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AVIS D’APPEL D’OFFRE POUR LE RECRUTEMENT DE SOUS RECIPIENDAIRES DANS LE CADRE 

DU NMF2 DU FM 
 
OBJET : Recrutement d’organisations sous récipiendaires dans le cadre de la mise en œuvre 
du Nouveau Modèle de Financement 2 (NMF2) du Programme Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la 
Tuberculose et le Paludisme.  
 

L’Alliance Nationale des Communautés pour la Santé – ANCS a obtenu une nouvelle subvention du 
Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, le Paludisme et la Tuberculose dans son nouveau modèle de 
financement 2 pour le volet VIH/SIDA qui couvre la période 2018 - 2020. Les Récipiendaires Principaux 
(RP) de ce projet sont le CNLS et l’ANCS. Cette subvention du Fonds Mondial contribuera à améliorer 
l’accès aux services pour les populations dans la perspective d’ « investir pour mettre fin aux épidémies » 
en accélérant la riposte au sida, à la tuberculose et au Paludisme. 
 
L’ANCS recrute des ONG nationales éligibles, ayant de fortes expertises et les qualifications requises 
pour les prestations ci-dessous par lot: 

 
!! Lot 1 : Programmes de prévention complets destinés aux populations clés (HSH & PS 

et à leurs clients);  
!! Lot 2: Programmes de prévention complets destinés aux professionnels du sexe et à 

leurs clients ;  
!! Lot 3 : Programmes de prévention complets destinés aux consommateurs de drogues 

injectables et à leurs partenaires ;  
!! Lot 4 : Programmes de prévention destinés aux autres populations vulnérables 

(populations en contexte de vulnérabilité : pêcheurs, routiers, migrants, orpailleurs) ;  
!! Lot 5 : Programmes de prévention destinés aux autres populations vulnérables 

(populations en contexte de vulnérabilité : personnes handicapées) ;  
!! Lot 6 : Prévention de la transmission de la mère à l'enfant (PTME communautaire) ; 
!! Lot 7 : Traitement, prise en charge et soutien aux PVVIH et OEV (adultes et jeunes) ; 
!! Lot 8: Traitement, prise en charge et soutien aux PVVIH et OEV (adultes et jeunes) - 

Nutrition 

NB : le candidat ne peut postuler que sur deux lots au maximum. Un dossier complet est obligatoire pour 
chaque candidature. Les consortiums sont autorisés. 
 

Les ONG nationales soumissionnaires doivent obligatoirement:  
 

1.! Déposer une offre technique et financière portant sur le lot choisi en trois exemplaires ; 
2.! Déposer un dossier de candidature composé des documents ci-dessous: 
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!! Une lettre de manifestation d’intérêt signée par le représentant autorisé de l’organisation 
comportant les références suivantes : Prénoms & Nom, fonction, adresse, signature et 
cachet ; 

!! Un agrément de l’Etat ou un récépissé de dépôt de demande d’agrément; 
!! Les rapports des deux (2) dernières assemblées générales, les convocations et procès-

verbaux et feuilles de présence des réunions statutaires ( 2016 et 2017) attestant de la 
fonctionnalité de l’ instance de gouvernance ; 

!! les documents prouvant l’expertise avérée dans la mise en œuvre du lot choisi 
(conventions, rapports etc.); 

!! Les documents attestant de l’expérience dans la contractualisation avec les ONG/OCB 
(tableau indiquant les organisations encadrées, les sites d’intervention, le montant du 
financement et les périodes couvertes avec au moins les trois conventions les plus 
importantes) ; 

!! Un rapport d’audit financier externe sur les trois dernières années (2014, 2015 & 2016); 
!! Les deux (2) derniers rapports techniques annuels (2015 et 2016) ; 
!! Le tableau récapitulatif des financements reçus durant les trois dernières années avec 

les noms des bailleurs de fonds; 
!! La liste et les CV du personnel technique et financier qui sera impliqué dans la mise en 

œuvre du programme (préciser leur rôle dans l’offre technique) ;   
!! Un document dérivant clairement le dispositif de suivi-évaluation qui sera mis en place 

lors de la mise en œuvre du programme en spécifiant le rôle et les responsabilités de 
chaque acteur. 
 

NB: Les termes de référence de chaque lot sont disponibles sur le site : www.ancs.sn ou peuvent 
être retirés au niveau du siège de l’ANCS. Les offres devront être déposées sous plis fermés à 
l’adresse suivante: Cité Keur Gorgui, Villa R41 Dakar au plus tard le  Jeudi 11 Janvier 2018  à 
17 heures 00mn.  

 

 
 

                                                                                         La Directrice Exécutive  
 

         
 

 


