
 

 
APPEL À PROPOSITIONS N° TGF-17 -069 

 
PRESTATAIRES DE SERVICES DESTINÉS AUX ORGANISATIONS 

COMMUNAUTAIRES ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
 

En soutien à l’Initiative stratégique sur les questions liées aux communautés, 
aux droits et au genre (2017/2019) 
 
Date de publication : 28 Avril 2017 
Date de clôture de l’appel à propositions : 29 Mai 2017 
Heure de clôture de l’appel à propositions : 1700, heure de Genève 
 
Le Fonds mondial invite les fournisseurs potentiels à soumettre des propositions pour 
soutenir, en tant que prestataires de services, le déploiement de l’Initiative stratégique sur 
les questions liées aux communautés, aux droits et au genre pendant la période 2017/2019, 
dans l’une et/ou l’autre des catégories suivantes : 
 
1. organisations communautaires et de la société civile qui fourniront une assistance 

technique de courte durée entre pairs pour la participation communautaire et de la 
société civile aux processus en rapport avec les subventions du Fonds mondial ; 

2. organisations communautaires et de la société civile qui hébergeront une plateforme 
régionale de coordination et de communication. 

Cet appel à propositions a pour finalité de sélectionner un groupe de prestataires de services 
issus de la société civile, au niveau mondial, régional et national, possédant les compétences 
techniques adéquates et à même d’offrir au Fonds mondial la meilleure valeur, compte tenu 
des facteurs techniques et des facteurs de coûts. 
 
Les services qui doivent être fournis sont décrits en détail dans le cahier des charges de 
l’annexe A, pour chaque catégorie concernée. Toutes les propositions seront évaluées par le 
Fonds mondial, conformément aux critères d’évaluation de l’annexe C. 
 
Le Fonds mondial tient à souligner que cette procédure vise notamment à permettre un 
examen rigoureux et complet dans le cadre d’un environnement commercial concurrentiel. Il 
encourage donc les postulants à présenter leur meilleure offre et à proposer d’autres 
solutions éventuelles, en précisant les avantages et les inconvénients pour le Fonds mondial. 
 
La proposition ne saurait être considérée comme un engagement ou un contrat de quelque 
nature que ce soit. Elle n’engage pas le Fonds mondial à payer les frais occasionnés par sa 
préparation et sa soumission et ne l’oblige en aucune manière à attribuer un contrat. 
 
Les Conditions générales du Fonds mondial font partie intégrante du présent appel à 
propositions et seront incluses dans tout contrat en découlant. La soumission d’une proposition 
en réponse à cet appel vaut acceptation desdites conditions générales, consultables via ce lien 
sur le site web du Fonds mondial : http://www.theglobalfund.org/en/business/ 
Tout fournisseur potentiel du Fonds mondial, qu’il s’agisse d’une personne morale ou 
physique, doit se conformer à la Politique des institutions du Fonds mondial en 
matière d’éthique et de conflits d’intérêts et au Code de conduite des 
fournisseurs. Ces documents sont accessibles sur le site web du Fonds mondial, via le lien 
http://www.theglobalfund.org/en/library/documents/ 
 
Merci de soumettre votre proposition en respectant les instructions ci-dessous, avant la date 
et l’heure de clôture, par courrier électronique aux adresses suivantes : 
solicitation@theglobalfund.org et orion.yeandel@theglobalfund.org  
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ANNEXE A 
CAHIER DES CHARGES 

 

I. Informations contextuelles 
 
En 2014, le Conseil d’administration du Fonds mondial a approuvé l’affectation de 
15 millions de dollars des États-Unis destinés à soutenir la participation effective de la 
société civile et des communautés au nouveau modèle de financement. L’Initiative spéciale 
sur les questions liées aux communautés, aux droits et au genre (l’Initiative spéciale) a été 
mise en œuvre entre 2014 et 2016 à travers trois volets qui se renforcent mutuellement1 : 
 

Premier volet. Assistance technique de courte durée : fourniture d’une assistance 
technique entre pairs portant sur les droits de l’Homme, les questions de genre, le 
renforcement des systèmes communautaires et plusieurs autres domaines pour 
améliorer la participation des organisations communautaires et de la société civile au 
dialogue au niveau du pays et à l’élaboration des notes conceptuelles.  
  
Deuxième volet. Renforcement durable des capacités des réseaux de populations-
clés : soutien de la participation significative et durable des populations-clés et 
vulnérables aux processus du Fonds mondial. 
 
Troisième volet. Plateformes régionales de coordination et de communication pour la 
société civile et les communautés : coordination et communication au niveau de la 
société civile et des communautés concernant les trois maladies et le renforcement 
des systèmes communautaires en Asie-Pacifique, en Afrique anglophone, en Europe 
de l’Est et en Asie centrale, en Afrique francophone, en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 

 
Le Conseil d’administration du Fonds mondial a réaffirmé son engagement en faveur de la 
participation des communautés et de la société civile en approuvant la Stratégie du Fonds 
mondial pour la période 2017/2022, Investir pour mettre fin aux épidémies2. Plus 
précisément, l’objectif stratégique 2, « mettre en place des systèmes résistants et pérennes 
pour la santé », reconnaît que les communautés sont des acteurs essentiels d’un accès 
inclusif aux soins de santé, tandis que l’objectif stratégique 3 identifie la participation 
significative des populations-clés et vulnérables et de leurs réseaux aux processus en rapport 
avec les subventions du Fonds mondial comme une priorité de l’institution. 

Pour contribuer à ces objectifs, le Conseil d’administration du Fonds mondial a approuvé 
l’affectation de 15 millions de dollars des États-Unis à la poursuite de la mise en œuvre de 
l’Initiative spéciale pendant la période d’allocation 2017/2019. L’intitulé de l’initiative a 
changé – on parle désormais d’Initiative stratégique sur les questions liées aux 
communautés, aux droits et au genre – mais les trois volets décrits ci-dessus restent les 
principales modalités opérationnelles. Le volet d’assistance technique de courte durée sera 
toutefois étendu et soutiendra la participation des communautés et de la société civile 
pendant tout le cycle de vie des subventions, y compris pendant la mise en œuvre des 
subventions et la planification de la transition. Le deuxième volet (renforcement durable des 
capacités) est également étendu pour soutenir la participation d’une gamme plus large de 
communautés comme celle des adolescentes et des jeunes femmes, ainsi que les 

                                                        
1 Pour plus d’informations sur l’Initiative stratégique sur les questions liées aux communautés, aux droits et au 
genre, rendez-vous sur la page http://www.theglobalfund.org/en/search/?q=community+rights+and+gender 
2 Pour consulter la Stratégie du Fonds mondial pour la période 2017/2022, « Investir pour mettre fin aux 
épidémies », suivez le lien http://www.theglobalfund.org/documents/board/35/BM35_02-
TheGlobalFundStrategy2017-2022InvestingToEndEpidemics_Report_en/. 
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communautés affectées pour le TB et le paludisme3. Les quatre principaux objectifs du 
troisième volet (plateformes régionales de coordination et de communication) seront 
actualisés afin de mieux répondre aux besoins de la société civile dans les six régions où le 
Fonds Mondial a de subventions.  
 
 
II. Description  
 
Le présent appel à propositions invite des fournisseurs possédant les qualifications requises 
à présenter des propositions techniques démontrant leurs compétences et leurs capacités en 
tant que prestataires de services à l’appui de l’Initiative stratégique sur les questions liées 
aux communautés, aux droits et au genre pour la période 2017/2019.  
 
Les organisations communautaires et de la société civile peuvent soumettre des propositions 
dans l’une et/ou l’autre des catégories ci-dessous : 

 
a) Prestataire d’assistance technique pour fournir une assistance technique de 
courte durée entre pairs en faveur de la participation des communautés et de la 
société civile aux processus en rapport avec les subventions du Fonds mondial 
(premier volet de l’Initiative spéciale) 
 
b) Hébergeur d’une plateforme régionale de coordination et de 
communication dans une des six régions où le Fonds mondial verse des 
subventions (troisième volet de l’Initiative spéciale). 

 
 
III. Objectif de l’Initiative stratégique sur les questions liées aux communautés, 
aux droits et au genre 
 
La société civile et les communautés participent et contribuent de manière effective à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi stratégique des programmes financés par le 
Fonds mondial. 
 
 
IV. Exigences générales applicables à tous les postulants  
 
Les postulants retenus auront démontré qu’ils possédaient des caractéristiques suivantes : 
 

- Sont enregistrés en tant que société civile ou organisations communautaires ; 
- Sont capable de démontrer un réel savoir-faire en concernent l’élimination des 

obstacles liés aux droits de l’Homme qui freinent l’accès aux services de santé, 
l’égalité de genre, les ripostes et les systèmes communautaires ou la participation 
significative des populations-clés et vulnérables ; 

- Ont une excellente connaissance du mandat, de la stratégie et du modèle d’activités 
du Fonds mondial ; 

- Ont une excellente compréhension de l’architecture internationale du financement de 
la santé. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 Veuillez noter qu'un appel séparé doit être lancée pour sélectionner les organisations pour soutenir le deuxième volet de 
l’Initiative Stratégique du CRG. 
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V. Exigences relatives à la proposition 
 
L’annexe B (Consignes aux fournisseurs) de ce document donne des conseils qui vous 
aideront à présenter une proposition dans la catégorie Prestataire d’assistance technique de 
courte durée et/ou Hébergeur d’une plateforme régionale.  
 
Merci de noter que les organisations qui postulent dans les deux catégories doivent 
soumettre deux propositions distinctes, conformément aux lignes directrices et aux 
exigences spécifiques détaillées dans l’annexe B. 
 
 
VI. Calendrier 
 
Tous les contrats signés dans le cadre du présent appel à propositions doivent couvrir la 
période de mise en œuvre de l’Initiative stratégique sur les questions liées aux communautés, 
aux droits et au genre (1er juillet 2017 au 30 décembre 2019). Notez également que : 
 

x les organisations choisies pour héberger une plateforme régionale devront élaborer 
un plan de travail détaillé fixant des délais et précisant les méthodes convenues pour 
obtenir les résultats attendus ; 

 
x les prestataires d’assistance technique de courte durée signeront un contrat à 

quantité indéterminée et intégreront une réserve de consultants présélectionnés qui 
seront déployés à la demande. Toutefois, ce contrat n’oblige pas le Fonds 
mondial à attribuer des missions de conseil ou des missions apparentées 
aux prestataires. 

 
 
VII. Conditions 

 
Les prestataires de services sont tenus d’adopter une démarche à la fois collaborative et très 
professionnelle pour garantir la fourniture de produits et de services de haute qualité. Ils 
doivent établir et maintenir un dialogue ouvert avec le Département chargé des questions 
liées aux communautés, aux droits et au genre du Fonds mondial et, lorsque cela est 
pertinent, avec d’autres membres du Secrétariat du Fonds mondial et avec les parties 
prenantes dans les pays.   
 
Conformément aux conditions générales, hormis les informations, les consultations avec des 
tiers et les examens par les pairs nécessaires à la réalisation en temps opportun et de 
manière efficace de cette mission, les prestataires de services ne doivent pas publier, 
présenter ou faire publier les résultats de cette mission, sans le consentement écrit préalable 
du Fonds mondial. 

Les prestataires de services ne doivent pas divulguer les informations n’ayant pas été rendues 
publiques et portées à leur connaissance dans le cadre de cet examen, notamment les analyses 
effectuées et les points de vue exprimés par des informateurs clés. 
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(Appel n° 1) 
 

PRESTATAIRES D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE 
 

 
Titre : Prestataire d’assistance technique pour la société civile 

(appel général en vue de constituer une réserve de 
prestataires d’assistance technique présélectionnés).   

 
Lieu :  Tous les pays recevant des financements du Fonds 

mondial ou pouvant y prétendre. Voir la liste 
d’admissibilité du Fonds mondial (2017) pour plus de 
détails. 

 
Date de début du contrat : 1er juillet 2017  
 
Date de fin du contrat :    30 décembre 2019    
 
 
1.1 Description 
 
Le programme d’assistance technique de l’Initiative stratégique sur les questions liées aux 
communautés, aux droits et au genre (l’Initiative stratégique) vise à répondre de manière 
rapide et efficace aux besoins ponctuels des organisations et des réseaux communautaires et 
de la société civile concernant leur participation aux processus en rapport avec les 
subventions du Fonds mondial. Il est accessible pendant la totalité du cycle de vie des 
subventions, notamment pendant les phases d’élaboration des demandes de financement, 
d’établissement des subventions et de mise en œuvre des subventions, aux organisations 
communautaires et de la société civile de tous les pays pouvant prétendre aux subventions 
du Fonds mondial, ainsi que dans le cadre du soutien multi-pays.  
 
Veuillez toutefois noter que le renforcement des capacités des récipiendaires principaux et 
des sous-récipiendaires pour la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial ne fait pas 
partie du mandat du programme d’assistance technique de l’Initiative stratégique. 
 
Dans l’optique d’un renforcement du programme d’assistance technique de l’Initiative 
stratégique dans divers domaines techniques et d’une couverture géographique accrue, le 
Fonds mondial invite les fournisseurs admissibles à soumettre des propositions pour la 
fourniture d’une assistance technique dans au moins un des domaines suivants : 
 

- obstacles liés aux droits de l’Homme freinant l’accès aux services de santé ; 
- égalité de genre ; 
- vulnérabilité des adolescentes et des jeunes femmes dans le contexte de la prévention 

du VIH et des soins associés ; 
- ripostes et systèmes communautaires dans le cadre de systèmes plus larges pour les 

ripostes aux maladies et en faveur de la santé ; 
- participation des populations-clés et vulnérables et conception de programmes pour 

ces populations dans le contexte du VIH, de la tuberculose et du paludisme ; 
- jeunes et adolescents des populations-clés et vulnérables ; 
- engagement en faveur d’actions contre le paludisme menées par les communautés et 

soutien pour lever les obstacles aux actions efficaces contre cette maladie ; 
- implication des activistes contre la tuberculose, au niveau communautaire ;  
- mécanismes de suivi communautaire et de retour d’expérience pour encourager la 

responsabilité sociale ; 
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- pérennité, transition et processus associés (financement de la santé, plaidoyer 
budgétaire, dialogue social et contrats sociaux). 

 
1.2 Objectifs spécifiques 
 
L’assistance technique de courte durée poursuit les objectifs suivants : 

 
- aider les organisations et les réseaux communautaires et de la société civile à mener 

des analyses de situation et à planifier, en accédant aux données factuelles dont ils 
ont besoin pour s’assurer que les demandes de financement prennent en 
considération les questions liées aux communautés, aux droits et au genre et y 
répondent de manière appropriée ; 

- aider les organisations et les réseaux communautaires et de la société civile à 
participer de manière significative au dialogue au niveau du pays, au moyen d’actions 
de formation, de mentorat et de plaidoyer ; 

- aider les organisations et les réseaux communautaires et de la société civile à 
concevoir des programmes, à planifier et à établir un budget pour les interventions 
des programmes qui figureront dans la demande de financement et pour 
l’établissement des subventions ; 

- aider les organisations et les réseaux communautaires et de la société civile à assurer 
le suivi et le suivi stratégique de la mise en œuvre des subventions, en jouant un rôle 
actif au sein de l’instance de coordination nationale et d’autres mécanismes de 
coordination pertinents ; 

- soutenir une participation significative des organisations et des réseaux 
communautaires et de la société civile aux processus d’affranchissement du soutien 
du Fonds mondial, au profit de financements durables. 

 
1.3 Activités clés 
 
Le programme d’assistance technique de l’Initiative stratégique répondra essentiellement 
aux demandes de participation de la société civile aux processus du Fonds mondial dans les 
pays admissibles. Les fournisseurs retenus intégreront une réserve de prestataires 
d’assistance technique présélectionnés et pourront être invités à mettre à disposition un 
consultant ou à déployer une équipe de consultants en réponse à des demandes ponctuelles. 
Notez toutefois que rien ne garantit que les prestataires de la réserve se verront proposer des 
missions. 
 
Les missions courantes d’assistance technique concernent notamment les domaines 
suivants4 : 

 
1. Analyses de situation et évaluations des besoins 
 
- Traduction, dans la langue locale, de documents essentiels du Fonds mondial 
- Évaluation des questions liées au genre, des normes attachées au genre et d’autres 

normes sociales préjudiciables ayant un impact sur la vulnérabilité aux maladies et 
l’accès aux services dans le pays 

- Évaluation du cadre juridique local actuel 
- Évaluation des besoins des populations-clés et vulnérables pour étayer la conception des 

programmes 

                                                        
4 Veuillez noter que, dans certains domaines d’expertise, le Fonds mondial attendra des fournisseurs qu’ils soient 
à même d’exécuter non pas toutes mais seulement certaines des tâches répertoriées à la section 1.3. 
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- Évaluation de l’implication du secteur communautaire dans les programmes de lutte 
contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, et des besoins de renforcement des 
systèmes communautaires 

- Validation, par les communautés, des estimations sur la taille des populations-clés 
 
2. Participation au dialogue au niveau du pays 
 
- Concertation 
- Renforcement des connaissances sur le modèle de travail du Fonds mondial 
- Formation et accompagnement (mentorat) des personnes chargées de rédiger les 

demandes de financement 
- Traduction et regroupement des apports du secteur communautaire pour soumission 

aux instances de coordination nationale et aux équipes de rédaction 
- Soutien d’une participation significative des représentants des communautés et de la 

société civile au sein des instances de coordination nationale 
- Formations pour une programmation et un plaidoyer efficaces et l’acquisition de notions 

de droit dans l’optique de la préparation des demandes de financement 
- Facilitation de l’examen des demandes de financement 

 
3. Soutien à la conception des programmes  
 

- Aide aux communautés, aux organisations et aux réseaux pour concevoir, planifier et 
chiffrer les programmes ou les interventions à inclure dans la demande de financement, 
en particulier ceux qui concernent les communautés, les droits de l’Homme, le genre et les 
populations-clés 

 
4. Aide au suivi et au suivi stratégique de la mise en œuvre des subventions 
 

- Formation et responsabilisation des communautés, des organisations et des réseaux pour 
le suivi communautaire et le suivi stratégique des processus du Fonds mondial 

 
5. Soutien de la participation aux stratégies de transition et de pérennisation 
 

- Élaboration de stratégies pour la participation des communautés aux processus 
d’affranchissement du soutien du Fonds mondial 

- Fourniture d’une assistance technique aux communautés, aux organisations et aux 
réseaux sur les questions liées à l’évaluation de l’état de préparation, aux contrats sociaux 
et au dialogue social  

 
 
1.4 Exigences particulières 
 
Les fournisseurs présentant une proposition dans la catégorie Prestataires d’assistance 
technique de courte durée devront satisfaire aux exigences générales qui s’appliquent à tous 
les postulants (section IV) mais aussi posséder : 
  
- des compétences solides et avérées pour éliminer les obstacles liés aux droits de 

l’Homme qui freinent l’accès aux services de santé, l’égalité de genre, le renforcement des 
systèmes communautaires et/ou la participation significative des populations-clés et 
vulnérables ; 

- des compétences et une expérience solides de la fourniture d’assistance technique dans 
un ou plusieurs des domaines pertinents relatifs aux communautés, aux droits et au 
genre répertoriés dans cet appel (voir la section 1.1) ; 
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- la capacité de répondre de manière rapide et efficace aux demandes d’assistance 
technique des organisations communautaires et de la société civile de divers pays et une 
expérience avérée dans ce domaine ; 

- la capacité d’assurer la haute qualité du projet et des processus et de mettre en œuvre les 
plans de travail convenus en temps opportun.  

- S’il propose de fournir une assistance technique dans le domaine des droits de l’Homme, 
le prestataire doit démontrer qu’il connaît parfaitement les normes et les procédures 
juridiques internationales relatives à ces droits qui ont un impact sur les droits des 
personnes exposées au VIH ou touchées par cette maladie.    

- Un portefeuille de consultants qualifiés capable de fournir une assistance technique dans 
plusieurs langues, notamment l’anglais, l’espagnol, le français, le russe et l’arabe, est 
vivement souhaité.  

 
 
1.5 Conditions particulières 
 
Veuillez noter que les postulants retenus feront partie d’une réserve de prestataires 
d’assistance technique présélectionnés, du 1er juillet 2017 au 30 décembre 2019. Les 
missions d’assistance technique étant déployées en fonction des demandes (ces dernières 
sont traitées par le Département chargé des questions liées aux communautés, aux droits et 
au genre), le contrat passé avec le prestataire d’assistance technique présélectionné n’oblige 
en rien le Fonds mondial à lui confier des missions de conseil ou des missions 
apparentées.  
 
Enfin, pour encourager la pérennisation, et dans la mesure du possible, l’assistance 
technique sera assurée par une organisation ou un réseau de la société civile/communautaire 
national ou régional ayant noué des liens étroits avec le pays où le bénéficiaire de 
l’assistance technique est basé.  
 

 
1.5.1 Remarque concernant les organisations enregistrées comme 
prestataires d’assistance technique ayant signé un contrat à durée 
indéterminée avec le Fonds mondial 
 

Les organisations actuellement enregistrées comme prestataires d’assistance technique 
ayant signé un contrat à durée indéterminée avec le Fonds mondial qui expire en 2017 
devront postuler à nouveau en répondant au présent appel à propositions pour 
que leur maintien sur la liste des prestataires présélectionnés jusqu’en décembre 2019 puisse 
être envisagé. Les mêmes exigences et conditions s’appliquent à tous les postulants.  
 
 
1.6 Propositions techniques et financières 
 
Consultez l’annexe B (Consignes aux fournisseurs) pour plus de détails. 
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(Appel n° 2) 
 

ORGANISATION QUI HÉBERGERA UNE PLATEFORME RÉGIONALE DE 
COORDINATION ET DE COMMUNICATION 

 
 
Titre : Organisation qui hébergera une plateforme régionale 

de coordination et de communication  
 
Lieu :  Lieux multiples : 

- Asie-Pacifique  
- Afrique anglophone 
- Afrique francophone  
- Moyen-Orient et Afrique du Nord  
- Europe de l’Est et Asie centrale  
- Amérique latine et Caraïbes 

 
Date de début du contrat :  1er juillet 2017  
 
Date de fin du contrat :    30 décembre 2019    
 

2.1 Description 
 
Les plateformes régionales de coordination et de communication jouent un rôle clé dans la 
participation des organisations communautaires et de la société civile aux processus du 
Fonds mondial. Il leur incombe d’alimenter le dialogue régional, le partage de connaissances 
et de bonnes pratiques entre les acteurs et les réseaux de la société civile, mais aussi de 
diffuser l’information sur les possibilités d’assistance technique auprès des groupes 
communautaires et de la société civile dans les pays éligibles a des subvention du Fond 
Mondiale, ainsi que des pays bénéficiaires des subventions multi-pays. Merci de trouver la 
liste des pays éligible à postuler a les subventions du Fond Mondiale sur le link: Global Fund 
eligibility list (2017)  
 
Le Fonds mondial invite les organisations possédant de solides compétences en matière de 
renforcement des systèmes communautaires et de la société civile, en particulier dans les 
domaines du VIH, de la tuberculose et du paludisme, à postuler pour héberger une 
plateforme dans une des régions ci-après :   
 

- Asie-Pacifique  
- Afrique Anglophone  
- Afrique Francophone 
- Moyen-Orient et Afrique du Nord  
- Europe de l’Est et Asie centrale  
- Amérique Latine et Caraïbes  

 
2.2 Objectifs spécifiques 
 
Pour se rapprocher de l’objectif général de l’Initiative stratégique sur les questions liées aux 
communautés, aux droits et au genre, l’organisation qui hébergera la plateforme poursuivra 
les buts ci-après :  
 

- promouvoir la participation significative des groupes communautaires et de la société 
civile au moyen d’une communication et d’une information régulières en vue 
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d’enrichir les connaissances et d’améliorer la participation de ces acteurs aux 
processus liés au Fonds mondial ; 

- renforcer l’engagement de la société civile et des communautés touchées par le VIH, 
la tuberculose et le paludisme, en vue d’améliorer l’impact global des programmes et 
des interventions du Fonds mondial et des ripostes aux maladies à l'échelle 
mondiale ; 

- améliorer l’accès des groupes communautaires et de la société civile à l’assistance 
technique, à travers une coordination accrue avec le volet d’assistance technique de 
courte durée de l’Initiative stratégique, et avec les principaux partenaires d’assistance 
technique nationaux, régionaux et internationaux ; 

- soutenir les initiatives stratégiques de renforcement des capacités communautaires et 
de la société civile en stimulant l’engagement et la participation collective aux 
processus décisionnels clés, notamment ceux liés aux communautés, aux droits et au 
genre. 

 
2.3 Activités clés  
 
1. Améliorer les connaissances des groupes communautaires et de la société civile concernant 
les processus liés au Fonds mondial  
 

- Compiler et mettre à jour les listes de diffusion des groupes communautaires et de la 
société civile dans la région  

- Diffuser par courrier électronique/internet/téléconférence, dans les langues 
appropriées, des informations régulières sur les questions en lien avec la nouvelle 
stratégie du Fonds mondial et les possibilités d’assistance technique auprès de divers 
publics, notamment les groupes communautaires et de la société civile au niveau 
national 

- Organiser le partage de l’information lors de réunions et conférences régionales et à 
l’aide d’outils adéquats 

- Soutenir ponctuellement les organisations de la société civile/groupes 
communautaires sollicitant un appui pour élaborer des demandes d’assistance 
technique au Fonds mondial ou à d’autres programmes d’assistance technique 

 
2. Se coordonner avec d’autres initiatives d’assistance technique  
 

- Fournir des informations régulières aux autres initiatives et programmes d’assistance 
technique dans la région sur toute activité informative et relative à l’assistance 
technique, prévue et actuellement menée par la plateforme régionale  

- Compiler et diffuser des informations à jour sur les sources de l’assistance technique 
et du développement des capacités de la société civile dans la région 

 
3. Améliorer la compréhension des lacunes en matière d’assistance technique/de 
renforcement des capacités pour les groupes communautaires et la société civile  
 

- Mener des études nationales sur l’accès à l’information, l’assistance technique et le 
renforcement des capacités au sein des organisations de la société civile et des 
réseaux communautaires d’un échantillon de pays de la région ; diffuser les résultats 
et les recommandations 

- Se coordonner avec les programmes d’assistance technique et les partenaires 
techniques dans la région pour mener des examens réguliers de la portée et de 
l’efficacité de l’assistance technique  

 
4. Initiatives de développement de capacités stratégiques  
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- Renforcer les capacités des groupes communautaires et de la société civile afin qu’ils 

puissent participer efficacement aux examens à mi-parcours, à l’élaboration du plan 
stratégique national et aux processus relatifs aux politiques pour le VIH, la 
tuberculose et le paludisme  

- Soutenir la coordination des organisations de la société civile et des réseaux 
communautaires du pays lors de l’examen des demandes de financement au Fonds 
mondial  

- Soutenir les rapports non officiels de la société civile sur les processus et les 
structures du Fonds mondial 

- Soutenir la participation de la société civile aux processus liés à la transition et à la 
pérennisation, comme les évaluations de l’état de préparation à la transition, les 
processus de dialogue social et les études concernant l’affranchissement progressif 
des financements du Fonds mondial 
 

2.4 Exigences particulières 
 
Les prestataires de services présentant une proposition pour héberger une plateforme 
régionale devront non seulement satisfaire aux exigences générales qui s’appliquent à tous 
les postulants (section IV) mais aussi : 

 
- être des réseaux ou organisations communautaires et/ou de la société civile 

démontrant une bonne compréhension des processus du Fonds mondial et ayant déjà 
une expérience de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme ; 

- se concentrer en particulier sur les intérêts liés aux communautés et à la société 
civile ; 

- avoir une expérience avérée du soutien d’approches transformatrices de genre et 
fondées sur les droits de l’Homme, du renforcement de l’engagement 
communautaire, des systèmes et des ripostes communautaires ; 

- avoir des relations avérées avec un éventail d’organisations et de réseaux de 
populations-clés, communautaires et de la société civile, dans la région et au niveau 
national.  

 
2.5 Conditions particulières 
 
Veuillez noter que toutes les organisations hébergeant actuellement une plateforme 
régionale devront postuler à nouveau en répondant au présent appel à propositions pour que 
leur reconduction puisse être envisagée. Les mêmes exigences et conditions s’appliquent à 
tous les postulants.  
 
 
2.6 Propositions techniques et financières 
 
Consultez l’annexe B (Consignes aux fournisseurs) pour plus de détails. 
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ANNEXE B 

CONSIGNES AUX FOURNISSEURS 
 
A. Consignes générales 
 
La proposition doit être présentée de façon concise et structurée et présenter en détail votre 
disponibilité, vos compétences, vos capacités et vos ressources pour fournir les services 
demandés. Toutes les propositions doivent être déposées en anglais. 
 
Les propositions incomplètes ou ne tenant pas compte de ces critères ne pourront faire 
l’objet d’un examen. Le Fonds mondial communiquera des informations supplémentaires 
aux postulants qui en feraient la demande pour préparer leur proposition. 
 
Lors de l’envoi par courrier électronique de la proposition et dans toute correspondance 
concernant le présent appel à propositions, le numéro de cet appel, tel qu’il figure dans la 
lettre d’accompagnement, ainsi que le nom de votre entreprise, doivent être clairement 
indiqués dans l’objet du message et figurer dans le nom des documents joints.  
 
B. Exigences liées à la proposition 
 
Merci de respecter les exigences propres à la catégorie dans laquelle vous voulez postuler, à 
savoir a) prestataire d’assistance technique ou b) hébergeur d’une plateforme régionale. Si 
vous souhaitez postuler dans les deux catégories, vous devez soumettre deux 
propositions distinctes, en respectant les consignes propres à chaque catégorie.   
 
1. Proposition d'un prestataire d’assistance technique : documents à fournir 
 
1.1 Document conceptuel (3 pages maximum) contenant les informations suivantes : 

 
- profil de l’organisation ; 
- conseiller technique désigné ; 
- TOTALITÉ des domaines d’expertise, parmi ceux de l’Initiative spéciale sur les 

questions liées aux communautés, aux droits et au genre, pour lesquels l’organisation 
peut déployer une assistance technique (voir la section 1.1) et langues dans lesquelles 
l’assistance technique peut être fournie, pour chaque domaine listé dans la 
proposition ;  

- pays ou régions où le postulant est prêt à déployer une assistance technique ; 
- exemples concrets de livrables d’assistance technique que l’organisation serait prête à 

fournir. 
 

1.2 Déclaration relative à l’expérience professionnelle (5 pages maximum), 
contenant : 
 

- la description d’un à trois projets exécutés ces cinq dernières années, témoignant de 
la capacité technique à conduire des missions similaires à celles décrites dans le 
présent appel à propositions. Elle devra mentionner : 

o le lieu et la période d’exécution ; 
o la description des tâches ; 
o le mode d’évaluation des résultats ; 
o le calendrier et les étapes clés du projet. 
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1.3 Éléments attestant des compétences techniques (2 pages maximum par CV), 
notamment : 
 

- CV d’un conseiller technique ou d’un référent désigné pour répondre aux demandes 
techniques du Fonds mondial ; 
- description synthétique du portefeuille de consultants de l’organisation (associés et 
indépendants) présentée selon le format suivant : 

 
Nom Résumé de l’expérience, des 

compétences et des qualifications 
clés 

Domaines dans lesquels le 
consultant peut fournir une 
assistance technique (en 
rapport avec les domaines 
pertinents de l’Initiative 
stratégique) 

Langues 

1.     
2.     

 [Ajoutez autant de lignes que nécessaire] 
 
1.4 Proposition financière (estimation) (2 pages maximum) 
 
La proposition financière doit être libellée en dollars des États-Unis. Il s’agira d’une 
estimation du coût d’une mission d’assistance technique de courte durée (de 30 à 90 jours) 
qui inclura les éléments suivants : 

- frais administratifs ; 
- tarif quotidien de rémunération des consultants en fonction de leur rôle (consultant 

senior, consultants juniors et personnel administratif). 
 
1.5 Documents supplémentaires 
 
En outre, les postulants peuvent fournir d’autres documents qu’ils jugent utiles pour préciser 
les compétences qu’ils mettent en œuvre afin de conduire les missions, notamment des lettres 
de référence/recommandation. 
 
 
3. Proposition d'une organisation postulant pour héberger une plateforme 
régionale : documents à fournir 
 
3.1 Document conceptuel (3 pages maximum) 
 
Chaque postulant doit produire un document conceptuel présentant : 
 

- une vue d’ensemble de l’organisation (lieu d’implantation, structure, effectif, chiffre 
d’affaires, etc.) ; 

- l’expérience de l’organisation dans la région où elle hébergera la plateforme, et plus 
précisément :  

o du travail avec de multiples parties prenantes, notamment des organisations 
et des réseaux de populations-clés, communautaires et de la société civile au 
niveau national et régional, avec des organismes des Nations Unies et avec des 
donateurs bilatéraux et multilatéraux ; 

o de la coordination de l’assistance technique, de la production et de la diffusion 
de connaissances et d’informations ; de la stratégie nationale et des processus 
d’examen liés au VIH, à la tuberculose et au paludisme ; 

o du soutien d'approches fondées sur les droits de l’Homme et transformatrices 
de genre, du renforcement de l’engagement communautaire, du travail avec 
les populations-clés et vulnérables et des ripostes communautaires au VIH, à 
la tuberculose et au paludisme ; 



TGF-17-069  en soutien à l’Initiative stratégique sur les questions liées aux communautés, aux droits et au genre   Page 14 de 16 
 

- une vue d’ensemble de la compréhension qu’a le postulant du contexte régional et des 
défis liés à la participation de la société civile, des communautés et des populations-
clés aux processus du Fonds mondial ; 

- une vue d’ensemble des partenariats et des collaborations efficaces du postulant avec 
d’autres acteurs régionaux et nationaux, notamment des programmes d’assistance 
technique, des partenaires techniques, des donateurs, des organismes des Nations 
Unies, etc. 

 
3.2 Plan d’action en soutien à l’Initiative stratégique sur les questions liées aux 
communautés, aux droits et au genre en 2017/2019 (5 pages maximum) 
 
Le plan d’action comportera cinq pages au maximum et inclura les éléments suivants :  

- l’approche technique (modalités d’hébergement et lieu d’implantation de l’équipe 
proposée, notamment, 5 pages maximum) ; 

- un plan de travail synthétique détaillant les approches proposées pour atteindre les 
objectifs spécifiques des plateformes (section 5.2. de l’annexe A) ;  

- une description des partenariats et des collaborations proposés dans la région où 
l’organisation hébergera la plateforme ; 

- le lieu proposé pour le siège de la plateforme régionale. 
 

3.3 Éléments attestant des compétences techniques (2 pages maximum par CV) 
 
La proposition comportera: 

- la description de la structure de l’équipe, notamment les rôles, les responsabilités et 
le niveau d’effort attendus du personnel clé qui fera fonctionner la plateforme ; 

- le CV de chaque membre de l’équipe qui contribuera directement au fonctionnement 
de la plateforme. 
 

3.4 Proposition de budget (2 pages maximum)  
 
Le budget demandé par l’organisation qui hébergera la plateforme pour la mise en œuvre des 
activités de celle-ci sera libellée en dollars des États-Unis et couvrira les coûts pour la 
période de juin 2017 à décembre 2019 (2 ans et demi), notamment :  

- les frais de personnel mensuels nets, salaires et prestations sociales compris ; 
- les frais administratifs ; 
-  des activités de suivi et d'évaluation (merci de bien notez que les coûts budgétaires de 
cette catégorie doivent représenter 3% du budget total) ; 
- une estimation de tous les autres coûts directs jugés nécessaires pour mener à bien le 
travail. 

Note : Merci de décrire les hypothèses retenues au moment de soumettre les coûts, 
notamment les options supplémentaires, et en indiquant toutes les conditions. 

 
Veuillez noter que la proposition de budget ne devra pas excéder les montants 
annuels suivants : 
 

- 350 000 dollars pour l’hébergement d’une plateforme dans les régions Afrique 
anglophone et Afrique francophone ; 

- 250 000 dollars pour l’hébergement d’une plateforme dans les régions Asie-
Pacifique ; Europe de l’Est et Asie Centrale ; Amérique Latine et Caraïbes ; ainsi que 
le Moyen-Orient et Afrique du Nord. 
 

Les quantités mentionnées ci-dessus correspondent aux budgets maximum attribués à des 
organisations sélectionnés dans cet appel. Les budgets finaux convenue par le contrat entre 
le Fond Mondiale et des organisations sélectionnés seront basés sur les facteurs multiples, y 
compris la taille et de la complexité des régions. 
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Le budget final signée ensemble avec le contrat attribué a des organisations sélectionnées via 
cet appel sera établi en fonction du profil de la région, donné, mais sans s'y limiter, au 
nombre de pays couverts, au niveau du revenu et au coût du personnel et des services. 
 
3.5 Documents supplémentaires 
 
En outre, les postulants peuvent fournir d’autres documents qu’ils jugent utiles pour préciser 
les compétences qu’ils mettent en œuvre afin de conduire les missions, notamment des lettres 
de référence/recommandation.   
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ANNEXE C 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

Un comité d’évaluation du Fonds mondial déterminera dans quelle mesure les propositions 
soumises en réponse à cet appel à propositions répondent aux critères d’évaluation ci-dessous. 
Les évaluations tiennent compte de facteurs techniques et de facteurs de coûts, chacun étant 
examiné en fonction des autres, comme indiqué ci-après. 
 
1. Critères d’évaluation technique 
 
Lors de l’évaluation de chaque proposition, le Fonds mondial accordera plus d'importance 
aux facteurs techniques qu’aux facteurs de coûts. L'évaluation se fera en deux étapes, le volet 
technique étant évalué avant le volet financier. L’évaluation des coûts ne concerne que les 
propositions techniques qui obtiennent une note supérieure au minimum. 
 
La note attribuée à chaque proposition permettra d’identifier la proposition qui offrirait une 
valeur optimale au Fonds mondial. Cependant, le Fonds mondial se réserve le droit de ne pas 
utiliser les notes brutes pour déterminer la meilleure valeur s’il estime, à sa seule discrétion, 
que cela ne serait pas approprié. 
 
Le bien-fondé technique des propositions sera évalué à l'aide des critères suivants : 
 

Catégorie                                                                                                                Note max. 
a.  Structure technique/capacités de l’organisation                                 30 points 
 
Tous les postulants : évaluer dans quelle mesure le document conceptuel démontre que 
l’organisation a pu produire des résultats de haute qualité ayant contribué au 
renforcement des acteurs de la société civile par d’autres acteurs de la société civile. 
 
a. Approche technique                                                                                      40 points 
 
Prestataires d’assistance technique : évaluer dans quelle mesure le document conceptuel 
atteste de solides connaissances et capacités à fournir une assistance technique dans 
divers domaines pertinents pour la mise en œuvre de l’Initiative stratégique sur les 
questions liées aux communautés, aux droits et au genre (annexe A/section 1.1.).   
 
Hébergeurs d’une plateforme régionale : évaluer le degré de solidité, de faisabilité, 
d’applicabilité, d’efficacité et de pertinence de l’approche proposée et de la méthodologie 
contenue dans le cahier des charges, tel que démontré dans le document conceptuel.  
 
b. Compétences et qualifications                                                                   30 points 
 
Tous les postulants : évaluer dans quelle mesure les postulants ont démontré qu’ils 
disposaient d’un personnel suffisant, possédant le niveau d’éducation et de formation, 
les connaissances techniques et l’expérience nécessaires pour les fonctions assignées. 

 
Une note technique minimale de 70 (la note maximale est égale à 100) est nécessaire 
pour réussir l’évaluation technique. Une proposition qui n’atteint pas le seuil technique 
minimal ne sera pas retenue pour l’étape suivante. 
 
2. Critères d’évaluation des coûts 
 
La proposition financière sera évaluée en fonction de divers facteurs, notamment le prix et la 
valeur optimale pour le Fonds mondial.   


