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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Bien préparer la mise en place du 

nouveau modèle de financement 

 

Juillet 2013 

Cette présentation générale a été élaborée à l’intention des pays et des autres parties prenantes, aux fins de leur indiquer les principaux  

éléments pouvant être préparés dès maintenant en vue du nouveau modèle de financement. 

Pensez néanmoins à consulter le Fonds mondial avant de vous en remettre à cette présentation, de manière à i) vous assurer que  

le contexte national ou régional est dûment pris en compte ; et ii) vérifier si une version amendée ou actualisée de la présentation est  

disponible. 

  

Pour toute question relative à cette présentation, veuillez contacter NewFundingModel@theglobalfund.org 

 

mailto:NewFundingModel@theglobalfund.org


2 
Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Priorités actuelles :  

5 domaines de préparation au nouveau modèle de 

financement 

Planifier votre effort 

Renforcer les stratégies nationales 

Inclure les principaux groupes 

constitutifs 

Améliorer des données 

Assurer les capacités du ICN  et des 

récipiendaires principaux 

1 

2 

3 

4 

5 



3 
Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

2e 

GAC 

Rappel : le cycle du nouveau modèle de financement et 

calendrier 

Note 

conceptuelle 

2 à 3 mois 

Établissement de 

la subvention 

1,5 à 3 mois 
Conseil 

d’adm 

TRP 

GAC 

Principales 

étapes de 

financement 

1 

• Le Comité d’approbation des 

subventions définit le plafond 

budgétaire  

• Les fonds approuvés par le TRP au-

dessus du plafond approuvé sont mises 

en attente d’éventuels financements 

supplémentaires à venir 

• Le Secrétariat communique 

les allocations de 

financement indicatif aux 

pays 

• Le financement 

d’encouragement 

supplémentaire est 

également disponible 

Les pays peuvent présenter une demande à tout moment entre 2014 et 2016 

Les subventions restent valides trois ans après leur signature – elles peuvent démarrer en 2017 

Dialogue continu du pays  

Plan stratégique 

national 

Établi par le pays 

Mise en œuvre 

 de la subvention 

3 ans 

• L’équipe de pays et le 

pays finalisent les 

documents de l’accord 

de subvention 

- Plan de travail et 

budget 

- Cadre de résultats 

- Plan d’achat 
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Le pays décide quand et comment demander un financement 
Exemples de demandes de 100 M $ au titre du nouveau modèle de financement 

Les subventions accordées dans le cadre du nouveau modèle de  financement 

devraient rester valides pendant 3 ans, jusqu’au 3e trimestre 2017 

20 20

0

50

2017 

0 

2016 

0 

2015 2014 

Engagements du Fonds mondial (M USD) 

Financement actuel Avec le nouveau financement 

Exemple 1 : 

intensification 

des subventions 

actuelles ou 

mécanisme 

transitoire de 

financement 

Exemple 2 : 

démarrage à la 

fin de la 

subvention 

actuelle 

Subv. existantes 

2020

0

50

Engagements du Fonds mondial (M USD) 

2017 2016 

50 

50 

2015 

45 

25 

2014 

45 

25 

Subv. existantes 

Nouv. modèle de fin. 

30

0

50

0 

2015 

0 

2014 

Engagements du Fonds mondial (M USD) 

2017 

0 

2016 

Subv. existantes 

30

0

50

Engagements du Fonds mondial (M USD) 

2017 

34 

2016 

33 

2015 

33 

2014 

Subv. existantes 

Nouv. modèle de fin. 

Financement de la 

prochaine 

reconstitution 

disponible pour 

combler le déficit  

1 
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

L’échéancier du nouveau modèle de financement dépend du 

contexte 

 

 

 

2 mois 

 

 

 

1 mois 

 

 

 

1,5 mois* 

Le pays peut agir rapidement , car : 

• Son plan stratégique national est actualisé et chiffré ou 

son dossier d’investissement a des priorités établies 

• L’ICN est en mesure de coordonner rapidement les 

parties prenantes 

• Les RPs  ont obtenu des bons résultats 

 

 

 

2 mois 

 

 

 

1 mois 

 

 

 

2 mois* 

 

 

 

3 mois 

 

 

 

1 mois 

 

 

 

3 mois* 

 

8 mois 

6 mois 

10 mois 

16 mois 

 

 

 

4 mois 

    Rédaction de la note conceptuelle 

    Examen du TRP et du GAC 

    Établissement de la subvention 

     

    Dialogue avec le pays avant 

    l’établissement de la note conceptuelle 

    De l’approbation du Conseil d’admin. au  

    1er décaissement 

 

 

 

1 mois 

 

 

 

1 mois 

Le pays peut avoir besoin de temps pour : 

• Conduire le dialogue pays aux fins d’établir les priorités et de consulter les parties prenantes 

• Mais, il a un ICN et RP qui ont obtenu des bons résultats 

Le pays peut avoir besoin de temps significatif pour: 

• Etablir une stratégie claire ou un plan de prorogation viable sur la période de subvention 

• Renforcer les capacités des RP 

• Parvenir à un accord avec l’ICN 
 

 

 

1 mois 

A
c
c
é
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M
o

y
e
n

 
L

o
n

g
 

1 

Remarque : les examens du Comité technique d’examen des propositions seront planifiés de manière à inclure un maximum de programmes. Si aucun examen 

n’est planifié dans le mois d’envoi de la note conceptuelle, l’étape « examen du TRP et du GAC » pourra nécessiter plus de temps dans une limite de 3 mois. 

* Celui est le scénario moyen prévu – il peut prendre plus de temps dans certains pays. 

Délai entre le dialogue et le 1er  décaissement 

Établissement du plan stratégique national 
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Le calendrier du déploiement complet est serré et 

dépend de plusieurs éléments 

Calendrier et dépendances du déploiement complet 

Résultat de la quatrième conférence 

sur la reconstitution des ressources 
Réunions et décisions du 

Conseil d’adm./des 

comités 

Allocations aux 

pays 

Réunions et décisions du 

Conseil d’adm./des 

comités 

2
0

1
4

 

1 

Le Fonds mondial 

communiquera dès que le 

calendrier est plus clair 

Les bailleurs de fonds 

confirment leur soutien 

financier au Fonds mondial 
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Priorités actuelles :  

5 domaines de préparation au nouveau modèle de 

financement 

Planifier votre effort 

Renforcer les stratégies nationales 

Inclure les principaux groupes 

constitutifs 

Améliorer des données 

Assurer les capacités du ICN  et des 

récipiendaires principaux 

1 

2 

3 

4 

5 



8 
Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Connaître l'épidémie pour cibler les ressources efficacement 
Planifiez des évaluations et des examens appropriés pour alimenter les PSN et la note conceptuelle 

 

• Évaluation conjointe de 

la qualité des données et 

des systèmes 

• Identification des 

principaux déficits en 

matière de données 

• Quantification des 

besoins 

d’investissements 

• Investissement 

stratégique dans des 

systèmes de données 

 

• Examen de 

l’épidémiologie et l’impact 

pour les populations-clés 

touchées au niveau 

infranational 

• Avant l’établissement 

d’une note conceptuelle 

et dans le cadre du 

dialogue avec le pays 

• Identification des 

contraintes liées aux 

données et des mesures 

requises 

 

• Objectifs ambitieux mais 

réalisables et objectifs 

SMART 

• Hiérarchisation des 

déficits de financement 

• Plan chiffré 

• Indicateurs mesurables, 

sources de l’information 

et moyens de vérification 

clairs 

 

• Examens conjoints axés 

sur l’impact 

épidémiologique et les 

avancées y afférentes 

• Recommandations en 

vue d’une version 

nouvelle ou amendée du 

plan stratégique national 

• Identification des déficits 

programmatiques et 

financiers 

Systèmes de surveillance  

et évaluation de la 

qualité des données 

Analyse 

épidémiologique 

Examen des 

programmes 

Plan stratégique 

national  

(PSN) 

Demande au Fonds mondial 

2 
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Plans stratégiques nationaux :  

la base de financement du Fonds mondial 

Plan stratégique national Plan stratégique national 

robuste 

JANS, IHP+ ou 

évaluation 

similaire 

Note 

conceptuelle 

Carences 

programmatiques 

prioritaires 

identifiées 

 

Les plans stratégiques nationaux doivent être : 

• élaborés en collaboration avec l’ensemble des parties 

prenantes 

• alignés sur les orientations normatives internationales, les 

stratégies nationales du secteur de la santé et élaborés en 

coordination pour les trois maladies 

• évalués par une procédure fiable et indépendante 

associant plusieurs parties prenantes et respectant les 

cadres définis (p. ex. l’outil relatif à l’évaluation conjointe 

des stratégies nationales de santé, ou « JANS »)  

2 

Avant l’évaluation 

Analyse épi et 

examen de 

program  

 

Le Secrétariat fournit un appui en :  

• Encourageant les gouvernements à avoir une 

large participation de la société civile et les 

populations-clés- touchées (KAP) 

• Participant à des consultations au niveau 

national et  

• Faisant part de ses observations sur les 

résultats des subventions du Fonds mondial.  
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Le nouveau modèle de financement met l’accent sur 

les plans stratégiques nationaux 

Note 

conceptuelle 

Financement d’encouragement :  

Accordé aux demandes ambitieuses et de qualité 

basées sur des stratégiques nationales robustes et 

récompense les programmes performants à fort impact 

Financement 

indicatif 

Au-delà des 

limites du 

financement 

indicatif 

Financement indicatif : 

Le Fonds mondial finance les activités alignées sur les 

priorités nationales et les besoins identifiés 

Plan stratégique 

national robuste 

2 

Meilleures perspectives du financement d’encouragement 
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Identifier et hiérarchiser les déficits 

programmatiques 

2 

Nombre total 

estimé de 

personnes 

dans le 

besoin 

Cibles du 

pays 

couvertes par 

les 

subventions 

en cours du 

Fonds 

mondial 

Cibles du 

pays 

couvertes par 

des sources 

nationales ou 

autres 

Déficit 

program-

matique Demande de 

financement 

indicatif 

Au-delà du 

montant 

indicatif 

Couverture 

nationale totale 
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Priorités actuelles :  

5 domaines de préparation au nouveau modèle de 

financement 

Planifier votre effort 

Renforcer les stratégies nationales 

Inclure les principaux groupes 

constitutifs 

Améliorer des données 

Assurer les capacités du ICN  et des 

récipiendaires principaux 

1 

2 

3 

4 

5 
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Engager les parties principales dès aujourd’hui aux fins de faciliter 

l’élaboration des notes conceptuelles demain 

Dialogue ouvert  

du pays 
 

A. Planifiez le calendrier des 

événements clés 

 

B. Impliquez les personnes 

appropriées 

 

C. Encouragez leur participation 

aux procédures nationales 

comme à celles du Fonds 

mondial 

 

D. Assurez-vous d’avoir établi des 

mécanismes permettant aux 

parties prenantes de donner leur 

avis 

 

A 

B 

Dès maintenant 

Les subventions prévoient 

des activités qui répondent 

aux besoins des 

populations-clés touchées 

en matière d’accès aux 

services 

 

Appropriation par le pays 

et investissement 

stratégique 

 

Résultats escomptés 

C 

D 

3 
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Elaborer un plan d’engagement  
Des exemples d’idées sont présentés ci-après 

Qui doit participer 
Quelles doivent être 

leurs contributions 

Comment les faire 

participer 

Quand les 

événements clés 

surviendront 

Gouvernement 

Société civile 

Partenaires 

techniques 

Autres investisseurs 

Populations-clés 

touchées 

Personnes vivant 

avec la maladie 

Élaboration d’un 

plan stratégique 

national 

Analyse épi et 

examen de program  

Élaboration de la 

note conceptuelle 

Dialogue avec le 

pays 

Établissement de la 

subvention 

Réunions de haut 

niveau 

Espaces sûrs 

Principaux 

représentants 

Projet de note 

conceptuelle soumise 

à un examen 

Date à laquelle le 

nouveau financement 

est requis 

Envoi de la note 

conceptuelle (date 

cible) 

Conférences 

nationales 

Groupes de 

rédaction 

Principales réunions et 

consultations 

Réception des 

observations 

du TRP / GAC 

3 
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Adapter la participation pour refléter le contexte et l’épidémie 
Pensez à inclure ces groupes pour construire une riposte efficace 

Organisations locales 

 Membres d’ICN  

 Ministère de la Santé 

 Ministère des Finances 

 Ministère de l’Égalité des sexes et des femmes 

 Ministère de la Justice, Ministère de l’Intérieur, Comité 

parlementaire de la santé 

 Organes nationaux de lutte contre la maladie, par ex. le 

Conseil national de lutte contre le sida 

 Institutions nationales des droits de l’homme 

 Société civile, par ex. l’Alliance internationale contre le 

VIH/sida, organisations confessionnelles, groupes  

juridiques et groupes de protection des droits de l’homme 

 

Autres investisseurs  

et maîtres d’œuvre 
 PEPFAR, PMI, USAID, CDC 

 Membres de l’UE (e.g., DfiD, GIZ, France) 

 AusAid 

 HIVOS 

 Commission européenne, personnel des ambassades 

investi dans des programmes de développement/de 

protection des droits de l’homme 

 Fondations privées telles que Levi Strauss Foundation, 

Global Fund for Women, selon le contexte 

 Maîtres d’œuvre issus du secteur privé (organisations 

confessionnelles, etc) 

 Banque mondiale 

Partenaires techniques 

internationaux 
 ONUSIDA 

 Partenariat Halte à la tuberculose 

 Partenariat Faire reculer le paludisme 

 OMS 

 PNUD, HCDH, FNUAP, OIT, UNHCR, UNICEF, 

selon le contexte du pays 

 Open Society Foundations 

 Réseaux régionaux et internationaux de 

populations-clés touchées 

 Groupes régionaux et internationaux de protection 

des droits de l’homme 

VIH 

 Personnes vivant avec le VIH 

 Hommes ayant des rapports sexuels avec des 

hommes 

 Transgenres 

 Consommateurs de drogues injectables 

 Professionnels du sexe (hommes, femmes et 

transgenres) 

 Femmes et jeunes filles 

 Jeunes 

 Autres, notamment les personnes handicapées, les 

minorités ethniques, selon le contexte du pays 

 

Tuberculose 

 Personnes travaillant dans des environnements 

propices à la transmission de la tuberculose 

 Personnes incarcérées 

 Migrants 

 Réfugiés 

 Populations autochtones 

 Personnes vivant avec le VIH 

 Consommateurs de drogues  

 Autres, notamment les syndicats, selon le contexte 

du pays 

 

Paludisme 

 Réfugiés 

 Migrants 

 Travailleurs de santé communautaires/volontaires 

investis dans la santé maternelle, néonatale et 

infantile 

 Autres, notamment les populations autochtones, 

selon le contexte du pays 

3 
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Priorités actuelles :  

5 domaines de préparation au nouveau modèle de 

financement 

Planifier votre effort 

Renforcer les stratégies nationales 

Inclure les principaux groupes 

constitutifs 

Améliorer des données 

Assurer les capacités du ICN  et des 

récipiendaires principaux 

1 

2 

3 

4 

5 
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Les allocations de financement accordées aux pays s’appuient sur une 

formule d’allocation ajustée en fonction de facteurs qualitatifs 

Facteurs qualitatifs Formule d’allocation 

Charge de morbidité 

Niveau de revenu 

Financement externe 

Niveau minimum requis Capacité d’absorption 

     À discuter dès aujourd’hui 

Le financement 

indicatif du Fonds 

mondial  

réservé au pays 

1 
Résultats de la 

subvention 

2 

Impact 
3 

Volonté de payer 

4 

Hausse du taux 

d’infection 

3 

4 

Le Comité de la stratégie du 

Fonds mondial établit 

actuellement la formule 

d’allocation 
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

S’assurer que les données sont mises à jour 

Charge de morbidité 
Résultats des  

subventions 

Impact ; hausse du taux 

d’infection 
Volonté de payer 

Charge des trois maladies 

dans le pays, calculée 

d’après les taux de mortalité 

et de morbidité 

Résultats des derniers 2 ans 

des subventions du Fonds 

mondial 

Obtention de l’impact sur les 

trois maladies ; hausse du 

taux d’infection à VIH ou à la 

tuberculose multirésistante ; 

éradication, pre-éradication  

ou réapparition du paludisme 

Contribution nationale au-

delà du montant actuel et 

seuils minimum qui 

soutiennent spécifiquement 

le programme national de 

lutte contre la maladie 

1 2 3 4 

Formule d’allocation Facteurs qualitatifs 

4 

S’assurer que les estimations 

de la charge de morbidité 

fournies par l'OMS / ONUSIDA 

sont exactes 

Date: depend de la 

maladie 

Veiller à produire le rapport sur 

les résultats actuels/demande 

de décaissement en temps 

opportun 

Date: 31 août 

Partager les données relatives 

à l’impact et à la hausse du 

taux d’infection 

Date: 15 septembre 

Fournir au FPM les 

informations de référence sur la 

contribution du gouvernement 

Date: 15 Novembre 

Que peuvent faire les pays : 
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à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Examiner les données de la charge de morbidité avec l'OMS et 

l'ONUSIDA 
Les données des partenaires techniques sont la seule source de données sur la charge de morbidité 

4 

Les pays doivent s'engager 

maintenant avec les points 

focaux des partenaires 

nationaux pour s'assurer que 

les données utilisées sont les 

plus actuelles et reflétées 

dans les rapports des l’OMS 

et de l’ONUSIDA 

L’admissibilité du Fonds 

mondial 

La formule d’allocation du 

nouveau modèle de 

financement 

Le Fonds mondial les utilise 

dans les processus clés 

Pays fournissent des données 

à l'OMS et l'ONUSIDA 

Les données agrégées 

par les partenaires 

techniques 

Les estimations 

officielles de la charge 

de morbidité qui servent 

des processus clés du 

Fonds mondial  

Note importante :  

• Le Fonds mondial utilisera les données fournies par l'OMS et l'ONUSIDA 

• Toutes modifications doivent être approuvées par les pays avec les 

partenaires techniques 
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Communiquer au Fonds mondial des informations sur l’impact d’ici au  

                   15 septembre 

 

• Tous les pays ne disposent pas de toutes 

les informations – communiquez ce qui 

existe dans votre pays 

• Partagez ces documents avec l’équipe de 

pays du Fonds mondial 

• Si le moteur de l’épidémie est 

l’augmentation du taux d’infection dans 

une sous-population, fournissez les 

documents qui le démontrent 

Pour le 15 septembre 

Documents suggérés : 

• Rapports de surveillance récents 

• Rapports du secteur national de la santé et/ou des 

programmes de lutte contre les maladies 

• Fichier zip EPP (Estimation & Projection Package) 

• Rapport démographique annuel ou annuaire 

satistique national 

• Rapports d’enquêtes 

• Examen du budget du programme 

• Inventaire du personnel et des installations de 

santé 

• Rapports d’audit de la qualité des données 

nationaux et propres aux programmes 

• Plans stratégiques nationaux (secteur de la santé 

et/ou maladie) 

• Plans nationaux de suivi et d’évaluation 

• Autres documents que vous jugez pertinents 

4 
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Les pays doivent d’abord satisfaire aux exigences de financement de contrepartie du Fonds mondial 

• Pays à revenu inférieur : 5 % 

• Pays à revenu intermédiaire du bas de la tranche inférieure : 20 % 

• Pays à revenu intermédiaire du haut de la tranche inférieure : 40 % 

• Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure : 60 % 

Les pays qui satisfont aux exigences de financement de contrepartie peuvent bénéficier d’une hausse 

de leur allocation, sur la base d’un investissement supplémentaire national qui soit... 

La conformité sera vérifiée annuellement  

• Le financement sera ajusté en cas de non-conformité 

• S’assurer que la subvention prévoit un financement des méthodes de suivi national si le pays a 

des difficultés en matière de communication de l’information 

1 

2 

3 

• supérieur aux niveaux actuels de dépenses nationales 

• investi dans des domaines stratégiques de lutte contre la maladie établis pendant le dialogue avec 

le pays 

• suivi au moyen de budgets ou d’autres documents officiels 

• intégré dans les accords de subvention 

• au moins égal aux engagements nationaux prévus pour la phase suivante 

Mode de fonctionnement : prime en fonction de la volonté de payer 

4 
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Pour le 15 novembre, communiquez au Secrétariat les 

informations sur le financement public 

4 

Chaque programme de maladie : 

• Besoins de financement pour les trois 

prochaines années 

• Allocation des ressources publiques et 

extérieures pour l’exercice fiscal en cours 

• Dépenses publiques et extérieures des 

deux dernières années 

• Ressources publiques et extérieures 

engagées pour les trois prochaines 

années 

Secteur de la santé : 

• Allocation pour l’année en cours, 

dépenses des deux dernières années et 

engagements pour les trois prochaines 

années pour les ressources publiques 

Les ressources publiques 

comprennent : 

• Appui budgétaire issu des 

recettes publiques 

• Emprunts 

• Affectation de l’allègement de la 

dette 

• Dépenses de sécurité sociale 

• Fonds provenant d’un impôt 

spécial 

Au besoin une autre demande 

sera adressée à l’ICN pour 

fournir les informations 

suivantes d’ici au 15 novembre: 

• Modèle rempli du 

« Financement de 

contrepartie et analyse des 

déficits » 

• Justificatifs selon les 

instructions communiquées 

Si la disponibilité des 

informations pose problème, 

utilisez maintenant les 

économies réalisées sur les 

fonds de la subvention pour 

mener à bien un suivi des 

dépenses et communiquer les 

informations dans une note 

conceptuelle 
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Priorités actuelles :  

5 domaines de préparation au nouveau modèle de 

financement 

Planifier votre effort 

Renforcer les stratégies nationales 

Inclure les principaux groupes 

constitutifs 

Améliorer des données 

Assurer les capacités du ICN  et des 

récipiendaires principaux 

1 

2 

3 

4 

5 
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Mise en place de conditions propices 

à préparer pour le nouveau modèle 

de financement 

Critères d’admissibilité  

Evaluer l’ICN par rapport aux normes minimum  
Normes minimum d’admissibilité des instances de coordination nationale 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Établissement, publication et mise en pratique d’une politique de gestion des conflits 

d’intérêts applicable à tous les membres et à toutes les fonctions de l’instance de 

coordination nationale  

Représentation des membres non gouvernementaux à travers des procédures 

transparentes et documentées 

 

Documentation de la représentation des communautés affectées 

Supervision de la mise en œuvre du programme et mise en place d’un plan de 

suivi 

Procédure ouverte et transparente de sélection des récipiendaires principaux 

Procédure ouverte et transparente d’élaboration des notes conceptuelles  

 

Critères 

3 à 6 suivis 

en continu 

5 

Critères 1 et 2 

évalués à la 

réception de 

la note 

conceptuelle 
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On attend de tout ICN de conformer aux normes 

minimales à compter de Janvier 2015 

Examiner le 

performance de l’ICN 

par rapport aux 

normes minimales 

aux fins de 

déterminer les 

besoins en 

assistance technique 

Réaliser une 

autoévaluation 

annuelle en 

matière de normes 

minimales 

Choisir un 

fournisseur 

d’assistance 

technique aux fins 

de faciliter 

l’évaluation et 

élaboration d’un 

plan d’action relatif 

à la conformité 

Mettre en œuvre le 

plan d’action relatif 

à la conformité 

 

Normes minimales 

applicables pour la 

signature des 

subventions à 

compter du 1er 

janvier 2015 

Référence 2014 1er janvier 2015 2013 

5 

Les normes minimales seront obligatoires pour la signature des subventions à compter du 1er 

janvier 2015 

 

Les normes minimales expriment les attentes du Fonds mondial du performance de l’ICN 

2013 
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Normes minimales pour les récipiendaires 

principaux* 

26 

Le récipiendaire principal 

fait preuve de structures de 

gestion et d’une planification 

efficaces 

Le récipiendaire principal 

possède des capacités et des 

systèmes propices à une 

gestion et un suivi efficaces 

des sous-récipiendaires 

Il existe des capacités et 

des outils de collecte de 

données pour assurer le 

suivi des résultats du 

programme 

Il existe un système de 

communication de l’information 

de routine fonctionnel assurant 

une couverture raisonnable 

pour rendre compte des 

résultats du programme 

L’instance de coordin- 

ation nationale supervise 

activement la mise en 

œuvre de la subvention et 

intervient au besoin 

1 2 
Aucun conflit d’intérêt dans 

la sélection des 

récipiendaires principaux et 

des sous-récipiendaires 

Le plan de mise 

en œuvre du programme 

fourni dans la demande de 

financement est viable 

3 4 

Le système de contrôle 

interne du récipiendaire 

principal prévient et détecte 

efficacement les utilisations 

abusives ou les fraudes 

Le système de gestion 

financière du récipiendaire 

principal est efficace et 

précis 

5 6  Les entrepôts centraux 

et régionaux ont des 

capacités suffisantes et 

observent des pratiques de 

stockage appropriées 

7 8 

9 10 11 12 

*  Référez-vous à l’annexe 4 du Manuel de transition pour obtenir le texte complet et les descriptions des normes minimales du Fonds mondial 

pour les maîtres d’œuvre 

Les systèmes de distribution 

et les modalités de transport 

assurent un 

approvisionnement sécurisé 

et ininterrompu 

Les maîtres d’œuvre sont en 

mesure de se conformer aux 

exigences en matière de qualité et 

de contrôler la qualité des produits 

à tous les niveaux de la chaîne 

d’approvisionnement dans le pays 

5 

Les normes minimales expriment les attentes du Fonds mondial du performance du récipiendaire 
principal 

Les normes minimales sont essentielles pour l’évaluation des maîtres d’œuvre,  et le Secrétariat du 
Fonds mondial les appliquera de façon rigoureuse..  
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Conclusion : préparez dès maintenant le nouveau modèle de financement 

 

• Évaluer les besoins en capacités techniques afin d’anticiper les risques liés à la mise en œuvre et 

impliquer les partenaires techniques 

• Respecter la conformité aux exigences d’admissibilité et aux normes minimales des instances de 

coordination nationale 

Renforcement de 

la stratégie 

nationale 

• Identifier les atouts et les faiblesses des programmes nationaux 

• Hiérarchiser les carences programmatiques pour lesquelles un financement sera demandé au Fonds 

mondial 

• Créer un plan stratégique national chiffré et hiérarchisé ou extension valide pendant la période attendue 

de mise en œuvre de la subvention du Fonds mondial 

Amélioration des 

données 

• Assurer  l’alignement sur les données de morbidité du pays fournies par l’ONUSIDA et l’OMS, qui 

servent au calcul de l’allocation de financement et aux critères d’admissibilité 

• Fournir au Fonds mondial des données sur l'impact et les résultats, et le financement de contrepartie 

• Renforcer les informations épidémiologiques, en particulier au niveau régional et pour les populations-

clés touchées, aux fins d’optimiser l’impact avec des ressources limitées 

Vérification des 

capacités 

Participation des 

principaux 

groupes 

constitutifs 

• Élaborer un plan d'engagement, y compris la façon d’engager les populations-clés-touchées (KAP) et la 

société civile 

• Collaborer avec les commanditaires et les fournisseurs d’assistance technique aux fins de renforcer les 

capacités des populations-clés touchées et de la société civile  

• Inclure d’autres investisseurs et maîtres d’œuvre aux discussions aux fins de garantir l’harmonisation 

des financements et des activités 

Planification 

anticipée 

• Identifier quand les fonds sont nécessaires pour chaque maladie 

• Estimer la durée du processus de demande 

• Planifier les étapes clés, comme l'examen des programmes, au cours des prochains mois 

5 

1 

2 

3 

4 

5 
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Des questions ? 

 


