Les Forums de partenariat en bref

Les sixièmes Forums de partenariat du Fonds
mondial constituent un élément central de
l’élaboration de la stratégie du Fonds mondial
après 2022.
En raison de la pandémie de COVID-19, les
Forums de partenariat auront cette fois lieu
virtuellement, sous la forme de trois réunions
régionales précédées et suivies d’une séance
d’ouverture et d’une séance de clôture
communes à l’échelle mondiale. Ces réunions
rassembleront des représentants de tous les
secteurs du partenariat du Fonds mondial pour
examiner les contributions, les données
probantes et les orientations reçues
concernant l’élaboration de la stratégie à ce
jour, mener des discussions et dégager des
domaines prioritaires pour la stratégie future.

Qui?
Les participants, qui représenteront l’éventail large
et diversifié des parties prenantes formant le
partenariat du Fonds mondial, seront invités à
prendre part aux Forums de partenariat selon des
critères définis conjointement avec le Comité de la
stratégie du Fonds au terme d’une procédure
officielle de candidature. Les critères ont pour
objectif
(i)

(ii)

de garantir un juste équilibre entre les
acteurs habituels et les parties
prenantes qui ont moins d’occasions de
participer aux discussions stratégiques
et
d’apporter aux délibérations un éventail
de perspectives, d’expériences,
d’antécédents géographiques et de
domaines de compétences.

Ouverture
mondiale
commune

Forum de
partenariat 1

Forum de
partenariat 2

Forum de
partenariat 3

Clôture
mondiale
commune

29 janv. (à confirmer)

9-11 févr.

17-19 févr.

3-5 mars

15 mars (à confirmer)

Participation
régionale : Afrique
occidentale et
centrale, Afrique
orientale,
Afrique australe,
Moyen Orient et
Afrique du Nord - I²

Participation
régionale : Asie du
Sud-Ouest, Asie de
l’Est et Pacifique,
Moyen Orient et
Afrique du Nord - II³

Rassemble les
participants de
toutes les régions
pour des
discussions et
l’approbation des
recommandations
sur l’élaboration de
la stratégie

Rassemble les
participants de
toutes les régions
pour donner un
élan, préparer le
terrain et fixer les
objectifs des
Forums de
partenariat

Participation
régionale¹: Europe
orientale et Asie
centrale, Amérique
latine et Caraïbes

¹ Représentation régionale basée sur les 8 régions de gestion des subventions du Fonds mondial.
² Le Forum de partenariat Moyen Orient et Afrique du Nord I rassemble le Maroc, l’Égypte, Djibouti, le Soudan, la Somalie, la Tunisie, le Soudan du Sud, l’Algérie, la Mauritanie et l’Érythrée.
³ Le Forum de partenariat Moyen Orient et Afrique du Nord II rassemble l’Irak, la Syrie, la Jordanie, le Liban, le Yémen et la Palestine.

Qu’est-il attendu des participants ?

Opportunités de contribuer à
l’élaboration de la stratégie

Au cours des réunions virtuelles des Forums de
partenariat, les participants sont invités à
contribuer activement en partageant leur
expertise, leurs perspectives et leur vision. Leur
contribution vise à dégager les objectifs et
domaines prioritaires associés à cette vision
afin d’orienter la prochaine stratégie et les
efforts généraux du Fonds mondial.

Les Forums de partenariat sont une des
nombreuses occasions de contribuer à
l’élaboration de la prochaine stratégie du Fonds
mondial. Par exemple, les parties prenantes
sont encouragées à donner leur avis dans le
cadre de la consultation ouverte sur
l’élaboration de la stratégie. Détails disponibles
ici : https://www.theglobalfund.org/fr/strategydevelopment/.

Les participants pourront compter sur l’aide du
Fonds mondial pour obtenir un accès Internet,
un soutien informatique, des documents
traduits dans les langues nécessaires, et des
services d’interprétation durant les séances
plénières et les séances en plus petits
groupes.

Les contributions reçues au plus tard le 1er
décembre 2020 éclaireront.

Les Forums dans la procédure globale d’élaboration
de la stratégie
Calendrier

2020

Feuille de
route

Contributions et
données probantes
des partenaires

2021
Comité de la
stratégie et
le Conseil
d’administration

Forums de
partenariat

Approbation
du cadre
stratégique

Rédaction du
texte de la
stratégie

Approbation
de la stratégie

Approbation de la stratégie par le
Conseil d’administration du Fonds mondial
Cadre stratégique élaboré par le Comité de la stratégie sur la
base des résultats des Forums de partenariat et des consultations

Procédure

Dans le cadre des Forums de partenariat, les représentants de tous les secteurs du
partenariat discutent des données probantes et des contributions reçues à ce jour afin de
dégager des orientations possibles pour la prochaine stratégie.
Consultations dans l'ensemble du partenariat afin d'alimenter
les consultations ouvertes visant à dégager des thèmes.
La procédure d’élaboration de la stratégie s’appuie sur la direction donnée par le Comité de la stratégie et le Conseil
d'administration. Elle clarifie ainsi la vision de la prochaine stratégie et identifie les principaux thèmes pour lesquels le
partenariat doit se prononcer afin de définir les orientations futures du Fonds mondial.

L’appel à candidatures pour les sixièmes Forums de partenariat a été lancé et
prendra fin le vendredi 6 novembre 2020.
Pour toute question, veuillez contacter le Fonds mondial à l’adresse partnershipforum@theglobalfund.org.

