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Foire aux questions (FAQs)
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Qu’est-ce que STAGE ?
“STAGE” est une nouvelle approche d’assistance technique
(AT) qui a été développée par le projet BACKUP Santé (ciaprès BACKUP) de la Coopération allemande au développement (GIZ). L’objectif de STAGE est de collaborer avec les
responsables de mise en œuvre des subventions du Fonds
mondial (FM) et de les soutenir à relever les défis qu’ils ont
identifiés au cours de la gestion de leurs subventions. Cette
nouvelle approche d’AT est basée sur une structure modulaire, chaque module contenant plusieurs unités thématiques. Chaque unité thématique répond à des défis bien
spécifiques, que les acteurs de mise en œuvre des subventions du FM ont pu rencontrer.

Qui peut candidater pour une AT STAGE ?
Tous les bénéficiaires principaux (BP) du Fonds mondial dans
les pays éligibles à une assistance technique de BACKUP
peuvent candidater. Les sous bénéficiaires (BS) peuvent par
exception soumettre une demande si celle-ci a été préalablement approuvée par le BP et sa pertinence confirmée. Selon
le pays et le contexte spécifique, les partenaires de mise en
œuvre des subventions du Fonds mondial suivants peuvent
prétendre à une AT s’ils contribuent directement à la mise en
œuvre des subventions :

 Programme national
 Centrale d’achat et de stockage des médicaments
 Départements techniques concernés au sein du


Combien d’unités en même temps peuvent
faire l’objet d’une candidature ?
Il n’y a pas de règle stricte sur le nombre d’unités thématiques par intervention d’AT STAGE. En fonction des unités
thématiques choisies, il peut s’agir d’une à cinq unités
thématiques. Cependant, BACKUP recommande de ne pas
inclure plus de quatre unités thématiques au cours d’une
intervention d’AT STAGE. Les candidats qui le souhaitent,
peuvent transmettre une demande d’AT additionnelle, pour
des modules et unités thématiques supplémentaires.

Quel est le contenu exact des modules et
unités thématiques ?
Pour le premier appel à candidatures, la palette d’options
proposées pour une AT se décline en quatre modules :
Pour plus d’informations détaillées sur les modules et les
unités thématiques afférentes, veuillez-vous rendre sur notre
site internet en suivant ce lien.

Améliorer la planification et la reprogrammation

Gestion des défis liés aux données

Ministère de la santé
Universités

Pour permettre à BACKUP d’apporter un soutien à tous les
échelons de mise en œuvre des subventions du FM, les BP
sont invités à assurer un suivi régulier des besoins de leurs
BS et sous-sous-bénéficiaires (SSB) en matière de gestion
des subventions, à identifier et regrouper les défis récurrents
et à demander des AT consolidées et conjointes pour un ou
plusieurs BS et SSB.

Quelle est la place de STAGE dans
les offres d’AT de BACKUP ?
STAGE est une nouvelle offre d’AT complémentaire à celles
déjà existantes dans le domaine d’intervention de BACKUP
«Gestion des subvention». D’autres mesures d’AT entrant
thématiquement dans le domaine d’intervention « Gestion
des subventions », cependant non prises en compte par
STAGE, peuvent toujours être menées comme auparavant.

Renforcer les capacités en gestion financière

Améliorer la distribution et la redevabilité pour
les produits de santé jusqu’au dernier kilomètre

Les unités thématiques pour lesquelles
je candidate doivent-elles appartenir à
certains modules ?
Différentes unités thématiques peuvent être sélectionnées
et combinées, indépendamment de leur appartenance à
certains modules. Les modules sont classés par domaines,
ce qui peut être utile pour la sélection et la combinaison
d’unités thématiques.

Quel est le processus à suivre
pour candidater?
Le demandeur soumet une note de concept (une à deux

 pages) à backup@giz.de pour examen.

BACKUP envoie à l’organisation candidate le formu-

 laire de candidature complet, puis celle-ci soumet une





demande d’AT signée.
Revue et finalisation de la demande d’AT.
BACKUP prépare la sélection des consultants et planifie
la mission de cadrage avec le candidat.
Des missions ciblées axées sur les unités thématiques
sélectionnées (ci-après mission ciblées) sont effectuées
pour mettre en œuvre l’AT.
Mission de suivi et soutien technique à distance.

Qu’est-ce qu’une note de concept?
Une note de concept est une description de projet (une à
deux pages) que le demandeur doit fournir BACKUP avant de
remplir le formulaire de candidature complet. Sur la base de
cette note de concept, l’organisation candidate et BACKUP
élaboreront un plan d’AT sur mesure et un calendrier pour
l’intervention des consultants.
Une note de concept contient au minimum une description
de i) l’organisation et son rôle dans la mise en œuvre des
subventions du FM, ii) les défis rencontrés par l’organisation
candidate, et iii) le ou les modules pré-choisis ainsi que – si
déjà identifiées – les unités thématiques y afférentes.

Combien de temps faut-il compter en moy
enne pour une intervention d’AT STAGE?
Renforcement des capacités en gestion financière
La durée d’une intervention complète dépend des modules
et des unités thématiques sélectionnées. Une fois la note de
concept reçue, la phase de préparation (y compris le remplissage du formulaire de candidature, l’examen, la planification
et le début de la mission de cadrage) dure en moyenne de 4 à
8 semaines. Selon la portée de l’intervention d’AT STAGE, la
première mission ciblée a lieu dans les 8 semaines suivant le
début de l’intervention, et les missions de suivi entre 6 et 12
mois après la première mission ciblée. Cependant cela varie
d’une intervention d’AT à l’autre, en fonction de la portée de
la collaboration.

Qui mènera les missions d’AT pour BACKUP?
Les missions seront menées par des consultants hautement
expérimentés dans différents domaines liés à la gestion
des subventions. Chaque consultant identifié aura préa-

lablement reçu une formation spécifique sur l’approche
STAGE. BACKUP attache une grande importance au bon
fonctionnement et à la complémentarité des profils au sein
d’une équipe de consultants, de sorte que les équipes seront
soigneusement composées. Les interventions d’AT seront
menées selon une approche participative – l’organisation
candidate sera étroitement impliquée et participera directement au bon déroulement des différentes missions.

Que dois-je faire si je souhaite sélectionner
plus de 4 ou 5 unités thématiques?
BACKUP suggère aux partenaires de ne pas inclure un nombre trop élevé d’unités thématique dans le cadre d’une même
intervention STAGE, mais plutôt de prévoir des interventions
consécutives mais distinctes, si le déroulement de plusieurs
modules ou unités thématiques sont souhaités. Il est tout à
fait possible de postuler pour plus d’une intervention STAGE
en même temps. BACKUP peut soutenir le partenaire dans
la sélection des unités thématiques pouvant être combinées
dans une même intervention STAGE. Le déroulement et le
calendrier de toutes les interventions planifiées peuvent être
élaborés par le candidat avec BACKUP.

Quelle est la place de STAGE dans les offres
d’AT de BACKUP ?
STAGE est une nouvelle offre d’AT complémentaire à celles
déjà existantes dans le domaine d’intervention de BACKUP
“Gestion des subvention”. D’autres mesures d’AT entrant
thématiquement dans le domaine d’intervention « Gestion
des subventions », cependant non prises en compte par
STAGE, peuvent toujours être menées comme auparavant.

Que dois-je faire si je souhaite sélectionner
plus de 4 ou 5 unités thématiques?
BACKUP suggère aux partenaires de ne pas inclure un nombre trop élevé d’unités thématique dans le cadre d’une même
intervention STAGE, mais plutôt de prévoir des interventions
consécutives mais distinctes, si le déroulement de plusieurs
modules ou unités thématiques sont souhaités. Il est tout à
fait possible de postuler pour plus d’une intervention STAGE
en même temps. BACKUP peut soutenir le partenaire dans
la sélection des unités thématiques pouvant être combinées
dans une même intervention STAGE. Le déroulement et le
calendrier de toutes les interventions planifiées peuvent être
élaborés par le candidat avec BACKUP.

De plus amples informations
sont disponibles sur notre site :
http://bit.ly/2Qq7fAP
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