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Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, Comité de partenaires en charge du 

soutien régional et par pays (CRSPC) 
Atelier d'orientation sur les demandes au Fonds mondial et d'analyse des lacunes 

programmatiques 
10-12 décembre 2019 

Hôtel Hilton, Nairobi, Kenya 
 
I. Introduction  

Contexte 
Le Fonds mondial lance sa prochaine possibilité de financement en décembre 2019. Le cycle de 
financement 2020-2022 est un processus de demande amélioré (RAP) comprenant un processus de 
demande différencié qui oblige les pays à élaborer une demande de financement en fonction de 
leurs besoins et de leur contexte spécifique. Chaque type de demande nécessitera des processus 
d'examen et d'approbation différents. De plus amples informations sur le processus de candidature 
au Fonds mondial sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/applying/resources/ 

 
Justification  
De nombreux pays ont des subventions paludisme qui se terminent le 31 décembre 2020. Il est prévu 
que 43 demandes de financement pour le paludisme figurent dans la Fenêtre de financement 1 (la 
date de soumission est le 23 mars 2020). Il reste donc peu de temps pour élaborer/soumettre la 
demande, négocier/approuver la subvention et permettre le premier décaissement d'ici janvier 2021 
afin de maintenir la continuité de la prestation des services pour des interventions cruciales de lutte 
contre le paludisme. Les pays préparant une proposition complète devront probablement soumettre 
leur demande pendant la première fenêtre de soumission afin d'éviter une interruption des services 
en janvier 2021. 
 
Pour préparer les pays au processus de demande et les aider, le Comité de partenaires en charge du 
soutien régional et par pays (CRSPC) du Partenariat RBM pour mettre fin au paludisme organisera un 
atelier à Nairobi, au Kenya, du 10 au 12 décembre 2019. Les objectifs de l'atelier sont énumérés ci-
dessous.  

 
II. Objectifs et résultats de l'atelier 

Objectifs : 
Les objectifs de l'atelier sont les suivants : 

• Fournir de plus amples informations sur le processus de demande différencié au Fonds 
mondial ; 

• Examiner les outils d’appui au partenariat RBM à utiliser pour étayer la soumission ; 
• Donner un aperçu des recommandations techniques de l’OMS pour le paludisme ; 
• Aider les pays à élaborer leurs plans et calendriers d’élaboration des demandes ; 
• Regrouper et examiner les demandes d'assistance technique. 

 
Résultats : 
Pays - 

• comprendre les nouveaux outils et documents de demande au FM 
• comprendre les outils d’aide du partenariat RBM, notamment le modèle d'analyse des écarts 
• informer sur les récentes recommandations techniques de l’OMS pour le paludisme 

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/applying/resources/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/applying/resources/
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• identifier le support technique nécessaire 

III. Pays invités à participer 

Tous les pays éligibles au cycle de financement du Fonds mondial pour le paludisme seront invités à 
participer à l'atelier.  

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Laos, 
Myanmar, Thaïlande, Vietnam, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Tchad, Comores, 
Congo, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, 
Ghana, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Kenya, Corée 
(République populaire démocratique), Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Yémen , 
Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Îles Salomon, Somalie, Soudan 
du Sud, Soudan, Suriname, Eswatini, Tanzanie, Timor oriental, Togo, Ouganda, Zambie, Zanzibar et 
Zimbabwe.   
 

IV. Participants à l'atelier 

Participeront notamment à l’atelier :  
• Programmes nationaux de lutte contre le paludisme/d'élimination du paludisme - Directeurs 

de programme national de lutte contre le paludisme, points focaux du Fonds mondial, points 
focaux pour le suivi et l'évaluation et membre du CCM,  

• Membres du CRSPC et Secrétariat du Partenariat RBM   
• Administrateurs nationaux/internationaux de l'OMS issus des pays éligibles 
• Consultants RBM/CRSPC qui apporteront une aide pour les demandes 
• Fonds mondial 

V. Méthodologie de la réunion 

La méthode de travail s’appuiera principalement sur :  
• Des présentations clés actualisées sur les nouveaux outils, procédures et documents de 

demande 
• Des exercices de groupe - en trois groupes pour examiner les documents de demande pour 

la poursuite du programme, la demande personnalisée ou la demande complète.  
 

VI. Animateurs  

• Fonds mondial 
• Partenariat RBM  
• OMS  
• Consultants  

 

VII. Langues   

• La réunion se déroulera en anglais avec traduction simultanée en français et en 
portugais/espagnol. 

VIII. Documents d'information  
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• Documents de demande du FM 
• Modèle d'analyse des lacunes et conseils 

 

 
Ordre du jour préliminaire 
 

Horaire Point d’ordre du jour Animateur/Méthode de 

travail 

 Mardi 10 décembre 2019  

8 h 00 – 8 h 30 Enregistrement Secrétariat 

8 h 30 – 9 h 00 Séance d'ouverture de l'atelier, présentation, 

objectifs de la réunion, examen de l'ordre du 

jour 

Peter Olumese/Melanie 

Renshaw, Coprésidents du 

CRSPC 

9 h 00 – 11 h 00 Présentation générale du processus de 

demande au Fonds mondial 

- Cycle de financement 

- Différenciation  

- Dialogue national et éligibilité aux 

mécanismes de coordination nationale (CCM) 

- Demande hiérarchisée de financement au-

delà de la somme allouée (PAAR) 

 

Susie Nasr (équipe Paludisme, 

FM), Roopal Patel (équipe 

Paludisme, FM) et accès au 

financement 

11 h 00 – 11 h 30 PAUSE CAFÉ/Photo de groupe  

11 h 30 – 12 h 00 Présentation générale du processus de 

demande au Fonds mondial 

- Répartition du programme 

- Durabilité, transition, cofinancement 

- Financement catalytique 

- Tables de données essentielles 

- Le rapport qualité prix 

- Communauté, droits et genre 

- A2F 

- Roopal  

- Susie  

 

 

12 h 00 – 13 h 00 SRPS Olga Bornemisza (équipe 

SRPS, FM) 

13 h 00 – 14 h 00  DÉJEUNER  

14 h 00 – 15 h 30 Présentation générale du processus de 

demande au Fonds mondial 

Annexes clés 

Susie, Roopal, Patrick Okello 

(équipe Paludisme, FM)  

15 h 30 – 16 h 00 PAUSE CAFÉ  

16 h 00 – 18 h 00 Présentation générale de l’OMS Pedro Alonso (OMS) 

 Mercredi 11 décembre 2019  

8 h 00 – 9 h 00 Recommandations techniques de l’OMS  Peter Olumese (OMS) 

9 h 00 – 10 h 00 Recommandations techniques de l’OMS 

(surveillance)  

Noor Abdisalan (OMS) 

10 h 00 – 10 h 30 PAUSE CAFÉ  
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10 h 30 – 12 h 00 Présentation générale du processus de 

demande au Fonds mondial 

Messages clés pour les demandes 

Susie, Roopal  

12 h 00 – 12 h 30  Enseignements de haut niveau tirés du 

processus précédent de note conceptuelle du 

CRSPC 

Melanie Renshaw, 

Coprésidente du CRSPC 

12 h 30 – 13 h 00 - Questions & Réponses  

13 h 00 – 14 h 00 DÉJEUNER  

14 h 00 – 15 h 30 Examen du modèle d'analyse des lacunes  CRSPC 

15 h 30 – 16 h 00 PAUSE CAFÉ  

16 h 00 – 17 h 30 Examen du modèle d'analyse des lacunes  CRSPC 

 Jeudi 12 décembre 2019  

8 h 00 – 9 h 00 Systèmes de données, 

S&E 

 Nathalie Zorzi (équipe S&E et 

Analyse pays, FM) 

9 h 00 – 11 h 00 Séance de groupe : 

Examen des modèles 

de demande (3 

groupes) : 

1) Poursuite de 

programme ; 

2) Demandes 

complètes ; 

3) Demandes PSN 

Travail en groupe : 

analyse des lacunes 

par pays et tableau 

des données 

essentielles 

Susie, Roopal et A2F 

11 h 00 – 11 h 30 PAUSE CAFÉ  

11 h 30 – 13 h 00 Séance de groupe : 

Examen des modèles 

de demande (1) : 

1) Demandes 

personnalisées 

Analyse des lacunes 

des pays des autres 

groupes et tableau 

des données 

essentielles 

Susie, Roopal, A2F 

13 h 00 – 14 h 00 DÉJEUNER  

14 h 00 – 14 h 45 Systèmes de données, 

S&E 

 Nathalie Zorzi (équipe S&E et 

Analyse pays, FM) 

14 h 45 – 15 h 45  Planification du processus de demande Travail en équipe par pays 

15 h 45 – 16 h 15 PAUSE CAFÉ  

16 h 15 – 16 h 45 Prochaines étapes et clôture de la réunion Peter Olumese/Melanie 

Renshaw, Coprésidents du 

CRSPC 

 
 
 
 
 


