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Plan de la présentation

• Principes et organisation institutionnelle des projets 
du Fonds Mondial dans les pays récipiendaires

• Points faibles des projets du FM dont découlent les 
besoins et recours à l’expertise technique

• Quelles sont les attentes des pays à l’égard de 
l’expertise technique internationale?

• Points forts

• Initiatives mondiales et appui aux systèmes de 
santé



Le Fonds Mondial – Un nouveau partenariat au niveau
mondial pour lutter contre le SIDA, 

la Tuberculose et le Paludisme
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Justifier -Transparence

Fonds Mondial

Partenaires
du secteur public et 

du secteur privé

Lien entre le 
financement, les 
attentes des donateurs
avec les experiences et 
les connaissances des 
partenaires dans le but 
d’appuyer des 
programmes de haute 
qualité afin d’ atteindre
les communités et les 
individus les plus 
affectés.
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Informations
complémentaires

Procedures Fonds Mondial

Date limite de 
soumission

Appel
A  propositions

Examination
Groupe
d ’Examen
Technique

Appel à 
propositions 
à travers :

– Site internet
– Partenaires
– Ministères
– Conseil d’ 

Admin

• Dates sont
fixes

• Toute
proposition 
tardive est
considerée
pour le tour 
suivant

• Examination 
par le 
Secretariat

• Demande
de toute
information 
manquante
avant le 
revue des 
propositions

• Examen
Technique 
de toutes
les 
propositions 
éligibles. 
GET fait des  
recommen-
dations au 
CA

La Réunion
du CA 
approuve
les 
propositions 
recom-
mendées
par le GET

• Pour 
certaines
propositions 
des 
informations
complément
aires sont
demandées
avant la  
negotiation 
de la 
subvention

• Negotiation de 
la subvention 
avec le/les 
BP(aux)

• Evaluation du
BP(aux) peut
etre
demandée

CA

Durée approximative

~3 mois ~6 semaines 4 semaines ~6 semaines Cas- par-cas

10 
Janvier

5 avril Avril et mai 28-30 Juin 2004

Negotiations 
pour la 
subvention



Organisation institutionnelle du projet 
du FM VIH TB Palu- Pays

1. CCM : Instance de coordination nationale, 
Country Coordinating Mechanism (CCM), 
réunit les représentants de la communauté 
internationale, les institutions nationales de 
la santé, les acteurs et opérateurs 
nationaux, publics et privés

• Mission de soumission de la proposition, de 
planification, de suivi, de pilotage du BP

Veille à un égal accès des acteurs aux 
financements (proposition soumise)



Les acteurs en présence projet FM

2. Le Bénéficiaire Principal avec lequel le Secrétariat à 
Genève signe la convention de financement (accord 
avec le président du CCM et les personnes 
représentant les malades)

3. Les sous-bénéficiaires publics et privés, 
gouvernement ou non, confessionnels, industriel et 
commercial, etc. (Contrats de subventions)

4. L’agent de suivi technique et financier: le LFA, Agent 
local du FMSTP; cabinet audit comptable financier,       

« les yeux et les oreilles du Fonds »



Interlocuteurs des projets pays à 
Genève

• au Secrétariat du FMSTP à Genève 
avec le Coordonnateur des CCM et les 
Fund Portfolio Managers

• Instances de pilotage (Board) et de 
concertation (Partnership Forum)



Pourquoi des besoins en ETI?
• « Ce n’est pas une agence technique, mais un 

organisme de financement »
• « mémorandum of understanding » ONUSIDA-FMSTP 

et partenariat OMS et communauté internationale
représentée au Board qui finance: ETI sur place

• Appui ONUSIDA, OMS à la mobilisation des 
financements (rédaction projet) et puis?

• Limites des LFA et légitimité et recours à l’ETI en 
santé

En pratique, les pays, BP et CCM, sont livrés à eux-
mêmes face à des mécanismes très complexes de 
différente nature administrative, gestionnaire et 
technique



L’appui technique 
aux différentes étapes



Rédaction de la proposition de 
projet

• D’où on part?

– Connaître le plan stratégique national sida, TB 
palu

– Analyse de la situation actuelle

– Données quantitatives de départ et cibles des 
objectifs (sida, TB, palu) du projet

– Prioriser et optimiser par rapport à l’existant 
et aux complémentarités et synergies     
attendues avec les autres financements



ETI et stratégie/Priorités du CCM

Bien que plan stratégique national, absence 
d’appui à la priorisation du CCM et composition

– les déterminants de la propagation de l’épidémie 
dans le pays et spécifiques au contexte de ce 
pays : les filles au Mali, les militaires et forces de 
maintien de la paix en Erythrée, les usagers de 
drogues IV au Viêt-nam, les migrants d’Afrique 
subsaharienne de la région Tamanrasset en Algérie, 
Sénégal et zones frontières, la jeunesse partout 
(40% des nouvelles infections de l’année 2006). 

– La sécurité transfusionnelle et la sécurité sanguine 
en milieu de soins; 50 à 70 % des injections dans 
les centres de santé ne sont pas effectuées dans 
les normes d’hygiène requises



Etapes suivantes

• Revue des propositions soumises avant examen 
du TRP et réponses aux questions du TRP

• Avec le LFA, évaluation du BP préalable à la 
signature de l’accord de financement, à trois 
niveaux:
– Technique

– Administrative et financière: gestion de son budget 
en plus des subventions allouées aux sous 
bénéficiaires publics et privés

– Compétences en suivi-évaluation/performance



ETI et Mise en œuvre:
Incapables? Causes des blocages

• Confusion entre incapacités et manque d’informations 
par manque de communication : les règles du jeu ne 
sont pas partagées entre les joueurs. Une fois qu’elles 
le sont, les BP et les CCM savent jouer

• Informations sur procédures, la gouvernance du CCM

• Compétences sur les passations de marchés et manque 
de spécialistes sur les passations de marché (même pb
projets santé de la BM et de la Commission 
européenne)

• Acceptation des documents de projets dont l’analyse 
de situation n’est pas faite, données de départ? 
Comment piloter et mesurer la performance? 



Gestion des subventions aux s/b

• Capacités institutionnelles des sous 
bénéficiaires et expertise technique et de 
gestion
– Santé, et autres secteurs 
– Publics et privés
– à l’échelle géographique des pays et pas seulement 

les capitales ou les grandes villes

• La difficulté pour le BP et les S/B de montrer 
la performance des projets :
– Sénégal et illusion de performance mais…

– Algérie performant mais comment le montrer ?



Qui recourt à l’expertise en 
appui aux projets du FM?

• les pays eux-mêmes sur financements du 
projets, 

• Les agences de l’ONU, l’OMS, l’ONUSIDA, le 
PNUD

• le secrétariat du FMSTP, 
• les LFA, 
• les agences bilatérales membres CCM (USAID 

au Mali), 
• Back-up Initiative de la GTZ
• les bureaux d’études et de consultants, etc. 



A quelles étapes un appui technique 
est-il attendu des pays?

• Elaboration du document de projet (proposal) du pays 
à soumettre au TRP

• Evaluation du bénéficiaire principal de ses capacités 
techniques, de management et de gestion financière 

• ETI Gouvernance et animation du CCM ou évaluation
• Mise en œuvre et mécanismes de contractualisation 

du BP et des sous-bénéficiaires
• Montage des partenariats public privés
• Suivi de la performance+++, élaboration des outils 

et supports de suivi et formations des équipes

• Evaluation phase 1 et formulation de la demande 
de reconduction du projet en phase 2 puis seconde 
requête



Originalité, avantages comparatifs
• « Le FM finance tout sauf la recherche »

• Appropriation : le pays définit des priorités et les 
bénéficiaires par rapport à un plan stratégique définit 
en amont : mobilisation massive de ressources 
envergure nationale

• Gouvernance du CCM instances de coordination 
nationale: accès de nouveaux acteurs aux 
financements internationaux : notamment le secteur 
industriel et commercial, c’est clairement un avantage 
comparatif

• Approche globale de la lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme : de la prévention 
exclusive à la prise en charge thérapeutique exclusive, 
et à la prise en charge globale et psychosociale, 
économique, palliative, orphelins, etc. 



Points forts

• Les guides techniques de gouvernance CCM, 
de rédaction des proposals, de S&E sont très 
bien ; 

• mais est-il un guide de suivi évaluation 
satisfaisant tant que l’on ne sait pas comment 
les indicateurs élaborés de manière 
consensuelle vont être élaborés dans les 
pays ? 

• Transparence du FM et toutes les études 
évaluations sur le site FMSTP

www.theglobalfund.org



Initiatives mondiales versus 
appui aux systèmes de santé

– Pose la question de l’inversion du rapport 
bi/multi sans fondements

– Synergie et efficacité des initiatives 
mondiales ou multilatérales, si ceux-ci 
s’accompagnent d’un renforcement de la 
gestion des ressources du système de 
santé:
• Humaines 

• Matérielles

• Administratives et financières



Les axes transversaux du système 
de santé

• Infrastructures équipements et maintenance 

• Diagnostic dépistage et renforcement laboratoires 
échelle pays

• Approvisionnement, distribution, qualité 
médicaments

• Communication, logistique et transports

• Services de santé de référence et services 
urgences

• Gestion de l’Information sanitaire

• Formation initiale et continue des ressources 
humaines

• Gestion des moyens (matériels et financiers)



Synergie entre les instruments 
financiers

• Plans nationaux de développement 
sanitaire, CSLP et appui aux systèmes 
de santé

• Allègement de dettes
• Aides sectorielles DFID, AFD, etc.
• aide bilatérale en générale
• Aides budgétaires globales à tranches 

variables (Commission européenne)

– Prêts (AFD, Banque mondiale)



Perspectives

• Déclaration de Paris et synergie des 
instruments de financements de 
l’aide publique en appui au secteur de 
la santé: dialogue national

• Couverture du risque maladie

• Rapport du CNS mars 2007 gratuité 
de la PEC patients atteints de sida 
PED



Informations sur le Fonds Mondial

• Le site du FM www.theglobalfund.org et dossier appel à 
propositions, toute la revue documentaire

• Le secrétariat du FM: FPM, coordonnateur des CCM, 
spécialistes S&E, avocats subvention, directeur de la 
stratégie, etc.   

• Global Fund Observer Newsletter

• AIDSPAN New York : ONG observatrice FM

• Par email 10 000 lecteurs dans le monde

• www.aidspan.org

• Bernard Rivers: rivers@aidspan.org


