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• Le Conseil du Fonds mondial a approuvé la prolongation de C19RM avec la possibilité d'attribuer des 
fonds jusqu'au 30 juin 2023 et d'utiliser et mettre en œuvre les fonds jusqu'au 31 décembre 2025.

• Maintient l’urgence et la capacité de déployer rapidement des fonds tout en investissant dans des activités à plus long terme. 
Une période de mise en œuvre plus longue pour ces investissements recentrés donne le temps d’obtenir des résultats 
mesurables, de maximiser l’impact et d’optimiser l’utilisation des fonds.

• Offre l’occasion de:
o Réorienter les investissements sur le renforcement des systèmes et renforcer les capacités en matière de santé et de 

préparation aux pandémies. 
o Assurer l’alignement et la complémentarité entre les investissements C19RM et les subventions de base 2023-2025 

pendant les étapes d’élaboration, d’octroi et de mise en œuvre des demandes de financement.

Deux activités principales:
1. Réinvestissement des fonds existants de la C19RM nécessaires pour soutenir l’harmonisation des investissements avec

les priorités stratégiques.
2. Autres primes d’optimisation du portefeuille C19RM pour compléter les efforts de réinvestissement visant à financer la

demande non financée après le réinvestissement

C19RM Mises à jour essentielles
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• ICN ont soumis des demandes non financées : en septembre 2022
• Examen des demandes: Le Secrétariat et GAC/CTAG ont examiné les

soumissions identifiant les interventions de priorité élevée, moyenne, faible et
non recommandées.

• Mettre l’accent sur les domaines stratégiques prioritaires: les besoins
urgents de GAS pour les 3 maladies pour les commandes en attente, l’oxygène
et les soins respiratoires, la surveillance et l’atténuation de la tuberculose; avec
des possibilités supplémentaires au sein des systèmes de laboratoire, des
agents de santé communautaires, des tests et traitements et de la PCI (au-delà
des EPI).

• Prix approuvés en décembre - janvier 2023: par comité d’investissement sur
une base continue, en commençant par la plus haute qualité / la plus urgente

• Attentes: démontrer une utilisation efficace (absorption) et une visibilité sur le
réinvestissement des fonds existants (reprogrammation) dans l’optimisation du
portefeuille Vagues 2/3.

Vague 1
Déc 2022-
Jan 2023

Optimisation du portefeuille C19RM : Vague 1
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Vague 2
2023

• Transition vers des investissements SRPS/PP à plus long terme: les agents de santé
communautaires/les systèmes et les interventions communautaires, y compris le lien avec les RHS plus
larges et le contrôle des infections et de la prévention; les systèmes de laboratoire, y compris la gestion
des déchets; la surveillance de bout en bout; systèmes d’oxygène et de soins respiratoires; chaîne
d’approvisionnement (pays limités), logistique d’urgence, gestion des déchets)

• C19RM Lettres ICN: invitera les candidats à soumettre des demandes d’optimisation de portefeuille
alignées sur les fenêtres pour les 3 maladies (dates de soumission proposées 24 mars, 28 avril, 2 juin).

• Attribution: sous réserve que les pays démontrent une utilisation et un réinvestissement efficaces des
fonds existants. Compléter et maximiser les synergies entre la CG7 et la C19RM, en particulier autour
des SRPS.

• Guide pour les pays et formulaire de demande de financement: sera mis à jour et distribué en
janvier. Peut utiliser / mettre à jour les demandes précédentes, le cas échéant.

• Attribué jusqu’au 30 juin 2023, avec possibilité d’optimisation ultérieure du portefeuille C19RM (mise
en œuvre d’ici le 31 décembre 2025)

• Canalisé par l’intermédiaire des récipiendaires principaux existants: Si de nouveaux responsables
de la mise en œuvre proposaient, il était recommandé de les considérer d’abord comme des sous-
récipiendaires. Les demandes de nouveaux responsables de la mise en œuvre ont été examinées et
approuvées par le Comité d’investissement de la C19RM à titre exceptionnel.

Optimisation du portefeuille C19RM : Vague 2
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Optimisation du portefeuille C19RM
Vague 2 pour compléter et maximiser les synergies pour les 3 maladies et C19RM

Dec 2022 - Jan 2023

D’après la soumission de ICN de 
septembre 2022

Optimisation du 
portefeuille C19RM Vague 

1 

Q1 Q2

Fenêtre 1
• 20 mars : Date limite de 

soumission
• 24 avril – 5 mai : réunions du TRP

Fenêtre 2
• 29 Mai : Date limite de 

soumission
• 3-17 Juillet : Réunions du TRP

30 juin 2023 Date limite 
pour  C19RM finance des 
prix avec l’opportunité de
Récompenses ultérieures 

d’optimisation du 
portefeuille C19RM

C19RM PO Wave 2 pour compléter et maximiser les synergies entre les investissements 
en GC pour la GC7 et la C19RM, en mettant l’accent sur les SRPS

Optimisation du portefeuille C19RM 
Vague 2 (2023) 

Fev 2023 Mar 2023 Avr 2023 Mai 2023 Juin 2023
• Basé sur les demandes mises à jour des pays et aligné sur les fenêtres pour les 3 maladies TRP

• Les bourses de la vague 2 dépendront de l’utilisation et du réinvestissement efficaces des fonds existants 
par les pays. 
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Soumission C19RM Vague 2 
Approbation indicative du CI 

20 jours ouvrables* 

Soumission C19RM Vague 2 
Approbation indicative du CI 

20 jours ouvrables* 

* Processus d’approbation en cours d’examen. Des lignes directrices supplémentaires sur les délais d’approbation (approbation d’IC et du Conseil) seront partagées en 2023.

24 Mars** 2 Juin**28 Avril**

**Dates indicatives de soumission pour la vague 2
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Le Fonds mondial dans les contextes d’intervention 
difficiles et d'urgence 
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Les objectifs de cette séance sont les suivants :

1. Expliquer l’approche du Fonds mondial 
2. Mettre en évidence les principales politiques et les principaux outils utilisés par le Fonds mondial
3. Donner des exemples précis des activités du Fonds mondial
4. Questions et echanges

Nous nous concentrerons sur :

• Les flexibilités et les approches différenciées prévues par la politique relative aux contextes d’intervention difficiles (décision du 
Conseil d’administration GF/B35/DP09)

• Le financement des interventions d’urgence: reprogrammation des financements actuels et de l'initiative stratégique du Fonds 
d'urgence

• L’engagement potentiel avec des pays en crise non éligibles (approuvé par le Conseil d’administration en 2018, GF/B39/DP04)
• L’adaptabilité du modèle de partenariat du Fonds mondial pour garantir la complémentarité et l'intégration des interventions 

soutenues par le Fonds mondial avec les ripostes humanitaires existantes



Politique relative aux contextes d’intervention difficiles
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Les contextes d’intervention 
difficiles désignent des régions 
ou des pays caractérisés par 
une faible gouvernance, un 
accès insuffisant aux 
services de santé, des 
capacités limitées ou une 
fragilité découlant d’une 
catastrophe naturelle ou 
d’une crise d’origine 
humaine. 

3 piliers – Flexibilité, innovation et partenariat

Les contextes 
d'intervention difficiles 
nécessitent des 
approches sur mesure 
s’adaptant au contexte 
bien souvent en 
changement rapide et 
permettant d’améliorer 
la mise en œuvre de la 
subvention.

Afin de permettre une 
approche efficace pour les 
pays appartenant aux 
contextes d'intervention 
difficiles au moyen de 
fléxibilitées 
opérationnelles pour les
subventions, d'innovation 
dans l'application de 
nouveaux mécanismes et
d’un partenariat optimisé, 
la politique relative aux 
contextes d’intervention 
difficiles a été approuvée par 
le Conseil d’administration 
en 2016 pour répondre à ces 
besoins.
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Innovation Flexibilité Partenariat

Appliquer de nouvelles approches 
et mécanismes

[Exemple] 
Accord contractuel personnalisé 

avec les organisations humanitaires 
locales pour la livraison jusqu’au 
« dernier kilomètre » dans une 

région au contexte fragile du Mali.

Appliquer des exceptions à la stratégie 

[Exemple]
Flexibilités fondées sur les processus : 

documents de candidature 
personnalisés, délais prolongés pour les 

rapports sur les résultats actuels et 
demande de décaissement.

Assouplissements opérationnels :
Des ententes de passation de marchés 

simplifiées pour la prestation de 
services dans des régions peu 

accessibles et peu sûres.

Optimiser les partenariats et la coordination. 
Promouvoir l’approche Nexus « aide 
humanitaire-développement-paix»

[Exemple]
Normaliser l'approche Nexus par le biais du 

projet Évolution des ICN 
Faciliter la collaboration synergique avec les

clusters santé ainsi que d'autres groupes 
sectoriels.

Exemples d'application de la politique relative aux 
contextes d’intervention difficiles

Les contextes d'intervention difficiles regroupent un large éventail de pays, allant des pays dont 
l’instabilité est chronique aux situations d'urgence avec des contextes fragiles et en évolution 
rapide.
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Mali
Partenariat avec les ONG humanitaires et adaptation de la 
mise en œuvre aux contextes d'intervention difficiles

Le Mali, qui compte une population de près 
de 20 millions d’habitants, est un pays à 
faible revenu. Depuis 2012, il y a eu un 
grand nombre de grèves, de coups d’État, 
de conflits régionaux et de guerres civiles à 
grande échelle. Environ 39 % de la 
population (7,9 millions) est touchée par 
ces crises dans les régions du nord et du 
centre. La plupart des activités prévues 
dans les zones de conflit ou difficiles 
d’accès n’ont pas été mises en œuvre en 
raison d'un accès limité et d’une faible 
exposition au risque. 

• Pour relever ces défis, le Fonds mondial a mis à profit 
l'expertise des ONG humanitaires internationales et leurs 
réseaux dans les régions difficiles d'accès pour fournir des 
services de santé avec un accès limité ou sans vérification 
sur le terrain. 

• Le partenariat se fait par le biais de contrats annuels en tant 
que prestataires de services avec un paquet d'interventions à 
intégrer dans l'ensemble d'interventions qu'ils fournissent 
déjà. 

• Les ONG humanitaires internationales soumettent au 
récipiendaire principal et au ministère de la Santé d'autres 
rapports programmatiques et financiers selon leurs propres 
rapports semestriels. 

• En outre, une exposition aux risques plus élevée a été 
convenue, et les mécanismes d’assurance sur le terrain par 
l’agent local du Fonds et d’autres fournisseurs d’assurance 
ont été suspendus, compte tenu de l’insécurité élevée dans 
ces régions.

• Grâce à cette modalité de mise en œuvre différenciée, les 
programmes de lutte contre la tuberculose et le VIH ont 
augmenté la couverture des services de prévention et de 
dépistage dans les régions peu accessibles et peu sûres.
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• La dynamique des conflits est plus complexe, multinationale et prolongée, avec une instabilité et une 
fragilité mondiales accrues. 

• Le changement climatique entraîne une augmentation des catastrophes naturelles affectant les 
services et les infrastructures de santé et a des répercussions sur les personnes déplacées à l’intérieur 
et à l’extérieur de leur pays. 

• L'augmentation du nombre de personnes contraintes de se déplacer et la déstabilisation des services 
de santé essentiels ont des effets dévastateurs sur les populations clés et vulnérables, ainsi que des 
répercussions sur les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. 

• La riposte du Fonds mondial :

Financement d’une riposte d’urgence

Reprogrammation 
de fonds existants Fonds d'urgence

Engagement et coordination de partenariats 
adaptatifs aux niveaux mondial et national

La première option consiste à reprogrammer les fonds 
des subventions existantes. Pour riposter 
immédiatement au COVID-19, le Fonds mondial a 
reprogrammé un montant total de 232 millions de 
dollars US provenant de subventions existantes. Si la 
reprogrammation ne peut couvrir les besoins 
prioritaires, un financement supplémentaire par 
l'entremise de l’initiative stratégique du Fonds 
d'urgence peut être fourni (sous réserve d’un 
financement disponible).
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Approuvé par le Conseil d’administration en 2014*, le 
Fonds d’urgence fournit un accès rapide aux fonds 
permettant au Fonds mondial de lutter contre les trois 
maladies dans les situations d’urgence.

Fournir et continuer la prévention et le traitement et 
d’autres services essentiels de lutte contre les trois 
maladies pendant les urgences. 

1 2

* La décision GF/B31/DP06 du Conseil d'administration a établi le Fonds d’urgence, alors que les Directives du Fonds d'urgence ont été développées et approuvées 
par le Comité exécutif de gestion des subventions en août 2015 et révisées en novembre 2015. Un autre examen est prévu en 2022.
** Fondé sur les classifications du Comité permanent interorganisations relatives aux situations d’urgence des Nations Unies.
*** Ce niveau reflète l’impact sanitaire de la situation d’urgence.

Cependant, pas pour des fins 
humanitaires générales qui 
dépassent le mandat du Fonds 
mondial (VIH, tuberculose et 
paludisme)

• Pour les activités qui ne peuvent être financées au moyen de la reprogrammation
• Urgences reconnues par l’Activation de l’intensification humanitaire à l’échelle du 

système (IASC) du Bureau de la coordination des affaires humanitaires**
• Urgences classées par l’OMS*** de grades 2 et 3
• Autres situations d'urgence fondées sur des justifications solides

Financement à court terme et de durée limitée (jusqu’à un an*) pour : 
 approvisionnement / distribution de médicaments / produits (de première nécessité)
 appui à l’évaluation des risques et de la situation des trois maladies
 faible augmentation des coûts opérationnels de prestation des services et de dotation

Les urgences impliquent souvent des mouvements transfrontaliers. Le 
Fonds d'urgence permet aux pays non admissibles touchés par les flux 

de réfugiés de recevoir un financement, si la situation est critique

(p. ex. des pays frontaliers non admissibles comme la Jordanie qui 
accueillent des réfugiés syriens pourraient recevoir une aide du Fonds 

d'urgence)

Croisement avec 
la politique 

d’admissibilité du 
Fonds mondial

Fonds d’urgence

https://tgf.sharepoint.com/sites/inside/Grants%20%20Document%20Library/GM_GuidelinesOnEmergencyFund_guideline_en.pdf#search=emergency%20fund%20guidelines
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Fonds d’urgence

98.1 millions de dollars du Fonds 
d'urgence ont été approuvés à ce jour, dont 
15 millions de dollars US pour l'Ukraine, 
1,3 million et 3,8 million de dollars pour les 
réfugiés ukrainiens en République de Moldavie 
et Roumanie respectivement, ainsi que 6,6 
millions de dollars pour les personnes déplacées 
à Madagascar, 1 million de dollars pour le Sri 
Lanka et 20 millions de dollars pour le Pakistan.

Les populations soutenues comprennent :
• Les réfugiés, les personnes déplacées à 

l'intérieur de leur pays et les migrants
• Les populations touchées par des séismes
• Les populations déplacées en raison de 

catastrophes naturelles ou d’insurrections 
violentes

Allocations du Fonds d’urgence

2014-2016 : 30 millions de dollars US
2017-2020 : 26 millions de dollars US
2021-2023 : 51.9 millions de dollars US

Montant approuvé par pays (en millions de dollars US) 
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Fonds d'urgence : la réponse du paludisme aux 
catastrophes naturelles
Mozambique

• En 2019, 2020 et 2022, le nord du Mozambique a été frappé par des cyclones, suivis de fortes pluies et 
d'inondations. Les zones touchées par le cyclone présentaient déjà des niveaux élevés de paludisme, laissant les 
populations touchées par le cyclone, en particulier les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, à un 
risque très élevé de paludisme. 

• La violente insurrection à Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, qui a débuté en 2018, a provoqué
d'importants déplacements de population et perturbé les services de prévention et de traitement du 
paludisme. 

• Pour faire face à ces défis :  3 subventions de fonds d'urgence ont été approuvées en 2019, 2020 et 2022 :
• Des millions de tests de diagnostic rapide et de cours de traitement antipaludique supplémentaires ont 

été achetés pour les districts les plus touchés, sur la base d'une quantification conjointe avec les 
partenaires dans le pays. 

• La campagne universelle de MILD prévue pour 2020 a été avancée (reprogrammation de la subvention). 
• En 2022, trois séries d'administration massive de médicaments dans les districts d'Ibo, de Mecufi et 

d'Ancuabe ont été mises en œuvre, couvrant 387 296 personnes, et pour mener une campagne universelle 
de MILD d'urgence en août 2022. Le programme de lutte contre le paludisme a collaboré avec des 
organisations humanitaires pour s'assurer que toutes les populations vulnérables étaient atteintes par les 
campagnes.

Fonds d’Urgence:
US$15M

Pour répondre aux crises climatiques
à Cabo Delgado
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Fonds d'urgence : la réponse du paludisme aux 
catastrophes naturelles
Madagascar

• Entre janvier et mars 2022, Madagascar a été frappé par trois tempêtes tropicales et deux cyclones. 

• Des centaines de personnes ont été tuées, des milliers ont été déplacées et environ 100 000 foyers, 
entrepôts et autres bâtiments essentiels ont été détruits, dont 148 établissements de santé. Les événements 
climatiques extrêmes ont entraîné la perte des moustiquaires, distribuées lors d'une campagne de masse 
quelques mois auparavant, ainsi qu'un manque d'accès aux services de santé en raison des 
déplacements de population, des dommages causés aux infrastructures sanitaires et de la perte de produits 
de santé essentiels. 

• Le Fonds d'urgence a contribué à l'achat de diagnostics, de traitements et de moustiquaires 
supplémentaires, à la fois pour reconstituer le stock perdu pendant les tempêtes et pour se préparer à 
l'augmentation attendue de l'incidence du paludisme, conséquence directe des urgences 
météorologiques.

Fonds d’Urgence:
US$ 2,3M

Pour répondre aux catastrophes 
naturelles au Madagascar
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Fonds d'urgence : la réponse du paludisme aux 
catastrophes naturelles
Pakistan

• Les inondations et les glissements de terrain survenus dans de vastes régions du Pakistan en juin 2022, 
causés par des pluies de mousson plus abondantes que d'habitude et par la fonte des glaciers consécutive à une 
forte vague de chaleur, ont fait plus de 1 700 morts, déplacé 30 millions de personnes et endommagé des 
habitations et des infrastructures vitales. 

• Le Fonds mondial a approuvé un financement d'urgence de 30 millions de dollars US pour soutenir la 
disponibilité ininterrompue de produits de santé vitaux et pour garantir un accès continu aux services 
gratuits de diagnostic et de traitement du paludisme et de la tuberculose pour les communautés par le biais 
d'unités mobiles et de camps de santé dans les districts touchés par les inondations. 

• Les fonds seront également utilisés pour soutenir les pulvérisations intradomiciliaires à effet rémanent 
(IRS), réparer et rénover 20 centres de traitement antirétroviral dans les zones inondées, et soutenir la surveillance 
épidémiologique et entomologique, le suivi et la supervision des programmes dans les districts touchés par les 
inondations. 

• Un montant supplémentaire de 18 millions de dollars US fourni par le Fonds mondial juste avant les 
inondations sera utilisé pour soutenir la distribution immédiate de 6,2 millions de moustiquaires 
imprégnées d'insecticide à longue durée d'action supplémentaires aux populations touchées dans les 
camps et autres lieux.

Fonds d’Urgence:
US$30 M

Pour répondre aux innodations au Pakistan
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Approche pour les pays en situation de crise non admissibles
• L’approche (approuvée en mai 2018) permet au Fonds mondial d’envisager de financer un pays ou une composante non 

admissible (qui n’appartient pas à la catégorie de revenu élevé) se trouvant dans une situation de crise sanitaire qui pourrait 
avoir un effet néfaste sur la riposte internationale au VIH, à la tuberculose et au paludisme et dont l’ampleur justifie le 
soutien du Fonds mondial.

• La politique a été articulée en réponse à la situation au Venezuela, qui est attribuable à une crise politique et économique 
qui a entraîné l’arrêt du financement par le gouvernement des services essentiels de lutte contre le VIH, la tuberculose et le 
paludisme, provoquant une crise sanitaire dans le pays et la région.

• Elle ne propose pas de formule, mais elle articule une approche recommandée suffisamment souple pour tenir compte de 
différents contextes.

• La décision revient au Conseil d’administration, qui doit examiner le bien-fondé de chaque demande, y compris les 
modalités de mise en œuvre proposées et la provenance des fonds.

• Le financement dans le cadre de cette approche est limité dans le temps et axé sur les interventions vitales essentielles et 
de prévention. Aucune durée maximale de financement pour un pays donné n'est fixée dans le cadre de cette approche, 
mais celle-ci recommande que le financement ne dépasse pas 20 millions de dollars US sur trois ans, en fonction des fonds 
disponibles au titre du Fonds d'urgence. L'approche n'a été utilisée que pour financer un seul pays à ce jour, le Venezuela.
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Le modèle de partenariat du Fonds mondial s’est adapté pour garantir la 
complémentarité et l'intégration des interventions soutenues par le Fonds 
mondial avec les ripostes humanitaires existantes

En 2019, le Fonds mondial a fait une promesse de don au Global Refugee Forum pour se conformer pleinement aux principes 
du Plan d’action mondial 2019–2023 récemment adopté (Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé) sur la santé des 
réfugiés et des migrants. Il s'agit notamment de garantir un accès approprié à des services complets de prévention et de 
traitement du VIH, de la tuberculose et du paludisme ; de soutenir la continuité des services au-delà des frontières ; d’intégrer les 
services aux réfugiés dans les systèmes nationaux ; et de veiller à ce que les plans et propositions stratégiques nationaux 
couvrent les besoins des réfugiés. 

En 2021, le Fonds mondial a exprimé un soutien formel à la recommandation du Comité d’aide au développement de l’approche 
Nexus « aide humanitaire-développement-paix » adoptée en février 2019. Une « approche Nexus » a pour but de renforcer la 
collaboration, la cohérence et la complémentarité entre les acteurs de l’aide humanitaire, de développement et de la paix afin de 
s’attaquer aux causes fondamentales des crises et, à long terme, de mettre fin aux besoins. Le Fonds mondial a collaboré avec
les partenaires humanitaires et les dispositifs de coordination pour offrir des services de prévention et de traitement du VIH, de la 
tuberculose et du paludisme dans des situations d’urgence complexes et dans des contextes impliquant des réfugiés (p. ex. en 
Ukraine). 

Le Fonds mondial a rejoint le Groupe sectoriel mondial sur la santé en 2014 en qualité d'observateur pour assurer une plus 
grande complémentarité avec les partenaires humanitaires dans la prestation de programmes et de services de qualité aux 
populations touchées dans les situations d'urgence complexes. 
Les mécanismes de coordination du groupe sectoriel sur la santé sont mis en œuvre dans le cadre d'une riposte internationale 
d'urgence, après consultation des partenaires nationaux (y compris le gouvernement) et sur la base de l'insuffisance des 
capacités de coordination existantes sur le terrain pour coordonner une riposte humanitaire efficace.



Conclusion
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L'approche du Fonds mondial pour ce qui est des situations d'urgence a évolué au fil du temps et 
comporte quatre volets :

1. Dans le cadre de la politique relative aux contextes d’intervention difficiles, prévoir les flexibilités 
nécessaires pour adapter la mise en œuvre des programmes aux besoins nouveaux et prolongés 
et aux environnements changeants afin d'assurer la continuité des services. 

2. Reprogrammer rapidement les financements existants, lorsque cela est possible, et/ou mobiliser 
un financement d'urgence pour appuyer les ripostes nationales en cas d’urgences.

3. Permettre l’engagement potentiel avec les pays en crise non admissibles en mettant l'accent sur 
les interventions vitales essentielles et de prévention. 

4. Assurer l’engagement et la coordination avec les partenaires et les plateformes humanitaires pour 
garantir la complémentarité et l'intégration des interventions soutenues par le Fonds mondial. 



Faire une demande de 
financement pour la 
période d’allocation 
2023-2025
Vue détaillée
Orientation RBM – Décembre 2022
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Stratégie du Fonds mondial pour la période 2023-2028
Combattre les pandémies et bâtir un monde plus sain et plus équitable

2

Formulaires mis à jour
Nouvelles annexes
Nouvelles attentes

Soutenir les programmes 
nationaux pour atteindre les 

objectifs nationaux et 
mondiaux
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Faire une demande de financement

Signature de la 
subvention
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La liste d’admissibilité du 
Fonds mondial identifie les 

pays pouvant prétendre à une 
allocation 

MAIS l’admissibilité ne
garantit pas qu’une somme 

sera allouée

* Les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ne figurant pas sur la liste des récipiendaires de l’aide publique au développement du Comité d’aide au 
développement de l’OCDE ne sont pas admissibles à une allocation, sauf en cas d’obstacles avérés à l’obtention de financement pour des interventions en faveur de 
populations clés rendues nécessaires par la situation épidémiologique du pays. Les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure classés par l’Association 
internationale de développement (IDA) comme petits États pouvant bénéficier des ressources de l’Association, notamment les petites économies insulaires, sont 
admissibles à une allocation, quelle que soit leur charge de morbidité. 

Pays à faible revenu

Pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure

Pays à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure*

Niveau de revenu

Aucune restriction

Aucune restriction

Charge de morbidité

Élevée

Pays à revenu élevé s/o

Admissibilité


Pas élevée 

Admissibilité à une allocation
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Admissibilité à une allocation

Les pays peuvent être admissibles à une 
allocation pour chacune des trois maladies = 

Investir dans une « composante » correspond 
à des investissements dans la lutte contre les 

trois maladies et en faveur des SRPS 
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Fonds catalytiques 
multipays

Conçus pour cibler les 
principales priorités 

stratégiques multipays jugées 
critiques pour la réalisation 
des objectifs de la stratégie 

du Fonds mondial et 
conformes aux priorités de 
lutte contre les maladies à 

l’échelle mondiale.

Fonds de contrepartie

Conçus pour encourager 
l’utilisation des sommes 

allouées aux pays aux fins 
des priorités stratégiques 

conformes aux stratégies de 
lutte contre les maladies du 

Fonds mondial et des 
partenaires. 

Initiatives stratégiques

Conçues pour fournir un 
financement limité aux 
démarches à gestion 

centralisée qui ne peuvent 
pas être financées par les 

sommes allouées aux pays 
en raison de leur nature 
transversale ou « hors 

cycle », mais néanmoins 
essentielles pour garantir une 

utilisation optimale des 
sommes allouées aux pays 
au regard de la stratégie du 

Fonds mondial.

Investissements catalytiques : 
Aucun changement apporté aux trois modalités
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Dialogue au niveau du pays

7

Attentes relatives à 
la répartition par 

programme

Le Secrétariat 
communiquera les 
sommes allouées pour 
les composantes VIH, 
tuberculose et 
paludisme

Les pays discuteront de 
la répartition par 
programme pendant le 
dialogue au niveau du 
pays

Les pays confirmeront 
leur répartition par 
programme et le 
montant indicatif des 
dépenses en faveur des 
SRPS

Dialogue au niveau 
du paysPartenaires 

techniques

Fonds mondial

Gouvernement 
national

Jeunes
Milieu 

universitaire

Société civile

Autres 
donateurs

Secteur privé

Populations clés 
et personnes 

vivant avec les 
maladies
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*ayant fait l’objet d’un examen 
préliminaire lors du dépôt d’une 

demande de financement

CA 1 : Procédure 
d’élaboration de la 

demande de 
financement 

transparente et 
ouverte

CA 2 : Procédure 
de sélection des 
récipiendaires 

principaux 
transparente et 

documentée 

Critères d’admissibilité 
des instances de 

coordination nationale*

Résultats attendus du dialogue au niveau du pays au 
stade de la demande de financement :

8

Déposer la répartition par programme, avec un montant 
indicatif pour les SRPS

Recueillir les éléments probants pour se conformer aux 
critères d’admissibilité 1 et 2

Remplir les formulaires et les annexes de la demande de 
financement

S’aligner sur les lacunes programmatiques et 
l’établissement des priorités pour la demande de 
financement
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Plans stratégiques nationaux

Demande de 
financement 
hiérarchisée 
au-delà de la 

somme allouée

Demande de 
financement

Avec lacunes 
programmatiques 

classées par ordre 
de priorité

Demande de financement et demande de financement 
hiérarchisée au-delà de la somme allouée : 
Continuer d’utiliser le plan stratégique national comme base

9
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Démarches de candidature 2023-2025

10

Adaptée aux plans 
stratégiques 

nationaux

Adaptée à la 
transition

Adaptée aux 
portefeuilles ciblés

Reconduction du 
programmeExamen complet

Pays
essentiels et 
à fort impact

Pays
ciblés
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Zones de contenu des parties narratives de la 
demande de financement

11

Mise en œuvre

Accords de mise 
en œuvre

Risque

Maximisation de 
l’impact

Alignement 
stratégique

Cofinancement, 
pérennité et 

transition

Justification

Contexte du 
pays

Établissement des 
priorités de la 
demande de 
financement

À l’échelle de la demande de financement

Égalité, 
droits 

humains, 
genre

Possibilités 
d’intégration

Optimisation des 
ressources
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Dossier de candidature 2023-2025
Partie narrative de 

la demande de 
financement

Cadre de 
performance

Budget détaillé Tableaux 
des lacunes 

programmatiques

Tableaux du 
paysage de 
financement

Demande de 
financement 

hiérarchisée au-delà 
de la somme allouée

Document type de 
gestion des 

produits de santé □

Modalités de mise 
en œuvre  □

Évaluation des 
questions de 

genre*

Évaluation relative 
aux droits humains*

Tableaux des 
données 

essentielles

Plans stratégiques 
nationaux

Documents sur le 
financement 

innovant □

Documents à l’appui 
de la pérennité et de 

la transition □

Partie narrative
du dialogue 

au niveau du 
pays

Priorités de 
financement des 

communautés et de 
la société civile 

Validation de la 
demande de 

financement par 
l’ICN

Déclaration de 
conformité de l’ICN

Documents relatifs 
au cofinancement

Évaluation des risques 
d’exploitation, 

d’atteintes et de 
harcèlement sexuels*

Lacunes et priorités 
relatives aux SRPS 

Annexe □

* : Si disponible
□ : Si applicable

Documents non examinés par le Comité technique d’examen 
des propositions

12

+ Liste des 
abréviations et 

annexes
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Nouveautés : Annexes

Priorités de financement des 
communautés et de la société civile

Partie narrative du dialogue au niveau 
du pays

Évaluation des risques d’exploitation, 
d’atteintes et de harcèlement sexuels

Lacunes et priorités relatives aux 
SRPS

Évaluation des questions de genre

Évaluation relative aux droits humains

Obligatoire Demandé si disponible

Mise à jour : Tableaux des données essentielles

• Contiennent les points essentiels des programmes de 
lutte contre la tuberculose et le VIH.
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Le Comité technique d’examen des propositions

14

Moyens Critères d’examen du Comité technique 
d’examen des propositions 

pour la période d’allocation 2023-2025

Résultats de l’examen du 
Comité :

Mettre fin aux épidémies de sida, de tuberculose et 
de paludisme

Optimiser les systèmes pour la santé intégrés et centrés 
sur la personne

Renforcer la mobilisation des ressources, la pérennité, le 
financement de la santé et l’optimisation des ressources

Formulaire d’examen et de 
recommandation :
• Pour recommander 

l’établissement de la 
subvention ou demander 
une itération

• Pour recommander une 
demande de qualité non 
financée relevant de la 
demande de financement 
hiérarchisée au-delà de la 
somme allouée

• Possibilité de recommander 
une redéfinition des 
priorités des interventions

Maximiser l’équité en matière de santé, l’égalité de genre 
et les droits humains

Rapports et enseignements tirés

Le Comité technique d’examen des propositions est une équipe indépendante et impartiale d’experts recrutés 
pour évaluer les demandes de financement, pour s’assurer que les investissements du Fonds mondial sont 

stratégiquement ciblés, techniquement solides, axés sur la pérennité et qu’ils ont un potentiel d’impact. 

Renforcer les capacités de préparation aux pandémies 
des pays

par l’édification de systèmes pour la santé intégrés et 
résistants 

Examine :
• la demande de 

financement et les 
principales annexes

Prend en 
considération :
• la note d’information 

du Secrétariat, les 
autres informations 
contextuelles,

• les précédents 
formulaires du 
Comité technique 
d’examen des 
propositions

https://www.theglobalfund.org/en/technical-review-panel/reports/
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Dates de dépôt en 2023

Période Dates de dépôt en 
2023

Réunions du Comité 
technique d’examen 
des propositions en 

2023

Notes

Période 1 20 mars 24 avril – 5 mai Fortement recommandé 
pour les pays dont les 

subventions se terminent 
en décembre 2023

Période 2 29 mai 3 juillet – 17 juillet

Période 3 21 août 25 septembre
– 6 octobre

Recommandé pour les 
pays dont les subventions 

se terminent en 2024



Cliquez sur "Interprétation" pour le français    - Haga clic en "Interpretación" para español 16

Établissement de la subvention*
Meilleures pratiques :
 Les instances de coordination nationale peuvent 

confirmer la sélection des récipiendaires principaux 
plus tôt dans le dialogue au niveau du pays afin de 
faire participer ceux-ci à l’élaboration des documents 
de la demande de financement, pour accélérer 
l’établissement de la subvention (budget établi par le 
récipiendaire principal par exemple)**

 Renforcer la participation de la société civile et des 
communautés au processus d’établissement de la 
subvention

Changements apportés à 
l’établissement de la subvention :

 Publication de la demande de financement 
suivant la recommandation du Comité 
technique d’examen des propositions pour 
l’établissement de la subvention

 Améliorations des politiques, processus et 
systèmes pour intégrer la stratégie du Fonds 
mondial et gagner en efficacité (détails à venir)

* Documenté dans les notes de politique opérationnelle et les procédures opérationnelles concernant l’établissement, l’approbation et 
la signature des subventions qui seront publiées en décembre 2022.

Traduction de la demande 
de financement en 

subventions de qualité 
prêtes au décaissement, 
selon les recommandations 

du Comité technique 
d’examen des propositions, 

pour approbation et 
signature par le Conseil 

d’administration et prêtes à 
être mises en œuvre à la

date de début prévue par le 
partenaire de mise en 

œuvre 

PLANIFICATION

NÉGOCIATION

APPROBATION

SIGNATURE

PRÉPARATION

** Recommandé pour les demandes de financement adoptant la démarche de reconduction du programme et les récipiendaires 
principaux dont le mandat est renouvelé. 
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Mise en œuvre

Les candidats peuvent anticiper l’établissement de la 
subvention pour assurer des subventions prêtes pour une 
mise en œuvre immédiate Date de début de la

période de mise en œuvre

Niveau de détail de la phase 
d’établissement de la subvention dans 
les principaux documents de demande 

de financement

Il existe une corrélation entre les 
subventions signées de manière 
anticipée et l’absorption plus élevée au 
cours de l’année 1 de la mise en œuvre.

Les candidats impliquent rapidement les 
récipiendaires principaux sélectionnés* et 
élaborent les principaux documents de 
demande de financement avec le niveau de 
détail de l’établissement de la subvention.

Les récipiendaires principaux qui 
signent de manière anticipée peuvent 
mettre en œuvre les activités liées aux 
subventions dès la date de début de la 
période de mise en œuvre.

Subventions prêtes pour une 
mises en œuvre immédiate

Subventions signées de 
manière anticipée

Établissement anticipé de la 
subvention

L’anticipation de la phase d’établissement de la subvention est fortement recommandé dans les cas de candidature avec
reconduction du programme ou si le candidat a choisi de poursuivre avec le récipiendaire principalactuel.

* Les ICN doivent tout de même suivre un processus ouvert et transparent de sélection du récipiendaire principal (critère d’admissibilité 2).
La déclaration de conformité de l’ICN a été actualisée pour permettre la sélection anticipée du récipiendaire principal.

Demande de financement Établissement de la subvention
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Élaborer les principaux documents de la demande de 
financement avec le niveau de détail requis au cours de 
l’étape d’établissement de la subvention du processus

Cadre de performance

• Comprend des indicateurs et des 
cibles de couverture propres aux 
récipiendaires principaux* – y 
compris la désagrégation, le cas 
échéant – qui sont communiqués 
tous les six mois (pour les 
portefeuilles à fort impact et 
portefeuilles essentiels).

Comprend :

• Postes budgétaires propres au 
récipiendaire principal* au niveau des 
entrées de coûts (pour les portefeuilles 
essentiels et à fort impact). 

• Hypothèses détaillées appuyant les 
coûts unitaires précis.

• Budgets réservés aux sous-
récipiendaires**.

• Comprend des hypothèses 
détaillées appuyant les 
quantifications et les coûts unitaires 
précis.

Budget détaillé Document type de gestion 
des produits de santé

Les candidats qui préparent l’établissement de la subvention en anticipé devraient obtenir environ 30 jours 
supplémentaires pour assurer la préparation à une mise en œuvre immédiate.

* Bien que les documents soient préparés avec des informations propres aux récipiendaires principaux, ils sont synthétisés dans un seul fichier. Pour les demandes 
de financement intégrées, les candidats doivent discuter des considérations spécifiques avec l’équipe de pays.

** Des lignes budgétaires sont attribuées aux sous-récipiendaires dans la mesure du possible, même si ces maîtres d’œuvre n'ont pas encore été identifiés ou 
confirmés. 
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Examen du Comité d’approbation des subventions 
et approbation du Conseil d’administration

Le Comité d’approbation des subventions examine 
les subventions finales et présente un rapport de 

recommandation au Conseil d’administration

Le Conseil d’administration examine et approuve 
les subventions

Le Fonds mondial signe l’accord de subvention 
après le récipiendaire principal et l’instance de 

coordination nationale

Le Fonds mondial traite la première décision 
annuelle de financement
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Établissement de la subvention

20

Meilleures pratiques : Prendre en considération les priorités 
d’établissement de la subvention au stade de la demande de 
financement pour améliorer la préparation à la mise en œuvre

Date de fin 
de la 

subvention 
actuelle

Date de 
début de la 
nouvelle 
subvention

Comité 
d’approbation 

des 
subventions 

Négociation de 
la subvention

Examen du Comité 
technique d’examen 

des propositions

Élaboration de la 
demande de 
financement

Dépôt de la 
demande de 
financement

Dépôt de la 
subvention

Finalisation de la 
préparation à la 
mise en œuvre

(1 à 2 mois)

Dialogue au 
niveau du 

pays

Demande de financement

Inclure les priorités d’établissement de la 
subvention

Approbation 
du Conseil 

d’administra
tion et 

signatures 
de la 

subvention
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Ressources publiées
Disponibles sur le site Web du Fonds mondial

2121

Déjà disponibles Entre octobre et décembre 2022

• Formulaires, annexes et instructions 
concernant la demande de financement

• Manuel du cadre modulaire
• Directives relatives aux critères 

d’admissibilité 1 et 2 des instances de 
coordination nationale

• Foire aux questions
• Notes d’information de base (VIH, 

tuberculose, paludisme, SRPS)
• Notes d’information techniques et notes 

d’orientation
• Orientations pour la pérennité et la 

planification de la transition pour la 
tuberculose et le VIH

• Gestion des achats et de la chaîne 
d’approvisionnement

• Rapport d’observation 2020-2022 du Comité 
technique d’examen des propositions

• Manuel du candidat
• Modèle de demande de financement 

avec examen complet pour la 
tuberculose et le VIH

• Modèle de tableau pour l’établissement 
des priorités concernant le paludisme

• Foire aux questions (mise à jour)
• Lettre d’engagement de cofinancement 

mise à jour
• Quinze notes d’information techniques 

et notes d’orientation supplémentaires 
sur les communautés, les droits 
humains, le genre, la pérennité, la 
transition, le cofinancement, etc.

• Note de politique opérationnelle révisée 
relative à la conception et à l’examen 
des demandes de financement

Début 2023

• Suivi des demandes de 
financement

• Suivi des fonds de 
contrepartie

• Outil d’information sur le 
pays (regroupant des 
informations clés sur les 
sommes allouées, les 
subventions et l’élaboration 
de la demande de 
financement en un seul 
endroit accessible) 

https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
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Prochains webinaires

22

Séance Date
Attentes concernant le dialogue au niveau du pays, notamment la répartition par programme 5 octobre
Portefeuilles à fort impact et essentiels : Préparer une demande selon la démarche adaptée 
à un examen complet et la démarche adaptée à la reconduction du programme* 25 octobre

Portefeuilles ciblés : Préparer une demande selon la démarche adaptée aux portefeuilles 
ciblés et aux candidatures adaptées à la transition* 2 novembre

Préparer une demande selon la démarche adaptée aux plans stratégiques nationaux* 9 novembre

Points essentiels du programme et mises à jour des notes d’information 24 novembre

Pérennité, transition, cofinancement et financement innovant 30 novembre

Sommes allouées : Résultats globaux 7 décembre
Fonds de contrepartie 13 décembre

* Comprend un survol des formulaires, des instructions et des annexes

Les webinaires seront interprétés et les diapositives seront traduites en espagnol et en français (et disponibles 
par la suite sur iLearn).  

https://www.theglobalfund.org/en/ilearn/
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Cours en ligne à venir
Disponibles sur iLearn

23

Titre Disponibilité

Nouveautés et différences pour la période d’allocation 2023-2025 Octobre 2022

Meilleures pratiques pour l’élaboration d’un plan stratégique national Octobre 2022

Dialogue inclusif au niveau du pays Octobre 2022

Aperçu du cycle de financement Novembre 2022

Élaboration d’une demande de financement selon la démarche adaptée aux programmes stratégiques 
nationaux

Novembre 2022

Élaboration d’une demande de financement selon la démarche adaptée à l’examen complet Décembre 2022

Élaboration d’une demande de financement selon la démarche adaptée à la reconduction du programme Décembre 2022

Élaboration d’une demande de financement selon la démarche adaptée aux portefeuilles ciblés et aux 
candidatures adaptées à la transition

Décembre 2022

Utiliser le document-type du budget Janvier 2023

Utiliser le cadre de performance Janvier 2023

Utiliser le tableau du paysage de financement Janvier 2023

Utiliser le tableau des lacunes programmatiques Janvier 2023

Utiliser le document-type de la demande de financement hiérarchisée au-delà de la somme allouée Janvier 2023

Les cours en ligne seront disponibles en anglais et en français.

https://www.theglobalfund.org/en/ilearn/


The Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis and Malaria

+41 58 791 1700
theglobalfund.org

Questions :
AccessToFunding@theglobalfund.org

Note : la note de politique opérationnelle relative à la conception et à l’examen des demandes de 
financement est en cours de mise à jour pour la période d’allocation 2023-2025 ; les instances de 
coordination nationale et les récipiendaires principaux seront avisés par écrit quand la version révisée aura 
été approuvée et publiée.

https://www.theglobalfund.org/
mailto:AccessToFunding@theglobalfund.org


Équité, droits de la 
personne et égalité 
des genres 

Nairobi, 2022
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• Renforcer les résultats en matière de santé en améliorant la qualité des services et des 
services de santé qui maximisent l’engagement des communautés les plus touchées et 
maximisent l’équité, les droits de la personne et l’égalité des genres.

• Renforcer les systèmes de données et l’utilisation efficace des données, y compris celles 
issues de la surveillance communautaire, pour la prise de décisions à tous les niveaux.

• Assurer une participation significative des communautés et d’autres experts pertinents dans la 
conception, la prestation et la surveillance des services, et travailler avec tous les partenaires 
pour intégrer les services et les données connexes afin de fournir des soins de qualité centrés 
sur la personne.

• Promouvoir la collaboration entre les secteurs afin de réviser les politiques et les pratiques afin 
de s’attaquer aux déterminants structurels des résultats en matière de santé, y compris les 
obstacles aux droits de la personne, les obstacles liés au sexe et les iniquités.

• Augmenter les contributions financières et non financières aux services communautaires et 
dirigés par la communauté.

Équité, droits de la personne et égalité des sexes
Une approche de conception et de prestation fondée sur les droits

Intensification des 
mesures pour éliminer les 
iniquités et les obstacles 

liés aux droits de la 
personne et au genre

Un rôle et une voix plus 
forts pour les 

communautés touchées 
par le paludisme

Mettre davantage l’accent 
sur des services intégrés 
et axés sur la personne
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• Dans la Stratégie 2023/2028, le Fonds mondial s’est engagé à aider les pays à 
intensifier leurs programmes et approches complets pour éliminer les obstacles liés à 
l’équité, aux droits humains et au genre. 

• Pour les demandes de financement de lutte contre le paludisme, les candidats doivent 
s’assurer que la planification adaptée aux niveaux infranationaux tient compte de 
facteurs allant au-delà de l’épidémiologie du paludisme, tels que l’équité - les droits de 
l’homme -, les obstacles liés au genre et les facteurs socioculturels, économiques et 
politiques importants influençant les risques individuels et au niveau de la population, 
ainsi que l’accès et l’engagement dans les services de santé.

• Les candidats devront décrire comment les programmes soutenus par le Fonds mondial 
maximiseront l’équité en matière de santé, les droits humains et l’égalité des sexes 
(EHRGE), ainsi que l’engagement et le leadership des communautés les plus touchées.

• Pour répondre à ces questions, il faudra comprendre les populations ou les personnes 
les plus touchées par le paludisme et mal desservies par les interventions 
antipaludiques, ainsi que les principaux obstacles liés à l’équité - droits de l’homme - et 
au genre qui affectent de manière disproportionnée les résultats du paludisme dans ces 
populations.

Équité, droits de la personne et égalité des sexes
Période d’allocation 2023-2025 – Quelles sont les attentes?

Disponibilité
• Les établissements de santé doivent 

fonctionner régulièrement et les biens et 
services en quantité suffisante.

Accessibilité
• Des installations, des biens et des services de 

santé accessibles à tous, garantissant la non-
discrimination et l’élimination des obstacles 
liés aux droits de l’homme, l’accessibilité 
physique, l’abordabilité et l’accessibilité de 
l’information.

•

Acceptabilité
• Les établissements, biens et services de santé 

doivent être respectueux de l’éthique médicale 
et des droits des patients, culturellement 
appropriés, ainsi que sensibles aux exigences 
de genre et de cycle de vie.

•

Qualité
Les installations, les biens et les services de santé 
doivent être centrés sur la personne, 
scientifiquement et médicalement appropriés et de 
bonne qualité
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Programmes visant à réduire les obstacles aux 
services de lutte contre le paludisme
Évaluations des droits de la personne et de l’égalité entre les sexes

English
Português
Français

• Les demandes de financement devraient être éclairées par une évaluation 
des obstacles liés à l’équité, aux droits de la personne et au genre, des 
interventions qui existent déjà pour les éliminer et des futurs programmes à 
inclure dans la demande de financement afin d’éliminer de manière 
exhaustive les obstacles pour les populations les plus touchées et mal 
desservies.

• Les candidats sont priés de joindre à la demande de financement des 
évaluations des droits de la personne et du genre propres à chaque pays, le cas 
échéant, et de décrire dans la demande de financement comment les résultats 
ont contribué à l’élaboration de mesures fondées sur des données probantes qui 
maximisent l’équité en santé, les droits de la personne et l’égalité des genres, et 
maximisent l’engagement et le leadership des communautés les plus touchées.

• Si des évaluations pertinentes récentes ne sont pas déjà disponibles, les 
candidats doivent entreprendre une évaluation en utilisant la Malaria Matchbox
contre le paludisme ou des outils similaires maintenant, ou en tant qu’activité 
fondamentale au cours de la prochaine période d’allocation.

https://endmalaria.org/sites/default/files/Malaria%20Matchbox%20Tool_en_web.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/Malaria%20Matchbox%20Tool_po_web.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/Malaria%20Matchbox%20Tool_fr_web.pdf
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Afin d’atteindre les objectifs mondiaux de lutte contre le paludisme et de mettre fin à
l’épidémie, les pays devront intensifier les programmes adaptés aux niveaux infranationaux,
réduire les inégalités dans l’accès aux services et les résultats sanitaires, et élargir
considérablement la couverture des programmes complets pour éliminer les obstacles liés à
l’équité, aux droits de l’homme et au genre. Les programmes visant à éliminer les obstacles
comprennent :

Réduire la discrimination liée au genre et les normes de genre préjudiciables

Promouvoir une participation significative des populations touchées

Renforcer les systèmes communautaires de participation

Surveillance et réforme des lois, des politiques et des pratiques

Améliorer l’accès à des services de qualité pour les populations mal desservies

Équité, droits de la personne et égalité des sexes
Fiche technique

English
Français – À venir

https://www.theglobalfund.org/media/5536/core_malariagenderhumanrights_technicalbrief_en.pdf
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Équité, droits de la personne et égalité des sexes
Réduire la discrimination liée au genre et les normes de genre 
préjudiciables
Sexe et résultats de la maladie

• Les faits montrent que les stratégies qui intègrent une 
perspective sexospécifique sont plus efficaces et durables 
que celles qui ne le sont pas.

• De plus en plus de preuves indiquent que la lutte contre 
les inégalités liées au genre dans les contextes de 
paludisme endémique peut réduire la charge de morbidité 
et accélérer les efforts d’élimination

• Des preuves solides que le renforcement de l’action des 
femmes sur les ressources et le pouvoir décisionnel au 
niveau des ménages peut réduire considérablement 
l’incidence et la prévalence du paludisme

• La stratégie 2023-2028 du Fonds mondial nous engage à 
mettre l’accent à l’échelle du Partenariat sur des 
programmes transformateurs en matière de genre afin de 
faire progresser l’égalité des sexes et de réduire les 
obstacles liés au genre aux services

Intégration de l’égalité des sexes dans les demandes de 
financement : 
1.
1. Utiliser une évaluation complète de l’égalité entre les sexes pour 

éclairer la conception du programme
2. Veiller à ce que les programmes ne perpétuent pas par 

inadvertance les inégalités entre les sexes ou les iniquités par la 
conception ou la mise en œuvre

3. Assurer la pleine participation des femmes, des filles et des 
communautés de diverses identités de genre à la conception, à la 
mise en œuvre et au suivi

4. Surveiller activement qui est rejoint pour s’assurer que les femmes, 
les hommes et les communautés de diverses identités de genre en 
bénéficient équitablement

5. Adapter les programmes pour répondre aux besoins propres au 
genre et éliminer les obstacles liés au genre et, dans la mesure du 
possible, faire progresser l’égalité des genres en s’attaquant aux 
causes sous-jacentes de l’inégalité entre les sexes en santé

6. Utiliser des indicateurs sexospécifiques et/ou ventilés par sexe 
pour suivre et évaluer les progrès et les résultats, ou prendre des 
mesures pour combler les lacunes dans les données lorsque les 
données ne sont pas disponibles 
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Équité, droits de la personne et égalité des sexes
Réduire la discrimination liée au genre et les normes de genre 
préjudiciables

Exemples d’interventions sensibles au genre
•
• Gestion de cas communautaire pour réduire 

les coûts liés au traitement et accroître 
l’accessibilité pour les femmes

• Éducation sur l’innocuité des médicaments 
pour les femmes enceintes et leurs 
partenaires

• Renforcer les liens entre le paludisme et les 
interventions en matière de santé maternelle 
et infantile et intégrer la prophylaxie 
antipaludique et la distribution de 
moustiquaires dans les programmes de soins 
prénatals et de vaccination

• Communications et messages sensibles au 
genre pour la prévention et le traitement

• Faire participer les femmes à des activités de 
lutte antivectorielle telles que la PID et la 
distribution de moustiquaires afin d’accroître 
l’acceptabilité dans les ménages dirigés par 
des femmes / lorsque les hommes ne sont 
pas présents

Exemples d’interventions transformatrices en matière 
de genre
•
• Interventions visant à accroître l’égalité des sexes au 

sein de la main-d’œuvre palustre, y compris en tant 
que pulvérisateurs de PID, distributeurs de CPS et 
agents de santé communautaires, en assurant l’égalité 
des chances en matière de participation, de formation 
et de leadership pour les femmes et les personnes de 
diverses identités de genre, en comblant les écarts de 
rémunération entre les sexes, en augmentant la 
sécurité de l’emploi et en éliminant le harcèlement 
sexuel et la violence sexuels sur le lieu de travail

• Interventions visant à accroître l’indépendance 
économique et le pouvoir décisionnel des femmes au 
sein des ménages, telles que les transferts monétaires 
conditionnels

• Interventions d’éducation sanitaire au niveau 
communautaire qui renforcent l’autorité des femmes à 
prendre des décisions quant à savoir si et quand 
demander des soins pour elles-mêmes et les 
membres de leur famille
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• Une caractéristique clé des approches fondées sur les droits est la participation significative des communautés et de
la société civi le tout au long du cycle de vie des subventions. Les collectivités sont souvent les mieux placées non
seulement pour cerner les obstacles aux services, mais aussi pour orienter et mettre en œuvre des programmes et
des interventions qui répondent à leurs besoins divers et changeants.

• Trois nouvelles attentes minimales en matière d’engagement communautaire sont les suivantes :

• Lettre d’allocation et demande de financement : Un processus de consultation transparent et inclusif avec les
populations les plus touchées par le paludisme (quel que soit le sexe et l’âge) lors de l’élaboration de la demande
de financement, aboutissant à une annexe des priorités de financement de la société civile et des communautés
les plus touchées par le paludisme ;

• Octroi de subventions : Les représentants de la communauté et de la société civile au sein de l’ ICN ont accès en
temps opportun à des informations sur l’état des négociations de subvention et les modifications apportées à la
subvention pour soutenir leur participation à la surveillance ; et

• Mise en œuvre des subventions : Les représentants de la communauté et de la société civi le au sein de l’ ICN ont
accès en temps opportun à l’information sur la mise en œuvre du programme

Les communautés et la société civile seront invitées à définir leurs principales priorités et à les détai ller dans la
nouvelle annexe obligatoire sur les priorités de financement. L’annexe vise à recenser les interventions les plus
prioritaires identifiées par les communautés et la société civile qui, selon elles, auront le plus grand impact sur la
réduction des obstacles ou l’augmentation de l’acceptabili té, de l’accessibilité, de l’abordabili té, de la disponibilité ou
de la qualité des services.

Équité, droits de la personne et égalité des sexes
Promouvoir une participation significative des populations 
touchées

English
Español
Français

https://www.theglobalfund.org/media/12163/core_funding-priorities-civil-society-communities_annex_en.docx
https://www.theglobalfund.org/media/12320/core_funding-priorities-civil-society-communities_annex_es.docx
https://www.theglobalfund.org/media/12321/core_funding-priorities-civil-society-communities_annex_fr.docx
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Dans le cycle de financement 2023/2025, le Fonds mondial donne la priorité au financement
de quatre interventionsde renforcement des systèmes communautaires :

Surveillance communautaire : mécanismes de responsabilisation indépendants conçus, dirigés et
mis en œuvre par des organismes communautaires locaux qui travaillent en étroite collaboration
avec les populations touchées pour améliorer la disponibilité, l’accessibilité, la réactivité et la qualité
des services.

Recherche et plaidoyer menés par les communautés : activités visant à informer et à soutenir le
plaidoyer conçu et dirigé par les organisations communautaires, les réseaux et les acteurs de la
société civile, en particulier le plaidoyer mené par les populations les plus touchées par le paludisme
et mal desservies par les services de lutte contre le paludisme.

Renforcement des capacités et développement du leadership : activités qui soutiennent la création,
le renforcement et la viabilité des organisations communautaires pour fournir et améliorer les
services de santé et d’autres programmes de lutte contre le paludisme.

Engagement, liens et coordination communautaires : Activités visant à créer un système interrelié et
coordonné de programmes et de services communautaires et dirigés par la collectivité qui
mobilisent, informent et fournissent des services à toutes les populations touchées.

Équité, droits de la personne et égalité des sexes
Renforcer les systèmes communautaires de participation

English
Español – À venir
Français – À venir

https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf?u=637044315500000000
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Équité, droits de la personne et égalité des sexes

English
Français

• Surveillance pilotée par les communautés 
Community-based monitoring 
Mécanismes communautaires par lesquels les 
utilisateurs de services et/ou les communautés locales 
recueillent, analysent et utilisent l’information sur une 
base continue afin d’améliorer l’accès, la qualité et 
l’impact des services, et de tenir les fournisseurs de 
services et les décideurs responsables. Par exemple:

Développement, soutien et renforcement de mécanismes 
communautaires de suivi de la disponibilité, de l’accessibilité, 
de l’acceptabilité et de la qualité des services

Surveillance communautaire des obstacles à l’accès aux 
services à des fins d’intervention d’urgence, de recours, de 
recherche ou de défense des intérêts afin d’améliorer les 
programmes et les politiques

Outils et équipement pour la surveillance communautaire (y 
compris les technologies appropriées)

Appui technique et formation au suivi communautaire : 
collecte, rassemblement, nettoyage et analyse des données; 
et l’utilisation des données communautaires pour éclairer la 
prise de décisions programmatiques et le plaidoyer en faveur 
de la responsabilité sociale et de l’élaboration de politiques. 

Community-led Monitoring 
Activités liées aux mécanismes de responsabilisation dirigés et mis 
en œuvre par les organismes communautaires locaux pour améliorer 
l’accessibilité, l’acceptabilité, l’abordabilité, la qualité (AAAQ) et 
l’impact des services de santé. Par exemple: 

Élaboration de cadres et de stratégies nationaux de suivi 
communautaire pour les établissements de santé publics, les 
établissements privés et les milieux communautaires 

Mise en œuvre d’une surveillance communautaire des obstacles à 
l’accès aux services. 

Mise à l’essai de nouveaux mécanismes et programmes de 
surveillance dirigés par la communauté pour l’apprentissage et le 
perfectionnement. 

Outils et équipements, y compris les technologies appropriées pour la 
gestion et le stockage des données. 

Soutien technique et formation : p. ex., sélection des indicateurs, 
collecte, rassemblement, nettoyage et analyse des données, 
élaboration ou adaptation d’outils de collecte de données, utilisation 
des données communautaires pour éclairer la prise de décisions 
programmatiques et le plaidoyer, consentement éclairé, approbation 
éthique, etc. 

Présentation et discussion des données de surveillance et des 
recommandations communautaires dans diverses structures de 
gouvernance et autres espaces de prise de décision

https://differentiatedservicedelivery.org/Portals/0/adam/Content/coaiyYc4QUqovYLWp-ubhQ/File/IAS%20CLM%20Guide%20final.pdf
https://www.differentiatedservicedelivery.org/Resources/Resource-Library/CLM-guide-GF-funding-requests
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Politiques et pratiques sur le consentement éclairé et la confidentialité

Politiques empêchant les pots-de-vin et les frais d’utilisation imprévus ou prohibitifs

Politiques qui interdisent actuellement l’utilisation de TDR par le personnel non médical, 
ou qui limitent l’utilisation au personnel gouvernemental seulement.

Les systèmes de santé sous-financés et les coûts directs élevés dissuadent les gens d’accéder 
aux soins de santé ou entraînent des coûts catastrophiques pour les utilisateurs de services.

Politiques autorisant un traitement discriminatoire, y compris l’exclusion du système de santé, en 
particulier pour les migrants, les populations mobiles et autres populations sans papiers.

Lois obligeant les fournisseurs de soins de santé à signaler certains groupes aux forces 
de l’ordre.

Lois et politiques limitant l’accès des adolescentes et des jeunes femmes aux services 
de santé sexuelle et reproductive, et autres lois sur le consentement du conjoint

Équité, droits de la personne et égalité des sexes
Surveillance et réforme des lois, des politiques et des pratiques

Dans le contexte des soins de santé, des lois, des politiques et des 
pratiques mal conçues ou nuisibles empêchent des réponses efficaces, tout 
comme l’absence d’application de lois et de politiques efficaces. 

Les pays devraient identifier, supprimer ou modifier les lois, politiques et 
pratiques susceptibles d’empêcher ou de retarder l’accès aux services 
antipaludiques, et élaborer des lois, des politiques et des pratiques qui 
plaident en faveur de la non-discrimination et de l’amélioration de l’accès à 
des services de qualité.

Les candidats doivent évaluer et documenter s’il existe un environnement 
politique qui garantisse l’inclusion de tous, y compris les personnes de tous 
genres, les migrants sans papiers, les réfugiés, les pauvres, les personnes 
socialement défavorisées, les personnes handicapées, les prisonniers et 
autres personnes légalement et géographiquement marginalisées, et si les 
lois régissant la disponibilité et l’utilisation des données permettent une 
adaptation infranationale rapide et réactive des programmes de lutte contre 
le paludisme. 

Voici des exemples de domaines à renforcer, à modifier ou à appliquer :
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• Bien que les interventions de prévention et de traitement du paludisme aient été intensifiées, 
des lacunes en matière de couverture et des inégalités dans l’accès aux services persistent. 

• Si une population est exposée au risque de paludisme, il est essentiel que les programmes 
comprennent comment les obstacles liés à l’équité, aux droits de la personne et au genre 
affectent leur capacité à accéder et à utiliser la prévention, le diagnostic et le traitement du 
paludisme, et comment les interventions répondront à leurs besoins spécifiques.

• Les programmes devraient concevoir des changements programmatiques concrets et 
fondés sur des données probantes ou de nouvelles interventions pour s’attaquer aux 
obstacles et aux inégalités identifiés avec la pleine participation des groupes défavorisés.

Équité, droits de la personne et égalité des sexes
Améliorer l’accès à des services de qualité pour les populations 
mal desservies Populations Obstacles potentiels liés à l’équité, aux droits de la 

personne ou au genre

Populations potentielles à risque 
élevé
Femmes enceintes
Nourrissons
Enfants de <5 ans
Personnes vivant dans des 
régions éloignées
Personnes vivant avec le VIH/sida
Groupes non immuns

• Normes culturelles et de genre ou obstacles liés à 
l’âge du consentement qui peuvent limiter l’accès 
aux services

• Alphabétisation et barrières linguistiques
• Attitudes et perceptions négatives à l’égard des 

MII
• Accès limité aux moustiquaires imprégnées 

d’insecticide, y compris l’accès aux canaux de 
distribution tels que les moustiquaires anti-
pollution aviaire

• Utilisation limitée des moustiquaires imprégnées 
d’insecticide

• Accès limité à l’information accessible
• Connaissances limitées sur les avantages des MII 

et leur utilisation ultérieure
• Les normes de genre dictent qui dort sous les MII

Populations potentiellement mal 
desservies
Populations migrantes, mobiles 
ou déplacées
Voyageurs
Personnes touchées par les 
conflits 
Personnes vivant dans des 
régions éloignées
Femmes et enfants issus de 
milieux pauvres
Travailleurs sans papiers
Populations autochtones et 
minorités ethniques
Prisonniers
Populations en situation 
d’urgence complexe
Personnes handicapées

• Obstacles juridiques
• Obstacles physiques, f inanciers et sécuritaires 

(réels et perçus) 
• Équité, droits de la personne et obstacles liés au 

genre
• Obstacles sociaux et culturels
• Alphabétisation et barrières linguistiques
• Acceptation limitée des ASC masculins, des 

pulvérisateurs IRS, des distributeurs ITN ou SMC 
ou des fournisseurs d’informations SBCC

• Indisponibilité des occupants du ménage donc 
ménages non disponibles pour des interventions 
telles que la PID.

• Acceptation limitée en raison de l’occupation des 
pulvérisateurs, par exemple, le gouvernement vs 
l’armée vs l’agent de santé communautaire.

• Politiques limitant l’accès aux prisons

Pourquoi
•Lien étroit avec les 
résultats de la maladie

•Dans de nombreux 
endroits, les inégalités 
en matière de santé 
s’aggravent

Qui et où
•Très spécifique au contexte
•Utiliser l’analyse de l’équité et 
des données désagrégées : 
les dimensions peuvent inclure 
l’âge, le sexe, le genre, le lieu 
de résidence, le statut de 
déplacement, le statut 
économique, la nationalité, 
l’origine ethnique, le handicap, 
la profession et la religion

Comment 
•marginalisés d’abord. 
L’égalité des chances 
(même accès aux mêmes 
services) n’est pas, à elle 
seule, suffisante pour 
obtenir des résultats 
équitables

•Engagement 
communautaire, données 
et analyses, partenariats



Données et mesures essentielles sur le 
paludisme Données subnationales pour 
la prise de décision 2023-2028
Efforts visant à faire évoluer les processus et les approches de mesure

1
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Tableaux de données essentiels
Tableaux de données pour la demande de financement



Composants
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Indicateur et type d’indicateur (pourcentage, proportion, nombre...)

Années de 2016 à 2022

Source de l’indicateur (OMS GMP, DHS...)

Commentaires du GF, y compris les stratifications nécessaires (subnational, sexe, urbain/rural...)



Sections principales
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Charge de morbidité et de mortalité par secteur (public, privé et communautaire)

Cascade de gestion de cas par secteur (public, privé, communautaire, ANC)

Produits par type et par marque (antipaludiques, TDR, MII...)

Canal d’intervention, portée et qualité (accès, utilisation, adhésion)

Efficacité du médicament et surveillance de la délétion du gène HRP2/3

Surveillance de la résistance

Paramètres d’élimination : Taux annuel d’examen sanguin, enquête et classification des cas et foyers
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Caractéristiques des indicateurs 
de rendement clés
Mesure du rendement des subventions



KPI actuels et changements
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No KPI Modular Framework Indicator
1 # des moustiquaires imprégnées d’insecticide 

distribuées aux populations à risque
VC-1 Nombre de moustiquaires imprégnées d’insecticide 

distribuées aux populations à risque dans le cadre de 
campagnes de masse

VC-3 Nombre de moustiquaires imprégnées d’insecticide 
distribuées aux groupes à risque ciblés par distribution 
continue

2 Proportion de cas suspects de paludisme qui 
reçoivent un test parasitologique.

M-40 Proportion de cas suspects de paludisme qui reçoivent un 
test parasitologique (public, privé, communautaire)

3 Proportion de cas confirmés de paludisme ayant reçu 
un traitement antipaludique de première intention 

M-23 Proportion de cas confirmés de paludisme ayant reçu un 
traitement antipaludique de première intention (public, 
privé, communautaire)

4 Proportion de femmes enceintes recevant des soins 
prénatals qui ont reçu trois doses ou plus de 
traitement préventif intermittent contre le paludisme 

SPI-1 Proportion de femmes enceintes recevant des soins 
prénatals qui ont reçu trois doses ou plus de traitement 
préventif intermittent contre le paludisme 

5 Pourcentage d’enfants ayant reçu le nombre total de 
cours de CPS par saison de transmission dans les 
zones ciblées

SP-2 Pourcentage d’enfants ayant reçu le nombre total de cours 
de CPS par saison de transmission dans les zones ciblées



Indicateurs d’impact - Conserver
Code Indicateur Remarques

KPI 1 Estimation du nombre de vies sauvées Estimations modélisées pour 
les rapports mondiauxKPI 1 Réduction des nouvelles infections/cas

Malaria I-1 Cas de paludisme signalés (présumés et confirmés)  Déclarer les chiffres 
uniquement ici

Malaria I-2.1 Cas confirmés de paludisme (microscopie ou TDR) : taux pour 1000 
personnes par an

Numéro et taux de déclaration

Malaria I-3.1 Décès dus au paludisme chez les patients hospitalisés : taux pour 100 
000 personnes par an

Numéro et taux de déclaration

Malaria I-4 Taux de positivité au test de dépistage du paludisme (nombre de tests 
positifs/nombre total de tests testés)

Malaria 
I-6

Taux de mortalité toutes causes confondues des moins de 5 ans pour 
1000 naissances vivantes

Malaria 
I-10

Incidence parasitaire annuelle : Cas confirmés de paludisme (microscopie 
ou TDR) : taux pour 1000 personnes par an

Dans les paramètres
d’élimination
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Indicateurs d’impact - Changement
Indicateur existant Remplacer par (indicateur) Remarques

Malaria I-5: Prévalence du parasite 
du paludisme : Proportion d’enfants 
âgés de 6 à 59 mois atteints d’une 
infection palustre

Prévalence du parasite du paludisme : Proportion de la 
population** atteinte d’une infection palustre

Ventilé par groupe d’âge (<5 
et =>5 ans) et par sexe 

Malaria I-9: Nombre de foyers actifs 
de paludisme

Proportion de districts*** signalant des cas de paludisme 
transmis localement 

Le nouvel indicateur permet 
un meilleur suivi des 
changements dans la 
transmission locale du 
paludisme
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*Pour tous les indicateurs d’impact, il sera essentiel de disposer d’analyses désagrégées au niveau 
infranational. Cela sera souligné dans le guide des indicateurs et fera également l’objet d’un suivi à travers 
les profils de S&E.
**Cela nécessitera un changement dans la façon dont les enquêtes sont alimentées 
Le passage aux districts comme foyers était difficile à définir



Indicateurs d’impact - Nouveau
Code Indicateur

Remarques
Indicateur
Remarques

Nouveau Mortalité due au paludisme : nombre et taux pour 100 000 personnes par 
an 

Estimation nationale – OMS
Sous-national – si des systèmes ESEC 
fonctionnels sont en place

Nouveau Taux de létalité des cas de paludisme – nombre de décès parmi les cas 
confirmés de paludisme/nombre total de cas confirmés de paludisme 
(pour les contextes d’élimination) 

Permet d’évaluer les progrès vers zéro 
létalité et garantit une enquête et une 
action urgentes.

Nouveau Admissions pour paludisme pour 100 000 habitants Permet d’évaluer les tendances de la 
charge de morbidité sévère du paludisme 
dans la population.

Nouveau Proportion d’admissions pour paludisme (par rapport au nombre total 
d’hospitalisations). 

Aide à évaluer les tendances des 
admissions pour paludisme par rapport 
aux admissions toutes causes 
confondues, et son fardeau sur le 
système de soins de santé (en particulier 
sur l’occupation des lits d’hôpitaux).

Nouveau Nombre de cas de paludisme contractés localement (ventilé par 
espèce) 

Dans les paramètres d’élimination

Nouveau Nombre de districts exempts de paludisme – nombre de districts 
n’ayant signalé aucun cas de paludisme pour la période considérée

Dans les paramètres d’élimination

Nouveau Rapport cas secondaire : nombre de cas secondaires détectés (à la 
suite d’une enquête sur un cas ou d’une enquête ciblée) par cas index 
ayant fait l’objet d’une enquête.

Dans les paramètres d’élimination

9



Indicateurs de résultats et de couverture de VC-
Conserver
Code Indicateur Remarques

Malaria 
O-1a

Proportion de la population qui a dormi sous une moustiquaire imprégnée 
d’insecticide la nuit précédente 

• Généré par des enquêtes 
HH (principalement MIS)

• Les pays peuvent choisir 
parmi les indicateurs

• Impossible de stratifier 
généralement par district 
(généralement alimenté 
au niveau de la province)

Malaria 
O-1b

Proportion d’enfants de moins de cinq ans qui ont dormi sous une moustiquaire 
imprégnée d’insecticide la nuit précédente 

Malaria 
O-1c

Proportion de femmes enceintes ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée 
d’insecticide la nuit précédente 

Malaria 
O-2

Proportion de la population ayant accès à une moustiquaire imprégnée 
d’insecticide au sein de son ménage

Malaria 
O-3

Proportion de la population utilisant une moustiquaire imprégnée d’insecticide 
parmi ceux qui ont accès à une moustiquaire imprégnée d’insecticide

VC-1 (M)/KPI 2 Nombre de moustiquaires imprégnées d’insecticide distribuées aux populations 
à risque dans le cadre de campagnes de masse

• Rapports dans le cadre 
de rapports 
programmatiques de 
routine

• Passera des 
moustiquaires 
imprégnées d’insecticide 
de longue durée aux 
moustiquaires 
imprégnées d’insecticide

• Peut être désagrégé et 
stratifié par district

VC-3 (M)/KPI 2 Nombre de moustiquaires imprégnées d’insecticide distribuées aux groupes à 
risque ciblés par distribution continue

VC-5/KPI 2 Proportion des ménages dans les zones ciblées qui ont reçu une pulvérisation 
intradomiciliaire à effet rémanent au cours de la période visée par le rapport

VC-6.1/KPI 2 Proportion de la population à risque protégée par la PID au cours des 12 
derniers mois dans les zones ciblées par la PID

10



Indicateurs de résultats et de couverture de 
Contrôle Vectorial- Changement
Indicateur existant Remplacer par (indicateur) Remarques

Malaria O-4: Proportion de ménages disposant 
d’au moins une moustiquaire imprégnée 
d’insecticide pour deux personnes et/ou 
pulvérisée par la PID au cours des 12 derniers 
mois

Proportion de ménages disposant d’au 
moins une moustiquaire imprégnée 
d’insecticide pour deux personnes

• Suppression de l’indicateur 
d’enquête existant, car la 
couverture de l’IRS ne sera plus 
générée par les enquêtes. 

• La première partie de cet 
indicateur pourrait encore servir 
de bon indicateur de la propriété 
de HH ITN

• Déjà ne peut être stratifié qu’au 
niveau provincial

CV Indicateurs de résultat et de couverture - Supprimer
Existing indicator Remarks
Malaria O-8: Proportion de ménages 
pulvérisés par l’IRS au cours des 12 derniers 
mois

• Suppression de l’indicateur d’enquête existant, car la couverture de l’IRS 
ne sera plus générée par les enquêtes. 

• HH et la couverture de la population seront surveillés à l’aide des deux 
indicateurs rapportés dans les rapports programmatiques de routine 
(VC-5 et VC-6)

• 11



Indicateurs de résultats et de couverture du CM -
Changement
Indicateur existant Remplacer par (indicateur) Remarques

CM-5: Pourcentage de cas confirmés 
ayant fait l’objet d’une enquête 
complète et classés

Pourcentage de cas confirmés faisant l’objet d’une 
enquête complète dans les 3 jours ou conformément aux 
directives nationales (contextes d’élimination) 

Ventilation des cas par type de 
classification : indigène, 
introduit, importé, rechute, 
recrudescence ou induit.

CM-6: Percentage of malaria foci 
fully investigated and classified

Pourcentage de foyers ayant fait l’objet d’une enquête 
approfondie et enregistrés dans les délais spécifiés par 
les directives nationales). 

Désagrégation des foyers par 
type de classification : 
Endémique, Résiduel actif, 
Nouveau actif, Nouveau 
potentiel, Résiduel non actif 
ou Éliminé 

12



Indicateurs de résultats et de couverture du CM - Nouveau
Code Indicateur Remarques

Nouveau % de cas de paludisme détectés par le système HMIS (indicateur national)
Nombre total de cas détectés par le système HMIS (confirmés et 
présumés)/Nombre total de cas estimés dans la population

Permet d’évaluer quelle proportion 
des cas estimés de paludisme ont 
effectivement été traités et notifiés (et 
quelle proportion a été « manquante 
»).

Nouveau Proportion de cas estimés de paludisme confirmés par des tests 
parasitologiques
Nombre total de cas confirmés par un test parasitologique/Nombre total de 
cas estimés dans la population

Permet d’évaluer la couverture réelle 
des tests et d’estimer la proportion de 
ceux qui manquent une occasion 
d’être testés 

Nouveau Proportion des cas estimés de paludisme ayant reçu un traitement 
antipaludique de première intention
Nombre total de patients recevant un traitement antipaludique de première 
intention/Nombre total de cas estimés dans la population

Permet d’évaluer quelle proportion du 
nombre total de cas estimés avait 
accès au traitement de première 
intention recommandé à l’échelle 
nationale. Estimation indirecte de la 
couverture efficace du traitement.

Nouveau Proportion d’enfants âgés de < 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 
semaines précédentes qui avaient un doigt ou un talon

Permet d’évaluer la rapidité de 
détection et de traitement des cas 
dans les contextes d’élimination. 
D’après une enquête da maison

Nouveau Proportion de cas détectés qui ont communiqué avec un fournisseur de soins 
de santé dans les 48 heures suivant l’apparition des symptômes

Permet d’évaluer la rapidité de 
détection et de traitement des cas 
dans les contextes d’élimination

Nouveau Proportion de cas signalés au système national de déclaration dans l’heure 
suivant le traitement

Permet d’évaluer la rapidité des 
rapports au système national

13



Indicateurs de résultats et de couverture du CM –
Nouveaux (indicateurs subnationaux)

Code Indicateur Remarques

CM-1a/KPI 2 % Les districts atteignent l’objectif national pour la proportion de cas suspects de 
paludisme qui reçoivent un test parasitologique dans les établissements de santé 
du secteur public

• Pour un déploiement 
immédiat mais progressif, en 
fonction de la maturité du 
déploiement du SIGH 
numérique.

• Pour NFM4, il peut suffire de 
se concentrer sur les 
indicateurs du secteur public 
et de la communauté pour :

• Tests parasitologiques
• Traitement de première 

intention des cas confirmés 
de paludisme

• Devrait s’harmoniser avec les 
recommandations du CMWG 
et des RBM de la GMP sur 
les définitions de « soupçonné 
»

•

CM-1b/KPI 2 % Les districts atteignent l’objectif national pour la proportion de cas suspects de 
paludisme qui reçoivent un test parasitologique dans la communauté

CM-1c/KPI 2 % Les districts atteignent l’objectif national pour la proportion de cas suspects de 
paludisme qui reçoivent un test parasitologique dans les sites du secteur privé

CM-2a Proportion de cas confirmés de paludisme ayant reçu un traitement antipaludique 
de première intention dans les établissements de santé du secteur public

CM-2b % Les districts atteignent l’objectif national pour la proportion de cas confirmés de 
paludisme ayant reçu un traitement antipaludique de première intention dans la 
communauté

CM-2c % Les districts atteignent l’objectif national pour la proportion de cas confirmés de 
paludisme ayant reçu un traitement antipaludique de première intention dans les 
sites du secteur privé 
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Indicateurs de chimioprévention - Garder & Nouveau
Code Indicator Remarks

SPI-1/KPI 2 Proportion de femmes enceintes fréquentant des cliniques prénatales qui ont 
reçu au moins trois doses de traitement préventif intermittent contre le 
paludisme 

SPI-2 Pourcentage d’enfants âgés de 3 à 59 mois ayant reçu le nombre total de 
cours de CPS (3,4,5) par saison de transmission dans les zones ciblées

Nouveau 
(PMC)

Proportion de nourrissons ayant reçu trois doses de traitement préventif 
intermittent contre le paludisme 

Nouveau: SPI-1 
(subnational)

Pourcentage de districts atteignant l’objectif national concernant la 
proportion de femmes enceintes fréquentant les cliniques prénatales qui ont 
reçu trois doses ou plus de traitement préventif intermittent contre le 
paludisme 

• Grâce à HMIS pouvant 
être stratifié par district

Nouveau: SPI-
2 (subnational)

% of targeted districts achieving national targets for proportion of children who 
received the full number of courses of SMC per transmission season

• Grâce aux données 
programmatiques

• Possibilité d’être 
stratifié par district

Nouveau: PMC 
(subnational)

% des districts ayant atteint l’objectif national de proportion de nourrissons 
ayant reçu trois doses de traitement préventif intermittent contre le paludisme.

• Par le biais de données 
programmatiques ou 
HMIS

• Possibilité d’être 
stratifié par district

15
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1 Apercu des resource sur paludisme



Ressources clés sur le paludisme pour les demandes de 
financement: Mises à jour pour la période d'allocation 2023-2025

Note d’information sur le 
paludisme
Les notes d'information du RSSH sur le 
VIH et la tuberculose sont également 
disponibles ici.

Ressources supplémentaires
1. Fiches techniques
Les fiches techniques seront 
publiées ici au fur et à mesure de 
leur finalisation au quatrième 
trimestre 2022. 
2. Directives mondiales
Les liens vers tous les principaux 
documents d'orientation technique 
se trouvent dans les notes de bas 
de page de la note d'information sur 
le paludisme..

Cadre modulaire
Cette ressource comprend des 
détails sur les interventions et les 
indicateurs soutenus par le Fonds 
mondial.

4

https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/applicant-guidance-materials/
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2 Note d’information sur le 
paludisme
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Note d’information sur le paludisme
Mises à jour pour la période d'allocation 2023-2025

La note d'information sur le 
paludisme est disponible ici.

Objectif:
• Complète les orientations normatives 

pour aider à la préparation des 
demandes de financement.

• Fournit des recommandations sur les 
interventions prioritaires et les 
investissements stratégiques alignés 
sur les PSN pour obtenir un impact.

• Inclut les considérations du Fonds 
mondial concernant les éléments 
essentiels du programme, la gestion 
des achats et de la chaîne 
d'approvisionnement et d'autres 
exigences. 

https://www.theglobalfund.org/media/4768/core_malaria_infonote_en.pdf


Équité, égalité des genres et droits humains

Leadership et engagement de la communauté

Changement social et comportemental (CSC)

Préparation et intervention en cas de pandémie (PPR)

Environnement et changement climatique
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Malaria Investment Areas

1 Prise de décision fondée sur des 
données probantes

2 Lutte antivectorielle

3 Thérapies préventives

4 Gestion de cas

5 Éliminationdu paludisme

C
on

si
dé

ra
ti

on
s

tr
an

sv
er

sa
le

s
: 

Paludisme urbain

Environnements d’exploitation difficiles (COE)

Urgences sur paludisme

Gestion du programme

Durabilité de la riposte au paludisme



Approche d’investissement
Paludisme

 On s’attend à ce que les candidats tiennent compte des éléments
essentiels du programme tout au long du cycle de vie de la
subvention. Les éléments essentiels du programme doivent être
appliqués de manière cohérente pour toutes les interventions financées
par le Fonds mondial.

 L’adaptation infranationale des interventions contre le paludisme est
l’un des principaux éléments essentiels du programme.

 Investissements dans des systèmes résilients et durables pour la santé
(SRPS) pour assurer l’atteinte des résultats en matière de paludisme :
lors de la réflexion sur chaque intervention antipaludique, tenir compte
des éléments essentiels au succès des systèmes de santé

 Envisager des investissements/approches/adaptations de la prestation
de services de lutte contre le paludisme pour aborder les questions
d’équité, de droits humains et d’égalité des genres (EHRGE) afin
d’assurer des services de lutte contre le paludisme percutants

Messages clés

• Les demandes de financement de 
lutte contre le paludisme devraient 
être stratégiquement axées sur la 
fourniture de combinaisons 
d’interventions optimales, rentables et 
adaptées au contexte du pays. 

• Nouveau - La protection contre 
l’exploitation, les abus et le 
harcèlement sexuels (PSEAH) devrait 
être envisagée tout au long du cycle 
de vie de la subvention.

• Les modalités de mise en œuvre des 
subventions sont de la plus haute 
importance pour obtenir un impact.

•
8



Introduction aux éléments essentiels du programme

Ils sont recommandés par des partenaires 
techniques (OMS, ONUSIDA, Partenariat Halte à la 
tuberculose, Partenariat RBM) et décrits en détail 
dans leurs directives techniques.
Ils ciblent les interventions essentielles 
nécessaires pour atteindre les résultats et 
l’impact énoncés dans les stratégies mondiales 
(OMS, ONUSIDA, Partenariat Halte à la tuberculose, 
Partenariat RBM et Fonds mondial).
Ils sont indispensables pour garantir un accès 
équitable aux interventions ayant un impact très 
marqué.

Les éléments essentiels du programme sont des interventions 
et des approches clés fondées sur des données probantes
visant à atteindre les objectifs ambitieux énoncés dans les 
stratégies mondiales de lutte contre le VIH, la tuberculose et le 
paludisme.

Ils viendront soutenir les objectifs stratégiques clés du Fonds 
mondial pour les points suivants :
• Promouvoir des systèmes de santé intégrés et centrés sur la 

personne pour favoriser les retombées, la résilience et la 
durabilité

• Promouvoir l’équité en matière de santé, l’égalité de genre et 
les droits humains

Ainsi, les éléments essentiels du programme devraient être au 
cœur de tous les programmes nationaux de lutte contre les 
maladies soutenus par le Fonds mondial (quel que soit 
l’organisme qui les finance).

En quoi consistent-ils ? Comment ont-ils été sélectionnés ?
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Utilisation des éléments essentiels du programme 
au cours de la période d’allocation 2023-2025

Objectif général
Encourager les pays soutenus par 
le Fonds mondial à progresser 
vers la réalisation des éléments 
essentiels du programme dans 
leurs programmes nationaux de 
lutte contre les maladies (que ce 
soit par le biais de subventions du 
Fonds mondial ou d’autres 
moyens).

>

Comment les éléments essentiels du programme 
seront-ils utilisés pour atteindre cet objectif au cours 
de la nouvelle période de financement ?*

1 Les pays seront invités à définir leur « degré de progression » vers la 
réalisation des éléments essentiels du programme et à cerner toute lacune. 

2 Les pays détermineront les interventions de mise en œuvre des 
éléments essentiels du programme non satisfaits à inclure dans leur 
demande de financement en fonction du contexte national et 
épidémiologique.

3 Lorsqu’un pays a donné la priorité à l’introduction et l’accélération des 
éléments essentiels du programme dans sa demande de financement, 
le Fonds mondial le soutiendra dans l’atteinte et le maintien de ces 
priorités, sous réserve de l’examen du Comité technique d’examen des 
propositions / Comité d’approbation des subventions. 

Le Fonds mondial suivra et examinera les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre des éléments essentiels du programme au moyen de ses 
indicateurs et processus de suivi établis.

4

* Les étapes particulières peuvent varier selon le pays ou la région de la maladie 
(voir la diapositive suivante).



Éléments essentiels du programme de lutte contre le paludisme
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Objectif Éléments essentiels du programme

a) Mettre en œuvre des interventions de lutte contre le paludisme 
adaptées au niveau infranational à l’aide de données granulaires et 
facilitant la prise de décisions et les actions.

• Soutenir la capacité du pays à adapter ses interventions de lutte 
contre le paludisme à l’échelle infranationale et à les classer par 
ordre de priorité en se fondant sur des données probantes. 

• Renforcer la capacité de générer des données de qualité, de les 
analyser et de les utiliser aux échelles nationale et infranationale.

• S’assurer que la planification adaptée à l’échelle infranationale prend 
en considération des facteurs qui vont au-delà de l’épidémiologie du 
paludisme, tels que les systèmes de santé, l’accès aux services, 
l’équité, les droits humains et l’égalité des genres, ainsi que des 
facteurs culturels, géographiques, climatiques, etc.

• Vérifier la qualité de tous les produits et en mesurer l’efficacité.
• Déployer toutes les interventions dans des délais raisonnables en 

s’assurant qu’elles sont centrées sur la personne.

b) Assurer une couverture optimale de la lutte antivectorielle.

• Favoriser un établissement des priorités fondé sur des données
probantes pour la sélection de produits, les modalités et l’échéancier
de mise en œuvre et la fréquence de la prestation tout en maintenant
un niveau élevé de couverture dans les populations les plus
vulnérables.

• Augmenter la surveillance entomologique. 
• Lever les obstacles qui ralentissent le déploiement à grande échelle 

des nouveaux produits.
• Tenir à jour les indicateurs pour améliorer le suivi de la couverture de 

la lutte antivectorielle.
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Éléments essentiels du programme de lutte contre le paludisme

c) Élargir l’accès équitable à des diagnostics précoces et 
à des traitements de qualité du paludisme, par le biais 
des structures de soins de santé, au niveau 
communautaire et dans les secteurs public et privé.

• Cerner et lever les principaux obstacles à l’accès aux 
services. 

• Inciter les prestataires du secteur privé à mener des tests 
parasitologiques avant le traitement.

• Élargir les plateformes communautaires où l’accès est 
faible.

• Actualiser et tenir à jour les processus et outils de 
surveillance et de collecte des données pour favoriser une 
surveillance précise et l’amélioration continue de la qualité.

• Utiliser la stratification de la qualité des soins pour adapter 
le soutien à la gestion des cas dans tous les secteurs.

• Renforcer la coordination et les liens entre les systèmes de 
prestation de services publics, privés et communautaires.

d) Optimiser la chimioprévention.
• Favoriser des modalités de sélection d’interventions et de 

mise en œuvre fondées sur des données. 
• Encourager la flexibilité des stratégies de mise en œuvre, 

notamment pour l’intégration aux soins de santé primaires, 
si nécessaire.

e) Viser l’élimination de la maladie et prévenir sa 
réapparition.

• Améliorer et optimiser la lutte antivectorielle et la gestion 
des cas.

• Améliorer la précision et la spécificité de la surveillance.
• Accélérer les efforts de réduction de la transmission.
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5 Messages clés sur les domaines 
d’investissement
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Prise de décisions fondées sur des données probantes
o Soutenir les capacités nationales en matière d’adaptation infranationale et de hiérarchisation des interventions antipaludiques 

fondée sur des données probantes.
o Renforcer les capacités de production, d’analyse et d’utilisation de données de qualité aux niveaux national et infranational.
o Veiller à ce que la planification adaptée aux niveaux infranationaux tienne compte de facteurs allant au-delà de l’épidémiologie du 

paludisme.
o Réaliser toutes les interventions d’une manière centrée sur les personnes.
o Assurer la qualité de tous les produits et surveiller l’efficacité.

Les activités admissibles comprennent :
Adaptation sous-nationale:
- Création, maintenance et utilisation de dépôts de données sur le paludisme, interopérables avec les informations existantes et
pouvant tirer parti de la surveillance de routine.
- Renforcement des capacités à court et à long terme des programmes nationaux et de district de lutte contre le paludisme.
- Infrastructure de santé digitale, y compris l’inventaire des systèmes et des biens numériques, les normes des systèmes et 
l’interopérabilité 
Surveillance du paludisme et évaluation de la charge de morbidité:
- Système d’information sur la gestion de la santé (SIGH) - renforcement des systèmes de routine, systèmes de données numériques 
(publics/privés), évaluation de l’état de préparation et de maturité et plans de travail chiffrés, stratégies nationales et mécanismes de 
gouvernance
- Prise en compte de l’évaluation du programme/RO pour éclairer la prestation, la couverture et l’efficacité des interventions*
- Enquêtes à petite échelle sur la couverture des interventions/la charge de morbidité (p. ex. ANC ou scolaire, infranationales, LQAS)
- Enquêtes auprès des ménages, telles que EDS, MICS et MIS
Mise en place et opérationnalisation de la surveillance sentinelle du paludisme *https://www.insightsmalaria.org/research-prioritization

Investissement dans les SRPS
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Lutte antivectorielle
o Favoriser l’établissement des priorités en se fondant sur des données probantes pour la sélection des produits, les modalités et l’échéancier de mise en 

œuvre et la fréquence de la prestation de services.
o Augmenter la surveillance entomologique.
o Lever les obstacles qui ralentissent le déploiement à grande échelle des nouveaux produits.
o Tenir à jour les indicateurs pour améliorer le suivi de la couverture de la lutte antivectorielle.

 Toutes les demandes visant la lutte antivectorielle doivent être fondées sur une stratégie nationale de lutte antivectorielle basée sur des données entomologiques 
et épidémiologiques à jour et conforme aux directives de l’OMS sur le paludisme.

 Les candidats doivent avoir une stratégie nationale en matière de moustiquaires imprégnées d’insecticide et la demande de financement doit préciser i) 
l’ensemble des besoins pour atteindre et maintenir une couverture efficace optimale et sa justification et ii) la demande réelle et sa justification si elle est limitée par 
rapport à l’ensemble des besoins. Les plans en matière de moustiquaires imprégnées d’insecticide doivent inclure les types de moustiquaires appropriés dans un 
contexte de résistance aux insecticides et les modes de distribution (échéancier, canaux) appropriés au contexte, et adapter ce choix à l’échelle infranationale, le cas 
échéant. Dans les régions où il existe une résistance aux pyréthrinoïdes, les populations qui ont déjà reçu des moustiquaires n’étant pas uniquement imprégnées de 
pyréthrinoïdes ne doivent pas modifier leur choix en optant pour des moustiquaires uniquement imprégnées de pyréthrinoïdes.

 La pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet rémanent est admissible aux financements si le candidat fait la preuve d’un financement durable pour 
poursuivre la pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet rémanent, d’une bonne stratégie de gestion de la résistance aux insecticides et de mesures de 
contrôle de la conformité en matière de santé et d’environnement.

 La surveillance et le contrôle d’Anopheles stephensi doivent être inclus, au besoin.
 La surveillance entomologique doit être une priorité de la demande de financement en l’absence d’autres sources de financement. Elle doit comprendre la 

résistance aux insecticides et la planification de la gestion de cette résistance. La prise en charge de l’intégration du module vectoriel DHIS2 peut être incluse et est 
encouragée. Le suivi de la durabilité des moustiquaires imprégnées d’insecticide devrait aussi être compris.

 L’évaluation des besoins dans la lutte antivectorielle et les activités de renforcement des capacités de la lutte antivectorielle et de la surveillance peuvent être 
incluses.

 Interventions supplémentaires : gestion des gîtes larvaires et dépistage au domicile. Les candidats doivent montrer, à l’aide de données, que cette intervention est 
appropriée au contexte et n’aura pas d’incidence sur la capacité de financer les moustiquaires imprégnées d’insecticides et la pulvérisation intradomiciliaire 
d’insecticide à effet rémanent à l’échelle appropriée.

 Les interventions actuellement non recommandées par le Programme mondial de lutte contre le paludisme de l’OMS, notamment les répulsifs topiques, la 
pulvérisation dans l’air ainsi que les toiles de plastique et les vêtements imprégnés d’insecticide, ne sont pas admissibles aux financements
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Traitements préventifs (1/2) 
o Modalités de sélection d’interventions et de mise en œuvre fondées sur des données.
o Flexibilité des stratégies de mise en œuvre, notamment pour l’intégration aux soins de santé primaires, si nécessaire.

 Les programmes nationaux doivent prioriser les interventions d’après les données probantes disponibles, 
l’épidémiologie locale, l’intensité de la transmission, la saisonnalité et l’accès aux services.

 L’interaction entre les différents types de chimioprévention doit être évaluée avant la mise en œuvre.
 Recommandations de l’OMS sur la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) en fonction de l’âge, du lieu et 

des cycles. Les candidats doivent fournir des données pertinentes ainsi que des activités de suivi et d’évaluation 

(pharmacovigilance et pharmacorésistance) et des stratégies visant à améliorer la prestation des services. Nouveauté

 Le Fonds mondial soutient le traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse grâce à une 

approche de systèmes intégrés qui renforce le continuum de soins pour les femmes enceintes.

 La chimioprévention du paludisme durable, appelé auparavant traitement préventif intermittent des nourrissons, doit 

être intégrée à d’autres stratégies ciblant les populations du même groupe d’âge et être étroitement surveillée pour la 

couverture et son incidence sur le paludisme.

 Le traitement préventif intermittent pour les enfants scolarisés et la chimioprévention du paludisme après la 

prise en charge sont admissibles aux financements si les preuves fournies sont suffisantes. Nouveauté
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Traitements préventifs (2/2)
o Modalités de sélection d’interventions et de mise en œuvre fondées sur des données.
o Flexibilité des stratégies de mise en œuvre, notamment pour l’intégration aux soins de santé primaires, si nécessaire.

 Administration massive de médicaments :
 Peut être utilisée pour a) la réduction d’urgence de la charge de morbidité (y compris les flambées épidémiques de paludisme 

et la lutte contre le paludisme dans les situations d’urgence), laquelle exige une solide justification en raison de la courte 
durée des effets ou b) la réduction de la transmission dans le contexte d’une intensification des efforts d’élimination.

 L’administration massive de médicaments à des fins d’élimination diminue en un à trois mois donc elle est recommandée 
lorsque combinée avec un solide programme d’élimination du paludisme.

 La prévention massive de la rechute du Pv. par 8-aminoquinoléines n’est pas actuellement recommandée par 
l’OMS. Nouveauté

 (Nouveauté) Vaccins contre le paludisme :
 L’OMS a recommandé l’utilisation du vaccin antipaludique RTS,S/AS01 pour la prévention du paludisme à P. falciparum chez

les enfants vivant dans des régions à transmission modérée à élevée selon les critères de l’OMS.
 L’introduction du vaccin antipaludique RTS,S/AS01 (RTSS) exige une solide coordination des programmes nationaux de

vaccination et de contrôle du paludisme en tenant compte de plusieurs facteurs comme les taux de transmission de la
maladie à l’échelle infranationale, le profil des cas de paludisme graves, la structure et les fonctions du système de santé,
l’utilisation et la couverture des interventions existantes de contrôle du paludisme et le contexte le plus adapté pour que le
vaccin complète le mieux d’autres outils au sein d’un ensemble d’interventions.

 Bien que le Fonds mondial ne finance pas l’achat et l’introduction du vaccin RTS,S/AS01, la demande de financement peut
prévoir de l’assistance technique pour l’adaptation des activités à l’échelle infranationale, la mise à jour de plans stratégiques
nationaux (PSN) et les examens du programme de lutte contre le paludisme.
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Systèmes de gestion des produits de santé
Capacité de planification, de quantification et 
d’approvisionnement
Capacité de stockage et de distribution, conception et 
opérations
Réglementation/assurance de la qualité 
Gestion des déchets

Systèmes de données/d’information : 
Plateformes numériques (campagne, communauté, 
installation, finances, chaîne d’approvisionnement)
Cartographie géospatiale
Enquêtes de couverture, etc.

Ressources humaines pour la santé :
Programme des agents de santé communautaire avec 
aiguillage vers les SSP
Ressources humaines pour la planification, la gestion et la 
gouvernance de la santé – pour les plateformes intégrées 
(ANC, EPI & communauté)
Supervision de soutien pour les services intégrés – public, 
privé, communautaire

Renforcement du système communautaire de suivi 
dirigé par la communauté pour les services de 
prévention des campagnes et des installations; 
Engagement CBO/CLO pour la prestation de services, 
SBCC

Systèmes de financement de la santé : renforcement 
de la budgétisation, de la gestion financière et de la 
comptabilité des campagnes, etc.

Des investissements dans les SRPS pour soutenir 
la prévention réussie du paludisme
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Gestion de cas
o Comprendre et éliminer les principaux obstacles à l’accès.
o Développez les plateformes communautaires où l’accès est faible.
o Améliorer et faire évoluer les outils et les processus de surveillance et de collecte de données afin de permettre l’amélioration continue de la 

qualité (ACQ) et une surveillance précise.
o Renforcer la coordination et les liens entre les systèmes publics, privés et communautaires pour la prestation de services.

Diagnostic Traitement Prestation de services sur 
mesure dans tous les secteurs

Les candidats sont encouragés à :

o Soutenir le diagnostic précoce du 
paludisme, y compris le dépistage des cas 
suspects par microscopie ou TDR.

o La note d’information comprend des 
considérations pour la sélection des TDR, 
l’approvisionnement et le processus 
d’assurance de la qualité

o Traiter les délétions du gène Pfhrp2/3 en 
soutenant les enquêtes de référence et 
périodiques et l’acquisition d’autres TDR 
dans le cadre des suppressions confirmées.

Le Fonds mondial ne finance pas d’outils de 
diagnostic plus sensibles pour la prise en 
charge courante des cas.

Les candidats sont encouragés à :

o Redoubler d’efforts pour atténuer la 
résistance aux antipaludiques aux 
médicaments en renforçant la surveillance 
de l’efficacité des médicaments et en 
envisageant des approches visant à 
diversifier la disponibilité et l’utilisation des 
TCA dans le pays.

o Renforcer la prise en charge du 
paludisme grave à l’échelle de 
l’établissement et de la collectivité, y 
compris l’attention portée aux systèmes 
d’aiguillage et au respect des lignes 
directrices

o Renforcer la gestion de P.vivax en 
utilisant la primaquine pour la guérison 
radicale recommandée avec les systèmes 
de détection du déficit en G6PD et / ou pour 
la surveillance de l’hémolyse.

o Stratifier les indicateurs clés pour la 
gestion des cas par district sur une 
base régulière pour évaluer le 
rendement, pour guider les 
interventions de qualité des soins

o Nouveau – Renforcer la participation 
du secteur privé et élaborer des voies 
pour élaborer des critères de diagnostic 
afin d’accéder au financement des 
mécanismes de copaiement ACT.

o Nouveau - Intégrer les interventions 
communautaires de prise en charge 
des cas, y compris les produits de 
l’ICN non paludique.
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Gestion de cas : Lutter contre la résistance aux médicaments
Dans le contexte de la résistance partielle émergente à l’artémisinine en Afrique, et en complément de la Stratégie de l’OMS pour lutter contre la 
résistance aux médicaments antipaludiques, GF soutient fermement les pays à inclure des interventions visant à atténuer les risques et à 
répondre à l’émergence et à la propagation de la résistance aux médicaments antipaludiques dans la demande de financement.

Surveillance de l’efficacité des 
médicaments Réponse Interventions visant à façonner 

le marché
Les candidats sont encouragés à :

o Investir pour améliorer la portée, l’actualité 
et la qualité des données sur la surveillance 
de l’efficacité et de la résistance aux 
médicaments

o Donner la priorité au renforcement des 
capacités et à la mise en œuvre des TES et 
fournir des données aux réseaux régionaux 
pour la coordination et la cartographie de la 
résistance aux médicaments 

o Nous nous attendons à ce que le soutien de 
TES dans le cadre des subventions de lutte 
contre le paludisme soit complété par les 
initiatives des partenaires.

Effectuer des évaluations de pays comme 
indiqué dans la stratégie de RD de l’OMS et 
investir en conséquence selon les quatre 
piliers, y compris la surveillance

Pour préserver la durée de vie 
thérapeutique des ACT actuelles, le 
Fonds mondial soutiendra : 

o Dans les pays présentant des signes de 
résistance partielle à l’artémisinine ou de 
diminution de l’efficacité des 
médicaments partenaires, soutenir 
l’introduction d’autres ACT pour réduire 
la pression sur les médicaments 
partenaires efficaces et les protéger.

o En l’absence de DR documentée, 
envisager une planification proactive de 
la diversification des ACT afin de retarder 
l’émergence d’une résistance

o Les approches de diversification doivent 
s’appuyer sur des évaluations, des 
stratégies et des cadres de mise en 
œuvre clairement articulés par pays pour 
introduire, gérer et documenter la mise 
en œuvre et l’impact de multiples 
premières lignes dans les pays. 

o Le Fonds mondial et ses partenaires 
travaillent activement à des interventions 
visant à façonner le marché afin d’accroître 
la base de fournisseurs de toutes les ACT 
et leur accessibilité financière et, partant, 
d’élargir l’accès aux ACT actuellement 
approuvées.

Les candidats sont encouragés à :

o Commencer à planifier l’état de 
préparation des pays à l’utilisation d’autres 
ACT, y compris l’enregistrement, l’inclusion 
dans les directives de traitement, la 
coordination avec les systèmes PSM, etc.

o L’analyse des lacunes programmatiques 
(GF et RBM) révisée pour aider à une 
approche optimale de la diversification des 
ACT, et la hiérarchisation et la justification 
dans le contexte d’autres interventions 
devraient être clairement décrites dans la 
demande de financement
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Élimination du paludisme
o Améliorer et optimiser la lutte antivectorielle et la gestion des cas.
o Accroître la sensibilité et la spécificité de la surveillance.
o Accélérer la réduction de la transmission et prévenir le rétablissement

 Les interventions suivantes sont admissibles au financement:

1. Soutenir la stratification locale en fonction de l’intensité de la transmission du paludisme et d’autres caractéristiques 
clés.

2. Amélioration et optimisation de la lutte antivectorielle.
3. Améliorer et optimiser la détection et la gestion des cas, y compris le soutien aux laboratoires d’assurance qualité et 

de référence.
4. Renforcer les systèmes de surveillance pour détecter les cas symptomatiques et asymptomatiques; notifier, signaler 

et enquêter sur toutes les infections palustres.
5. Accélérer l’élimination du paludisme et prévenir le rétablissement.
6. Produire des données probantes et tirer des leçons.

 Les investissements dans les piliers SRPS décrits sous les données, la prévention et la gestion des cas sont toujours 
extrêmement pertinents

 Intensification de l’attention portée à la gouvernance, aux systèmes de financement et de gestion financière de la santé et 
à la planification de la durabilité
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Domaines transversaux (1/3)
Équité, égalité des genres et

Droits de l’Homme
• Les considérations relatives à l’équité, aux droits de 

la personne et à l’égalité des genres devraient être 
incluses dans l’analyse d’adaptation infranationale.

• Désagrégation des données (p. ex. sexe, âge, autres 
variables liées à l’équité) au besoin pour orienter la 
prise de décisions.

• Inclure dans la demande de financement des 
informations générales sur la vulnérabilité spécifique 
au paludisme et cibler les interventions en 
conséquence.

• La demande de financement doit inclure une analyse 
des données disponibles pour démontrer tout 
obstacle connu à l’accès et à l’utilisation des services 
de lutte contre le paludisme.

• Le financement de la mise en œuvre de la boîte 
d’allumettes pour le paludisme ou d’autres outils 
similaires peut être inclus lorsque les analyses 
EHRGE n’ont pas été entreprises et / ou qu’il existe 
des lacunes en matière d’information.

Changement social et 
comportemental (CSC)

• Les investissements dans la 
SBC doivent être fondés sur 
des données probantes, 
axés sur les résultats, fondés 
sur la théorie et faire partie 
de la stratégie nationale de 
lutte contre le paludisme.

• Les plans et les activités de 
SBC devraient s’appuyer sur 
les meilleures pratiques 
existantes et les efforts de 
SBC dans d’autres secteurs 
de la santé

•

Leadership et engagement 
communautaire

• Les systèmes communautaires 
améliorent et surveillent l’accès 
aux services de lutte contre le 
paludisme

• Les activités qui renforcent et 
soutiennent la participation des 
communautés aux structures, 
plateformes et processus 
nationaux et locaux, ainsi que les 
activités qui garantissent que les 
communautés et la société civile 
jouent un rôle significatif dans la 
demande, la prise de décision et 
la mise en œuvre des 
subventions du Fonds mondial, 
sont éligibles au financement.

• Les activités de surveillance 
menées par les collectivités sont 
admissibles au financement.

•
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Domaines transversaux (2/3)
Préparation et intervention en 

cas de pandémie (PPR)

• Les composantes du système de 
santé qui ripostent au paludisme sont 
essentielles à l’identification précoce 
et à la riposte aux pandémies.

• Les investissements dans la PPR 
peuvent s’appuyer sur les systèmes 
existants, y compris les systèmes de 
lutte contre le paludisme et de 
surveillance des maladies fébriles 
aiguës. Les systèmes d’alerte 
précoce contre le paludisme et le 
renforcement des systèmes de 
laboratoire sont éligibles au 
financement.

• Lors de l’intégration, les demandeurs 
devraient évaluer la portée et l’état de 
préparation des structures existantes 
et s’assurer que des ressources 
suffisantes (p. ex. formation, 
supervision de soutien, etc.) sont 
disponibles pour assurer la prestation 
réussie des services.

Paludisme urbain

• L’environnement urbain bâti, tel que l’agriculture 
urbaine, la construction d’établissements 
humains, les routes et les systèmes de drainage 
de l’eau, ainsi que les canaux d’eau exposés, 
peut avoir un impact significatif sur le risque et la 
charge de morbidité du paludisme en milieu 
urbain. L’exode rural à grande échelle entraîne 
souvent l’expansion des établissements non 
planifiés, une augmentation des inégalités 
socioéconomiques et un risque accru de 
paludisme.

• La transmission du paludisme dans les zones 
urbaines est généralement focale, de sorte qu’une 
riposte ciblant les zones focales de transmission 
est probablement plus efficace qu’une approche à 
l’échelle urbaine. La surveillance et l’analyse 
géospatiales et épidémiologiques, l’assistance 
technique pour adapter les interventions 
antipaludiques aux milieux urbains, l’engagement 
communautaire et le soutien aux initiatives visant 
à améliorer la qualité et les rapports sont éligibles 
au financement.

• Les candidats sont encouragés à documenter les 
pratiques actuelles et les leçons apprises.

Environnement et changement
climatique

• Les facteurs environnementaux, y 
compris les événements climatiques et 
le changement climatique, affectent de 
manière disproportionnée le paludisme.

• On s’attend à ce que les données 
climatiques soient systématiquement 
incorporées dans les dépôts de données 
sur le paludisme et utilisées comme l’un 
des facteurs pour guider la planification, 
les adaptations et la couverture des 
programmes. L’intégration du paludisme 
dans les plans d’intervention d’urgence 
(épidémie, climat/catastrophes 
naturelles) devrait être envisagée, le cas 
échéant.

• Les activités de gestion des déchets 
peuvent être incluses pour les 
interventions pertinentes contre le 
paludisme (par exemple, la lutte 
antivectorielle) et la gestion plus large 
des déchets et les technologies vertes 
pour les installations devraient être 
budgétisées dans les SRPS.
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Domaines transversaux (3/3)
Environnements d’exploitationdifficiles

(COE)

• Les centres d’excellence abritent moins de 
14 % de la population mondiale et 
représentent environ un tiers de la charge 
mondiale de morbidité du VIH, de la 
tuberculose et du paludisme. Dans les 
conflits et à la suite de catastrophes 
naturelles, les maladies infectieuses, le 
manque de traitement et l’insécurité 
alimentaire peuvent parfois tuer plus de 
personnes que la violence ou la crise elle-
même.

• Les activités visant à soutenir des 
stratégies adaptées (par exemple, 
augmenter la fréquence des distributions 
aux réfugiés, distribuer des MII individuelles 
aux personnes déplacées, sélectionner des 
ASC parmi les populations mobiles ou 
migrantes) sont éligibles au financement.

• Les flexibilités peuvent s’appliquer au 
manuel opérationnel du Fonds mondial et 
sont détaillées dans celui-ci.

Gestion du 
programme

• La demande de 
financement peut 
inclure des activités 
liées au leadership, à 
la coordination et à 
la gestion du 
programme de lutte 
contre le paludisme 
aux niveaux national 
et infranational.

• Une attention 
particulière est 
accordée au 
renforcement des 
capacités pour la 
production, 
l’utilisation et 
l’analyse des 
données au niveau 
infranational.

Urgences palu

• Il existe un mécanisme pour 
fournir un financement 
urgent pour les urgences, y 
compris, mais sans s’y 
limiter, les épidémies de 
paludisme, les catastrophes 
naturelles et les 
déplacements de population. 
Cela comprend l’achat de 
produits pour répondre à des 
besoins urgents - voir les 
directives sur le Fonds 
extraordinaire pour plus de 
détails. Les situations 
d’urgence liées au paludisme 
peuvent également être 
financées par la 
reprogrammation des fonds 
dans le cadre des 
subventions de lutte contre 
le paludisme.

Durabilité de la riposte 
au paludisme

• Il est essentiel de 
renforcer la durabilité. 
La viabilité financière 
est une priorité 
essentielle, et les 
considérations de 
durabilité recoupent de 
nombreux domaines 
thématiques, 
notamment 
l’épidémiologie, les 
programmes, les 
systèmes, la 
gouvernance et les 
droits de l’homme, et 
varient en fonction du 
contexte spécifique du 
pays.
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4 Cadre modulaire : paludisme



29

Cadre modulaire applicable au paludisme 
Approche globale et ajustements
Processus:
• Alignement sur la stratégie du Fonds mondial pour la période 2023-2028
• Examen et rectification des lacunes actuelles en matière de clarté et des besoins liés aux rapports et aux problèmes d’accessibilité 

aux données pour le cadre modulaire NFM3 et le document type du budget détaillé. 
• Consultation interne et des partenaires
Principaux changements : 
• Aucun changement structurel aux modules existants de lutte contre le paludisme - Les modules du NFM4 sont les mêmes que ceux 

du NFM3
• Comprend de nouvelles interventions au sein des modules conformes aux dernières recommandations de l’OMS (exemples en 

matière d’interventions de prévention spécifiques)
• Révision des descriptions des niveaux d’activité pour assurer la conformité aux dernières orientations normatives de l’OMS et à la 

note d’information sur le paludisme
• Les indicateurs ont été révisés pour refléter les changements dans les orientations de l’OMS (exemples dans la chimioprévention du 

paludisme saisonnier) et ont également été modifiés pour refléter l’accent mis sur la collecte et l’analyse des données infranationales 
qui s’harmonisent à l’approche d’adaptation infranationale de l’OMS.

Points saillants des modules transversaux:
• Modification du libellé pour inclure la qualité des soins et autres principaux critères des SRPS en matière de formation, de suivi 

et de communication de l’information aux fins d’inclusion dans le module sur les SRPS pour les subventions de lutte contre le
paludisme, le cas échéant

• Inclusion plus explicite de la composante d’intégration
• Changement de nom des activités : de l’information, éducation, communication (IEC) à la communication pour le changement 

social et comportemental (CCSC)
• Les types de produits tels que les CTA, les moustiquaires et les nouveaux outils de lutte antivectorielle seront extraits de l’Outil 

de gestion des produits de santé et ne seront pas inclus dans le cadre modulaire en particulier
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Principaux changements dans les modules
Lutte antivectorielle dans le NFM3 Changement dans le NFM4 Justification

Ajustement de la terminologie pour les 
MIILD

De MIILD à MII Conformité à la terminologie de l’OMS 
(les moustiquaires imprégnées de PBO 
ne sont plus considérées comme des 
MIILD, mais plutôt comme des MII)

Autres mesures de la lutte antivectorielle Ajout de termes spécifiques aux 
nouveaux outils de lutte antivectorielle

Dans le cas où de nouveaux outils de 
lutte antivectorielle sont disponibles

Gestion des cas dans le NFM3 Changement dans le NFM4 Justification
Dépistage actif et enquête (phase 
d’élimination)

Modification du nom de l’intervention : 
Activités intensifiées pour l’élimination

Élargissement du spectre pour inclure 
différentes activités liées à l’élimination

Prise en charge intégrée des cas au 
niveau communautaire

Ajout de termes spécifiques aux 
produits de prise en charge intégrée 
des cas au niveau communautaire

Peut maintenant inclure les produits 
autres que ceux de la lutte contre le 
paludisme

Nouvelle intervention Enquête sur les délétions du 
gène Hrp2/3

Pour répondre aux menaces biologiques 
dans la gestion des cas
Remarque : peut également être inclus 
dans les études d’efficacité 
thérapeutique
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Principaux changements dans les modules (suite)
Interventions de prévention 
spécifiques dans le NFM3

Changement dans le NFM4 Justification

Traitement préventif 
intermittent – Nourrissons

Chimioprévention du paludisme 
durable

Modification de la nomenclature 
de l’OMS pour élargir la portée 
de l’intervention

Administration massive de 
médicaments

Termes adaptés pour inclure 
seulement la réduction de la charge 
de morbidité, avec la réduction de la 
transmission incluse dans le module 
de gestion des cas « Activités 
intensifiées pour l’élimination »

Publication des nouvelles 
orientations de l’OMS

NOUVELLE INTERVENTION Traitement préventif intermittent 
pour les enfants scolarisés

Nouvelle recommandation et 
nouvelle orientation de l’OMS à 
venir

NOUVELLE INTERVENTION Chimioprévention du paludisme 
après la prise en charge

Nouvelle recommandation et 
nouvelle orientation de l’OMS à 
venir



Justification pour de nouveaux indicateurs
Lutte antivectorielle
• Évaluation de la couverture de la lutte antivectorielle chez les populations à risque
• Évaluation de la performance de la couverture dans les districts des populations ciblées
Gestion des cas
• Permet d’évaluer la proportion de cas estimés de paludisme réellement traités et déclarés (et la proportion 

« manquante »)
• Permet d’évaluer l’accès aux services de dépistage et de traitement
• Indicateurs infranationaux sur l’accès au traitement et la couverture
• Amélioration de la mesure des tendances de la charge de morbidité des cas de paludisme graves dans la 

population.
Intervention de prévention spécifique

• Reflète les nouvelles interventions dans les interventions de prévention spécifiques
Élimination
• Cette addition permet un meilleur suivi des changements dans la transmission locale du paludisme
• Évaluation des progrès en vue de parvenir à un taux de létalité nul et garantie de mener des enquêtes et de 

prendre des mesures en urgence
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Mise à jour sur les indicateurs du cadre modulaire 
applicable au paludisme pour le NFM4 – Résumé global

Impact Résultat et couverture Remarques

NOUVEAUTÉ

4 15

Les indicateurs sont étayés par les 
adaptations infranationales, la stratification 
et la ventilation des données par âge, 
sexe, etc.

RÉVISÉ
2 1

SUPPRIMÉ 4
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Pour tous les indicateurs d’impact, il sera essentiel d’avoir accès aux analyses ventilées à l’échelle 
infranationale au niveau national. Cette information sera mise en évidence dans les orientations en matière 
d’indicateurs et sera également suivie dans les profils de suivi et d’évaluation.

Lier les indicateurs du paludisme dans le modèle modulaire – pages 146 à 150 -
https://www.theglobalfund.org/en/monitoring-evaluation/framework/#modular-framework-handbook 



Liens de ressources utiles

Documents d’orientation du candidat au Fonds mondial (y compris des notes 
d’information et des notes techniques)
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-
requests/applicant-guidance-materials/

Prix des produits de base et délais d’exécution
https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/health-products/

Apprentissage en ligne iLearn pour des sujets spécifiques liés à GF
https://www.theglobalfund.org/en/ilearn/
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https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/applicant-guidance-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/health-products/
https://www.theglobalfund.org/en/ilearn/


The Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis and Malaria

+41 58 791 1700
theglobalfund.org

Merci!
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Surveillance, suivi et 
évaluation du paludisme

RBM CRSPC Orientation Meeting  for the 2023-2025 Allocation Period
December 2022



2

Cadre Modulaire
• Systèmes de S&E
• Indicateurs du paludisme

Investissements essentiels en matière 
de suivi et d’évaluation
Transversales

Note d’information SRPS
• Systèmes de S&E
• Surveillance

Investissements essentiels en matière 
de suivi et d’évaluation
Spécifique au paludisme

Contenu

1 2
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Les décisions programmatiques fondées 
sur des preuves

→ les bonnes données, 

→ de bonne qualité, 

→ au bon niveau de désagrégation, 

→ au bon moment…

→ pour suivre et améliorer les résultats 
et l'impact du programme et des 
patients.

Note d’information: SRPS
Systèmes de suivi et d’évaluation



SRPS: Systèmes de suivi et d’évaluation
Principaux domaines d'assistance

4

1. Gouvernance des données, leadership et gestion:
• Investissements pour développer et renforcer les structures de gouvernance des données, la 

réglementation et les politiques,
• Stratégies, plans de travail et normes pour institutionnaliser les fondements et la gouvernance des 

systèmes de données intégrés.
• Investissements pour maintenir une stratégie nationale HMIS/RHIS mise à jour et chiffrée.

2. Production, disponibilité et qualité des données
• Investissements dans les sources de données nationales et infranationales, les systèmes et les 

capacités (SGIS, enquêtes, CRVS, données administratives, etc.)
• Intégration des données du secteur privé de la santé et des communautés, y compris les données 

CLM.
• Le cas échéant, numérisation, géo-activation, intégration et interopérabilité entre les sources de 

données.



SRPS: Systèmes de suivi et d’évaluation
Principaux domaines d'assistance
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3. Analyse et utilisation des données
• Développement des capacités nationales et sous-nationales pour l'analyse et l'utilisation des 

données ;
• Examens périodiques de la performance des programmes aux niveaux national, infranational et de 

prestation de services, analyse épidémiologique
• Revues thématiques, évaluations de programmes
• Plateformes de diffusion, de communication et d'utilisation des résultats analytiques

4. Suivi des inégalités et des injustices en matière de santé
• Activités visant à renforcer la disponibilité, l'analyse et l'utilisation de données granulaires pour 

identifier et traiter les inégalités et les iniquités.
• Surveillance plus large sensible au genre, évaluations des droits de l'homme, renforcement des 

capacités des programmes pour analyser et traduire les données liées aux inégalités en action 
programmatique.

• Examens des inégalités en matière de santé, y compris les obstacles liés au genre et aux droits de 
l'homme aux services de lutte contre le paludisme pour les KVP.



• Investissements dans la 
surveillance spécifique des 
maladies pour le VIH, la 
tuberculose et le paludisme
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• Investissements visant à 
renforcer les systèmes de 
surveillance d'alerte précoce 
pour détecter, analyser et 
répondre aux événements 
émergents et aux épidémies.

• Investissements dans la formation des 
acteurs de la surveillance au triage 
des événements, à la vérification et à 
l'évaluation des risques.

• Investissements dans des outils de 
collecte, d'analyse, d'interprétation et 
d'utilisation continues et 
systématiques de données 
spécifiques à une maladie ou 
comportementales pour la réponse de 
santé publique.

Note d’information: SRPS
Surveillance
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1. Routine Reporting

Activités liées à la mise en place, l’expansion, la maintenance, au renforcement de 
systèmes nationaux de données programmatiques, tels que les systèmes de gestion 
de l’information sanitaire (SGIS), spécifiques à une maladie ou transversaux. 

Cela inclut les rapports agrégés et/ou au niveau du patient, à tous les niveaux 
(national, infranational) et pour tous les prestataires (publics, privés, communautaires), 

pour les systèmes de communication de l’information sur papier ou numériques. 
En ce qui concerne le paludisme, cela peut inclure:
"Test, Treat & Track" par tous les prestataires de soins (publics, privés, 

communautaires).
Activités de chimioprévention dans les services de soins telles que le traitement 

préventif intermittent pendant la grossesse (TPIg) ou chez les nourrissons (TPIn), la 
chimioprévention du paludisme saisonnier.

État des stocks de tests de diagnostic et de traitements de première intention.
Distribution continue de moustiquaires imprégnées d’insecticide  dans les centres de 

consultations prénatales, dans les services du programme élargi de vaccination et 
dans les écoles.

Prise en charge intégrée des cas au niveau communautaire (PCIME).

Cadre modulaire: SRPS
Systèmes de suivi et d’évaluation: Quoi de neuf?
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2. Surveillance du VIH, de la tuberculose et du paludisme
Activités liées à la mise en place et à l’opérationnalisation de systèmes de collecte, d’analyse, d’interprétation 
et d’utilisation continues et systématiques de données spécifiques à une maladie ou comportementales pour la 
riposte de santé publique au VIH, à la tuberculose et au paludisme.
Pour le paludisme, cela comprend ::

• Pratiques de surveillance et évaluations et renforcement des systèmes
• Seuils et graphiques de surveillance des épidémies, mécanismes et outils de collecte de données.
• Activités visant à déterminer les changements dans la réceptivité et la vulnérabilité des 

populations.
• Cartographie de la charge de morbidité due au paludisme (profils épidémiologiques et 

entomologiques).
• Stratification infranationale pour éclairer l’adaptation des programmes d’intervention.
• Mise en place et opérationnalisation de la surveillance sentinelle du paludisme.
• Procédures et outils pour une surveillance proactive et réactive des cas.
• Lignes directrices et procédures standard pour l’investigation épidémiologique du cas, des 

contacts et du foyer d’origine.
• Activités transfrontalières de surveillance du paludisme au sein des pays et entre celles-ci.
• Surveillance du paludisme parmi les groupes à risque ciblés et les populations très vulnérables
La surveillance de la résistance aux insecticides et la EET seront prioritaires dans les 
modules respectifs sur le paludisme

Cadre modulaire: SRPS
Systèmes de suivi et d’évaluation : Quoi de neuf?
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3. Enquêtes
Activités liées à la mise en place et à l’opérationnalisation de systèmes de collecte, 
d’analyse, d’interprétation et d’utilisation continues et systématiques de données 
spécifiques à une maladie ou comportementales pour la riposte de santé publique 
au VIH, à la tuberculose et au paludisme.

Pour le paludisme, cela comprend:
• Enquêtes auprès des ménages, telles que l’EDS, l’enquête en grappes à 

indicateurs multiples et la mise en œuvre du SIG, pour surveiller la prévalence de 
l’anémie et de la parasitémie, la mortalité des enfants de moins de cinq ans et la 
couverture des moustiquaires imprégnées d’insecticide, de TPI/TPI/traitement.

• Enquêtes basées sur la CPN sur la couverture des interventions et la charge de 
morbidité palustre.

• Enquêtes sur la prévalence de l’anémie et des parasites en milieu scolaire et la 
couverture des interventions.

• Enquêtes infranationales conçues pour générer des estimations de la charge du 
paludisme et de la couverture des interventions dans des zones plus petites (par 
exemple, les districts), telles que l’échantillonnage d’assurance qualité des lots 
(LQAS).

Cadre modulaire: SRPS
Systèmes de suivi et d’évaluation: Quoi de neuf?
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4. Qualité des données
Activités liées à la surveillance et à l’amélioration de la qualité des données.
• Méthodes de surveillance ou d’évaluation des activités courantes 

d’amélioration de la qualité et de l’amélioration des données, y compris les 
bases de données, les outils de gestion des données et les normes. 

• Méthodes et outils de surveillance de la qualité des données générées par les 
mécanismes de suivi dirigés par la communauté. 

• Activités d’assurance de la qualité des données propres à une maladie et/ou 
transversales, telles que des audits de la qualité des données propres à une 
maladie. 

• Vérifications/examens, évaluations et validations de routine de la qualité des 
données. 

• Élaborer et mettre en œuvre des plans d’amélioration de la qualité des 
données. 

• Formation et supervision de soutien propres à la collecte de données, à 
l’assurance de la qualité des données, à la production de rapports et à la mise 
en œuvre de plans d’amélioration de la qualité des données. 

Cadre modulaire: SRPS
Systèmes de suivi et d’évaluation: Quoi de neuf?
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Cadre modulaire: SRPS

5. Analyses, évaluations, examens et utilisation des données
Activités liées à l’analyse, à la visualisation, à l’interprétation et à l’utilisation des données disponibles aux 
niveaux national et infranational, recueillies par diverses sources, telles que les rapports de routine, les 
enquêtes, les études spéciales, les évaluations, les examens et autres.
• Évaluations de programmes nationaux du secteur de la santé et/ou de maladies spécifiques, examen 

des programmes, examen à mi-parcours, épidémiologie et analyses d’impact. 
• Évaluation approfondie de l’ensemble du portefeuille de subventions du Fonds mondial ou de 

domaines spécifiques d’un programme national de lutte contre les maladies. 
• Examens annuels, semestriels et trimestriels du rendement aux niveaux national & infranational. 
• Analyse périodique nationale et infranationale des données du programme 
• Publication et diffusion de rapports périodiques et de bulletins analytiques/sites web/publications. 
• Élaboration de lignes directrices et d’outils analytiques. 
• Formation et encadrement du personnel national et infranational sur l’analyse et l’utilisation des 

données. 
• Examens thématiques des questions programmatiques et opérationnelles, telles que la prestation de 

services communautaires, TPIg, PCMI. 
• Modélisation des interventions et scénarios de ressources, estimations basées sur des modèles.
• Analyses quantitatives et qualitatives des obstacles à l’accès aux services de lutte contre le paludisme.

Systèmes de suivi et d’évaluation: Quoi de neuf?
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7. Enregistrement des faits d’état civil et 
statistiques de l’état civil
Activités liées à l’établissement, au renforcement et à la 

mise à l’échelle du système d’information sur l’état civil.
Communication des statistiques de morbidité et de mortalité 

hospitalières codées par la Classification internationale des 
maladies (CIM), cause de décès. 

Évaluation et utilisation cohérente du formulaire international 
de certificat médical de l’OMS pour la notification fiable des 
causes de décès. 

Système de codage de la morbidité et de la mortalité de la 
CIM-11 prêt pour le numérique& renforcement des capacités 

Système communautaire de déclaration des décès. 
Systèmes d’enregistrement des faits d’état civil, autopsie 

verbale et surveillance rapide de la mortalité.
Intégration/interopérabilité des systèmes ESEC dans le 

SIGH national.
Analyse de la mortalité et des causes de décès à l’aide de 

diverses sources de données

6. Sources de données administratives
Activités liées à l’établissement, à l’expansion et à la tenue 

à jour de sources de données, de systèmes et de registres 
nationaux de disponibilité administrative et de disponibilité 
des services, qu’elles soient spécifiques à une maladie 
et/ou transversales.

• Mise en œuvre et tenue à jour d’une liste géoréférencée 
des établissements de santé et d’un registre numérique (y 
compris les sites communautaires et du secteur privé, les 
laboratoires, les pharmacies, etc.). 

• Mise en œuvre de registres nationaux et de registres de 
patients uniques et sectoriels de la santé. 

• Normes et registres de données terminologiques des soins 
de santé. 

• Adoption et mise en œuvre d’autres normes 
administratives ou transversales en matière de données. 

• Systèmes et processus de gestion et de surveillance des 
actifs numériques et/ou matériels. 

Cadre modulaire: SRPS
Systèmes de suivi et d’évaluation: Quoi de neuf?
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9. Surveillance des maladies et événements 
prioritaires à tendance épidémique
Activités liées à l’appui de l’élaboration et de la mise en 
œuvre d’un système national de surveillance des 
maladies en santé publique fondé sur les exigences du 
RSI, en mettant l’accent sur :
• Surveillance de l’alerte précoce;
• Vérification et enquête sur les événements;
• Analyse et partage de l’information.
• Activités liées aux fonctions de surveillance de l’alerte 

rapide.

8. Recherche opérationnelle

• Élaboration de propositions, collecte de données.
• Analyse, rédaction de rapports et diffusion des 

résultats.
• Formation/renforcement des capacités sur les RO.
• Activités liées à l’engagement et à la collaboration 

entre les programmes nationaux, les responsables de 
la mise en œuvre et les chercheurs. 

Cadre modulaire: SRPS
Systèmes de suivi et d’évaluation: Quoi de neuf?
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Investissements essentiels en S&E
Transversal & Spécifique au paludisme

Nous avons identifié des domaines clés pour des investissements essentiels en 
S&E (Annexe 4 de la note d’information SRPS):

Cross-cutting
• SGIS - les 3 maladies, la communauté et le secteur privé
• Qualité des données
• Analyses, évaluations, examens et utilisation des données
• CRVS & Analyse de la mortalité
Spécifique au paludisme
• Évaluation et renforcement du système de surveillance
• Analyse spécifique au paludisme : accès, couverture et tendances épidémiologiques ; stratification
• Enquête sur les indicateurs du paludisme (selon les besoins)
• Surveillance de la résistance aux insecticides
• Surveillance de l’efficacité thérapeutique (TES)
• Études de délétion HRP2/3
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Ques t ions?

Merci!



Vue d’ensemble des 
documents de 
demande 

Orientation RBM – Décembre 2022



Ordre du jour
• Demandes de financement 2023-2025 
• Annexes: vue d’ensemble
• Présentation de l’examen complet
• Présentation de la reconduction du programme
• Présentation Plans strategiques nationales
• Présentation Portefeuilles ciblés/Transition
• Période de questions



2023-2025 Application Approaches

3

Adaptées aux plans 
stratégiques 

nationaux

Adaptée à la 
transition

Adaptée aux 
portefeuilles ciblés

Reconduction de 
programme

Examen 
complet

Portefeuilles 
à fort impact 

et 
essentiels

Portefeuilles 
ciblés

Formation dédiée 
le 9 novembre

Formation dédiée le 2 novembre



Classification du portefeuille 2020-2022
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CIBLÉS ESSENTIEL FORT IMPACT



Ce que nous avons entendu à propos des 
démarches de candidature 2020-2022
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Examen complet Reconduction du 
programme

« L’examen complet reste l’approche la plus 
simple pour comprendre ce qui est réellement 

demandé. »

« Une rationalisation et une 
simplification supplémentaires 

seront appréciées. »

« Il est très difficile de savoir où 
adresser les demandes de 

financement pour la reconduction du 
programme. »

« Il faut pouvoir parler des modules et de ce qui a 
changé. Ce qui est propre à la situation 

épidémiologique. Ce qui est propre au contexte du 
pays. Ce qui est différent dans les modules. »

98 % des candidats ont jugé les formulaires de candidature bons ou très bons

94 % des candidats ont jugé leur expérience de présentation de demandes de financement 
bonne ou très bonne

(Source : Enquête auprès des candidats, N = 1 233)

(Source : Enquête sur le cycle de financement, N = 239)



Stratégie du Fonds mondial 2023-2028
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COLLABORER AVEC LES PERSONNES ET LES COMMUNAUTÉS ET RÉPONDRE À LEURS BESOINS DE SANTÉ

METTRE FIN AU SIDA, À LA 
TUBERCULOSE ET AU PALUDISME

Notre objectif 
premier

Objectifs qui 
se renforcent 

et se 
complètent 

mutuellement

Objectif 
évolutif

PROMOUVOIR L’IMPACT, LA RÉSILIENCE ET LA PÉRENNITÉ DE 
SYSTÈMES POUR LA SANTÉ INTÉGRÉS ET CENTRÉS SUR LA 
PERSONNE

PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT ET LE LEADERSHIP DES 
COMMUNAUTÉS LES PLUS TOUCHÉES AFIN QUE PERSONNE 
NE SOIT LAISSÉ POUR COMPTE

PROMOUVOIR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ, L’ÉGALITÉ DE 
GENRE ET LES DROITS HUMAINS

MOBILISER DAVANTAGE DE RESSOURCES

CONTRIBUER À LA PRÉPARATION ET À LA RIPOSTE AUX 
PANDÉMIES



Dialogue au niveau du pays
À l’étape de la DF : l’objectif principal est une 
discussion approfondie sur les priorités de la demande 
de financement
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Partenaires 
techniques

Fonds mondial

Gouvernement 
du pays

Jeunes

Milieu 
universitaire

Société civile, y compris 
les organisations 

communautaires et 
dirigées par la 
communauté

Autres 
donateurs

Secteur privé

Populations clés 
et personnes 

vivant avec les 
maladies

Analyser les lacunes et 
discuter de la répartition 
par programme, avec un 
montant indicatif pour les 
SRPS

Recueillir les éléments 
probants pour se 
conformer aux critères 
d’admissibilité 1-2

Remplir les formulaires 
et les annexes de la 
demande de financement

Viser les lacunes 
programmatiques et 
l’établissement des 
priorités dans la 
demande de financement

Résultats attendus 
de l’étape de demande 

de financement

Traité dans la séance « Attentes concernant le 
dialogue au niveau du pays » - Enregistrement sur 

la plateforme iLearn



Annexes obligatoires :

Tableaux des 
déficits

programmatiques

Tableau relatif 
au paysage de 
financement

Tableaux des
données

essentielles

Plans 
stratégiques

nationaux

Document de
cofinancement

complémentaire

: Nouveau

8

Annexe sur les 
lacunes et les 

priorités en 
matière de SRPS 

Cadre de 
résultats

Budget détaillé Demande de 
financement 

hiérarchisée au-
delà de la 

somme allouée

Description du 
dialogue au 

niveau du pays

Approbation de 
la demande de 

financement par 
l’ICN

Déclaration de 
conformité de 

l’ICN

Priorités de 
financement des 
communautés et 

de la société 
civile

Document 
type de 

gestion des 
produits de 

santé

:Optionnel pour Focused 

https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/


Cadre de performance
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Indicateurs d’impact, de résultats et de couverture.
Mesures de suivi du plan de travail lorsque les indicateurs de couverture ne sont pas 
disponibles.
Nouveau : les noms des populations ont été ajoutés aux modules et aux interventions.

Séance dédiée et cours en ligne prévus en janvier 2023



Budget détaillé

10

Indique le coût des interventions prioritaires pour le financement des sommes allouées.
Les budgets sont spécifiques au pays et générés par l’équipe de pays dans le système de 
gestion des subventions.
Nouveau : budget par année et non plus par trimestre.

Séance dédiée et cours en ligne prévus en janvier 2023



Demande de financement hiérarchisée au-delà de la 
somme allouée (PAAR)
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Comprend des modules et des interventions supplémentaires fondés sur des données 
probantes en vue d’investissements qui ne sont pas inclus dans la somme allouée. 
PAAR d’au moins un élément obligatoire avec chaque demande de financement.
La PAAR peut être mise à jour pendant la mise en œuvre, avec l’accord du Secrétariat.



Tableau de lacunes programmatiques
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Résume les besoins des pays, les objectifs nationaux et les lacunes des 
programmes devant être comblées par un financement pour l’atteinte de ces 
objectifs.
Nouveau : tableau transversal des agents de santé communautaires



Illustre le besoin total de financement pour les ripostes nationales, les dépenses 
passées et prévues, les sources de financement et les déficits de financement. 
Les tableaux détaillés des déficits indiquent également les tendances pour le 
financement national des interventions spécifiques.
Nouveau : page consacrée aux produits de santé et années supplémentaires de 
dépenses.

Tableau du paysage de financement

13
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Document type de gestion des produits de santé

Présente l’ensemble des produits de santé et des technologies 
médicales qui seront financés par le Fonds mondial. 
Obligatoire pour les candidats ayant déposé une demande de 
financement pour couvrir les frais de produits de santé et/ou les coûts 
de gestion associés.



Annexe sur les lacunes et les priorités des SRPS
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• Incite à une discussion collective fondée sur les 
données, les priorités et les lacunes des SRPS

• Trois sections : 1) analyse des priorités des 
SRPS, 2) processus d’établissement des priorités 
et 3) analyse des déficits de financement

• Recommandée pour relever les lacunes et établir 
les priorités dès le début du dialogue au niveau 
du pays, afin d’appuyer les discussions sur la 
répartition par programme

• Obligatoire pour présenter la même annexe 
avec chaque demande de financement (à mettre 
à jour si des demandes de financement distinctes 
sont déposées à différentes périodes d’examen)

Analyser les lacunes des SRPS (y compris les systèmes communautaires) et planifier 
la façon d’y remédier.
Obligatoire pour les portefeuilles essentiels/à fort impact. 

Comment l’utiliser ?

Discutée dans la séance « Attentes concernant le dialogue au niveau du 
pays » - Enregistrement sur la plateforme iLearn



Tableaux des données essentielles (TDE)
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• Comprennent les ensembles de données préremplis par le Secrétariat à faire valider par les candidats.
• Comprennent des champs et des onglets supplémentaires à faire remplir par les candidats.
• Les éléments essentiels programmatiques de lutte contre la tuberculose et le VIH y sont inclus sous la forme 

de nouveaux onglets que le candidat doit remplir.

Tableaux partiellement préremplis avec les indicateurs du VIH, de la tuberculose, du 
paludisme et des SRPS. Remplis et vérifiés par le candidat.

Ce qui change



Approfondir les éléments essentiels 
programmatiques des trois maladies et 
les approches critiques pour les SRPS

17

Les éléments essentiels programmatiques sont des interventions et des approches 
clés fondées sur des données probantes visant l’atteinte des objectifs ambitieux 
énoncés dans les plans mondiaux.
Les approches critiques sont les spécifications des interventions en faveur des 
SRPS financées par le Fonds mondial.

Comment les éléments essentiels programmatiques et les 
approches critiques seront-ils utilisés ?

VIH et tuberculose : données nécessaires dans les TDE, besoins 
essentiels insatisfaits détaillés dans le descriptif
Paludisme : besoins essentiels insatisfaits détaillés dans le descriptif
SRPS : aide les candidats à répondre aux questions concernant la 
stratégie pour les SRPS



Priorités des demandes de financement provenant de la société 
civile et des communautés
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Les candidats doivent énumérer les 20 plus hautes priorités établies par 
les communautés lors du dialogue au niveau du pays et de l’élaboration 
de la demande de financement.
Obligatoires pour toutes les demandes de financement.

Descriptif du dialogue au niveau du pays

Les candidats décrivent le processus entrepris pour faire participer un 
large éventail de parties prenantes au dialogue au niveau du pays. 
Une ou deux pages suffisent.



Plan stratégique national

Le modèle de financement fondé sur l’allocation de fonds est basé sur l’alignement sur les 
processus nationaux

et vise à encourager l’élaboration de plans stratégiques nationaux solides, chiffrés et 
classés par ordre de priorité

ainsi que l’élaboration d’une stratégie nationale globale en matière de santé. 

Plans stratégiques nationaux

19

Autres documents du pays

• Plans du secteur de la 
santé

• Stratégies de financement 
du secteur de la santé

• Plans d’action pour les 
ODD

• Stratégies pour la santé 
numérique



Documents supplémentaires de cofinancement
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Le modèle de demande de financement comprend un descriptif du 
cofinancement, complété par le tableau du paysage de financement 
et les lettres d’engagement.

Dans l’idéal, les lettres d’engagement sont soumises avant le dépôt 
des demandes de financement ou au plus tard lors de l’approbation 
des subventions.

Des documents supplémentaires peuvent être inclus dans le dossier 
de candidature, mais ils ne seront pas examinés par le Comité 
technique d’examen des propositions.



Validation de la demande de financement par l’instance de 
coordination nationale
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Les candidats doivent apporter la preuve que chaque membre de 
l’instance de coordination nationale a approuvé la demande de 
financement finale.

Déclaration de conformité de l’instance de coordination nationale

Les candidats doivent confirmer qu’ils répondent aux six critères 
d’admissibilité de l’instance de coordination nationale et aux exigences 
de ciblage de la demande.

Le respect de ces six critères est nécessaire lors du dépôt de la 
demande de financement, mais seuls les deux premiers sont vérifiés 
avant l’examen par le Comité technique d’examen des propositions.



Annexes complémentaires

Cartographie 
des

modalités de 
mise en
œuvre

22

Documents
relatifs à la 
pérennité et

à la transition

Documents sur 
le

financement 
innovant

Évaluation 
relative aux 

droits humains

Évaluation des 
questions de 

genre

Évaluation des 
risques 

d’exploitation, de 
violence, d’atteintes 
et de harcèlement 

sexuels 

Le cas échéant

Si disponibles Facultatives / sur 
demande

:Si disponible pour Focused, obligatoire pour Transition
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Documents à l’appui de la pérennité et de la transition
(le cas échéant)

Informations relatives au renforcement de la pérennité et/ou aux 
préparatifs en vue de s’affranchir du financement du Fonds mondial.
Peuvent comprendre le plan de travail de transition et les évaluations de 
l’état de préparation, les plans et évaluations de durabilité ou d’autres 
preuves attestant que des travaux ont été réalisés pour le renforcement 
de la pérennité et/ou la préparation en vue de la transition.

Documents sur le financement innovant (le cas échéant) 

Seuls les candidats qui utilisent certains mécanismes de financement 
innovant doivent fournir ces documents.



Cartographie des modalités de mise en œuvre (le cas échéant)
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La cartographie fournit une présentation visuelle des liens entre les 
financements, les organisations et les programmes visés par une 
subvention ou un groupe de subventions.

Obligatoire lors de la demande de financement s’il s’agit du même 
récipiendaire principal. Peut être soumise au moment de l’établissement 
des subventions s’il s’agit d’un nouveau récipiendaire principal.



Évaluation relative aux droits humains (si disponible)
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• Évaluer les programmes actuels visant à lever les obstacles liés aux 
droits humains.

• Si elles sont disponibles, des évaluations pour les composantes du 
VIH, de la tuberculose et du VIH/tuberculose sont demandées. 

• Pour le paludisme, les candidats doivent recourir à des évaluations 
qualitatives (p. ex. Malaria Matchbox).

Évaluation de la dimension de genre (si disponible)

• Si possible, fournir des évaluations distinctes pour chaque 
composante. Aucun document ou formulaire type n’est nécessaire.

• Afin d’appuyer le dialogue au niveau du pays, référencer et joindre 
d’autres évaluations ou plans relatifs au genre, aux droits humains 
ou à l’équité en matière de santé.



Analyse approfondie de la dimension de genre
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• L’évaluation de la dimension de genre est 
une composante critique du nouveau 
score du marqueur de l’égalité de genre 
(MEG)

• Le Comité technique d’examen des 
propositions attribuera un score MEG

• Les scores MEG agrégés seront utilisés 
pour rendre compte des contributions du 
Fonds mondial à la promotion de l’égalité 
de genre

Analyse qui contribue à éclairer la demande et sert à mesurer les progrès 
accomplis quant à la réalisation des objectifs d’égalité de genre.

Comment l’utiliser ?
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Évaluation de l’exploitation, de l’abus et 
du harcèlement sexuels (Facultative/si demandée)

Cibler et atténuer les risques d’exploitation, d’atteintes et de 
harcèlement sexuels dans les programmes financés par le Fonds 
mondial.
Si elle est disponible, une évaluation des risques d’exploitation, 
d’atteintes et de harcèlement sexuels doit être fournie avec chaque 
demande de financement soumise. Requise dans 10 pays pilotes (pays 
pilotes à confirmer).



Descriptif de la demande de financement (ou Formulaire de 
candidature)

28

Le formulaire de candidature sert à proposer et à justifier le financement demandé. 
Les nouveaux formulaires ne peuvent pas être remplis sans les instructions.

Pour répondre à 
cette question 
dans le 
formulaire...

...vous devez 
répondre à ces 
éléments dans 
les instructions :



Conseils pour l’interprétation des instructions
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Attention à ce qui est demandé :
• « Décrire » ou « Indiquer » = demandes
• « Envisager » = rappel

Tous les éléments pertinents de la question 
doivent être indiqués pour que la réponse à cette 
question soit complète.

Attention à la colonne des détails, qui fournit des 
informations supplémentaires ou des conseils sur 
des éléments spécifiques.



Section 1 : Demande de 
financement et justification

30

Dans cette section : que demande le 
Fonds mondial, et pourquoi ?

Justification

Contexte du 
pays

Établissement 
des priorités de la 

demande de 
financement



1.1.A. Demande par ordre de 
priorité

31

Le tableau se trouve au niveau de l’intervention, c’est pourquoi 
une seule liste d’activités est à fournir par intervention.

Références clés

Se reporter à l’exemple de demande de financement avec 
examen complet pour savoir comment remplir ce tableau.

Budget détaillé Tableaux des 
déficits

programmatiques

Les lignes et les colonnes seront inversées dans la version 
mise à jour.



1.1.B. Paiement en fonction des résultats
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Cela comprendra exclusivement le paiement en fonction des 
résultats à l’échelle du programme.  

L’usage envisagé des primes incitatives doit plutôt être discuté 
dans les accords de mise en œuvre.

Ressources clés
• Directives pour 

l’établissement des 
budgets des 
subventions (à 
paraître)

• Instructions concernant 
le paiement en fonction 
des résultats (à 
paraître)

Échangez avec les équipes de pays si cela vous intéresse.



1.2.A. Justification de la somme allouée
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Discussion fondée sur des données probantes 
portant sur l’approche d’établissement des priorités 
pour la somme allouée.

Question clé pour tenir compte de l’optimisation 
des ressources.

Veuillez indiquer et joindre les analyses utilisées 
pour l’établissement des priorités.

Références clés

Ressources clés
• Note d’information 

technique sur 
l’optimisation des 
ressources

Annexe sur les 
lacunes et les 

priorités en 
matière de SRPS 

Plans stratégiques
nationaux

Tableaux des 
déficits

programmatiques



1.2.B. Justification d’utilisation de la PAAR
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À la suite de l’établissement des priorités dans la 
section 1.2.A, ventilation entre somme allouée et PAAR. (Pas 
une répétition ou une liste de ce qui est inclus dans la PAAR).

Veuillez indiquer et joindre les analyses utilisées pour 
l’établissement des priorités.

Références clés

Ressources clés
• Manuel du candidat

Section clé pour l’utilisation de financements innovants.

Budget détaillé Demande de 
financement 

hiérarchisée au-
delà de la somme 

allouée



1.3. Contexte
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Comprend uniquement les changements de ce qui 
est propre au contexte du pays par rapport au cycle 
précédent. 

Ressources clés
• Demandes de 

financement 
antérieures

Les changements, tant négatifs que positifs, sont à 
prendre en compte.



1.4. Enseignements
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Tenir compte des leçons tirées de toutes les 
subventions actuelles, y compris celles financées 
par l'allocation 20-22, les fonds de contrepartie et le 
C19RM.

Ressources clés
• Enseignements du 

cycle de financement 
précédent

Comprend les mesures d’adaptation et 
d’atténuation à entreprendre pour tenir compte du 
contexte du pays (voir la section 1.3).



1.5. Centrage de la candidature

37

Ressources clés
• Note d’orientation sur 

la pérennité, la 
transition et le 
cofinancement

Des exigences spécifiques sont indiquées dans la 
lettre d’allocation.



1.6. Fonds de contrepartie
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Références clés

Ressources clés
• Note d’information sur 

les fonds de 
contrepartie (à 
paraître)

Seuls les candidats qui reçoivent des fonds de contrepartie 
doivent répondre.

Les candidats doivent répondre plusieurs fois aux questions 
s’ils reçoivent plusieurs fonds de contrepartie pour des 
domaines prioritaires.

Les directives sur les fonds de contrepartie seront publiées 
prochainement.

Séance dédiée en décembre

Lettre d’allocation



Section 2 : Maximiser l’impact
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Cette section porte sur le programme
bénéficiant du soutien du Fonds 

mondial.

Les investissements ne peuvent aller à 
tous les éléments de la stratégie, mais 
les programmes doivent être alignés 

sur les objectifs mondiaux.

Maximiser l’impact

Alignement 
stratégique

Cofinancement, 
pérennité et 

transition



2.1. Mettre fin au sida, à la tuberculose 
et au paludisme

40

Références clés

Ressources clés
• Stratégie du Fonds 

mondial pour la 
période 2023-2028

• Note d’information 
technique sur 
l’optimisation des 
ressources

• Notes d’information

Il faut structurer la totalité du programme pour parvenir aux 
meilleurs résultats.

Si la lutte contre la maladie a stagné ou régressé, il faut en 
comprendre les causes profondes et y remédier.

VIH/tuberculose : se reporter aux TDE et aux notes 
d’information.
Paludisme : se reporter uniquement aux notes d’information.
Il n’est pas nécessaire de discuter des approches critiques.

Tableaux des
données

essentielles

Séance sur les éléments essentiels programmatiques le 24 novembre



2.2 Systèmes résistants et pérennes 
pour la santé

41

Références clés

Ressources clés
• Notes d’information
• Notes d’information technique 

sur les droits humains et égalité 
de genre

• Notes d’information techniques 
sur :

• Mobilisation du secteur privé
• Gestion durable des déchets 

médicaux
• Renforcement des systèmes 

communautaires
• Gestion des achats et de la 

chaîne d’approvisionnement

Certains éléments de question sont demandés uniquement 
pour des types particuliers de soutien. Interrogez l’équipe de 
pays si vous ne savez pas si une réponse est nécessaire.

Pour répondre à cette question, il faut fournir de nombreux 
éléments et détails. Considérez attentivement ce qui est 
demandé.

Les domaines stratégiques prioritaires liés à l’impact 
environnemental, à la qualité des services et à la participation 
du secteur privé dépendent de cette question.

Annexe sur les 
lacunes et les 

priorités en 
matière de SRPS 



2.3. Participation et leadership des 
communautés

42

Références clés

Ressources clés
• Manuel du candidat

La question complète d’autres éléments de ce 
domaine stratégique, comme les annexes.

Gros plan sur la communauté pour la conception et 
l’amélioration continue des services. 

Priorités de 
financement des 
communautés et 

de la société civile

Description du 
dialogue au niveau 

du pays



2.4. Équité en matière de santé, 
égalité de genre et droits humains

43

Références clés

Ressources clés
• Outil Innov8 de l’OMS
• Outils d’évaluation de 

la dimension de genre
• Outil d’évaluation 

rapide des droits 
humains (à venir)

• Notes d’information 
technique sur les 
obstacles liés aux 
droits humains et au 
genre

Les évaluations de la dimension de genre et des droits 
humains doivent renseigner la réponse à cette question et être 
présentées sous forme de pièce jointe.

Le programme ne peut pas toujours prendre en compte toutes 
les populations ou toutes les inégalités, mais la justification de 
l’établissement des priorités doit être claire.

Évaluation des 
questions de genre

Évaluation relative 
aux droits humains

La question porte sur le niveau du programme, mais l’un des 
éléments se rapporte spécifiquement aux populations 
soutenues par les investissements décrits dans la 
section 1.1.A - Demande par ordre de priorité.



2.5.A. Pérennité 
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Références clés

Ressources clés
• Note d’orientation sur la 

pérennité, la transition et le 
cofinancement, y compris les 
annexes relatives aux maladies

• Politique en matière de 
pérennité, de transition et de 
cofinancement

• Note d’information technique sur 
l’optimisation des ressources

On ne s’attend pas à ce que les candidats décrivent 
chaque défi à relever pour la pérennité.

Si des informations figurent dans d’autres 
documents soumis, elles peuvent être citées au lieu 
d’être répétées.

Tableaux des 
déficits

programmatiques

Tableau relatif au 
paysage de 

financement

Annexe sur les 
lacunes et les 

priorités en 
matière de SRPS 

Plans stratégiques
nationaux

Prochaine séance le 30 novembre 



2.5.B,C. Cofinancement
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Références clés

Ressources clés
• Politique et note 

d’orientation sur la 
pérennité, la transition 
et le cofinancement.

Il est important d’indiquer et de joindre les sources d’information liées 
aux engagements de cofinancement dans le dossier de candidature 
complet.

Vérifiez que les chiffres / tendances indiqués ici correspondent à ceux 
du tableau du paysage de financement et aux tableaux de lacunes 
programmatiques.

Dans l’idéal, il faut avoir obtenu et soumis la lettre d’engagement 
officielle lors du dépôt de la demande. 

Allocation Letter

Examinez dès le début les engagements de cofinancement avec 
votre équipe de pays.

Document de
cofinancement

complémentaire

Co-financing 
Commitment Letter

Tableaux des déficits
programmatiques

Documents
relatifs à la 
pérennité et

à la transition

Prochaine séance le 30 novembre 



2.5.D. Financement innovant
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Références clés

Ressources clés
• Note d’orientation sur 

la pérennité, la 
transition et le 
cofinancement

• Note de politique 
opérationnelle sur le 
financement mixte (à 
paraître)

Indiquez une réponse ici uniquement si le pays 
envisage des approches de financement novatrices.

Discutez dès le début avec l’équipe de pays des 
modalités de financement innovant qui pourraient 
être disponibles / pertinentes pour votre réponse 
nationale / votre système de santé.

Documents sur le 
financement 

novateur

Prochaine séance le 30 novembre 



2.6 Préparation aux pandémies
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Références clés
• Plans, évaluations, 

cadres et estimations 
liés aux Règlements 
sanitaires 
internationaux

• Plans d’action 
nationaux pour la 
sécurité sanitaire et 
autres stratégies 
connexes

Ressources clés
• Note d’information sur 

les systèmes résistants 
et pérennes pour la 
santé

• Ressources sur les 
stratégies et les plans 
de santé

L’accent est mis ici sur le renforcement des 
capacités de préparation aux pandémies et non sur 
la riposte.

La préparation aux pandémies apparaît dans le 
cadre des SRPS, dans les modules et interventions 
pertinents.
On s’attend à ce que le dialogue au niveau du pays 
implique les intervenants participant à la préparation 
aux pandémies.



Section 3 : Mise en œuvre
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Cette section porte sur l’efficacité de 
mise en œuvre et le centrage sur les 

communautés des programmes, et 
sur l’atténuation des risques pour les 

programmes et les populations.

Mise en œuvre

Accords de mise 
en œuvre

Risque

Le paiement en fonction des résultats à l’aide de 
primes incitatives doit être discuté dans cette 
section, le cas échéant.



3.1.A Accords de mise en œuvre
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Références clés

Ressources clés
• Note d’information 

technique sur la 
mobilisation du secteur 
privé

• Note d’information 
technique sur 
l’optimisation des 
ressources

Domaine principal d’optimisation des ressources.

Recommander l’examen des résultats du cycle 
précédent par le Comité technique d’examen des 
propositions pour anticiper les préoccupations (p. 
ex. coûts de gestion du programme ou accords 
infranationaux).

Cartographie des
modalités de mise 

en
œuvre



3.1.B Organisations communautaires
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Références clés

Ressources clés
• Note d’information 

technique sur le 
renforcement des 
systèmes 
communautaires

En plaçant les communautés au cœur des préoccupations, les 
organisations à assise communautaire et dirigées par les 
communautés seront traitées principalement ici. 

Les candidats sont priés de considérer explicitement les 
avantages financiers et les coûts.

Les candidats sont priés d’analyser et de remédier aux 
lacunes et aux obstacles liés à l’inclusion en cours de mise en 
œuvre.

Cartographie des
modalités de mise 

en
œuvre



3.2. Atténuation des risques

51

Références clés

Nouvelle approche sur les risques au stade de la 
demande de financement.

Inclure ici seulement les trois risques principaux 
(sur 9) et les mesures d’atténuation, liés 
uniquement aux domaines de risque spécifiques.

Les autres domaines de risque doivent être 
documentés et traités au cours de l’établissement 
de la subvention.

Document type de 
gestion des 

produits de santé

Cartographie des
modalités de mise 

en
œuvre
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Critères envisagés pour une reconduction du programme

N’ont pas été reconduits durant le cycle de financement 2020-
2022

La subvention et le programme national ont affiché de bons 
résultats au cours du cycle de financement 2020-2022

Présentent une variation insignifiante de la somme allouée par 
rapport au cycle de financement 2020-2022

Si les critères ci-dessus sont remplis, le Secrétariat évalue si une 
modification majeure est susceptible d’être envisagée ou 

nécessaire

Critères proposés

Les demandes de financement pour 
la reconduction du programme sont 
conçues pour les portefeuilles 
essentiels ou à fort impact, et 
permettent la poursuite de la mise en 
œuvre des subventions du Fonds 
mondial qui fonctionnent bien avec 
une approche stratégique et des 
interventions programmatiques 
similaires. 



Reconduction du programme – Six sections

53

1. Demande par ordre de priorité
2. Fonds de contrepartie
3. Contexte épidémiologique et stratégies nationales
4. Pertinence et impact
5. Adaptations stratégiques
6. Accords de mise en œuvre



1. Demande par ordre de priorité

54

Demande insistante pour clarifier ce qui est demandé. Références clés

La liste des activités doit figurer au niveau du module et ne 
doit pas être différenciée.

Le tableau peut être complété ou remplacé par le tableau de 
paiement en fonction des résultats utilisé dans l’examen 
complet.

Budget détailléCadre de résultats



2. Fonds de contrepartie

55

Ressources clés
• Note d’orientation sur 

les fonds de 
contrepartie 

Seuls les candidats qui reçoivent des fonds de 
contrepartie doivent répondre.

Les candidats doivent répondre plusieurs fois aux 
questions s’ils reçoivent plusieurs fonds de 
contrepartie pour des domaines prioritaires.

Les directives sur les fonds de contrepartie seront 
publiées prochainement.



3. Changements selon le contexte

56

Références clés

Question très précise liée au contexte. Une 
discussion plus large du contexte du pays n’est pas 
nécessaire.

Les réponses sont nécessaires uniquement dans 
certaines circonstances.

Tableaux des 
données

essentielles

Plans stratégiques
nationaux



Question 3 – En détail
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Considérez tous les 
éléments et détails.

Répondez à la Q3.A. 
uniquement si vous 
avez identifié un 
changement pendant 
l’examen (si « Oui »).

Si aucun 
changement n’a été 
relevé pendant 
l’examen, indiquez 
« Non » et passez à 
la question suivante.



4. Qu’est-ce qui n’a pas changé ?
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Références clés
• Données probantes 

disponibles
• Enseignements
• Observations des 

partenaires techniques 
et des principales 
parties prenantes.

Ressources clés
• Notes d’information 

technique sur les droits 
humains et le genre

• Note de politique 
opérationnelle sur les 
contextes 
d’intervention difficiles

Confirmer que les programmes actuels sont 
toujours les mieux adaptés pour lutter contre les 
trois maladies.

Placer au cœur des préoccupations l’équité en 
matière de santé, les droits humains, le genre, les 
personnes et les communautés.

Prendre en compte les observations des 
partenaires techniques et des principales parties 
prenantes pour répondre aux questions.



5. Axes stratégiques
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Le tableau permet d’établir si le programme aborde 
déjà le domaine stratégique considéré.

Une réponse est généralement nécessaire 
uniquement si la réponse est « Non » ou « En 
partie ».



5.A,B,C. Optimiser la stratégie
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Ressources clés
• Note d’information 

technique sur la 
gestion durable des 
déchets médicaux

La question A demande des détails de suivi liés aux 
impacts environnementaux.

Répondre simplement « Oui », « Non » ou « En 
partie ».



5.D. Préparation aux pandémies
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Même question sur la préparation aux pandémies 
que dans l’examen complet.

Une réponse est nécessaire uniquement si « Non » 
ou « En partie » est indiqué.

Références clés
• Plans, évaluations, 

cadres et estimations 
liés aux Règlements 
sanitaires 
internationaux

• Plans d’action 
nationaux pour la 
sécurité sanitaire et 
autres stratégies 
connexes

Ressources clés
• Note d’information sur 

les systèmes résistants 
et pérennes pour la 
santé

• Ressources sur les 
stratégies et les plans 
de santé



5.E. Pérennité

62

Références clés

Ressources clés
• Note d’orientation sur la 

pérennité, la transition et 
le cofinancement

• Note d’information 
technique sur 
l’optimisation des 
ressources

La question est inversée par rapport aux autres 
dans le tableau :
« Oui » s’il y a des défis, « Non » s’il n’y en a pas.

Considérez soigneusement les éléments et les 
détails lorsque vous décidez de répondre « Oui » ou 
« Non ».

Éléments supplémentaires de question si la 
réponse relative au cofinancement est « Oui ». 

Tableaux des 
déficits

programmatiques

Tableau relatif au 
paysage de 

financement

Plans stratégiques
nationaux

Documents relatifs 
à la pérennité et à 

la transition



5.F. Cofinancement

63

Références clés

Ressources clés
• Note d’orientation sur la 

pérennité, la transition et 
le cofinancement

• Note de politique 
opérationnelle sur le 
cofinancement

Questions posées à tous les candidats.

Dans l’idéal, il faut avoir obtenu et soumis la lettre 
d’engagement officielle lors du dépôt de la 
demande. 

Vérifiez que les chiffres indiqués ici correspondent à 
ceux du tableau du paysage de financement et de 
la lettre d’engagement.

Lettre d’allocation

Document de 
cofinancement

complémentaire

Lettre des 
engagements de 
cofinancement

Tableau relatif au 
paysage de 

financement

Documents relatifs 
à la pérennité et à 

la transition



5.G. Éléments essentiels 
programmatiques

64

Références clés

Ressources clés
• Notes d’information

Même question et même structure que dans 
l’examen complet.

Tableaux des 
données

essentielles

Séance sur les éléments essentiels programmatiques le 
24 novembre



6. Mise en œuvre

65

Références clés

Ressources clés
• Note d’information 

technique sur 
l’optimisation des 
ressources

Considérations principales pour l’optimisation des 
ressources détaillées ici.

Seuls les changements préétablis doivent être 
détaillés ici (c’est-à-dire, ne pas indiquer de liste 
d’éléments à prendre en compte pour déterminer si 
des changements sont nécessaires).

Cartographie des 
modalités de mise 

en œuvre
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Avantages espérés de la démarche adaptée aux plans stratégiques nationaux

• Meilleure adhésion aux principes d’alignement et d’harmonisation
• Préparation simplifiée et présentation de l’information demandée dans le descriptif de la 

demande de financement
• Abondante référence aux documents nationaux dans la demande de financement
• Meilleure coordination et meilleur dialogue entre le pays et les partenaires techniques

Adaptée aux plans stratégiques nationaux

La demande de financement adaptée aux plans stratégiques nationaux a été conçue pour 
écourter et simplifier le processus pour les pays. Elle permet aux candidats de se référer à des 
documents nationaux au lieu de rédiger un nouveau descriptif dans la demande de financement.
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Demande adaptée aux plans stratégiques nationaux : 
critères proposés

Contexte d’intervention difficile

Performance de la subvention et du programme national

Degré de risque du programme

Droits humains et genre

Intérêt du pays/ICN et recommandation de l’équipe de 
pays

Plan d’élaboration/mise à jour du plan stratégique 
national

Données de qualité dans la planification et la mise en œuvre des 
plans stratégiques nationaux

Soutien de partenaires multilatéraux et bilatéraux

Facteurs de 
présélection

Facteurs de 
sélection



Contenu de la démarche adaptée aux plans stratégiques nationaux

68

Mise en œuvre

Accords de 
mise en œuvre

Risque

Maximiser l’impact

Alignement 
stratégique

Cofinancement, 
pérennité et 

transition

Demande de 
financement et 

justification

Contexte du 
pays

Établissement 
des priorités de 
la demande de 

financement

En gras : faire référence au plan stratégique national si possible au lieu de rédiger un descriptif

À l’échelle de la demande de financement

Égalité, 
droits 

humains, 
genre

Possibilités 
d’intégration

Optimisation des 
ressources



1.1 Demande hiérarchisée (le cas échéant)

69

Tableau au niveau de l’intervention

Références clés

Rapprocher les chiffres du budget et du cadre de 
performance

Lettre d’allocation

Budget
détaillé

Cadre de 
performance



1.2 Paiement en fonction des résultats 
(le cas échéant)

70

Cela comprendra exclusivement le paiement en 
fonction des résultats à l’échelle du programme.  

Les instances de coordination nationale intéressées 
peuvent en discuter avec leur équipe de pays.

Ressources clés
• Directives pour 

l’établissement des 
budgets des subventions 
(à paraître)

• Orientations concernant 
le paiement en fonction 
des résultats (à paraître)



1.3.A Justification

71

Références clés

Ressources clés
• Note d’information 

technique sur l’optimisation 
des ressources

• Documentation 
supplémentaire (analyses, 
exercices d’établissement 
des priorités)

Lacunes et priorités 
relatives aux SRPS –

annexe

Plans stratégiques 
nationaux

Tableaux des 
lacunes 

programmatiques

Discussion fondée sur des données probantes portant 
sur l’approche d’établissement des priorités pour la 
somme allouée.

Veuillez indiquer et joindre les analyses utilisées pour 
l’établissement des priorités, s’il est impossible de faire 
référence au plan stratégique national.

L’établissement des priorités ne se limite pas au contenu 
du plan stratégique national ; des interventions fondées 
sur des données probantes signalées dans le dialogue 
au niveau du pays sont aussi envisageables.



1.3.B  Processus décisionnel relatif 
aux interventions

72

Références clés

Ressources clés
• Note d’information 

technique sur l’optimisation 
des ressources

• Documentation 
supplémentaire (analyses, 
exercices d’établissement 
des priorités)

Demande de 
financement 

hiérarchisée au-delà 
de la somme allouée

À la suite de l’établissement des priorités dans la 
section 1.3.A, ventilation entre somme allouée et 
PAAR. (Pas une répétition ou une liste de ce qui est 
inclus dans la PAAR)

Veuillez indiquer et joindre les analyses utilisées 
pour l’établissement des priorités.

Section clé pour l’utilisation de financements 
innovants. 

Budget
détaillé



1.4.A,B. Contexte
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Ressources clés
• Liste de documents 

dans les instructions

Référence aux domaines clés déjà couverts par le plan 
stratégique national.

Références clés
Plans stratégiques 

nationaux

Remplir seulement 1.4.B si les domaines 1.4.A ne sont pas 
couverts par le plan stratégique national ou si de 
l’information contextuelle additionnelle ou plus récente a 
été obtenue depuis la finalisation du plan stratégique 
national.



1.5. Éléments essentiels du programme

74

Références clés

Ressources clés
• Notes d’informations 

sur chaque maladie

Même question et même structure que pour l’examen 
complet.

Tableaux des 
données 

essentielles

• VIH/tuberculose : renvoi aux données de référence 
dans les tableaux des données essentielles et les 
notes d’information

• Paludisme : renvoi aux notes d’information
• Discussion non requise sur les approches critiques 

des SRPS



1.6. Exigences de centrage de la demande

75

Ressources clés
• Note d’orientation sur 

la pérennité, la 
transition et le 
cofinancementDes exigences spécifiques aux pays sont indiquées 

dans la lettre d’allocation. En accompagnement de 
la politique en matière de pérennité, de transition et 
de cofinancement.



1.7. Fonds de contrepartie

76

Références clés

Ressources clés
• Note d’orientation sur 

les fonds de 
contrepartie (à 
paraître)

Seuls les candidats qui reçoivent des fonds de 
contrepartie doivent répondre.

Les candidats doivent répondre plusieurs fois aux 
questions s’ils reçoivent plusieurs fonds de 
contrepartie pour plusieurs domaines prioritaires.
Les orientations sur les fonds de contrepartie seront 
publiées prochainement.

Séance dédiée en décembre

Lettre d’allocation

Références clés



1.8.A. Pérennité 

77

Références clés

Ressources clés
• Note d’orientation sur la 

pérennité, la transition et 
le cofinancement

On ne s’attend pas à ce que les candidats décrivent 
chaque défi à relever pour la pérennité.

Si des informations figurent dans d’autres 
documents envoyés, elles peuvent être citées au 
lieu d’être répétées.

Prochaine séance le 30 novembre 

Tableaux des 
lacunes 

programmatiques

Tableaux du 
paysage de 

financement

Lacunes et priorités 
relatives aux SRPS –

annexe

Plans stratégiques 
nationaux



1.8.B,C. Cofinancement

78

Références clés

Ressources clés
• Politique et note 

d’orientation sur la 
pérennité, la transition 
et le cofinancement.

Il est important d’indiquer et de joindre les sources d’information 
liées aux engagements de cofinancement dans le dossier de 
candidature complet.
Vérifiez que les tendances / chiffres indiqués ici correspondent 
à ceux du tableau du paysage de financement et des tableaux 
des lacunes programmatiques.

Dans l’idéal, il faut avoir obtenu et envoyé la lettre 
d’engagement officielle lors du dépôt de la demande. 

Ne tardez pas à faire appel à votre équipe de pays pour obtenir 
du soutien dans la revue de l’information sur le cofinancement.

Prochaine séance le 30 novembre 

Lettre d’allocation

Documentation 
additionnelle 

relatifs au 
cofinancement

Lettre d’engagement 
de cofinancement

Tableaux du 
paysage de 

financement

Documents à 
l’appui de la 

pérennité et de la 
transition



1.8.D. Financement innovant
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Références clés

Ressources clés
• Note d’orientation sur 

la pérennité, la 
transition et le 
cofinancement

• Manuel du candidat
• Stratégie du Fonds 

mondial pour la 
période 2023-2028

Indiquez une réponse ici uniquement si le pays 
envisage des approches de financement innovant.

Discutez tôt des modalités de financement innovant 
qui pourraient être disponibles / pertinentes pour la 
réponse nationale / le système de santé avec votre 
équipe de pays.

Documentation sur 
le financement 

innovant

Prochaine séance le 30 novembre 



2.1.A,B,C Principaux risques et 
mesures d’atténuation 

80

Références clés

Ressources clés
• Note d’information 

technique sur 
l’optimisation des 
ressources

• Pour une gestion 
durable des déchets 
médicaux – Note 
d’information technique

Nouvelle approche sur les risques au stade de la 
demande de financement.
Inclure ici seulement les trois risques principaux 
(sur neuf) et les mesures d’atténuation, liés 
uniquement aux domaines de risque spécifiques.
Les autres domaines de risque doivent être 
documentés et traités au cours de l’établissement 
de la subvention.

Document type de 
gestion des 

produits de santé  

Accords de mise 
en œuvre

– cartographie
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Qui l’utilisera ?

Les pays classés dans le portefeuille ciblé selon le cadre de classification des portefeuilles du
Fonds mondial, qui ne sont pas invités à utiliser les démarches adaptées au plan stratégique national ou
à la transition.

Adaptée aux portefeuilles ciblés

La demande de financement adaptée aux portefeuilles ciblés est une candidature simplifiée et 
conçue de manière à répondre aux besoins des pays dont les montants de financement et les charges 
de morbidité sont moindres, de manière à garantir des investissements ciblés ayant un impact le plus 
marqué possible.
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Qui doit l’utiliser ?

Composantes des pays qui :
i) reçoivent actuellement un financement de transition ; ou
ii) s’apprêtent à entrer dans la catégorie des pays à revenu élevé ; ou
iii) ont déjà reçu un financement de transition et sont devenus admissibles à nouveau et ont reçu
une allocation ; ou
iv) qui utilisent un plan de travail de transition comme fondement de leur demande de
financement ; ou
v) sont invités par le Fonds mondial à utiliser cette démarche pour des raisons contextuelles.

Adaptée à la transition 

La demande de financement adaptée à la transition est conçue pour les pays qui sont les 
plus proches de s’affranchir des financements du Fonds mondial, et à qui l’on demande de 
redoubler d’efforts pour renforcer leur propre pérennité.



Section 1 : Demande de 
financement et justification

83

Cette section porte sur ce qui est 
demandé au Fonds mondial et 

pourquoi.

Demande de financement 
et justification

Justification

Demande par 
ordre de priorité



1.1.A. Demande par ordre de 
priorité

84

Le tableau est au niveau de l’intervention telle que décrite dans 
le cadre de performance lié à chaque module.

Références clés

Les investissements devraient être alignés sur les domaines 
d’intérêt particulier indiqués dans la lettre d’allocation ou dans 
toute autre communication officielle.

Lettre d’allocation

Budget
détaillé

Cadre de 
performance



1.1.B. Paiement en fonction des résultats

85

Cela comprendra exclusivement le paiement en fonction des 
résultats à l’échelle du programme.  

L’usage envisagé des primes incitatives doit plutôt être discuté 
dans les accords de mise en œuvre.

Échangez avec votre équipe de pays si cela vous intéresse.

Ressources clés
• Directives pour 

l’établissement des 
budgets des subventions 
(à paraître)

• Orientations concernant 
le paiement en fonction 
des résultats (à paraître)



1.2. Justification contextuelle

86

Veuillez indiquer et joindre les analyses utilisées 
pour l’établissement des priorités.

Références clés

Ressources clés
• Documentation 

supplémentaire 
(analyses, exercices 
d’établissement des 
priorités)

Annexe sur les 
lacunes et les 

priorités en 
matière de SRPS

Plans stratégiques 
nationaux

Tableaux des 
lacunes 

programmatiques

Reportez-vous directement au tableau 
d’établissement des priorités par numéro.

Accent mis sur les changements apportés au 
contexte national.



1.3. Exigence de ciblage de la demande
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Ressources clés
• Note d’orientation sur 

la pérennité, la 
transition et le 
cofinancementDes exigences spécifiques sont documentées dans 

la Politique en matière de pérennité, de transition et 
de cofinancement et référencées dans la lettre 
d’allocation.



1.4. Fonds de contrepartie

88

Références clés

Ressources clés
• Note d’orientation sur 

les fonds de 
contrepartie (à 
paraître)

Seuls les candidats qui reçoivent des fonds de contrepartie 
doivent répondre.

Les candidats doivent répondre plusieurs fois aux questions 
s’ils reçoivent plusieurs fonds de contrepartie pour plusieurs 
domaines prioritaires.

Les orientations sur les fonds de contrepartie seront publiées 
prochainement.

Lettre d’allocation

Références clés



Section 2 : Maximiser l’impact

89

Cette section porte sur le programme
bénéficiant du soutien du Fonds mondial.

Les investissements du Fonds mondial ne 
pourront pas couvrir tous les éléments de la 
stratégie, mais les programmes doivent être 

en mesure d’atteindre les objectifs 
mondiaux.

Maximiser l’impact

Alignement 
stratégique

Cofinancement, 
pérennité et 

transition



2.1. Buts et objectifs nationaux et mondiaux 

90

Références clés

Ressources clés
• Critères d’examen du Comité 

technique d’examen des 
propositions

• Stratégie du Fonds mondial pour 
la période 2023-2028

• Notes d’information techniques 
sur les obstacles liés au genre et 
aux droits humains

• Note d’information technique sur 
la gestion durable des déchets 
médicaux

Limiter la réponse aux domaines d’intervention 
énoncés dans la lettre d’allocation.

Établir un lien avec les buts et les objectifs 
nationaux et mondiaux pour chaque maladie.

Évaluation des 
questions de genre

Évaluation relative 
aux droits humains

Tenir compte de l’alignement actuel du programme 
sur les critères d’examen du Comité technique 
d’examen des propositions.



2.2.A. Pérennité 
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Références clés

Ressources clés
• Politique en matière de 

pérennité, de transition et 
de cofinancement

On ne s’attend pas à ce que les candidats décrivent 
chaque défi à relever pour la pérennité.

Si des informations figurent dans d’autres 
documents envoyés, elles peuvent être citées au 
lieu d’être répétées.

Tableaux des 
lacunes 

programmatiques

Tableaux du 
paysage de 

financement

Plans stratégiques 
nationaux

Documents à 
l’appui de la 

pérennité et de la 
transition



2.2.B,C. Cofinancement
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Références clés

Ressources clés
• Politique et note 

d’orientation sur la 
pérennité, la transition 
et le cofinancement.

Il est important d’indiquer et de joindre les sources d’information liées aux 
engagements de cofinancement dans le dossier de candidature complet.

Vérifiez que les tendances / chiffres indiqués ici correspondent à ceux du 
tableau du paysage de financement et des tableaux des lacunes 
programmatiques.

Dans l’idéal, il faut avoir obtenu et envoyé la lettre d’engagement officielle lors 
du dépôt de la demande. 

Lettre d’allocation

Discutez tôt du cofinancement avec votre équipe de pays.

Documents 
supplémentaires 

relatifs au 
cofinancement

Lettre d’engagement 
de cofinancement

Tableaux du 
paysage de 

financement

Documents à 
l’appui de la 

pérennité et de la 
transition



2.2.D. Financement innovant
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Références clés

Ressources clés
• Note d’orientation sur 

la pérennité, la 
transition et le 
cofinancement

Indiquez une réponse ici uniquement si le pays 
envisage des approches de financement novatrices.

Discutez tôt des modalités de financement 
novatrices qui pourraient être 
disponibles / pertinentes pour la réponse 
nationale / le système de santé avec votre équipe 
de pays.

Documentation sur 
le financement 

innovant



Section 3 : Mise en œuvre
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Cette section porte sur l’efficacité de mise 
en œuvre et le centrage sur les 

communautés des programmes, et sur 
l’atténuation des risques pour les 
programmes et les populations.

Mise en œuvre

Accords de mise 
en œuvre

Risques

Le paiement en fonction des résultats à l’aide de 
primes incitatives doit être discuté dans cette 
section, le cas échéant.



3.1. Accords de mise en œuvre

95

Références clés

Ressources clés
• Note d’information 

technique sur la 
mobilisation du secteur 
privé

• Note d’information 
technique sur 
l’optimisation des 
ressources

Domaine principal d’optimisation des ressources.

Recommander l’examen des résultats du cycle 
précédent par le Comité technique d’examen des 
propositions pour anticiper les préoccupations 
(p. ex. les coûts de gestion du programme ou les 
accords infranationaux).

Plan des
accords de mise 

en œuvre



3.2. Organisations communautaires
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Références clés

Ressources clés
• Note d’information 

technique sur le 
renforcement des 
systèmes 
communautaires

En plaçant les communautés au cœur des préoccupations, les 
organisations à assise communautaire et dirigées par les 
communautés seront traitées principalement ici. 

Les candidats sont priés de considérer explicitement les 
avantages financiers et les coûts.

Les candidats sont priés d’analyser et de remédier aux 
lacunes et aux obstacles liés à l’inclusion en cours de mise en 
œuvre.

Plan des
accords de mise 

en œuvre



Annexe 1 : Transition

97

Cette section porte principalement sur 
la façon dont la couverture des 

services sera maintenue et dont les 
gains réalisés contre les maladies 

seront maintenus.

Transition

Plan de travail de 
transition

Liens avec la 
pérennité et le 
financement 

national

Certaines questions ne sont pas posées si le 
paiement en fonction des résultats est utilisé pour la 
demande.



Annexe « Transition » : 
A. Progrès de la transition en 2020-2022
B. Progrès attendus en 2023-2025

98

Références clés

Ressources clés
• Politique et note 

d’orientation sur la 
pérennité, la transition 
et le cofinancement.

Consulter le plan de transition (ou un document équivalent) 
pour faire référence aux activités passées et proposées. 

Lettre d’allocation

Documents 
supplémentaires 

relatifs au 
cofinancement

Lettre d’engagement 
de cofinancement

Tableaux du 
paysage de 

financement

Documents à 
l’appui de la 

pérennité et de la 
transition

Prochaine séance le 30 novembre 

Décrivez comment ces activités évoluent vers une transition 
complète vers le financement national.

Discutez des activités du plan de travail de transition tôt avec 
votre équipe de pays.



Annexe « Transition » : C, D + E
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Références clés

Ressources clés
• Politique et note 

d’orientation sur la 
pérennité, la transition 
et le cofinancement.

Lettre d’allocation

Documents 
supplémentaires 

relatifs au 
cofinancement

Lettre d’engagement 
de cofinancement

Tableaux du 
paysage de 

financement

Documents à 
l’appui de la 

pérennité et de la 
transition

Prochaine séance le 30 novembre 

Tenez compte des défis qui affecteront la transition en douceur vers 
l’affranchissement des financements du Fonds mondial.

Les activités de prestation de services et les fonctions de gestion du 
programme, en particulier, doivent être absorbées par les entités 
nationales avant la fin de la subvention.



Dates de présentation des demandes de 
financement en 2023

Périodes de 
présentation des 

demandes

Dates de présentation 
en 2023

Réunions du Comité 
technique d’examen 
des propositions en 

2023
Période 1 20 mars 24 avril – 5 mai

Période 2 29 mai 3 juillet – 17 juillet

Période 3 21 août 25 septembre
– 6 octobre



The Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis and Malaria

+41 58 791 1700
theglobalfund.org

Questions :
AccessToFunding@theglobalfund.org

Note : La note de politique opérationnelle relative à la conception et à l’examen des demandes de financement est en 
cours de mise à jour pour la période d’allocation 2023-2025. Lorsque la version révisée aura été approuvée et publiée, la 
Division de la Gestion des subventions en avisera par écrit les récipiendaires principaux et les instances de coordination 
nationale.

https://www.theglobalfund.org/
mailto:AccessToFunding@theglobalfund.org


Mise à jour sur les 
SRPS
Mises à jour pour la période d’allocation 2023-2025

RBM Meeting, Dec 15, 2022
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Ressources complémentaires
1. Stratégie du Fonds mondial pour la 
période 2023-2028 (lien)

Avec un accent sur les priorités pour les soins 
intégrés et centrés sur la personne
2. Notes d’information techniques (lien)
3. Directives générales
• Directives et orientations internationales en 

vigueur et recommandations de l’OMS

Les documents du Fonds 
mondial sont traduits ou en 
cours de traduction.

Note d’information sur 
les SRPS
Oriente les candidats qui préparent 
des demandes de financement pour 
les SRPS. Les notes d’information sur 
le VIH, la tuberculose et le paludisme 
sont disponibles ici.

Cadre modulaire
Le cadre modulaire est aligné sur 
la version révisée de la Note 
d’information sur les SRPS et les 
catalyseurs critiques.

Principales ressources pour les demandes de 
financement relatives aux SRPS
Mises à jour pour la période d’allocation 2023-2025

https://www.theglobalfund.org/media/11613/strategy_globalfund2023-2028_narrative_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/applicant-guidance-materials/
https://www.theglobalfund.org/media/8831/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/applicant-guidance-materials/
https://www.theglobalfund.org/media/8967/fundingmodel_modularframework_handbook_fr.pdf
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SRPS : Démarche d’investissement
Principaux messages stratégiques
Nouveauté
1. Renforcement des services de santé de qualité intégrés et centrés sur la 

personne pour améliorer les résultats en matière de VIH, de tuberculose et de 
paludisme

2. Alignement avec les « approches critiques » visant les systèmes de chaîne 
d’approvisionnement, de laboratoire et de ressources humaines pour la santé (RHS)

3. Contribuer à la préparation aux pandémies (PP), par le renforcement des systèmes 
de laboratoire, de surveillance, de ressources humaines pour la santé et d’oxygène 
médical ainsi que des chaînes d’approvisionnement

4. Améliorer la mesure des SRPS au moyen du cadre modulaire révisé (indicateurs 
et mesures de suivi du plan de travail)

5. Protection contre l’exploitation, la violence, les atteintes et le harcèlement 
sexuels et protection des enfants (voir la Note d’orientation)

Continuer
1. Renforcement de la représentation des systèmes de santé au sein des ICN
2. Transition de l’appui aux systèmes de santé à leur renforcement
3. Amélioration du rapport coût-efficacité (économie, efficacité, efficience, équité et 

pérennité) et de la pérennité (Politique en matière de pérennité, de transition et de 
cofinancement)

Équité d’accès

Qualité des 
soins

Réactivité et 
participation

Efficience

Résilience

Avantages d’une 
approche intégrée et 
centrée sur la 
personne :

https://www.theglobalfund.org/media/12432/ethics_protection-sexual-exploitation-abuse-harassment-guidance_note_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
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Recommandation du CTEP sur les services de santé 
intégrés et centrés sur la personne
Rapport 2020-2022

1
Bien des interventions sont verticales, ciblées sur 
une maladie et non intégrées dans les systèmes de 
santé ; elles n’abordent pas la stigmatisation et la 
discrimination dans les systèmes de santé publics. 4

Le leadership gouvernemental, le financement 
national de la santé et les systèmes de gestion du 
financement public ont besoin de renforcement. Les 
gouvernements des pays qui mettent en œuvre les 
subventions doivent accroître le financement visant des 
systèmes communautaires complets.

2
La qualité des services est souvent mentionnée, 
mais rarement mesurée. Le CTEP encourage les 
investissements dans le suivi dirigé par la 
communauté dans le cadre de cette approche. 5

Les services centrés sur la personne doivent être 
inclus dans les plans de couverture sanitaire 
universelle, y compris dans le secteur privé.

3

Les ripostes et les systèmes dirigés par la 
communauté doivent aborder les infrastructures et les 
services communautaires en plus des investissements 
dans les agents de santé communautaires (qui doivent 
aussi être optimisés), dans une optique 
d’accroissement des investissements dans un 
contingent d’agents de santé communautaires issu des 
populations clés et vulnérables et dirigé par des pairs et 
d’alignement avec les orientations de l’OMS. 

6

Les candidats doivent accorder la priorité au 
renforcement des fonctions de base des 
systèmes pour la santé, y compris la gestion 
des achats et de la chaîne d’approvisionnement, 
ainsi que les services de santé essentiels.



IPCQS: Integration needed at governance, 
functional and service delivery levels

5

Health systems functions: 
• Achats et chaînes d’approvisionnement nationales
• Systèmes nationaux d’information sur la gestion 

sanitaire (p. ex. les contrôles périodiques et les 
enquêtes

• Systèmes de laboratoire nationaux (p. ex. les 
systèmes intégrés de transport des échantillons, le 
dépistage polyvalent)

• Personnel de santé national (p. ex. les agents de 
santé communautaires polyvalent)

Gouvernance et Financement de la sante: 
Coordination de la planification stratégique et opérationnelle parmi les programmes de santé 

(p. ex. la planification, l’alignement du plan stratégique national avec les stratégies du secteur de la 
santé) et Financement de la santé (achats stratégiques, budgets, gestion du financement public

Prestation des services de santé intégrés et 
centrés sur la personne

Articulation des services au niveau de l’établissement 
autour d’un ensemble de services essentiels, souvent 

des soins de santé primaires, et d’un système 
d’orientation fonctionnel



IPCQS par le biais de programmes de gestion 
communautaire intégrée des cas (ICC) :
Optimiser les programmes des agents de santé (ASC) communautaires

Abandon des approches fragmentaires au profit d’investissements 
complets et bien conçus dans l’ensemble des composantes des 
systèmes nécessaires pour que les ASC soient efficaces
Passer d’une planification à court terme à une planification à moyen et 
long terme avec un soutien couvrant tous les cycles de financement et 
aligné sur des voies de financement durables pour les ASC et une 
planification plus large du secteur de la santé.

Une transition vers des investissements à plus grande échelle

Au cours de la période 2023-2025, l’ambition est de progresser dans trois 
domaines clés concernant les ASC:
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IPCQS par le biais des programmes iCCM : 
Médicaments iCCM non paludiques
Le soutien peut inclure: 
• Antibiotiques pour la pneumonie (limités au traitement de première intention de la pneumonie chez 

les enfants de moins de 5 ans conformément au protocole national pour l’iCCM)
• Sels de réhydratation orale (SRO) et zinc pour la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans 

conformément au protocole national pour l’iCCM

Peut désormais prendre en charge les médicaments non paludiques dans les cas suivants: 
• Les ASC assurent la prise en charge des cas de paludisme 
• iCCM fait partie de l’ensemble des services que les ASC sont autorisés à fournir
• Les critères d’admissibilité sont remplis (voir l’annexe 3 de la note d’information sur les SRPS).

 Uniquement pour les médicaments destinés aux enfants de moins de 5 ans 
 Uniquement pour la plateforme communautaire
 équipement de diagnostic approprié (p. ex. tests de diagnostic rapide, minuteries respiratoires) et formation pour 

assurer un diagnostic de qualité rapide 
 Surveillance et gestion de la résistance aux antimicrobiens (RAM) pour assurer une utilisation rationnelle des 

médicaments 
 Investissements couvrant les composantes des systèmes nécessaires à une prestation de services de qualité (voir le 

tableau 1 des lacunes programmatiques pour les ASC) 
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Résumé des investissements dans les composantes des 
systèmes pour les ASC (page 36 dans la note d’information RSSH)

Formation et 
accréditation

Gouvernance, politiques, 
planification et 
coordination

Supervision de soutienRémunération

Engagement 
communautaire

Équipement EPIProduits Systèmes
d’information

Ajournement
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Tableau des lacunes programmatiques des ASC
Appuie la transition clé vers des investissements bien conçus dans toutes les 
composantes des systèmes en cernant les lacunes de financement et les priorités 
potentielles pour les investissements dans le CA

1. Rémunération
2. Formation initiale et certification
3. Formation en cours d’emploi
4. Supervision
5. Équipement
6. EPI
7. Coûts des produits de base (NB: produits autres que le paludisme pour l’ICN dans un onglet 

séparé)
8. Renvoi / contre-renvoi
9. HMIS, surveillance et S&E
10. Médicaments iCCM non paludiques

Tableau des lacunes programmatic des ASC

https://www.theglobalfund.org/media/12198/fundingrequest_programmaticgap-rssh_table_aa.xlsx
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Note d’information sur les SRPS: domaines d'investissement 

1 Planification et gouvernance du 
secteur de la santé 

2 Systèmes de financement du secteur 
de la santé

3 Systèmes et ripostes 
communautaires

4 Systèmes de suivi et d’évaluation

5

Systèmes de gestion des produits de 
santé

6

Renforcement des systèmes de 
laboratoire

7

Systèmes d’oxygénothérapie et de 
soins respiratoires

Mobilisation du secteur privé Santé numérique

8

Ressources humaines pour la santé 
et la qualité des soins

Considération Transversale
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SPRS Modules
Changements entre les périodes d’allocation

Modules 
2020-2022 Période d’allocation

1. Planification et gouvernance du secteur 
de la santé

2. Prestation de services intégrés et 
amélioration de la qualité

3. Systèmes de gestion financière
4. Renforcement des systèmes

communautaires
5. Systèmes de gestion des produits de 

santé
6. Ressources humaines pour la santé et 

la qualité des soins
7. Systèmes de laboratoire
8. Systèmes d’information de gestion de 

la santé et S&E

Modules 
2023-2025 Période d’allocation

1. Planification et gouvernance du secteur de 
la santé

2. Renforcement des systèmes
communautaires

3. Systèmes de financement du secteur de 
la santé (nouveau)

4. Systèmes de gestion des produits de 
santé *

5. Ressources humaines pour la santé et la 
qualité des soins *

6. Systèmes de laboratoire *
7. Systèmes d’oxygène médical et de soins 

respiratoires (nouveau)*
8. Systèmes de suivi et d’évaluation 

(intervention de surveillance pandémique*)

*SRPS/PP module
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SRPS et demandes de financement
Dialogue au niveau du pays inclusif, et solide priorisation

1) Dialogue au niveau des pays inclusif 

• Principales parties prenantes : divisions du ministère de la Santé (p. ex. les 
laboratoires nationaux, les ressources humaines pour la santé, la santé 
communautaire, les directions d’information sur la santé), gouvernements locaux, 
ministère des Finances, organes d’accréditation professionnelle (p. ex. les 
associations de soins infirmiers), secteur privé, partenaires en préparation aux 
pandémies.

2) Regroupement des demandes de financement pour les SRPS
• Recommandation pour les pays de regrouper les demandes relatives aux SRPS 

et de les inclure dans la première demande de financement déposée (dans une 
demande spécifique à une maladie ou comme demande SRPS 
autonome). Recommandation de soumettre une demande de financement unique 
intégrant le VIH, la tuberculose, le paludisme et les SRPS. 

3) Nouveauté : processus révisé de répartition par programme
• Les pays doivent indiquer le montant pour les SRPS à partir des sommes 

allouées pour le VIH, la tuberculose et le paludisme dans le formulaire de 
répartition par programme, et utiliser la nouvelle annexe sur l’établissement des 
priorités et l’analyse des carences des SRPS pour éclairer les discussions sur la 
répartition par programme.

Encourage une discussion fondée sur 
les données probantes sur les 
priorités et les lacunes 

• Section 1 – Analyse des priorités en 
matière de SRPS. Déterminer les trois 
principales priorités des SRPS pour le 
programme de chaque maladie et expliquer 
comment l’investissement permettra de 
combler les lacunes programmatiques. 

• Section 2 – Processus d’établissement 
des priorités. Décrire l’approche 
d’établissement des priorités, justifier l’ordre 
de priorité de certains secteurs et expliquer 
comment ces secteurs s’inscrivent dans les 
plans nationaux.

• Section 3 – Analyse du déficit de 
financement. À soumettre pour les modules 
de SRPS qui sont les principaux facteurs de 
coût Les pays peuvent utiliser le format de 
leur choix, le cas échéant.

Annexe sur l’établissement des 
priorités et l’analyse des carences 
des SRPS

Messages clés
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SRPS et demandes de financement
Conseils supplémentaires

(4) Demandez un soutien précoce à l’assistance technique: CCM, OMS, UNICEF, USAID, 
L’Initiative/Expertise France, GIZ Backup, etc.
(5) Familiarisez-vous avec les notes d’information de base sur les SRPS et le paludisme 

• RSSH 'Approches critiques' et 'Essentiels du programme' de lutte contre le paludisme

• Annexes de la note d’information RSSH sur l’iCCM, la qualité des soins, les références, le S&E. 

• Mémoires techniques SRPS – renforcement des systèmes communautaires, engagement du 
secteur privé, approvisionnement et chaîne d’approvisionnement, gestion des déchets

(6) Participer à des formations et à des webinaires (webinaires sur l’accès au 
financement du Fonds mondial) ici) 

(7) Participez à des ‘mock TRPs’: 
Fenêtre 1 - Feb 13-15, 2023 (SEARO), Feb 21-23 (Africa)
Fenêtre 2 – May 2-4 (tbc)

https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/applicant-guidance-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/applicant-guidance-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/understand-and-prepare/webinars/
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Merci

Période de questions? 
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1 Annexe: Messages clés sur les domaines 
d'investissement 
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Note d’information sur les SRPS
Période d’allocation 2023-2025

La Note d’information sur les 
SRPS est disponible ici.

https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf


Stratégie du Fonds mondial (2023-2028)
Possibilités d’intégration des services

17

Les services de qualité intégrés et centrés 
sur la personne ne s’articulent pas autour de 
la maladie, mais bien autour des besoins de 
santé holistiques des individus. La personne 

et la communauté sont ainsi placées au 
centre des services. Cette approche 

demande un appui et des incitatifs visant à 
intégrer les services liés au VIH, à la 

tuberculose et au paludisme, selon le cas, 
avec les services liés aux co-infections et aux 

comorbidités des trois maladies et d’autres 
services liés à des domaines connexes de la 
santé, comme la santé sexuelle et génésique, 
la santé reproductive, maternelle, néonatale, 
infantile et adolescente et le COVID-19, le 
tout intégré aux soins de santé primaires.

VIH
Intégrer les services pour prévenir l’infection à VIH et pour 
diagnostiquer et traiter les stades avancés du VIH, les comorbidités 
et les co-infections. Intégration des services de lutte contre le VIH avec 
ceux d’autres maladies et dans le cadre des soins pré et postnatals, de la 
santé sexuelle et génésique et de la réduction des dommages, avec des 
continuums de soins adaptés aux populations vieillissantes.

Tuberculose
Efforts accrus de prévention de la transmission, visant notamment les 
déterminants structurels, la reprise de la recherche et du traitement de toutes les 
personnes atteintes de tuberculose pharmacosensible ou pharmacorésistante, 
l’intégration des services, des modèles de prestation de services individualisés, 
ainsi qu’un meilleur partenariatentre tous les secteurs.

Paludisme
Intégration des services, étendue et optimisation de la portée et de la 
qualité des services publics et communautaires et meilleur accès à 
des diagnostics et à des soins de qualité dans les milieux où de 
nombreuses personnes recourent au secteur privé.
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SRPS : Planification et gouvernance du secteur de la santé  
Messages clés

• Appuyer la planification, la direction et la gouvernance 
efficaces du secteur national de la santé

• Appuyer l’établissement des priorités, la planification 
et la budgétisation optimales pour les SRPS, 
y compris les chaînes d’approvisionnement, les 
laboratoires, les ressources humaines pour la santé, 
les stratégies de santé communautaire, les systèmes 
de suivi et d’évaluation.

• Renforcer les stratégies de soins de santé primaires 
et de couverture sanitaire universelle et les politiques 
multisectorielles et assurer l’inclusion des 
considérations liées au VIH, à la tuberculose et au 
paludisme

• Faciliter la planification pour offrir des services de 
santé intégrés et centrés sur la personne de qualité, 
y compris pour les services de lutte contre le VIH, la 
tuberculose et le paludisme

Principaux domaines soutenus :Les pays sont encouragés à faire ce qui suit :

 Renforcer les stratégies, les politiques, la planification et 
la réglementation nationales et infranationales du 
secteur de la santé. Développer aussi les capacités et 
les mécanismes pour l’élaboration, la mise en œuvre et la 
supervision des stratégies et les rapports connexes.

 Miser sur l’intégration, l’efficacité 
interprogrammatique et l’équité, y compris la 
planification intersectorielle tenant compte des 
déterminants sociaux et de la participation des 
populations clés et des groupes vulnérables à l’allocation 
des ressources et à la conception des politiques

 Renforcement des cadres nationaux de politique et de 
réglementation pour inclure efficacement le secteur 
privé dans la prestation des services. Assistance 
technique et développement des capacités et application 
d’approches et d’innovations basées sur le marché.
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SRPS : Systèmes de financement du secteur de la santé
Messages clés

• Renforcer les systèmes de financement de 
la santé en vue d’améliorer la mobilisation des 
ressources, la mise en commun et les achats et 
leur utilisation efficace pour la couverture 
sanitaire universelle et progresser vers les 
résultats dans la lutte contre le VIH, la 
tuberculose et le paludisme.

• Tirer parti des sommes allouées pour 
améliorer les investissements dans les 
systèmes de financement de la santé : 
stratégies et planification du financement de la 
santé, plaidoyer pour la mobilisation des 
ressources nationales et suivi de celle-ci, 
analyse et données sur le financement de la 
santé, gestion financière publique, amélioration 
des mécanismes pour le financement public 
des organisations de la société civile.

Les pays sont encouragés à faire ce qui suit : Principaux domaines soutenus :

 Mobilisation des ressources nationales et amélioration de 
l’efficacité des investissements intérieurs ;

 Renforcement des systèmes de gestion du financement 
public et des systèmes courants de gestion financière ;

 Amélioration de la production, du développement et de 
l’utilisation des données sur le financement de la santé et 
amélioration du suivi des ressources ;

 Réduction des obstacles financiers à l’accès ;
 Amélioration du financement public durable des services 

fournis par les communautés et la société civile ; 
 Soutien de l’intégration des ripostes nationales aux 

maladies aux mécanismes de financement groupé ;
 Amélioration du rapport coût-efficacité des 

investissements dans les technologies individuelles et les 
modalités de prestation.
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SRPS : Systèmes et ripostes communautaires
Messages clés

• Placer les communautés au centre de la riposte
• Conception, établissement des coûts et mise en 

œuvre des interventions des systèmes et des 
ripostes communautaires en lien avec les objectifs 
d’intervention en santé et les stratégies de santé 
communautaire, pour améliorer l’accès aux services 
et leur qualité

• Éliminer les approches menées de manière 
cloisonnée dans la préparation de la demande de 
financement et la mise en œuvre de la subvention

 Approches de suivi dirigé par la communauté qui mettent 
l’accent sur l’utilisation efficace des données pour le plaidoyer

 Plaidoyer et recherches menés par les communautés pour 
réformer les politiques

 Mobilisation sociale, création de liens communautaires et 
coordination

 Renforcement des capacités et développement du leadership 
qui mettent l’accent sur les organisations dirigées par les 
populations clés et vulnérables pour fournir des ripostes 
dirigées par les pairsTrois nouveaux outils de conception, de 

hiérarchisation et d’établissement des coûts 
optimaux
1. Guide de prise de décision en renforcement des systèmes 

communautaires
2. Guide de conception et d’établissement des coûts du suivi dirigé 

par la communauté
3. Ressources techniques sur le plaidoyer efficace au moyen des 

données, des indicateurs et des meilleures pratiques du suivi 
dirigé par la communauté

Nouveaux investissements catalytiques dans les 
systèmes et ripostes communautaires : visent à augmenter 
les investissements et à remédier aux faiblesses des 
systèmes. 
Références : Note d’information sur les SRPS et note 
d’information technique sur les systèmes et ripostes 
communautaires à venir.

Principaux domaines soutenus :Les pays sont encouragés à faire ce qui suit :

https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/applicant-guidance-materials/
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SRPS : Systèmes de suivi et d’évaluation
Messages clés
Les pays sont encouragés à soutenir les 
systèmes de suivi et d’évaluation alignés sur 
l’orientation stratégique changeante :

• Renforcement des stratégies des systèmes de gestion de 
l’information pour la santé et des plans de suivi et 
d’évaluation à la base des investissements

• Systèmes de données intégrés et/ou interopérables pour 
fournir des données de qualité pour assurer le suivi des 
programmes, évaluer l’impact des initiatives de lutte contre les 
maladies et lancer des alertes rapides au sujet des pandémies. 
Assurer une fonctionnalité partagée avec d’autres systèmes 
d’information sanitaire comme les laboratoires, la logistique, les 
ressources humaines et les systèmes d’information financière

• Renforcer la capacité d’analyse et d’utilisation des données 
dans l’ensemble du système de santé et améliorer la qualité et la 
disponibilité des données pour relever les inégalités et les iniquités

• Évaluation des systèmes de suivi et d’évaluationdéterminant 
les besoins et les priorités en matière de renforcement des 
systèmes

Principaux domaines soutenus :

 Gouvernance, leadership et gestion des 
données

 Production, disponibilité et qualité des 
données : communication de 
l'information systématique, enquêtes, 
recherche opérationnelle, surveillance 
(des trois maladies et de la préparation 
aux pandémies), sources de données 
administratives, registres et statistiques 
de l’état civil, qualité des données

 Analyses, évaluations, examens et 
utilisation des données 

 Surveillance des inégalités et des 
iniquités en matière de santé



SRPS : Approches pour les systèmes de suivi et d’évaluation

1
Stratégies relatives aux systèmes de gestion de l’information pour la santé (SGIS) et aux plans de suivi et d’évaluation 
nationaux qui renforcent les systèmes nationaux de données ainsi que l’analyse et l’utilisation des données.  Elles devraient être 
élaborées selon une approche interdisciplinaire entre les équipes chargées de la santé communautaire, des programmes de lutte
contre les maladies, du suivi et de l’évaluation et des systèmes de gestion de l’information pour la santé, au niveau national

2
Systèmes intégrés ou interopérablesqui répondent aux besoins de données prioritaires pour la lutte contre les trois maladies, les 
SRPS et la préparation aux pandémies et qui peuvent être déployés à l’échelle nationale. Ils rassemblent les données communautaires 
et les données issues des mécanismes de suivi dirigé par la communauté, ainsi que les données du secteur privé de la santé. 

3 Investissements en faveur d’une architecture organisationnelle qui tient compte des liens et des fonctionnalités partagées avec 
d’autres systèmes d’information sanitaire (laboratoires, logistique, ressources humaines, gestion financière, etc.).

4

5

Amélioration de la qualité de toutes les sources de données, ainsi que des activités d’analyse et d’utilisation des données, 
notamment le renforcement des capacités analytiques aux niveaux local, infranational et national et les partenariats avec des 
établissements universitaires et techniques locaux et régionaux. L’adoption d’approches numériques innovantes ainsi que l’utilisation de 
résultats et de données analytiques issus de systèmes de suivi dirigé par la communauté sont vivement encouragés

Plateformes, approches et adaptations d’outils de suivi permettant de recueillir des données qualitatives et quantitatives pour 
produire, analyser et utiliser des données ventilées. Par exemple, il serait judicieux de financer une analyse selon le genre pour 
identifier les obstacles liés au genre entravant l’accès aux services, dont les résultats serviraient de base à des interventions 
spécifiques.
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SRPS : Ressources humaines pour la santé et la qualité des soins
Messages clés

• Catalyser le développement des ressources humaines pour la santé d’une 
manière viable et fondée sur les données probantes

• Mettre à jour l’approche relative aux ressources humaines pour la santé et à la 
qualité des soins en s’éloignant graduellement des éléments suivants :
o soutien à court terme  tirer partie de la rémunération dans la planification 

stratégique et le développement des effectifs pour les ressources humaines 
pour la santé, notamment pour les équipes de soins de santé primaires, 
y compris les agents de santé communautaire (tous types confondus)

o formation ponctuelle en cours d’emploi  supervision formative de qualité 
au moyen de données aux fins d’amélioration et de formation

• Mettre l’accent sur la planification, la gestion et la gouvernance des ressources 
humaines pour la santé ; analyse des ressources humaines pour la santé et 
réforme des politiques pour optimiser le déploiement et l’éventail de compétences ; 
prioriser les interventions fondées sur les données probantes.

• Appliquer les mises à jour à l’ensemble des effectifs, y compris aux agents de 
santé communautaire

Les pays sont encouragés à soutenir les ressources 
humaines pour la santé et la qualité des soins 
conformément à la nouvelle orientation stratégique :

Principaux domaines soutenus :
 Planification, gestion et gouvernance des 

ressources humaines pour la santé, y 
compris pour les agents de santé 
communautaires

 Formation de nouveaux agents de santé, y 
compris des agents de santé 
communautaire

 Recrutement, rémunération et déploiement 
de ressources humaines pour la santé 
actuelles et nouvelles, y compris d’agents 
de santé communautaire

 Interventions visant à améliorer l’efficacité 
des agents de santé, y compris des agents 
de santé communautaires :
 Formation continue
 Supervision formative intégrée 

(NOUVEAUTÉ)
 Amélioration de la qualité et 

renforcement des capacités pour la 
qualité des soins (NOUVEAUTÉ)Approches critiques pour guider cette transition 

stratégique
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SRPS : Approches critiques pour les RHS

(1) Un ensemble 
d’interventions plus 

efficaces pour améliorer la 
performance des RHS 

(voir Annexe 1) 

 Données sur la qualité des soins pour éclairer les interventions d’amélioration de la performance des 
RHS

 Supervision et amélioration de la qualité accrus : contenu technique intégré, si possible et pertinent ; 
examen des données sur la qualité des soins ; résolution de problèmes ; inclusion du travail des agents de 
santé communautaires si possible

 Meilleure formation : axée sur les compétences et les aptitudes ; dispensée sur place ; intégrée si possible 
et pertinent ; approches innovatrices et plus efficaces, p. ex. apprentissage mixte ; complétée par le 
mentorat et la supervision

 Soutien à l’institutionnalisation et au renforcement des capacités : intégré dans des programmes de 
perfectionnement professionnel continu ; supervision des superviseurs ; renforcement de la direction et de 
la gestion

(2) Soutien catalytique à la 
planification stratégique 

intégrée des RHS à l’appui 
du développement des 

effectifs dans les pays, y 
compris les agents de 
santé communautaires

(3) Améliorer la capacité 
du système à élargir le rôle 

des agents de santé 
communautaires 

conformément aux 
directives de l’OMS

Nouveau: fourniture de médicaments autres que les antipaludéens (antibiotiques, zinc, SRO) aux enfants 
de moins de cinq ans dans certains contextes (Annexe 3).

Nouveau: Tableaux des lacunes programmatiques des agents de santé communautaires relevant les 
lacunes dans les politiques de santé et les systèmes de soutien nécessaires pour optimiser le travail des 
agents de santé communautaires. Envisager des investissements pour combler les lacunes relevées afin 
d’améliorer la capacité du système à élargir les approches faisant intervenir des agents de santé 
communautaires.

Analyse des RHS utilisée pour la planification stratégique de ces RH (y compris le financement durable)
Accroître la production de RHS en mettant l'accent sur le renforcement des équipes multidisciplinaires de 

SSP, sur la base de l'analyse des RHS
Optimisation de l’affectation des RHS, p. ex. les évaluations basées sur la charge de travail et l’analyse 

géospatiale de la distribution des agents de santé communautaires
Renforcement des systèmes de données pour RHS, y compris les agents de santé communautaires, pour 

la planification

https://www.theglobalfund.org/fr/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
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Résumé des investissements des ASC dans les composants des 
systèmes: Note d’information SRPS

https://www.theglobalfund.org/media/8831/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_fr.pdf
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SRPS : Systèmes de gestion des produits de santé (SGPS)
Messages clés

• Mettre l’accent sur des systèmes efficaces, intégrés et pérennes 
de gestion des produits de santé, afin d’assurer la continuité des 
stocks de ces produits

• Priorités : Accès équitable à des produits de santé nouveaux et 
existants de qualité garantie 

• Promouvoir des pratiques d’approvisionnement éthiques, 
écologiquement durables et transparentes, conformes aux 
normes de passation des marchés publics et au cadre 
d’optimisation des ressources du Fonds mondial, y compris les 
considérations relatives à la gestion des déchets

• Renforcement de la capacité des pays à accélérer le déploiement 
des innovations et l’accès équitable à celles-ci

Principaux domaines soutenus :
 Politiques, stratégie et gouvernance et coordination 

des systèmes nationaux de gestion des produits de 
santé

 Planification, capacités de stockage et de 
distribution, conception et fonctionnement (incluant 
l’externalisation)

 Utilisation et mise en œuvre des systèmes 
d’information relatifs aux produits de santé

 Capacité de planification et d’achat des produits de 
santé

 Systèmes nationaux de réglementation et 
d’assurance qualité

 Prévention, réduction et gestion des déchets liés 
aux soins de santé

 Renforcement du système de laboratoire national 
intégré (*voir autres explications dans les diapos 
sur les laboratoires et demande par le module de 
laboratoire)

Les pays sont encouragés à soutenir les systèmes de 
gestion des produits de santé alignés sur l’orientation 
stratégique changeante :

Approches critiques pour guider cette transition 
stratégique



SRPS : Approches critiques pour les systèmes de gestion des produits 
de santé

Planification et 
achats

• Des exercices structurés de quantification et de prévision devraient être planifiés régulièrement (p. ex. une ou deux fois par an) pour inclure des catégories de produits 
de santé importantes pour le VIH, la tuberculose et le paludisme. 

• Une fois le financement confirmé, la planification des achats et l’exécution devraient se dérouler de manière efficace en prenant en considération tous les canaux d’achat 
présentant un bon rapport coût-efficacité (p. ex. les achats non groupés ou groupés, nationaux ou internationaux) et les critères clés (qualité, prix et délai) pour que les pays 
soient livrés en temps voulu.
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Stockage et 
distribution

• Les conclusions des récentes évaluations de la conception et du fonctionnement des SGPS et les stratégies nationales doivent guider les investissements pour favoriser 
l’utilisation optimale des capacités existantes, déterminer si des capacités supplémentaires sont nécessaires et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur des besoins, les 
aspects du système concernés. 

• On doit déterminer, par une évaluation objective et systématique, les activités à externaliser ou à internaliser, et si les processus et les effectifs sont suffisants pour la 
gestion de tous les aspects du SGPS, notamment la gouvernance et la coordination, le suivi et la supervision formative requis.

Conformité aux 
règlements et 

assurance 
qualité

• Les pays doivent renforcer les systèmes nationaux de réglementation au profit des programmes de lutte contre les trois maladies avec une démarche intégrée
englobant l’élaboration, les mises à jour et l’enregistrement en temps utile de la liste des principaux médicaments et de la liste des principaux diagnostics pour faciliter le 
lancement de nouveaux produits de santé, un dépistage de qualité et la surveillance après la mise sur le marché, une pharmacovigilance efficace et d’autres activités de 
renforcement du système d’assurance qualité (des produits de santé et de laboratoire).

Systèmes 
d’information 
relatifs aux 
produits de 

santé

• La conception, la gouvernance, la gestion et l’utilisation des systèmes d’information de gestion (p. ex. le système de gestion de l’information pour la logistique, le 
système de gestion des déchets, le système d’information de laboratoire) doivent être prioritaires, afin que la prise de décision soit fondée sur des données probantes et 
conduise à l’amélioration des résultats du SGPS. 

• La visibilité de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement doit être assurée au moyen des données de référence des systèmes et de l’interopérabilité des systèmes 
critiques permettant d’échanger des données.

• Une feuille de route pour la numérisation de la chaîne d’approvisionnement doit être utilisée conjointement avec des approches normalisées pour les systèmes d’information 
relatifs aux produits de santé. 

• Les pratiques de gestion des stocks doivent être fondées sur les donnéespour maintenir des stocks minimaux et maximaux des principaux produits de santé.

Gestion des 
déchets

• Les pays doivent mener des évaluations nationales exhaustives des systèmes de gestion des déchets pour étayer la conception d’interventions visant à minimiser 
l’empreinte carbone des systèmes de séparation, de piégeage, de décontamination, de recyclage et d’élimination au moyen de technologies innovantes.

Systèmes de 
laboratoires 
nationaux 
intégrés

• Les pays doivent renforcer les services de diagnostic propres à chaque maladie, avec une intégration nationale aussi poussée que possible. La cartographie du réseau 
nécessaire, l’optimisation de l’équipement, la quantification, l’approvisionnement et la gestion des stocks des produits de laboratoire, un réseau robuste d’orientation et de 
transport d’échantillons, etc., avec un système de gestion de la qualité solide doivent être priorisés. (Décrit plus en détail dans les diapositives sur les laboratoires)
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SRPS : Renforcement des systèmes de laboratoire
Messages clés

• Objectif : systèmes de laboratoire nationaux intégrés capables de 
répondre aux besoins de toutes les maladies. Exige de solides 
structures de direction et de gouvernance des laboratoires 
nationaux pour assurer la coordination et favoriser l’intégration 

• Encourager une participation proactive des directions nationales 
des laboratoires dans le dialogue au niveau du pays et la 
préparation de demandes de financement

• Mettre l’accent sur la mise à jour des politiques relatives aux 
personnels de santé et leur mise en œuvre pour institutionnaliser 
les programmes de formation en prévision de la prochaine 
génération de membres qualifiés du personnel des laboratoires 
médicaux

• Inclure les investissements appuyant la préparation aux 
pandémies (p. ex. soutien à la détection d’agents pathogènes 
autres que ceux du VIH, de la tuberculose ou du paludisme).

Les pays sont encouragés à demander un soutien 
aligné sur la nouvelle orientation stratégique :

Principaux domaines soutenus :
 Gouvernance et leadership
 Ressources humaines pour la santé pour 

les systèmes de laboratoire
 Infrastructure, systèmes de gestion de 

l’équipement, chaînes d’approvisionnement
 Système d’information de laboratoire
 Systèmes de gestion de la qualité pour les 

réseaux de dépistage à plusieurs niveaux
 Systèmes de transport des échantillons et 

optimisation du réseau de diagnostic
 Surveillance en laboratoire : génomique, 

séquençage de nouvelle génération, 
surveillance environnementale, surveillance 
intégrée des maladies humaines et 
animales pour détecter les zoonoses, 
surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens, innovation et recherche sur 
la mise en œuvreApproches critiques pour guider cette transition 

stratégique
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SRPS : Approches critiques pour les systèmes de laboratoire

1
Les demandes de financement doivent être fondées sur les plans stratégiques nationaux des laboratoires à jour 
ou les plans d’action nationaux pour la sécurité sanitaire, et prévoir l’adoption d’un système de suivi transparent et 
fiable du progrès de la mise en œuvre, notamment avec des indicateurs mesurant la rapidité, la couverture et 
l’accessibilité des tests de diagnostic au regard des listes nationales des principaux diagnostics

2

3

4

5 Effectuer régulièrement des exercices d’optimisation et d’évaluation des réseaux de diagnostic pour améliorer 
l’accessibilité et la couverture des réseaux et pour optimiser le rendement des investissements dans les diagnostics

6
Concevoir et mettre en œuvre des réseaux intégrés de transfert des échantillons pour la surveillance 
prioritaire des maladies et les interventions en cas d’éclosion.  L’externalisation des services de transport vers 
le secteur privé est encouragée.

Mettre en œuvre les normes ISO 15189 en vue de l’accréditation de tous les laboratoires cliniques publics et privés.  

Participer à des programmes d’évaluation externe de la qualité (tests d’aptitude, comparaisons entre laboratoires, 
supervision et mentorat sur le terrain, tests d’aptitude virtuels ou en ligne, etc.)

Établir une tarification forfaitaire incluant l’entretien et la maintenance, la formation à l’utilisation des équipements de 
laboratoire et des instruments sur le lieu des soins
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SRPS : Systèmes d’oxygénothérapie et de soins respiratoires
Messages clés

• Soutenir les nouveaux domaines en complément et extension des 
investissements du C19RM

• Accent sur les systèmes d’oxygénothérapie et de soins 
respiratoires dans le cadre de la préparation aux pandémies

o Accès et couverture des services d’oxygénothérapie, 
durabilité à long terme

o Lié à la capacité de gestion des cas dans le cadre du 
Règlement sanitaire international ou des évaluations 
externes conjointes

• Veuillez prendre en considération les points suivants :
o Approvisionnement en oxygène en vrac
o Distribution et stockage d’oxygène
o Oxygénothérapie et soins respiratoires
o Systèmes d’apport d’oxygène

Les pays sont encouragés à faire ce qui suit : Principaux domaines soutenus :

 Intégration de l’oxygénothérapie aux 
politiques, directives et plans nationaux et 
infranationaux 

 Recommandations cliniques pour la gestion 
de l’hypoxie au moyen de 
l’oxygénothérapie

 Choix, installation et maintenance des 
technologies et des fournitures 
d’oxygénothérapie, avec des 
réglementations et des normes claires

 Suivi et évaluation intégrés aux outils de 
surveillance régulière
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SRPS: Considération Transversale:
Mobilisation du secteur privé

• Élaboration de stratégies, de politiques, de 
directives et de règlements sur la participation du 
secteur privé : certification, licences, 
accréditation, développement de réseaux, 
franchises, marketing social, etc.

• Systèmes de données interopérables et inclusion 
dans les systèmes de surveillance

• Structures et mécanismes financiers pour la 
passation de marchés, l’impartition, le partenariat 
public-privé, l’achat stratégique et l’orientation 
des marchés

Pour plus de renseignements: Note d'information
technique sur la participation du secteur privé à
venir

• Buts: Améliorer l’accès aux services de santé intégrés et 
centrés sur la personne dans les établissements du secteur 
privé (fournisseurs souvent privilégiés), la qualité des soins 
pour les trois maladies et d’autres services, et la protection 
financière des patients 

• Comprendre le rôle du secteur privé dans la prestation de 
services, puis concevoir des mécanismes d'engagement 
appropriés

• Options d'engagement : dialogue politique, financement, 
échange d'informations et réglementation

• Définition: Personnes ne relevant pas d’un gouvernement et 
organisations n’étant pas la propriété d’un gouvernement qui 
participent aux services de santé. Comprend les fournisseurs de 
services à but lucratif ou non, formels ou informels, nationaux ou 
internationaux. 

Types d’appui: Messages clés:

Inclure: Dans le module de gouvernance –
intervention du secteur privé, ou dans les modules 
propres aux maladies pertinents.

https://www.theglobalfund.org/fr/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/applicant-guidance-materials/
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SRPS: Considération Transversale:
Santé numérique

• Agrégation et visualisation des données (p. ex. le tableau de 
bord « à guichet unique » pour le suivi et l’évaluation ; les résultats 
de tests en laboratoire au point de service)

• Innovations en santé numérique (p. ex. les applications de suivi 
des patients sur les téléphones mobiles)

• Leadership et gouvernance en santé numérique (p. ex. la 
stratégie et les politiques nationales de santé numérique ; les 
organes de gouvernance)

• Capacités de santé numérique aux points de service et aux 
niveaux national, régional et de district (p. ex. la surveillance 
des cas, le suivi des effectifs, la planification du financement, les 
systèmes d’information de laboratoire, la télémédecine, etc.) 

• Infrastructure de santé numérique (p. ex. l’accès local à 
l’équipement et aux installations de TI, l’infrastructure de 
communication)

• Accélérateurs de la santé numériques (p. ex.la gouvernance des 
données, y compris la cybersécurité et la confidentialité des 
données, les collaborations avec le secteur privé et les stratégies 
nationales coordonnées ; les innovations en santé de précision qui 
combinent l’analytique avancée et prédictive pour éclairer la 
planification stratégique).

Types d’appui: 

But : Stimuler l’utilisation des 
technologies numériques afin d’améliorer 
les systèmes d’information pour la santé 
des pays, et utiliser les données pour 
améliorer les services de santé intégrés et 
centrés sur la personne, les programmes 
nationaux de lutte contre la maladie et les 
fonctions des systèmes de santé (système 
de gestion de l’information pour la santé, 
laboratoires, RHS, etc.).
Priorités : Collecte et utilisation de 
données à l’échelle locale, régionale et 
nationale, et soutien à la gouvernance, à 
l’innovation et aux infrastructures.

Inclure : Dans les interventions pertinentes 
sous les modules des SRPS et des maladies.

Messages clés
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SRPS : Questions pour orienter le processus de 
conception

1
Quelles sont les priorités et les lacunes liées aux SRPS 
découlant de la stratégie nationale du secteur de la 
santé, des plans stratégiques nationaux pour les trois 
maladies et des autres stratégies sous-sectorielles ? 

5
Concernant les priorités liées aux SRPS identifiées, 
quelles sont les interventions couvertes par d’autres 
sources et quelles sont les lacunes qui doivent être 
couvertes par les financements du Fonds mondial ? 

2
Quelles sont les priorités liées aux SRPS pour la 
prestation de services basés et pilotés dans les 
communautés et pour les systèmes de soutien ?

6

Les investissements dans les priorités liées aux SRPS sont-
ils davantage centrés sur le soutien des systèmes de santé 
(principalement le financement d’intrants à court terme) ou 
sur le renforcement des systèmes de santé (activités se 
poursuivant au-delà du cycle de financement) ?

3

Quels sont les principaux risques liés aux SRPS en lien 
avec la mise en œuvre des programmes de lutte contre 
le VIH, la tuberculose et le paludisme, y compris pour 
leur qualité et leur pérennité ? Comment les priorités 
liées aux SRPS y répondront-elles ? 

7
Quelles sont les leçons tirées des recommandations du 
CTEP et les difficultés de mise en œuvre des 
investissements antérieurs en faveur des SRPS ?

4

Quelles sont les occasions d’intégration qui n’ont pas été 
saisies, y compris au niveau de la prestation de services, mais 
qui pourraient engendrer des gains d’équité, d’efficacité et 
d’impact pour les programmes de lutte contre le VIH, la 
tuberculose et le paludisme ? Concernant l’intégration, quels 
sont les obstacles potentiels et les risques ?

8
Dans quelle mesure les résultats d’investissements 
antérieurs en faveur de SRPS ont-ils été suivis et 
évalués ?  Quels sont les résultats positifs obtenus et 
comment peut-on les consolider ? 



RDC : Mobilisation du secteur 
privé
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Études des Cas
Renforcement des systèmes communautaires et mobilisation du secteur privé 

Appui du Fonds mondial centré sur l’institutionnalisation des agents
de santé communautaires
• Optimisation et intensification du déploiement ciblé d’agents de santé
communautaires au moyen de la modélisation géospatiale, et mise à jour
des plans stratégiques nationaux
• Investissement dans les politiques et les systèmes de santé pour
optimiser le travail des agents de santé communautaires conformément
aux orientations de l’OMS
• Soutien au développement d’une voie de financement durable à long
terme pour les agents de santé communautaires, à la suite d’un décret
historique du gouvernement malien reconnaissant officiellement les agents
de santé communautaires en tant que travailleurs de la santé à part
entière formant le premier échelon du système de santé malien

Résultats : Transition vers une planification globale, un financement
durable, l’institutionnalisation des agents de santé communautaires au
sein du système de santé et un programme d’agents de santé
communautaires optimisé et coordonné avec les soins de santé primaires.

Mali: Réformes du système de santé
pour la couverture sanitaire universelle

Appui centré sur l’amélioration de l’accès à une 
combinaison thérapeutique à base d’artémisinine (CTA) 
de qualité dans les pharmacies et les établissements de 
santé privés 
• Subventionnement des produits par la passation de 

marchés avec les importateurs, dans le but d’augmenter 
l’offre et de réduire les prix

• Renforcement des capacités avec les fournisseurs de 
services

• Promotion d’une forme de certification indiquant que les 
pharmacies ont suivi un programme de renforcement des 
capacités et peuvent fournir des CTA de qualité

• Assistance pour l’enregistrement, la certification et le 
renforcement des capacités

Résultats : Baisse importante du coût des CTA et 
introduction des tests de dépistage rapide dans les 
pharmacies de détail privées.

.
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