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Modalités et conditions générales pour les 
bénéficiaires des subventions du Fonds 
d’intervention rapide  
 

Le présent document est important, en raison du fait qu’il définit les modalités et conditions de 

notre offre de subvention. Il a valeur de document juridique et vous devez vous assurer de 

prendre parfaitement connaissance des responsabilités qui vous incombent avant de solliciter et 

d'accepter notre subvention.  

Les présentes modalités et conditions sont applicables aux subventions octroyées par le Fonds. Elles 
vous seront transmises conjointement avec votre Lettre d’offre et s’appliquent à toutes les offres de 
subventions à compter du 20 août 2020. 
 
Si vous avez des questions d’ordre général sur ce document, veuillez contacter 
rapidresponsefund@frontlineaids.org   
 

mailto:rapidresponsefund@frontlineaids.org
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1. Définitions 
1.1. « Vous » signifie l'organisation à laquelle nous avons octroyé une subvention.  
1.2. « Nous (en position de sujet)», « nous (en position d’objet)» et « notre » s’entend de 

Frontline AIDS (ci-après dénommé « Frontline ») et intègre nos employés et ceux qui agissent 
pour notre compte.  

1.3. « Demande » se rapporte à toute information que vous nous envoyez dans le cadre de votre 
demande pour étayer votre demande de financement, telle qu’indiquée dans votre 
formulaire de demande, ainsi que tous les documents justificatifs à l’appui ; 

1.4. L’« Intervention » s’entend de toute activité à laquelle nous avons consentie, comme 
indiquées dans votre Lettre d’offre.   

1.5. « Lettre d’offre » signifie la lettre que Frontline vous enverra pour vous informer de 
l'approbation de votre demande. La lettre énonce toute modification apportée à votre 
demande initiale, et aux conditions supplémentaires s’y afférant pour recevoir les fonds que 
vous avez demandés ; 

1.6.  « L’Accord de subvention » comprend et intègre :  
1.6.1.   Les présentes modalités et conditions générales ;  
1.6.2.   la « Lettre d’offre »; et  
1.6.3.   votre Demande.  

2. La subvention  
2.1. Le montant de la subvention est déterminé dans la Lettre d’offre ; et nous ne sommes pas en 

mesure d’en augmenter le montant. Le montant de la subvention peut être différent du 
montant initial que vous avez sollicité. 

2.2. L'Accord de subvention entrera en vigueur à la date indiquée dans la Lettre d’offre, sous 
réserve de confirmation de la réception de la Lettre d’offre et de l’acceptation par vous des 
conditions et modalités de la subvention.  

2.3. Si vous n’approuvez pas notre offre, elle sera annulée et entraînera, par conséquent, soit le 
rejet de votre demande de financement soit l’émission, sous réserve de négociation, d’une 
nouvelle Lettre d’offre.  

2.4. La Subvention est exclusivement utilisée pour l'Intervention finale convenue.  
2.5. Vous devez nous aviser sans délai de toute modification apportée aux informations que vous 

nous avez fournies, y compris les modifications apportées à vos coordonnées bancaires ou 
aux informations relatives à la constitution de l’organisation. 

2.6. Vous ne devez pas utiliser la subvention pour le paiement des dépenses dépenses engagées 
et contractées avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord de subvention.  

2.7. Vous devez garder en fiducie toute portion non utilisée de la subvention en tout temps. 
2.8. Vous devez nous notifier de tout autre financement au titre de l’Intervention provenant 

d'une autre source (y compris des donateurs énoncés dans votre demande) à tout moment 
au cours de l'Intervention. Si cela signifie que vous n’avez plus besoin de notre financement, 
alors vous devez nous rembourser le montant de la subvention immédiatement à notre 
demande. 

2.9. Si vous dépensez seulement une partie de la subvention de l'Intervention, alors vous êtes 
tenu de nous en informer. Vous devez soit retourner sans délai le montant non dépensé, soit 
négocier avec nous pour une utilisation alternative des fonds.  

3. L’Intervention 
3.1. Vous êtes tenu de nous informer aussi rapidement que possible de toute modification 

requise de l'Intervention.  
3.2. Vous devez nous aviser sans délai de toute menace susceptible de restreindre ou retarder 

l'Intervention.  
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4. Décaissement de la subvention 
4.1. Les fonds ne seront décaissés qu’après confirmation de la réception de la Lettre d’offre et 

l’acceptation des modalités de l’Accord de subvention.  
4.2. Après confirmation de la réception de la Lettre d’offre et de l’acceptation des modalités de 

l’Accord de subvention, Frontline transférera les fonds de la Subvention sur le compte 
bancaire indiqué dans votre demande ou, en l’absence de tout compte bancaire disponible, à 
l’agence Western Union indiquée.  
4.2.1.   les Subventions pour les interventions d'urgence  seront faites en un seul versement; 
4.2.2.   les Subventions pour les interventions en situation difficile ou « Catalytic Grants » 

peuvent être émises en un ou plusieurs versements, dont la fréquence sera précisée 
dans votre Lettre d’offre.  

4.3. Vous informerez Frontline immédiatement de tout retard accusé dans la réception du 
paiement de la subvention. 

5. Suivi et élaboration de rapports 
5.1. À tout moment, moyennant un préavis convenable, nous (ou toute personne autorisée par 

nous) nous réservons le droit de visiter vos locaux ou l'Intervention. 
5.2. Vous devez tenir à jour les comptes et documents financiers relatifs à la Subvention. 
5.3. Nous pourrions, au besoin,  vous demander de fournir une copie de vos comptes et relevés 

bancaires pour les périodes au cours desquelles nous avons effectué des paiements de 
financement.  

5.4. Les bénéficiaires de Subventions pour les interventions en situation difficile ou « Catalytic 
Grants » doivent nous fournir des rapports financiers et d’étape définitifs en utilisant les 
formulaires contenus dans votre Lettre d’offre.  

5.5. Nous pourrions vous demander des justificatifs des dépenses, consistant par exemple à exiger 
des originaux de reçus et factures.  

5.6. Vous ne recevrez pas de nouvelles subventions, jusqu'à ce que nous ayons approuvé vos 
rapports financiers et d’étape définitifs concernant toutes les subventions précédemment 
émises.  

5.7. Vous devez nous transmettre les informations et documents que nous demandons 
raisonnablement pour assurer le suivi de votre Intervention et de l’utilisation faite de la 
subvention.  

6. Conditions générales  
6.1. En cas de violation du présent Accord et de non-conformité aux exigences relatives aux 

modalités et conditions ou à toute autre partie de l'Accord de subvention, nous nous 
réservons le droit d'exiger le remboursement de la subvention, de mettre un terme aux 
paiements futurs et de refuser de vous émettre d’autres subventions à l’avenir. 

6.2. En cas de violation du présent Accord et de non-conformité aux exigences relatives aux 
modalités et conditions ou à toute autre partie de l'Accord de subvention, nous nous 
réservons le droit d’en notifier la Fondation Elton John pour la lutte contre le sida et le 
PEPFAR. 

6.3. Nous ne sommes pas tenus (et vous devriez le savoir) d’accorder tout financement 
supplémentaire dans le cadre de l'Intervention après l’expiration de l'Accord de subvention.  

7. Non-respect des présentes modalités et conditions, et suspension 

ou remboursement de  la Subvention  
7.1. En cas de non-conformité à l'une des présentes modalités et conditions ou à toute autre 

exigence de l’Accord de subvention, nous pourrions, à notre entière discrétion :  
7.1.1. exiger que vous remboursiez toute ou une partie de la subvention ; et/ou  
7.1.2. mettre fin aux paiements futurs ; et/ou  
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7.1.3. résilier immédiatement le présent Accord de subvention ; et/ou  
7.1.4. prendre des mesures dans le cadre de toute autre subvention qui nous lie. 

7.2. Nous pouvons récupérer la subvention à notre entière discrétion, si l'un des événements 
suivants se produit :  

7.2.1. vous utilisez la subvention à des fins autres que l'Intervention sans notre permission; 
7.2.2. . vous passez outre nos instructions raisonnables ;  
7.2.3. vous nous avez fourni des informations qui sont fausses ou trompeuses, soit par erreur soit 

intentionnellement ;   
7.2.4. vous agissez par négligence à tout moment, ce que nous considérons comme ayant 

considérablement affecté l'Intervention ou étant susceptible de nuire à notre ou à votre 
réputation.  

8. Résiliation de l’Accord de subvention 
8.1. Les présentes modalités et conditions et toutes les autres exigences de l’Accord de 

subvention demeurent en vigueur aussi longtemps qu’une partie de la subvention reste 
inutilisée. 


