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• Tutelle du Ministère des Affaires étrangères : mise en œuvre par France Expertise 

Internationale 
 

• Budget : contribution indirecte de la France au Fonds mondial, 5% de la contribution 
globale française au Fonds/an, soit  18 millions d’euros/an (2011-2013) 
 

• Objectif : Répondre aux demandes en expertise technique des pays bénéficiaires pour 
conception, mise en œuvre, suivi-évaluation et mesure d’impact des subventions 
allouées par le FM 
 

• Quelques principes importants  
 - Complémentarité avec les activités du Fonds mondial  
 - Mobilisation rapide d’expertise pour répondre à des besoins ponctuels 
 - Logique de renforcement des capacités des bénéficiaires  
 - Promotions d’initiatives innovantes  
 - Valorisation de l’expertise santé francophone  

•L’Initiative 5 % 



Canal 1 : mobilisation d’expertise court terme : 

• Orientation à la demande et complémentarité avec le Fonds mondial 

• Missions courtes sur maximum 12 mois 

• Missions urgentes et / ou renforcement de capacités 

• Financement par appels à projets 

- 2 thématiques par an :  Renforcement des systèmes de santé et Recherche 

Opérationnelle (2012),  Gouvernance et  Gestion des approvisionnements et stocks (2013) 

• Principes  

- Complémentarité Fonds mondial 

- Renforcement des capacités et des systèmes 

- Logique de partenariat 

- Durée de 2 à 3 ans 

- Non duplication et non éligibilité des coûts liés aux intrants médicaux 

•Canal 2 : financement de projet long-terme 

•Deux modalités complémentaires : 



•Canal 1: 85 missions en deux ans  

Thèmes Nb de missions  BUDGET 

 Paludisme 8 906 471 € 

 Tuberculose 15 804 246 € 

 HIV 31 1 979 103 € 

RSS/Gouvernance 31 2 347 485 € 

Total 85 6 037 305 € 

•25 Pays ont bénéficié de mission Canal 1 en deux ans 



Canal 2 : les projets présélectionnés 
• 4 appels à projet : Renforcement des systèmes de santé et Recherche Opérationnelle (2012),  

Gouvernance et  Gestion des approvisionnements et stocks (2013) 

• 14 projets présélectionnés, environ 24M€ 

Appel « Recherche opérationnelle » en 2012   

• 6 projets présélectionnés 

5 en paludisme, 1 en tuberculose 
 

 

•Part des 
financements 
en montants 
2012 

•Part des 
financements 
en montants 
2013 








