
 

 

 

 

 

APPEL A PROJETS  
 

Référence : I5PC–2014–02 
 

1. CONTEXTE 
 
L’Initiative 5% sida, tuberculose, paludisme, est la deuxième modalité de contribution de la France au 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FM). La mise en œuvre 
opérationnelle de cette initiative a été confiée à France Expertise Internationale (FEI), sous la tutelle du 
Ministère des Affaires étrangères (MAE).  

Cette initiative vise à répondre aux demandes émanant des pays francophones et bénéficiaires de 
subventions du FM en expertise technique de haut niveau pour les appuyer et renforcer leurs capacités 
en matière de conception, mise en œuvre, suivi-évaluation et mesure de l’impact des subventions 
allouées par le FM. Mise en œuvre en complémentarité des programmes du FM, l’Initiative 5% vise à 
renforcer leur efficience et leur impact sanitaire. 

Le nouveau modèle de financement du Fonds mondial vise à investir de la manière la plus stratégique et 
la plus efficace possible pour permettre aux partenaires d’aller au-devant des personnes touchées par 
les maladies. En 2013, ce nouveau modèle de financement a été lancé dans des pays pilotes. A partir de 
2014, l’ensemble des pays éligibles pourra soumettre une demande de financement sous ce nouveau 
modèle.  
 
Pour renforcer les systèmes de santé nationaux et la pérennité des investissements du Fonds mondial, 
l’Initiative 5% lance un appel à projets visant à renforcer l’intégration des programmes VIH, tuberculose 
et paludisme financés par le Fonds mondial dans les systèmes de santé nationaux. 
 
Le montant total cumulé de l’appel à projets I5PC-2014-01 et de l’appel à projets I5PC-2014-02 est 
d’environ 11 millions d’euros. 
 

2. OBJET DU PRESENT APPEL A PROJETS 
 

Les projets ne répondant pas à l’objet de l’appel, ou ne s’inscrivant pas dans une logique de 
renforcement des subventions du Fonds mondial, ne seront pas étudiés. 

 
OBJECTIF DE L’APPEL A PROJETS 
 
 

Le  présent appel à projets est lancé dans le but de sélectionner des projets complémentaires des 
subventions du Fonds mondial visant spécifiquement à :  
 

 Renforcer l’intégration des programmes verticaux (VIH, tuberculose, paludisme) dans les systèmes 
de santé nationaux.                                    

 

 
TYPES DE PROJETS ELIGIBLES : 
 
Différents types de projets pourront être déposés :  
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 Projets de renforcement des systèmes de santé 
 
Les projets de renforcement des systèmes de santé pourront viser, par exemple :  
 

– à renforcer l’intégration du système d’information sanitaire sur une ou plusieurs des 
trois maladies dans le système d’information sanitaire national, 

– à renforcer la mutualisation de services (laboratoires, gestion des approvisionnements et 
des stocks…) entre des programmes verticaux, 

– à intégrer les avancées obtenues en matière de lutte contre le sida (respect de la 
confidentialité, lutte contre la discrimination...) dans les systèmes nationaux de 
protection des droits des patients en général (toute maladie confondue), 

– à renforcer les curricula de formations, notamment diplômantes, des agents de santé, 
afin qu’ils intègrent plus largement et systématiquement les compétences nécessaires à 
la prise en charge du VIH et de la tuberculose, 

– à élargir le champ de compétences d’acteurs de la société civile afin que certains services 
communautaires jusqu’alors liés à une maladie spécifique puissent être étendus à 
d’autres maladies (éducation thérapeutique, visites à domicile, recherche de perdus de 
vue...) 

– Etc. 
 

 Projets de recherche opérationnelle 
 
Les projets de recherche opérationnelle pourront viser, par exemple : 
 

– à évaluer la faisabilité d’interventions renforçant la mutualisation de services entre des 
programmes verticaux (laboratoires, gestion des approvisionnements et des stocks…), 

– à évaluer l’intérêt en termes de coût-efficacité d’interventions renforçant la 
collaboration entre les programmes, 

– à évaluer l’efficacité de systèmes innovants et communs de remontée des données 
sanitaires, 

– Etc. 
 
Des projets peuvent combiner des activités de renforcement des systèmes de santé et de recherche 
opérationnelle. 
 
Dans tous les cas ils devront répondre à l’objectif de l’appel à projets. 
 
Les projets ne pourront pas être des projets de prévention, de diagnostic ou de traitement, ni des 
projets de recherche clinique.  
 

3. CRITERES D’ADMISSIBILITE ET D’ELIGIBILITE  
 

Les critères suivants détermineront quels projets pourront être évalués.  
Les projets ne respectant pas un ou plusieurs de ces critères ne seront pas évalués. 

 

CRITERES D’ADMISSIBILITE 
 
France Expertise Internationale vérifiera dans un premier temps que chaque projet soumis répond à 
l’ensemble des critères d’admissibilité suivants : 
 
3.1 Durée 
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Les projets devront durer de 24 à 36 mois. 
 
3.2 Montant demandé 
 
Le montant total de la subvention couvrira 60% à 100% du budget du projet et sera compris entre 
250.000 euros et 1.000.000 euros pour les projets mis en œuvre dans un seul pays, et entre 250.000 
euros et 1.500.000 euros pour les projets mis en œuvre dans plusieurs pays. 
 
3.3 Statut et partenariats 

 
Pour pouvoir prétendre à une subvention le soumissionnaire doit :  

 Etre une personne morale ayant son siège dans un pays éligible ou en France et 
 Etre mis en œuvre en partenariat (plusieurs structures impliquées) et 
 Inclure au moins un partenaire des pays bénéficiaires et 
 Ne pas avoir de dispositions statutaires qui n’autoriseraient pas que FEI ou tout auditeur 

externe désigné par FEI puisse effectuer des contrôles et vérifications sur place et avoir un droit 
d’accès approprié aux sites et aux locaux où le projet sera réalisé y compris leurs systèmes 
informatiques, ainsi qu’à tous les documents et données informatisées concernant la gestion 
technique et financière du projet. 

 
Les Organisations Internationales pourront participer comme fournisseurs d’expertise, mais ne pourront 
ni être chef de file du projet ni recevoir de fonds. Cette disposition ne s’applique pas aux Organisations 
régionales. 
Les sociétés unipersonnelles pourront participer comme partenaires mais pour des raisons de capacité 
de gestion ne pourront pas être chef de file d’un projet. 
 
Pour cet appel à projet, chaque organisation ne peut postuler qu’une seule fois en tant que 
soumissionnaire principal (chef de file). Une organisation peut néanmoins participer à plusieurs projets 
en tant que partenaire.  
 
3.4 Pays 
 
Les pays éligibles au présent appel sont les suivants1 :  
 

 Afghanistan  
 Albanie 
 Arménie 
 Bénin 
 Birmanie 
 Burkina Faso 
 Burundi 
 Cambodge 
 Cameroun 
 Cap Vert 
 Comores 
 Côte d’Ivoire 
 Djibouti 

 Mali 
 Maroc 
 Mauritanie 
 Moldavie 
 Mozambique 
 Niger 
 République Centrafricaine 
 République du Congo 
 République Démocratique du Congo 
 République Dominicaine 
 République de Maurice 
 Rwanda 
 São Tomé et Príncipe 

                                                 
1
 Pays pauvres prioritaires de l’aide publique au développement française (CICID 2013), pays en post-crise et pays 

membres ou observateurs de l’Organisation Internationale de la Francophonie et éligibles aux subventions du Fonds 
mondial. 
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 Dominique 
 Egypte 
 Gabon 
 Géorgie 
 Ghana 
 Guinée-Bissau 
 Guinée Conakry 
 Guinée Equatoriale 
 Haïti  
 Laos  
 Madagascar  

 

 Sainte Lucie 
 Sénégal 
 Serbie 
 Territoires palestiniens 
 Tchad 
 Thaïlande 
 Togo 
 Tunisie 
 Ukraine 
 Vanuatu 
 Vietnam 

Le projet peut être mené au profit de bénéficiaires dans un ou plusieurs de ces pays, mais exclusivement 
de ces pays. 
 
Les projets demandant des financements pour des activités mises en œuvre dans un pays non éligible ne 
seront pas étudiés. 
 
3.5 Complétude  
 
Les dossiers soumis devront comprendre l’intégralité des documents et informations demandées au 
point 6.  
 

CRITERES D’ELIGIBILITE 
 
Pour les projets admis, France Expertise Internationale vérifiera ensuite que les projets respectent les 
trois critères suivants : 
 

 Les objectifs du projet sont conformes à l’objet de l’appel à projet. 
 

 Les projets s’inscrivent dans une logique de renforcement et de complémentarité avec les 
subventions du Fonds mondial. 

 

 L’organisme soumissionnaire principal dispose de capacités de gestion suffisantes pour gérer 
le budget demandé. 

Cette capacité de gestion sera établie sur la base de la présentation de l’organisation, de ses états 
financiers des deux dernières années, de son budget prévisionnel, et prendra notamment en 
compte le fait que l’organisation ait une expérience de gestion de budgets similaires et qu’elle 
dispose de ressources humaines suffisantes.  

 
Seuls les projets respectant l’ensemble de ces critères seront évalués. 
 

4. INFORMATIONS SUR LE BUDGET 
 
Les coûts sont financés selon les frais réels encourus par les partenaires du projet (aucun forfait ne sera 
admis dans le budget). 
 
Le budget doit être présenté par coût unitaire x nombre d’unités = total, conformément au modèle en 
annexe. 
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Ne sont pas éligibles :  
 

 les dépenses liées à des activités de prévention, au diagnostic et à la prise en charge des 
patients, hors diagnostic et prise en charge prévus au protocole d’un projet de recherche 
opérationnelle ; 

 les intrants médicaux, hors intrants nécessaires à un projet de recherche opérationnelle ; 
 les salaires de fonctionnaires ; 
 les salaires de personnes déjà financés par d’autres programmes, notamment ceux du Fonds 

mondial ; 
 les frais de fonctionnement des CCM ; 
 les dépenses de construction de bâtiments ; 
 les achats de véhicules.   

 
L’appel à projets ne vise pas à financer des frais de structure. Les projets qui consisteraient 
principalement en financement des frais de fonctionnement des structures soumissionnaires ne seront 
pas étudiés. 
 
Le budget doit inclure une provision pour imprévus de 5% maximum et peut prévoir une ligne de frais de 
gestion jusqu’à 7%.  
 
 

5. CRITERES D’EVALUATION  
 

La grille d’évaluation détaillée des projets est disponible sur le site de FEI : www.fei.gouv.fr et sur le site 
de l’Initiative 5% www.initiative5pour100.fr.  
 
L’attention des postulants est attirée sur le fait que les évaluateurs complèteront ces grilles et 
s’attarderont plus particulièrement aux critères détaillés ci-dessous.  
 

 Tous les projets devront démontrer de leur impact sur les subventions du Fonds mondial ; et 
s’appuyer sur une analyse claire et argumentée du contexte et des besoins pour les subventions du 
Fonds mondial concernées. 

 

 Tous les projets devront démontrer une forte association et implication des partenaires du projet 
basés dans le(s) pays bénéficiaire(s). Notamment, tous les projets de renforcement de capacités 
devront démontrer qu’ils répondent à la demande du bénéficiaire.  
 

 Les projets devront par ailleurs clairement démontrer : 

 Leur durabilité au-delà des actions financées ; 

 L’authenticité et l’inscription dans la durée des partenariats. 

 
 

6. PRESENTATION DE LA DEMANDE ET DOCUMENTS A FOURNIR 
 
Les propositions devront inclure les documents ci-dessous : 
 

 La proposition de projet (formulaire) 
 Le cadre logique du projet (selon le modèle fourni) 

http://www.fei.gouv.fr/
http://www.initiative5pour100.fr/
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 Le chronogramme des activités (selon le modèle fourni) 
 Le budget détaillé exprimé en euros (selon le modèle fourni) 
 La copie des statuts ou articles d’association originaux de l’organisme soumissionnaire principal 
 Les états financiers les plus récents (exercice 2012 et 2013)  de l’organisme soumissionnaire 

principal 
 Le budget prévisionnel de l’organisme soumissionnaire principal pour l’année 2014 
 Le dernier rapport annuel 
 Les lettres d’engagement pour chacune des organisations partenaires intervenant dans la mise 

en œuvre du projet   
 Les lettres d’engagement de chacune des organisations bénéficiaires du projet 

 

7. SOUMISSION DES PROJETS 
 
Les dossiers devront être envoyés en français ou en anglais par mail uniquement à l’adresse suivante : 
i5pc.fei@gmail.com avant le 30 avril 2014 à midi heure française (date et heure de réception faisant 
foi). 
  
L’ensemble des questions relatives à cet appel à projets doivent être envoyées à cette même adresse, 
par mail uniquement, au plus tard le 8 avril 2014 à midi. Les réponses aux questions reçues dans les 
délais impartis seront mises en ligne sur le site de FEI www.fei.gouv.fr et sur le site de l’Initiative 5% 
www.initiative5pour100.fr le 10 mars 2014 et le 10 avril 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La grille d’évaluation des propositions, le formulaire de réponse ainsi que les modèles d’annexes sont 
disponibles en français et en anglais sur le site de FEI : www.fei.gouv.fr et sur le site de l’Initiative 5% 
www.initiative5pour100.fr 

 
 
NB : En fonction du type de besoin en renforcement de capacités, l’Initiative 5% rappelle que le Canal 1 
permet de mettre en œuvre, tout au long de l’année, des missions d’expertise / d’appui technique sur des 
périodes égales ou inférieures à un an, et pouvant répondre à des besoins ponctuels. Vous pouvez 
consulter les missions déjà approuvées sur www.initiative5pour100.fr.  
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