients
et pérennes pour la santé, le cas échéant, ainsi que sur les considérations liées aux droits humains
et sur le genre.
(Une page maximum par composante)

[Réponse du candidat] :
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SECTION 2 : DEMANDE DE FINANCEMENT (dans les limites de l’allocation)
Cette section décrit la demande du candidat dans les limites de la somme allouée, en s’alignant sur
les documents de la stratégie nationale.
Joignez et mentionnez le(s) tableau(x) de lacunes programmatiques, le(s) tableau(x) du paysage
de financement, le cadre de performance et le budget, et référer aux les documents de la stratégie
nationale. Pour répondre, veuillez-vous reporter aux recommandations figurant dans les Instructions.

2.1 Références concernant le Plan stratégique national/Plan national de santé
Remplissez le tableau ci-dessous en identifiant les principales sections de votre Plan stratégique
national (PSN)/Plan national de santé (PNS) et/ou de tout autre document de stratégie nationale sur
lesquelles porte la présente demande, ainsi que les coûts afférents.
Ce faisant, veuillez-vous assurer que vous respectez l’exigence de ciblage de la demande, comme
indiqué dans les Instructions.
Réponse du candidat dans le tableau ci-dessous.

Document de référence

Section(s)
corresp.

Modules/interventions
correspondants

Coûts afférents
devant être
couverts par la
demande de
financement

Ajoutez des lignes
supplémentaires
TOTAL
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2.2 Demande de financement
a) Pour tout module prioritaire dont les insuffisances sont difficiles à quantifier dans les tableaux
de lacunes programmatiques, décrivez ici les obstacles rencontrés, les interventions
proposées et la population ou les groupes concernés ;
b) Expliquez brièvement pour quelles raisons les domaines susmentionnés de la stratégie
nationale sont prioritaires ;
c) Décrivez succinctement comment les fonds demandés contribueront à atteindre les effets
escomptés du plan stratégique national, et notamment à établir un système de santé résistant
et pérenne, à renforcer les programmes qui s’adressent aux populations clés et vulnérables
et, le cas échéant, à lever les obstacles liés aux droits Humains et au genre.
(Une page maximum par composante)
[Réponse du candidat] :
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2.3 Exigence de ciblage de la demande1
Cette question s’adresse aux pays à revenu intermédiaire- des tranches inférieures et supérieures.
Elle ne concerne pas les pays à faible revenu.
Pour répondre, veuillez-vous reporter aux recommandations figurant dans les Instructions.
Pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche-inférieure :
-

-

La demande de financement concentre-t-elle au moins 50 % du
budget sur : les interventions spécifiques aux maladies ciblant les
populations clés et vulnérables, les programmes visant à lutter contre
les obstacles liés aux droits Humains et au genre et contre les
vulnérabilités, et/ou les interventions à plus fort impact ?
S’agissant des systèmes résilients et pérennes pour la santé, la
demande de financement porte-t-elle essentiellement sur l’amélioration
de l’ensemble des résultats du programme destiné aux populations clés
et vulnérables pour au moins deux des maladies, et a-t-elle pour but de
soutenir le déploiement à grande échelle, l’efficacité et l’alignement des
interventions ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

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

La demande de financement concentre-t-elle 100 % du budget sur les
interventions visant à maintenir ou à déployer à grande échelle les
approches basées sur des éléments probants destinées aux
populations clés et vulnérables, y compris sur les programmes visant à
lutter contre les obstacles liés aux droits de l’Homme et au genre et
contre les vulnérabilités ?

Veuillez-vous assurer que les principales sections de votre stratégie nationale identifiées à
la question 2.1 respectent cette exigence de ciblage de la demande.

Veuillez consulter la Liste d’admissibilité de 2017 du Fonds mondial pour connaître les niveaux de revenu. Les pays à revenu
intermédiaire- des tranches inférieure et supérieure sont soumis à des exigences spécifiques en termes de ciblage de la
demande, comme l’indique la Politique du Fonds mondial en matière de pérennité, de transition et de cofinancement.
1
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SECTION 3 : MISE EN ŒUVRE ET ATTÉNUATION DES RISQUES
Cette section décrit les modalités de mise en œuvre et les risques prévus du/des programme(s)
proposé(s). Veuillez-vous référer à la section relative aux modalités de mise en œuvre de votre PSN
ou, à défaut, joignez une cartographie des modalités de mise en œuvre mise à jour. Pour
répondre, veuillez-vous reporter aux recommandations figurant dans les Instructions.

3.1 Résumé des modalités de mise en œuvre
Proposez-vous des modifications importantes par rapport aux modalités de
mise en œuvre précédentes, par exemple, concernant les principales entités
de mise en œuvre, le flux des fonds ou des biens ?

☐ Oui

☐ Non

Si oui,
a) présentez les principales modifications proposées par rapport aux modalités précédentes afin
de permettre une meilleure compréhension de l’opérationnalisation de la subvention ;
b) expliquez en détail de quelle façon les représentants des organisations de femmes, des
populations clés et vulnérables et des personnes vivant avec la/les maladie(s) prendront, le
cas échéant, une part active dans la mise en œuvre de cette demande de financement ;
c) décrivez les mécanismes d’achat relatifs à la/aux subvention(s).
(Une page maximum)

[Réponse du candidat] :
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3.2 Principaux risques liés à la mise en œuvre
En utilisant le tableau ci-dessous, présentez les principaux risques liés aux activités et à la mise en
œuvre mentionnés dans le tableau des Risques associés au programme communiqué par le Fonds
mondial au cours du processus de dialogue national au niveau du pays. Le candidat peut y ajouter
d’autres risques identifiés au cours de la période de mise en œuvre précédente, ainsi que les mesures
d’atténuation spécifiques prévues pour pallier à ceux-ci afin d’assurer la réalisation efficace du
programme
Réponse du candidat dans le tableau ci-dessous.
Catégorie de
risque
(domaine
fonctionnel)

Risque
principal

Mesures d’atténuation

Calendrier

Si nécessaire, ajoutez des lignes supplémentaires pour les autres risques.
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SECTION 4 : PAYSAGE DE FINANCEMENT, COFINANCEMENT ET PÉRENNITÉ
Cette section décrit en détail les tendances du financement global de la santé, les engagements du
gouvernement en faveur du cofinancement et les principaux plans en matière de pérennité. Veuillezvous référer au(x) tableau(x) du paysage de financement et aux documents justificatifs
correspondants. Pour répondre, veuillez-vous reporter aux recommandations figurant dans les
Instructions.
4.1 Paysage de financement et cofinancement
a) Existe-t-il des mesures ou des réformes actuelles et/ou prévues visant
à augmenter les ressources nationales consacrées à la santé et à
accroître l’efficacité et la rentabilité des dépenses de santé ? Si oui,
veuillez préciser ci-dessous.

☐ Oui

☐ Non

b) La présente demande sollicite-t-elle l’appui du Fonds mondial en vue
d’élaborer une stratégie de financement de la santé et/ou de mettre en
œuvre des réformes du financement de la santé ? Si oui, veuillez en
donner une brève description ci-dessous.

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

c) Les précédents engagements du gouvernement au titre de la période
d’allocation 2014-2016 ont-ils été honorés ? Si non, veuillez en
indiquer les raisons ci-dessous.
d) Les engagements de cofinancement actuels au titre de la période 20172019, satisfont-ils aux exigences minimales donnant pleinement accès
au financement d’encouragement, comme l’indique la Politique de
pérennité, de transition et de cofinancement2 ? Si non, veuillez en
indiquer les raisons ci-dessous.
e) La présente demande sollicite-t-elle l’appui du Fonds mondial pour
l’institutionnalisation des mécanismes de suivi des dépenses tels que
les comptes nationaux de la santé ? Précisez ci-dessous les mesures
qui permettront d’assurer le suivi et le rapportage relatifs à la réalisation
des engagements.
(Deux pages maximum)
[Réponse du candidat] :

2

Veuillez consulter 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) Décrivez les coûts, la disponibilité des fonds et les déficits de financement des principaux
domaines programmatiques. Veuillez notamment préciser les moyens qui permettront au
gouvernement de prendre progressivement à sa charge les principaux coûts des plans
nationaux consacrés aux maladies et/ou de soutenir les systèmes de santé, y compris en
vue d’intensifier les investissements dans les programmes destinés aux populations clés et
vulnérables, de lever les obstacles liés aux droits Humains et au genre, et de déployer des
interventions visant à créer un environnement favorable.
b) Présentez les actions visant à accroître la pérennité des programmes financés par le Fonds
mondial. Plus particulièrement, veuillez souligner les principales difficultés qui se posent en
matière de pérennité du/des programme(s) visé(s) par la demande de financement, ainsi que
les actions actuelles et/ou prévues destinées à y remédier.
(Une page maximum)
[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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