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Remarque importante:
 Cette note d’information a été révisée de manière à tenir compte des
dispositions de la décision du Conseil d’administration GF/B25/DP16
concernant l’admissibilité et l’établissement des priorités1.
 Cette note d’information présente l’admissibilité, l’établissement des
priorités et le financement de contrepartie applicables au mécanisme
transitoire de financement.
 Veuillez noter que l’admissibilité se distingue du respect des exigences du
mécanisme transitoire de financement. Un candidat jugé admissible dans la
liste d’admissibilité 2012, diffusée sur le site Web du Fonds mondial, peut
ne pas répondre aux exigences complémentaires pour prétendre à un
financement au titre du mécanisme transitoire de financement. Il est
demandé aux candidats potentiels de prendre connaissance de la note
d’information sur le mécanisme transitoire de financement pour déterminer
s’ils répondent aux exigences de ce mécanisme.
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Introduction
Lors de sa vingt-troisième réunion, en mai 2011, le Conseil d’administration du Fonds
mondial a adopté2 une nouvelle politique en matière d’admissibilité, de financement de
contrepartie et d’établissement des priorités3 pour toutes les filières de financement à
compter de 2011. Lors de sa vingt-cinquième réunion, en novembre 2011, le Conseil
d’administration a rendu cette politique, ainsi que certaines dispositions supplémentaires en
matière d’admissibilité et d’établissement des priorités, applicable au mécanisme transitoire
de financement. La présente note d’information vise à compléter la politique adoptée, à
clarifier la décision du Conseil d’administration et à et fournir des informations sur chacune
des dispositions suivantes s’appliquant au mécanisme transitoire de financement :


Les critères d’admissibilité (en sus des exigences minimales des instances de
coordination nationale4) permettent de sélectionner les pays autorisés à déposer une
demande de financement par le Fonds mondial et de déterminer la composante à
laquelle ce financement peut s’appliquer. Les critères d’admissibilité déterminent
également sous quelles conditions les pays peuvent déposer une telle demande.



Le financement de contrepartie décrit les exigences du Fonds mondial relatives à la
contribution du gouvernement d’un pays au programme national de lutte contre les
maladies et au secteur de la santé.



L’établissement des priorités s’appliquera si les ressources destinées au financement
de l’ensemble des propositions recommandées par le Comité technique d’examen des
propositions sont insuffisantes.

Figure 1. Aperçu des critères d’admissibilité et des exigences relatives au financement de contrepartie5
à prendre en compte, parallèlement aux exigences du mécanisme transitoire de financement
Éléments à prendre en compte parallèlement aux exigences du mécanisme transitoire de financement

2

Décision GF/B23/DP23, disponible uniquement en anglais, sur :
http://www.theglobalfund.org/documents/board/23/BM23_DecisionPoints_Report_fr/
3
http://www.theglobalfund.org/documents/board/23/BM23_14PICPSCJEligibilityAttachment1_Policy_en/
4
http://www.theglobalfund.org/en/ccm/guidelines/
5
Veuillez noter que cet aperçu ne fait état ni des critères spécifiques, ni des exceptions telles que celles
appliquées au groupe des 20 pays (G-20) à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, aux membres de la
liste OCDE-CAD des récipiendaires de l’aide publique au développement ou aux petites économies insulaires.
Note d’information du Fonds mondial : admissibilité, financement de contrepartie et établissement des priorités
(janvier 2012)

2

1. Présentation de la liste d’admissibilité du Fonds mondial
La liste d’admissibilité du Fonds mondial, qui présente le résultat de l’admissibilité de
chaque pays pour les filières de financement 2012 (au titre du mécanisme transitoire de
financement), peut être consultée sur le site Web du Fonds mondial6.
Les critères d’admissibilité permettant de déterminer les pays autorisés à solliciter un
financement du Fonds mondial sont : le niveau de revenu, trois critères spécifiques visant
à déterminer l’admissibilité des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure
(groupe des 20 pays [G-20] et charge de morbidité, liste OCDE-CAD7 des récipiendaires de
l’aide publique au développement) et l’historique de financement récent.
Notez que les candidatures multi-pays ne seront admissibles pour un financement que si la
majorité des pays inclus dans la proposition auraient eux-mêmes été autorisés à déposer
une demande de financement individuelle. Cela s’applique aux fonds de financement
général et ciblé.

Veuillez noter que l’admissibilité se distingue du respect des exigences du
mécanisme transitoire de financement.
Il est demandé aux candidats admissibles de prendre connaissance de la
note d’information sur le mécanisme transitoire de financement afin de
déterminer s’ils répondent aux exigences leur permettant de prétendre au
mécanisme transitoire de financement.

1.1 Niveau de revenu
Les pays sont classés par le Fonds mondial selon cinq catégories de revenu distinctes :
1. Pays à faible revenu (PFR)
2. Pays à revenu intermédiaire du bas de la tranche inférieure (RII-bas)
3. Pays à revenu intermédiaire du haut de la tranche inférieure (RII-haut)
4. Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure (RIS)
5. Pays à revenu élevé
Ces catégories reposent sur les classifications des revenus (méthode Atlas) de la Banque
mondiale, publiées en juillet chaque année. La classification du Fonds mondial subdivise
plus avant les pays RII en deux groupes, pays RII-bas et pays RII-haut, selon la valeur
médiane du revenu national brut par habitant de la catégorie RII de la Banque mondiale.
Pour le mécanisme transitoire de financement, la classification des pays est établie sur la
base des données publiées par la Banque mondiale le 1er juillet 2011.
Conformément à la décision GF/B25/DP16 du Conseil d’administration, les pays ayant
récemment opéré une transition d’une catégorie à une autre ne peuvent plus
bénéficier du « délai de grâce » d’un an (appliqué dans les séries précédentes).

6

http://www.theglobalfund.org/documents/core/eligibility/Core_EligibleCountries2012_List_fr/
L’OCDE-CAD est le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement
économiques.
7

Note d’information du Fonds mondial : admissibilité, financement de contrepartie et établissement des priorités
(janvier 2012)

3

Un pays à revenu élevé ne peut pas déposer de demande de financement au Fonds mondial
en tant que candidat individuel. Les pays appartenant aux autres catégories peuvent
solliciter un financement au Fonds mondial, à condition de répondre aux critères
supplémentaires présentés ci-après.
1.2 Pour les Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure : appartenance au
groupe des 20 pays (G-20) et charge de morbidité
Le Fonds mondial applique les critères relatifs à la charge de morbidité8, ainsi que le
critère d’appartenance au Groupe des 20 pays (G-20) pour déterminer l’admissibilité des
pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.
Les critères relatifs à la charge de morbidité sont spécifiques à chaque maladie et
englobent cinq classifications : faible, moyenne, élevée, grave et critique. Une description
de ces critères est présentée dans la 4e partie de la présente note d’information.
Les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure doivent répondre à des critères
spécifiques, relatifs à la charge de morbidité, pour être admissibles à un financement du
Fonds mondial, tels que synthétisés dans le Tableau 1. Les pays membres du groupe des
20 pays (G-20) ne peuvent déposer de demande de financement au Fonds mondial
qu’en cas de charge de morbidité « critique »9.
Tableau 1. Critères d’admissibilité des Pays à revenu intermédiaire de la tranche
supérieure, établis en fonction de leur charge de morbidité et de leur appartenance au
G-20
Pays membres du
G-20

Oui

Non

Charge de
morbidité

Fonds de
financement général

Fonds de financement
ciblé

Critique

Admissible

Admissible

Grave

Non admissible10

Non admissible11

Élevée

Non admissible

Non admissible12

Faible ou moyenne

Non admissible

Non admissible

Critique

Admissible

Admissible

Grave

Admissible

Admissible

Élevée

Non admissible

Admissible

Faible ou moyenne

Non admissible

Non admissible

8

Les critères relatifs à la charge de morbidité permettent également d’établir un ordre de priorité (voir la 4e
partie de la présente note d’information).
9
Voir ci-dessous (sauf si la règle relative aux organisations non gouvernementales est applicable).
10
Voir ci-dessous (sauf si la règle relative aux organisations non gouvernementales est applicable).
11
Voir ci-dessous (sauf si la règle relative aux organisations non gouvernementales est applicable).
12
Voir ci-dessous (sauf si la règle relative aux organisations non gouvernementales est applicable).
Note d’information du Fonds mondial : admissibilité, financement de contrepartie et établissement des priorités
(janvier 2012)

4

Notez que les Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure présentant une charge
de morbidité faible ou moyenne ne sont pas admissibles individuellement pour un
financement. Il existe néanmoins une exception pour les « Petites économies insulaires »,
telle que définie par les exceptions aux critères d’admissibilité des prêts de l’Association
internationale de développement13. Les Petites économies insulaires classées comme Pays
à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et présentant une charge de morbidité
faible ou moyenne ne sont admissibles que pour une demande de financement du Fonds de
financement ciblé.
Veuillez noter que le renforcement des systèmes de santé, en tant que composante
distincte, ne peut pas faire l’objet d’une demande de financement au titre du
mécanisme transitoire de financement et n’est donc pas évoqué dans cette note
d’information.
1.3 Pour les Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure : liste OCDE-CAD des
récipiendaires de l’aide publique au développement
Outre les critères énumérés ci-dessus, les Pays à revenu intermédiaire de la tranche
supérieure ne peuvent prétendre à un financement lié au VIH et au sida que s’ils figurent
dans la liste OCDE-CAD14 des récipiendaires de l’aide publique au développement, et à
condition que la candidature soit déposée par une organisation non gouvernementale. Ces
propositions doivent remplir des conditions spécifiques : elles doivent cibler des services
clés et démontrer que ces services ne sont pas fournis actuellement en raison d’obstacles
de nature politique. De surcroît, aucun financement ne peut être alloué à des
récipiendaires gouvernementaux.
Veuillez noter que cette règle supplante celle qui définit que les pays à revenu
intermédiaire de la tranche supérieure qui sont membres du G-20 et dont la charge de
morbidité n’est pas de niveau critique ne peuvent pas prétendre à un financement.
1.4 Financement récent
Tous les pays qui répondent aux conditions de niveau de revenu et aux autres critères
décrits ci-dessus doivent également satisfaire à un nouveau critère relatif à l’historique de
financement récent du candidat. Selon ce critère, un candidat peut déposer une demande
de financement pour une composante si un financement pour la même composante a été
approuvé par le Conseil d’administration et si sa mise en œuvre est inférieure à 12 mois
(période appelée « fenêtre de mise en œuvre »)15.

13

http://go.worldbank.org/83SUQPXD20
L’OCDE-CAD est le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement
économiques.
15
Veuillez noter que ce critère ne s’applique pas aux reconductions de subvention.
14
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La fenêtre de mise en œuvre commence à la date de début du programme16 (telle que
définie dans l’accord de subvention avec le Récipiendaire principal) et prend fin à la date
limite de soumission des propositions17. Des exceptions à cette règle peuvent être
autorisées dans les cas suivants : les pays qui ont déposé une demande et ont bénéficié
d’une dérogation pour une composante particulière, après une procédure spécifique, en
juillet et août 2011, peuvent déposer une proposition sous réserve de certaines
restrictions. Vous pouvez adresser une demande à l’adresse proposals@theglobalfund.org
pour obtenir des informations supplémentaires.
En d’autres termes, par application de ce critère, un candidat dont la date de début du
programme est fixée au 2 avril 2011 ou à une date ultérieure ne peut être admissible
au titre du mécanisme transitoire de financement.

16

Pour les flux uniques de financement, cette date correspond à la date de la période de mise en œuvre
prévue dans l’accord.
17
La date limite de soumission des propositions au titre du mécanisme transitoire de financement est fixée au
31 mars 2012.
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2. Fonds de financement général et fonds de financement ciblé
Tous les pays répertoriés comme « admissibles » dans la liste d’admissibilité du Fonds
mondial peuvent soumettre une proposition individuellement en tant que pays candidat au
Fonds mondial pour la ou les composantes désignées. Veuillez noter que l’admissibilité se
distingue du respect des exigences du mécanisme transitoire de financement. Il se peut
qu’un candidat jugé admissible ne réponde pas aux exigences de complémentarité
nécessaires pour prétendre à un financement au titre du mécanisme transitoire de
financement. Il est demandé aux candidats potentiels de prendre connaissance de la
note d’information sur le mécanisme transitoire de financement pour déterminer s’ils
répondent aux exigences de ce mécanisme. Lors de l’élaboration de leur proposition, les
candidats admissibles répondant aux exigences du mécanisme transitoire de financement
doivent prendre en compte les caractéristiques des fonds de financement général et ciblé,
ainsi que les exigences relatives à la finalité de la proposition.
2.1 Caractéristiques des fonds de financement général et ciblé
La politique du Fonds mondial propose deux fonds de financement distincts : le fonds de
financement général et le fonds de financement ciblé. Même s’ils sont admissibles pour les
deux fonds de financement, les candidats ne peuvent solliciter les deux fonds pour la
même maladie en même temps.
Le Tableau 2, présenté ci-dessous, énonce les caractéristiques principales de chaque fonds
de financement, pour permettre aux candidats de prendre une décision éclairée
concernant leur demande de fonds de financement général ou de fonds de financement
ciblé.
Tableau 2. Caractéristiques des fonds de financement général et ciblé
CARACTÉRISTIQUES

FONDS DE FINANCEMENT GÉNÉRAL

FONDS DE FINANCEMENT CIBLÉ

Ressources allouées

90 % des ressources disponibles pour
une fenêtre de financement donnée

10 % des ressources disponibles pour
une fenêtre de financement donnée

Plafond budgétaire
prédéfini par
proposition

Aucun

5 millions de dollars US pour
deux ans

Finalité requise
dans les
propositions

Dépend du niveau de revenu du pays
(voir ci-dessous)

Schéma de priorité

Schéma de priorité spécifique au
fonds de financement général (voir
la 4e partie de la présente note
d’information)

Toutes les propositions doivent
consacrer la totalité de leurs
budgets à des populations et/ou des
interventions spécifiques (voir cidessous)
Schéma de priorité spécifique au
fonds de financement ciblé (voir la
4e partie de la présente note
d’information)
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Le fonds de financement général et le fonds de financement ciblé seront respectivement
alloués à quatre-vingt-dix pour cent et à dix pour cent des ressources disponibles pour le
mécanisme transitoire de financement. Si les subventions disponibles dans un fonds
dépassent le montant des propositions recommandées par le Comité technique d’examen
des propositions, tandis que les subventions disponibles dans l’autre fonds sont
insuffisantes pour financer toutes les propositions recommandées par le même Comité, le
« surplus » du premier fonds sera transféré au second.
Le budget d’une proposition visant le Fonds de financement ciblé ne peut excéder
5 millions de dollars US pour deux ans, dans le cadre du financement incrémentiel d’une
proposition consolidée.
2.2 Exigence relative à la finalité des propositions
La politique d’admissibilité, de financement de contrepartie et d’établissement des
priorités impose d’axer les propositions sur des populations et interventions spécifiques,
tel que décrit ci-après. Veuillez noter que, outre le respect de cette exigence
d’admissibilité, les candidats au titre du mécanisme transitoire de financement doivent
démontrer que leur demande de financement concerne le maintien des services
essentiels de prévention, de traitement et de soin. Des sources d’orientation sont
disponibles dans la note d’information sur le mécanisme transitoire de financement.
Finalité requise dans les propositions
L’importance de la finalité requise dans les propositions varie en fonction de la catégorie
de revenu du candidat et du choix du fonds de financement, tel que synthétisé dans le
Tableau 3, à savoir :






si leur demande concerne le Fonds de financement ciblé, les pays à faible revenu
doivent consacrer cent pour cent du budget de la proposition à des populations
et/ou interventions spécifiques. Cette exigence ne s’applique pas si les pays à
faible revenu soumettent des propositions visant le fonds de financement général.
Les pays RII-bas et RII-haut doivent consacrer au minimum 50 pour cent du budget
de la proposition à des populations et/ou interventions spécifiques, si leur demande
concerne le Fonds de financement général, et 100 pour cent si leur demande
concerne le Fonds de financement ciblé.
Les Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure doivent consacrer
100 pour cent du budget de la proposition à des populations et/ou interventions
spécifiques, quel que soit le fonds de financement sollicité.
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Tableau 3. Niveau de priorité de la proposition selon la catégorie de revenu et le fonds
de financement
Catégorie de revenu

Fonds de financement
général

Fonds de financement
ciblé

Pays à faible revenu

Aucune exigence

100 %

Pays à revenu intermédiaire
de la tranche inférieure
(bas et haut)

50 %

100 %

Pays RIS

100 %

100 %

Pays RII

Définitions
Les candidats doivent s’assurer que leurs propositions pour le VIH et le sida, la tuberculose
et le paludisme sont axées, dans les proportions décrites précédemment, sur les
populations et/ou interventions spécifiques suivantes :




Populations mal desservies et les plus exposées au risque : sous-groupes de
populations, inscrits dans un contexte épidémiologique défini et reconnu, qui
présentent des risques, une mortalité et/ou une morbidité nettement supérieurs ET
dont l’accès ou le recours aux services appropriés est nettement inférieur, comparé au
reste de la population ; et/ou
Interventions à très fort impact : interventions inscrites dans un contexte
épidémiologique défini, insuffisamment subventionnées à l’heure actuelle18, et qui
répondent à l’un ou l’autre des critères suivants : i) ciblent des menaces émergeantes à
la lutte contre la maladie, ii) ouvrent la voie à une meilleure réponse face à la maladie
et/ou créent les conditions d’une meilleure offre de services, ET/OU iii) permettent le
passage à des technologies nouvelles reflétant les meilleures pratiques.

Évaluation de la conformité
La conformité à l’exigence relative à la finalité d’une proposition sera déterminée par le
Comité technique d’examen des propositions. Le Comité technique d’examen des
propositions utilisera pour cela les définitions de populations et d’interventions spécifiques
susmentionnées. L’évaluation de la conformité avec l’exigence de finalité de la proposition
par le Comité technique d’examen des propositions fera partie intégrante de l’examen des
propositions et de la recommandation de financement de celui-ci.
Le Comité technique d’examen des propositions doit assurer le respect des exigences
spécifiques du mécanisme transitoire de financement. Par conséquent, toutes les
demandes de financement doivent démontrer qu’elles visent le maintien de la
prévention, du traitement et des services de soins essentiels, actuellement pris en
charge par le financement du Fonds mondial et risquant de faire prochainement l’objet
d’une interruption.

18

Dans le cadre du mécanisme transitoire de financement, les candidats doivent démontrer que les
interventions à très fort impact ne peuvent plus être financées par une ressource autre que le Fonds mondial.
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3. Financement de contrepartie
La politique relative à l’admissibilité, au financement de contrepartie et à l’établissement
des priorités reconnaît que le financement des soins de santé relève d’une responsabilité
partagée. Mais elle reconnaît également que tous les pays n’ont pas les mêmes capacités à
contribuer à leurs programmes de lutte contre les maladies et à accroître rapidement
cette contribution. Les exigences relatives au financement de contrepartie du Fonds
mondial visent à mieux soutenir les objectifs d’aide pour la complémentarité, la viabilité
financière et l’appropriation des projets dans les pays bénéficiaires.
3.1 Qu’est-ce que le financement de contrepartie ?
Le financement de contrepartie, dans le cadre du Fonds mondial, consiste en une
contribution du gouvernement du pays candidat allouée 19 (1) au programme national de
lutte contre les maladies (VIH et sida, tuberculose ou paludisme) et (2) au secteur de la
santé. La contribution du gouvernement correspond à toutes les ressources publiques
spécialement allouées au programme national de lutte contre les maladies et au secteur
de la santé, issues des revenus gouvernementaux, des emprunts gouvernementaux
contractés auprès de sources externes ou de créditeurs privés et des procédures
d’allègement de la dette. À l’exception des prêts et de l’allégement de la dette, toutes les
autres formes d’aide extérieure, même si elles sont acheminées via les budgets
gouvernementaux, ne sont pas comptabilisées dans la contribution gouvernementale.
3.2 Exigences relatives au financement de contrepartie
Les exigences relatives au financement de contrepartie du fonds mondial sont axées sur
trois domaines, présentés ci-après.
(i)
Seuil minimal du financement de contrepartie
Les exigences relatives au financement de contrepartie introduisent le concept d’un « seuil
minimal ». Il s’agit du niveau minimal que doit atteindre la contribution du gouvernement
au programme national de lutte contre les maladies, dans le financement total
(gouvernement et Fonds mondial).20 Les pays qui sollicitent un nouveau financement
doivent s’assurer que la contribution de leur gouvernement atteint le seuil minimal au
stade de la proposition (incluant le nouveau financement sollicité dans la proposition). Si
la contribution du gouvernement du pays candidat n’atteint pas ce seuil minimal, ce
gouvernement doit élaborer et soumettre un plan d’action pour progresser vers ce seuil.
Les seuils minimaux sont déterminés par niveau de revenu :




5 pour cent pour les pays à faible revenu
20 pour cent pour les pays RII-bas
40 pour cent pour les pays RII-haut

19

Les limites de ce qui constitue les dépenses pour la lutte contre les maladies et les dépenses de santé sont
conformes aux recommandations de l’OMS (pour la tuberculose, le paludisme et les dépenses de santé) et de
l’ONUSIDA (pour le VIH). Des informations complémentaires sont présentées ci-après.
20
Veuillez consulter le document Directives concernant le mécanisme transitoire de financement pour plus
d’informations sur les exigences relatives au financement de contrepartie au titre du mécanisme transitoire de
financement.
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60 pour cent pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure

Ces niveaux sont conçus pour reconnaître les capacités différentes des pays à apporter leur
contribution et pour encourager un bon nombre de pays à augmenter leur contribution.
(ii)

Augmentation des contributions du gouvernement au programme de lutte
contre les maladies et au secteur de la santé
La politique de financement de contrepartie impose aux gouvernements d’augmenter
durablement leur contribution aux programmes nationaux de lutte contre les maladies et
au secteur de la santé, chaque année, pour éviter la substitution des dépenses du
gouvernement par une aide extérieure. À condition d’œuvrer au respect de cette
politique, un pays qui ne remplit pas cette condition se verra reconnaître des
circonstances atténuantes. Plus encore, il est important de préciser que dans ce contexte,
les gouvernements sont invités à rendre compte régulièrement des dépenses publiques
globales en matière de santé. L’objectif de cette exigence de financement de contrepartie
est d’aider les pays à renforcer durablement la contribution de leur gouvernement au
programme national de lutte contre les maladies, dans le cadre d’une augmentation des
dépenses publiques globales de santé.
(iii)
Amélioration des données sur les dépenses
Une source d’information clé pour déterminer la contribution du gouvernement est la
collecte de données et le travail de validation que l’OMS, l’ONUSIDA et d’autres
partenaires assurent, ainsi que les données sur les dépenses de santé soumises à l’OMS. Les
partenaires techniques proposent des mesures standardisées pour la communication
annuelle de l’information relative au financement par source et effectuent une validation
des chiffres transmis. La politique de financement de contrepartie améliorera et
contribuera au renforcement de ce système. L’exigence relative au financement de
contrepartie consiste à demander aux pays de faire état des dépenses du gouvernement à
ces organisations, chaque année, afin d’étendre la couverture de ces systèmes de
communication de l’information.
3.3 Exigences relatives aux données pour le financement de contrepartie
L’OMS collecte régulièrement des données sur les dépenses relatives au paludisme, à la
tuberculose et à la santé. L’ONUSIDA collecte des données sur les dépenses relatives au
VIH et au sida. Afin d’obtenir des données standardisées et validées permettant de
délibérer sur les financements du Fonds mondial et de contrôler le respect de la politique
de financement de contrepartie, les pays sont invités à faire état de leur programme de
lutte contre les maladies et de leurs dépenses de santé, en suivant des méthodologies
prescrites par ces partenaires techniques. Celles-ci incluent des méthodologies de
présentation des données par les pays pour :




la tuberculose : données financières présentées sur le formulaire de collecte des
données pour le rapport annuel de l’OMS relatif à la lutte mondiale contre la
tuberculose.
le paludisme : données sur le financement alloué pour lutter contre paludisme,
présentées dans un questionnaire pour le rapport mondial sur le paludisme élaboré
chaque année par l’OMS.
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le VIH/sida : données présentées dans le tableau des dépenses nationales pour le sida
de l’ONUSIDA, dans le cadre du rapport d’activités des pays UNGASS pour contrôler la
déclaration d’engagement sur le VIH/sida. Des informations complémentaires sont
disponibles sur : http://www.unaids.org/fr/dataanalysis/tools/nasapublications/
les dépenses de santé : données des Comptes nationaux de la santé, publiées
annuellement par l’Organisation mondiale de la Santé, suivant une procédure de
consultation officielle. Des informations complémentaires sont disponibles sur :
http://www.who.int/nha/fr/

Les lacunes et les contraintes majeures identifiées dans la collecte des données et leur
communication doivent être corrigées dans le formulaire de proposition. Les candidats sont
encouragés à inclure les investissements ciblés dans leur proposition de lutte contre la
maladie pour améliorer la cohérence des données relatives aux dépenses de maladie et de
santé aux méthodologies et directives prescrites par les partenaires techniques. Les
candidats peuvent prévoir un budget allant jusqu’à 50 000 dollars US pour une évaluation
des dépenses liées à la maladie de la proposition au titre du mécanisme transitoire de
financement afin de vérifier les données relatives aux dépenses.
3.4 Mise en œuvre de la politique de financement de contrepartie
Exclusion des exigences relatives au financement de contrepartie : les exigences de
financement de contrepartie s’appliquent à toutes les demandes individuelles des pays, y
compris lorsque la société civile est le récipiendaire principal, à l’exception des
propositions autres que celles des instances de coordination nationale. Les propositions
multi-pays (issues des instances de coordination régionale et des organisations régionales)
ne sont pas tenues de remplir les exigences de financement de contrepartie.
Demande de financement : les candidats doivent remplir les documents d’analyse des
lacunes financières et les tableaux de financement de contrepartie qui seront intégrés à
leur proposition. Si le financement de contrepartie s’avère inférieur au seuil minimal
et/ou si les tendances s’écartent des critères, les candidats devront en fournir la
justification. Le cas échéant, les candidats devront soumettre un plan d’action pour
répondre aux critères de financement de contrepartie. Des informations concernant ces
aspects seront fournies dans le formulaire de proposition et dans les directives.
Consultation du Comité technique d’examen des propositions : le Comité technique
d’examen des propositions examinera la conformité aux exigences de financement de
contrepartie dans le cadre de l’examen global de la proposition. À l’issue de cette
consultation, le Comité technique d’examen des propositions peut prendre l’une des trois
décisions suivantes :
(i) accepter les modalités de financement de contrepartie ;
(ii) demander des clarifications ou joindre à la recommandation de financement des
conditions, si les informations fournies par le candidat sont insuffisantes, pour
mieux mesurer et/ou améliorer le financement de contrepartie lors de la mise en
œuvre de la subvention. Le Comité technique d’examen des propositions peut
demander des informations supplémentaires aux candidats au cours de la phase
d’éclaircissements demandés par le Comité technique d’examen des propositions,
par exemple la présentation d’un plan d’action pour la période d’engagement
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initiale ou une amélioration des outils de mesure (par exemple, une étude des
dépenses maladie au cours de la période d’engagement initiale) ;
(iii) rejeter les modalités de financement de contrepartie telles qu’elles sont
présentées dans la proposition du candidat. Par exemple, si le financement de
contrepartie est inférieur au seuil minimal ou tend à diminuer sans motif clair ou
valable, le Comité technique d’examen des propositions peut rejeter les modalités
de financement de contrepartie.
Pour aider les membres du Comité technique d’examen des propositions dans cette
consultation, le Secrétariat du Fonds mondial fournira des données sur les tendances des
subventions par pays et par programme de lutte contre les maladies, provenant des
partenaires techniques.
Mise en œuvre des subventions : les accords de subventions résultant de ce processus
incluront un engagement de transmission de rapport annuel aux partenaires techniques du
programme de lutte contre les maladies et des dépenses de santé globales. Le respect des
exigences de financement de contrepartie sera surveillé continuellement au cours de la
négociation et de la mise en œuvre des subventions et, le cas échéant, au moment de
l’examen périodique. Ce suivi influencera la décision du Fonds mondial concernant la
demande de financement continu.
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4. Établissement des priorités

Remarque importante concernant l’établissement des priorités dans le cadre du
mécanisme transitoire de financement
Si la portée des demandes au titre du mécanisme transitoire de financement
recommandée par le Comité technique d’examen des propositions dépasse les
ressources disponibles, le Conseil d’administration (ou un Comité du Conseil
d’administration) fournira des lignes directrices permettant d’établir un ordre de
priorité pour le financement. La procédure d’établissement des priorités reflètera :


la priorité de financement accordée aux interventions de continuité des services,
dans le respect de la politique du Fonds mondial ;



les notations cumulées du niveau de revenu et de la charge de morbidité des pays
candidats dans le Fonds de financement général, telles que définies dans la
politique d’admissibilité, de financement de contrepartie et d’établissement des
priorités (et incluse dans la liste d’admissibilité) comme indicateur relatif des
besoins du pays (décrit ci-après) ;



l’établissement des priorités par le Comité technique d’examen des propositions à
l’égard des propositions visant le fonds de financement ciblé et



l’objectif permettant d’éviter l’interruption des services essentiels.

Les dispositions de la politique d’admissibilité, de financement de contrepartie et
d’établissement des priorités, permettant de déterminer l’ordre de priorité des
propositions recommandées par le Comité technique d’examen des propositions,
applicables au mécanisme transitoire de financement, sont présentées ci-après. Ces
règles diffèrent de celles utilisées pour les fonds de financement général et ciblé. Le
Conseil d’administration peut décider d’amender ou de modifier ces règles pour le
mécanisme transitoire de financement.
4.1 Fonds de financement général : notations cumulées du niveau de revenu et de la
charge de morbidité
Dans le cadre du mécanisme transitoire de financement, le processus d’établissement des
priorités (ainsi que les autres aspects décrits précédemment) reflètent les notations
cumulées du niveau de revenu et de la charge de morbidité des pays candidats au fonds de
financement général, tel que définies dans la politique d’admissibilité, de financement de
contrepartie et d’établissement des priorités.
La politique d’admissibilité, de financement de contrepartie et d’établissement des
priorités mentionne que, si une priorité doit être appliquée au fonds de financement
général, une notation sera attribuée à chaque proposition, selon un indice composite. Dans
le contexte du mécanisme transitoire de financement, cet indice composite est
généralement établi sur la base de deux critères. Les critères de charge de morbidité et de
niveau de revenu sont convertis en notations en fonction d’un indicateur et d’une valeur
(Tableau 4).

Note d’information du Fonds mondial : admissibilité, financement de contrepartie et établissement des priorités
(janvier 2012)

14

Tableau 4. Critères de charge de morbidité et de niveau de revenu, indicateurs, valeur et
notations
Critère
Charge de morbidité

Niveau de revenu

Indicateur

Valeur

Critère spécifique à la charge
de morbidité de la maladie
(voir ci-dessous)

Critique

8

Grave

6

Élevée

4

Moyenne

2

Faible

1

Faible revenu

4

Revenu intermédiaire
inférieur de la tranche
inférieure

3

Revenu intermédiaire
inférieur de la tranche
supérieure

2

Revenu intermédiaire de la
tranche supérieure

1

Classification des revenus 21

Notation

Selon le niveau de revenu et la charge de morbidité, une proposition peut obtenir une
notation de priorité partielle comprise entre 12 et 3. Par exemple, une proposition soumise
par un candidat provenant d’un pays à faible revenu (notation 4), présentant une charge
de morbidité critique (notation 8) obtiendra une notation finale de 12. Cette proposition
serait prioritaire sur, par exemple, une proposition soumise par un candidat provenant
d’un pays RII-haut (notation 2) présentant une charge de morbidité faible (notation 1) avec
une notation partielle de 322.
De plus, dans le Fonds de financement général, le financement destiné aux pays à revenu
intermédiaire de la tranche supérieure n’excédera pas 10 pour cent de la valeur de
proposition totale (augmentation biennale) de ce Fonds de financement.
4.2 Quels sont les indicateurs utilisés pour déterminer la charge de morbidité dans le
fonds de financement général ?
Les indicateurs de charge de morbidité, les valeurs et les notations sont différents pour
chaque maladie, comme défini dans la politique d’admissibilité, de financement de
contrepartie et d’établissement des priorités :

21

Comme mentionné dans la liste d’admissibilité du Fonds mondial, disponible uniquement en anglais sur :
http://www.theglobalfund.org/documents/core/eligibility/Core_EligibleCountries2012_List_fr/
22
Pour les propositions régionales, les données sur le niveau de revenu et la charge de morbidité de tous les
pays/économies inclus dans la proposition régionale seront identifiées et attribuées. La notation moyenne du
niveau de revenu et de la charge de morbidité sera calculée.
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VIH/sida (source de données : ONUSIDA et OMS)

Indicateur

Catégorie
et notation

Valeur
Prévalence nationale du VIH ≥ 10 %

Critique = 8
Prévalence nationale du VIH ≥ 2 % et < 10 %
Prévalence du VIH
dans une
population et/ou
dans des
populations à
risque

Prévalence nationale du VIH ≥ 1 % et < 2 %
OU Prévalence MARP† ≥ 5 %
Prévalence nationale du VIH ≥ 0,5 % et < 1 %
OU Prévalence MARP ≥ 2,5 % et < 5 %
Prévalence nationale du
prévalence MARP < 2,5 %
manquantes

VIH < 0,5 % et
OU données

Grave = 6
Élevée = 4
Moyenne = 2

Faible = 1

† MARP : populations les plus exposées au risque
Si des données sont disponibles pour plusieurs populations parmi les plus exposées au risque (MARP),
c’est la prévalence la plus élevée qui sera prise en compte.

Tuberculose (Source des données : OMS)
Indicateur

Combinaison du
taux de
notification de la
tuberculose pour
100 000 habitants
(toutes formes, y
compris les
récidives) et de la
figuration dans la
liste de l’OMS des
pays à charge de
morbidité élevée
(tuberculose,
tuberculose/VIH ou
tuberculose
multirésistante)

Valeur
Taux de déclaration de tuberculose pour
100 000 ≥ 300 et charge de morbidité élevée
de
tuberculose,
tuberculose/VIH
ou
tuberculose multirésistante
Taux de déclaration de tuberculose pour
100 000 ≥ 100 OU taux de déclaration de
tuberculose pour 100 000 ≥ 50 et < 100 et
charge de morbidité de tuberculose,
tuberculose/VIH
ou
tuberculose
§
multirésistante
Taux de déclaration de tuberculose pour
100 000 ≥ 50 et < 100 OU taux de
déclaration
de
tuberculose
pour
100 000 ≥ 20 et < 50 et charge de morbidité
élevée de tuberculose, tuberculose/VIH ou
tuberculose multirésistante
Taux de déclaration de tuberculose pour
100 000 ≥ 20 et < 50 OU taux de déclaration
de tuberculose pour 100 000 < 20 et charge
de morbidité élevée de tuberculose,
tuberculose/VIH
ou
tuberculose
multirésistante
Taux de déclaration de tuberculose pour
100 000 < 20 OU données manquantes

Catégorie
et notation
Critique = 8

Grave = 6

Élevée = 4

Moyenne = 2

Faible = 1

§ Et non couvert par le critère de Catégorie Critique
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Paludisme (Source de données : OMS)
Indicateur

Valeur
Taux de mortalité ≥ 2 OU contribution à la
mortalité mondiale ≥ 2,5 %

Combinaison de la
mortalité pour 1 000
personnes exposées,
taux de morbidité
pour 1 000 personnes
exposées et
contribution à la
mortalité mondiale
attribuable au
paludisme.

Taux de mortalité ≥ 0,75 et taux de
morbidité ≥ 10 OU contribution à la
mortalité mondiale ≥ 1 % OU pays avec une
résistance à l’artémisinine §
Taux de mortalité ≥ 0,75 et taux de
morbidité < 10 OU taux de mortalité ≥ 0,1 et
< 0,75 quel que soit le taux de morbidité OU
contribution à la mortalité mondiale
≥ 0,25 % et < 1 %
Taux de mortalité < 0,1 et taux de
morbidité ≥ 1 OU contribution à la mortalité
mondiale ≥ 0,01 % et < 0,25 %
Taux de mortalité < 0,1 et taux de
morbidité < 1 OU contribution à la mortalité
mondiale < 0,01 % OU données manquantes

Catégorie
et notation
Critique = 8

Grave = 6

Élevée = 4

Moyenne = 2

Faible = 1

‡ Le Secrétariat utilisera les données sur le paludisme des années précédentes (2000) tel que
recommandé par l’OMS. Dans le cas où une proposition est soumise par un candidat sous-national, sa
notation sera établie en fonction de l’incidence et du taux de mortalité pour ces trois domaines
spécifiques (et de la contribution de ces domaines à la charge de morbidité globale).
§ Et non couvert par le critère de Catégorie Critique

4.4 Quelles sont les règles d’établissement des priorités dans le fonds de financement
ciblé ?
Dans le cadre du mécanisme transitoire de financement, le processus d’établissement des
priorités (ainsi que les autres aspects décrits précédemment) reflète l’établissement des
priorités des propositions dans le Fonds commun ciblé, tel que recommandé par le Comité
technique d’examen des propositions.
Le Comité technique d’examen des propositions établira un ordre de priorité pour les
propositions recommandées pour un financement dans le Fonds de financement ciblé au
moment où il les examinera. Cette procédure comprend deux étapes distinctes. Le Comité
technique d’examen des propositions examinera d’abord les propositions pour déterminer
si elles sont recommandées pour un financement. Chaque proposition recommandée pour
un financement se verra ensuite attribuer une notation, selon une méthodologie convenue.
Le processus d’examen inclura plusieurs étapes pour garantir la cohérence de la méthode.
L’ordre de l’établissement des priorités des propositions recommandées par le Comité
technique d’examen des propositions qui en résultera ne sera pris en compte par le Conseil
d’administration que si les ressources pour financer toutes les propositions dans ce fonds
sont insuffisantes.
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Lectures complémentaires/Ressources utiles


Note d’information sur le mécanisme transitoire de financement
http://www.theglobalfund.org/fr/application/infonotes/



Vingt-cinquième décision de la réunion du Conseil d’administration : GF/B25/16
http://www.theglobalfund.org/documents/board/25/BM25_DecisionPoints_Report_fr/



Vingt-troisième décision de la réunion du Conseil d’administration : GF/B23/23
http://www.theglobalfund.org/documents/board/23/BM23_DecisionPoints_Report_fr/



Nouvelle politique d’admissibilité, de financement de contrepartie et d’établissement
des priorités (uniquement disponible en anglais)
http://www.theglobalfund.org/documents/board/23/BM23_14PICPSCJEligibilityAttach
ment1_Policy_en/



Liste d’admissibilité du Fonds mondial
http://www.theglobalfund.org/documents/core/eligibility/Core_EligibleCountries2012
_List_fr/
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