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01 Présentation
Le registre des demandes de qualité non financées est un mécanisme créé par le Fonds mondial,
visant à fournir un inventaire des demandes de qualité qui lui sont présentées. Les demandes
figurant dans le registre ont été évaluées par le Comité technique d’examen des propositions, qui les
considère stratégiquement ciblées et techniquement viables, et ont besoin d’un financement. Le
registre servira d’indice en temps réel des besoins de financement liés aux trois maladies. Les
demandes de qualité sont ajoutées à mesure que les notes conceptuelles sont examinées par le Fonds
mondial ou sont supprimées du registre quand elles ont reçu un financement.
Le présent document expose les principaux concepts et indique comment utiliser les informations
du registre en ligne. Il indique également brièvement comment les demandes inscrites au registre
peuvent être financées.
Une description plus détaillée du modèle de financement du Fonds mondial est disponible dans le
Manuel de référence à l’usage des candidats, publié dans la section Resources du site web
du Fonds mondial avec d’autres documents, dont un forum aux questions.

02 Notions fondamentales
Le Fonds mondial encourage les candidats à présenter des demandes de financement ambitieuses
visant à relever les défis inhérents aux trois maladies et au renforcement des systèmes de santé. Les
notes conceptuelles soumises sont examinées par le Comité technique d’examen des propositions,
un organe indépendant. Les éléments des demandes de financement figurant dans les notes
conceptuelles sont considérés comme des demandes de qualité s’ils sont reconnus techniquement
solides et ciblés stratégiquement (voir la figure 1). Deux types de ressources du Fonds mondial
peuvent être utilisés pour financer une demande de qualité.
La somme allouée est connue du candidat avant l’envoi de sa demande. Ainsi, il soumet une
demande de financement dans les limites de la somme allouée. Le financement
d’encouragement est une filière de financement attribué au terme d’une procédure
concurrentielle aux notes conceptuelles des pays admissibles après leur examen par le Comité
technique et par le Comité d’approbation des subventions du Secrétariat.
Les demandes de qualité qui ne peuvent pas être financées sont ajoutées au registre en vue d’un
financement potentiel à mesure que de nouvelles ressources sont disponibles.
Figure 1 : de la soumission d’une note conceptuelle à l’inscription au registre des demandes de qualité non financées
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Le registre sera mis à jour et publié tous les trimestres, de manière à ajouter les nouvelles demandes
de qualité non financées et à en ôter celles qui ont reçu un financement.
Bien qu’il soit étendu, le registre ne représente pas la totalité du financement requis au niveau
mondial pour lutter contre les trois maladies. Il reflète les décisions des candidats relatives au champ
d’application et au contenu de leurs demandes de financement. Il arrive qu’un candidat choisisse de
présenter une demande de financement inférieure au déficit financier total (ou à sa « présentation
exhaustive des besoins »). Cela signifie que le pays peut encore avoir besoin de financer des projets
techniquement solides et ciblés stratégiquement qui ne figurent pas dans le registre.

03 Procédure d’inscription au registre de demandes de qualité non financées
Les montants des demandes de qualité non financées sont provisoirement inscrits au registre après
que le Comité technique et le Comité d’approbation des subventions du Secrétariat ont examiné une
note conceptuelle. À ce stade, toute demande de qualité dont le financement dépasse la somme
allouée est inscrite au registre, soustraction faite du financement d’encouragement attribué à la
composante de maladie, le cas échéant (voir la figure 2). Pendant l’établissement de la subvention,
le Fonds mondial s’efforce d’obtenir des gains d’efficience susceptibles de servir aux demandes de
qualité non financées. De ce fait, il arrive souvent que le montant final de la demande de qualité non
financée diffère du montant provisoirement inscrit au registre suite au premier examen du Comité
d’approbation des subventions (accompagné de l’indication « GAC1 » dans le registre).
Figure 2 : procédure de financement et principales étapes de présentation d’une demande de qualité non
financée

Les montants des demandes de qualité non financées sont confirmés une fois que les documents de
la subvention sont rédigés et que la subvention est envoyée au Conseil d’administration du Fonds
mondial en vue d’être approuvée par le Comité d’approbation des subventions (accompagnés de
l’indication « GAC2 » dans le registre).
Les demandes inscrites au registre peuvent prétendre à un financement pendant trois ans à partir
du moment où le Conseil d’administration recommande la subvention. Le Fonds mondial confirme
cependant la validité technique et le besoin de financement avant l’attribution d’une enveloppe à une
demande inscrite au registre.
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04 Financement de demandes inscrites au registre
Les demandes de qualité non financées inscrites au registre peuvent être financées par le Fonds
mondial à mesure que de nouvelles ressources deviennent disponibles ou sous forme de coinvestissements directs. Chaque année, le Secrétariat procède à une évaluation aux fins de
déterminer les éventuelles ressources supplémentaires du Fonds mondial pouvant servir à
financer des demandes de qualité non financées inscrites au registre. Le Comité des finances et des
résultats opérationnels détermine le montant des ressources supplémentaires pouvant servir à
financer des demandes de qualité inscrites au registre, au vu de l’évaluation fournie par le
Secrétariat. En fonction des ressources disponibles, le Fonds mondial approuve le financement
supplémentaire de demandes inscrites au registre, en tenant compte des recommandations du
Comité technique d’examen des propositions et des critères approuvés relatifs à l’attribution d’un
financement d’encouragement et aux demandes de qualité non financées.
Par ailleurs, des bailleurs de fonds privés (entreprises, fondations et particuliers) et des mécanismes
publics agréés (ONUSIDA et Debt2Health) peuvent contribuer par l’entremise du Fonds mondial. Si
tel est leur souhait, leurs contributions peuvent être allouées à des demandes de qualité non
financées liées à un pays ou à une composante de maladie, conformément à la politique en matière
de contributions financières réservées modifiée et reformulée adoptée par le Conseil
d’administration en novembre 2014.
Enfin, les donateurs peuvent sélectionner une demande de qualité dans le registre, mais réaliser et
gérer des co-investissements en dehors des systèmes et des structures du Fonds mondial aux fins de
financer des demandes du registre selon des procédures et des engagements indépendants avec les
bénéficiaires de ces co-investissements.
Avant d’allouer un financement à une demande de qualité inscrite au registre, le Fonds mondial en
évalue la validité. Les demandes qui reçoivent un financement sont supprimées du registre.
Le Fonds mondial fournit un appui aux bailleurs de fonds privés qui souhaitent en savoir plus sur le
registre. Le Département de l’accès au financement coordonne le registre. Des informations
supplémentaires sur les portefeuilles par pays sont également disponibles sur le site web du Fonds
mondial.
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05 Utilisation du registre
Afin d’aider les donateurs et défenseurs potentiels, le registre contient des données
programmatiques essentielles sur les demandes de financement, par module et par intervention,
comme indiqué à la figure 3. Les demandes portent la date de la réunion du Comité d’approbation
des subventions à laquelle elles ont été examinées, étant entendu que les demandes de qualité sont
inscrites au registre à la seconde réunion du Comité.
Le registre est publié sous forme de tableur Excel sur le site web du Fonds mondial. Le fichier
Microsoft Excel peut être téléchargé librement et contient à la fois les données sources pour le
registre et des outils d’analyse rudimentaires.
Analyse par pays – contient un outil permettant d’afficher les demandes de qualité non financées
des pays sélectionnés. Il est possible de sélectionner la combinaison des composantes de maladie de
son choix. D’autres options de filtre sont également disponibles, notamment par la demande de
qualité non financée à chaque étape d’approbation (GAC1 ou GAC2) et par région du Fonds mondial.
Analyse par composante – contient un outil permettant de sélectionner les demandes de qualité
non financées liées au VIH, à la tuberculose, au paludisme, à la tuberculose/VIH ou au renforcement
des systèmes de santé dans l’ensemble du portefeuille. Il est également possible de filtrer par
module(s) et/ou intervention(s) d’intérêt.
Analyse des candidats régionaux – contient un outil qui permet d'analyser les demandes de
qualité non financées des notes conceptuelles et des subventions des candidats régionaux (mais pas
des subventions multi-pays qui sont incluses dans l'analyse par pays).
Registre complet des demandes de qualité non financées – contient l’ensemble des données
du registre, présenté sous forme de tableau simple pouvant être copié et exporté à des fins d’analyse.
Diverses combinaisons de filtres peuvent être appliquées pour générer des analyses spécifiques.
Pas de demande au-delà de la somme allouée– cet onglet contient une liste des notes
conceptuelles dont la demande de financement reste dans les limites de la somme allouée.
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