DEMANDE DE FINANCEMENT
Adaptée aux Pays en Transition
INFORMATIONS SUCCINCTES
Candidat
Composante(s)
Récipiendaire(s)
principal/ principaux
Date de début prévu
de la ou des
subventions

Date de fin prévue de
la ou des
subventions

Demande de
financement dans
les limites de la
somme allouée

Demande de
financements
hiérarchisés au-delà
de la somme allouée

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

Consulter les Instructions relatives à la demande de financement : adaptée aux pays en
transition
Vous reporter à la Note d’information de chaque composante figurant dans la demande de
financement ainsi qu’aux autres recommandations disponibles au site du Fonds mondial.
Vous assurer que tous les documents exigés ont été complétés et joints à la demande. Une
liste récapitulative est fournie à cet effet dans les Instructions.
Veiller à la cohérence de l’ensemble des documents.

La présente demande de financement se compose des sections ci-après :
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 œuvre et mesures d’atténuation des risques prévues
Section 4 : Paysage de financement, cofinancement et pérennité
Section 5: Demande de financement hiérarchisé au-delà de la somme allouée et, le cas
échéant, demande d’investissement à effet catalyseur
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SECTION 1 : CONTEXTE
La présente section est une description du contexte. Joindre les principaux documents essentiels à
la justification du choix des interventions liées à la transition et pour lesquelles il est demandé un
financement au Fonds mondial à la section 2 de la présente demande. Pour remplir cette partie,
consulter les orientations fournies aux Instructions.

1.1 Résumé du contexte
En renvoyant précisément aux sections concernées du plan stratégique national et en mettant
l’accent sur les lacunes relevées en matière de transition (le cas échéant) dans la stratégie de
pérennité, la stratégie de transition, le plan de travail de transition et/ou autres évaluations
concernant la pérennité et la transition, résumer les points ci-après :
a)
b)
c)
d)

Contexte épidémiologiques
Contexte du programme
Principales lacunes et difficultés en matière de transition
Participation des parties prenantes

(3 pages MAXIMUM)

[Réponse du candidat] :
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1.2 Bilan des programmes antérieurs et des enseignements tirés des investissements
consentis par le Fonds mondial et d’autres donateurs
a) Énumérer les subventions précédentes du Fonds mondial au titre de la période d’allocation
2014-2016 et résumer les principales constatations et les enseignements tirés concernant la
pérennité de la réponse nationale à la maladie et les défis et/ou domaines prioritaires à
prendre en compte pendant la période de transition.
b) Décrire les enseignements tirés concernant la pérennité et un affranchissement progressif
vis-à-vis des investissements d’autres donateurs, le cas échéant. Expliquer comment ces
enseignements tirés, qui concernent aussi les difficultés rencontrées, sont pris en compte
dans la présente demande de financement.
(1 page maximum par composante de maladie)

[Réponse du candidat]
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SECTION 2 : DEMANDE DE FINANCEMENT
La présente section expose en détail la demande de financement du candidat et doit rester
cohérente avec le plan de travail de transition et l’approche de transition émanant du plan
stratégique national, du plan national de santé ou d’un plan équivalent.
Les candidats qui établissent leur demande de financement doivent également envisager
exigences liées au centrage des candidatures.[1]
Joindre le plan de travail de transition, le ou les tableaux relatifs au paysage de financement,
la partie du cadre des résultats consacrée aux mesures de suivi du plan de travail, le budget
et, le cas échéant, le ou les tableaux relatifs aux lacunes programmatiques
Pour remplir cette partie, consulter les orientations fournies aux Instructions.

2.1 Demande de financement
Compte tenu du contexte et des enseignements tirés exposés à la Section 1,
a) Décrire les interventions mentionnées dans le plan de travail de transition et/ou le plan
stratégique national pour lesquelles un financement est demandé au Fonds mondial ;
b) Justifier la hiérarchisation de ces interventions ;
c) Décrire comment les interventions demandées appuieront les mesures nécessaires pour
s’occuper des défis en matière de transition décrits auparavant dans la présente demande
et souligné dans l’évaluation de la préparation à la transition et/ou équivalent ;
d) Décrire quelle réponse sera apportée aux lacunes restantes et aux activités de transition non
financées dans le plan de travail de transition ;
e) Dans le cas où la demande de financement comprend des activités de prestation de services
ou des coûts récurrents associés avec ceux-ci, décrire comment ces activités seront
financées au moyen de sources nationales de financement et/ou absorbées par les autorités
nationales pendant la durée de la subvention.
(5 pages maximum par composante de maladie)
[Réponse du candidat] :

[1]

Les exigences liées au centrage des candidatures pour toutes les catégories de revenu des pays
sont exposées dans La politique en matière de pérennité, de transition et de cofinancement.
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SECTION 3 : MISE EN ŒUVRE ET MESURES D’ATTÉNUATION DES RISQUES
La présente section détaille les modalités prévues de mise en œuvre des interventions et activités
présentées dans la demande de financement, ainsi que les risques et mesures d’atténuation des
risques envisagés.
Les candidats sont encouragés de mettre à jour leur cartographie des modalités de mise en
œuvre. Pour remplir cette partie, consulter les orientations fournies aux Instructions.
3.1 Résumé des modalités de mise en œuvre
a) Livrer un aperçu des modalités de mise en œuvre de haut niveau expliquant de quelle manière
la subvention sera mise en application et mise en œuvre. Décrire également en quoi d’autres
acteurs indépendants du récipiendaire principal participeraient à la supervision de cette
subvention.
b) Expliquer pourquoi le récipiendaire principal sélectionné est l’entité la plus approprié qui favorise
la mise en œuvre de cette subvention de transition.
c) Dans le cas où le récipiendaire principal comprend une Unité de gestion du programme chargée
de gérer les fonds de subvention intégré dans une institution publique nationale, le candidat doit
en décrire les fonctions essentielles (achats, externalisation des acteurs non étatiques) et la
façon dont les responsabilités permanentes seront transférées à l’institution nationale d’ici à la
fin de la période de la subvention.
d) Si le récipiendaire principal désigné n’est pas une institution nationale, le candidat doit expliquer
comment les responsabilités du récipiendaire principal concernant la réponse nationale aux
maladies seront transférées de manière opportune aux institutions nationales et ce pendant la
période de mise en œuvre de la subvention.
(2 pages maximum)
[Réponse du candidat] :
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3.2 Principaux risques liés à la mise en œuvre
Préciser les principaux risques envisagés au cours de la mise en œuvre des activités de transition
décrites dans la présente demande de financement, en tenant compte notamment du fait qu’il s’agit
de la dernière subvention du Fonds mondial (sauf modification majeure des conditions
d’admissibilité). Noter que ces risques devraient également inclure tous les risques associés aux
principaux défis décrits à la section 1 de la demande de financement. Chaque risque doit être
accompagné de mesures d’atténuation à mettre en place pour gérer le risque à un niveau
acceptable.
Réponse du candidat dans le tableau ci-dessous.
Catégorie de
risque (domaine
d’intervention)

Risques
principaux

Mesures d’atténuation des risques

Calendrier

Ajouter des lignes pour évoquer d’autres risques, le cas échéant
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SECTION 4 : PAYSAGE DU FINANCEMENT, COFINANCEMENT ET PÉRENNITÉ
La présente section expose en détail les tendances du financement de la santé dans son ensemble,
du financement public des programmes financés par le Fonds mondial, de la réponse nationale à la
maladie et des mesures spécifiques à adopter pour assurer la réussite des pays s’affranchissant
progressivement des financements du Fonds mondial et d’autres donateurs.
Consulter les tableaux relatifs au paysage de financement et pièces justificatives applicables.
Pour remplir cette partie, consulter les orientations fournies aux Instructions
4.1 Paysage du financement et cofinancement
a) Fournir des documents justifiant dans quelle mesure les engagements, pris par le
gouvernement dans le cadre de la demande de financement de la somme allouée
précédemment par le Fonds mondial ont été respectés. S’ils n’ont pas été respectés,
expliquer tous les niveaux de dépenses publiques sans exception et évaluer leur
incidence sur le programme
b) Fournir une justification si jamais les engagements de cofinancement ne satisfait pas les
exigences minimales requises en vue d’obtenir pleinement l’incitation au cofinancement
d’encouragement, comme indiqué dans la politique en matière de « pérennité, de
transition et de cofinancement »1.
c) Préciser de quelle manière les engagements en matière de cofinancement seront suivi et
constaté. Indiquer si le financement est demandé dans le cadre de la demande de
financement actuelle en vue de renforcer les systèmes de gestion des finances publiques
et/ou d’institutionnaliser les mécanismes de suivi des dépenses tels que les comptes
nationaux de la santé.
(2 pages maximum)
[Réponse du candidat] :

1

Politique en matière de pérennité, de transition et de cofinancement
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4.2 Transition et pérennité
a) Décrire de quelle manière le cofinancement des interventions soutenues par le Fonds
mondial augmenteront au cours de la prochaine période de mise en œuvre, notamment :
i.
Préciser clairement quelles interventions ou activités auparavant financées par le
Fonds mondial devraient désormais être financées par des ressources
nationales.
ii.
De quelle manière les autorités nationales ou le système national de santé
prendront en charge d’autres coûts importants de la réponse nationale à la
maladie, afin de favoriser le succès de la transition, mais aussi un impact soutenu
sans les financements du Fonds mondial.
iii.
De quelle manière les engagements en matière de cofinancement permettront de
répondre aux enjeux importants de la transition.
iv.
Le cas échéant, décrire les actions menées par les autorités nationales pour
attirer et obtenir des fonds supplémentaires ou de nouvelles sources de
financement visant à garantir un financement suffisant des principales
interventions.
(2 pages maximum)

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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