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Chères collègues, chers collègues, 

 
Nous sommes heureux de vous informer qu’avec l’annonce de la contribution de 3,5 milliards de 
dollars US des États-Unis pour appuyer la riposte du Fonds mondial au COVID-19, le Fonds 
mondial est en mesure de continuer à soutenir la lutte contre le COVID-19 en 2021. Le Fonds 
mondial est ravi de pouvoir continuer à vous appuyer, et à appuyer votre riposte nationale, dans la 
lutte contre le COVID-19 et l’atténuation de ses impacts sur le VIH, la tuberculose et le paludisme, 
grâce au soutien des États-Unis et d’autres donateurs, que nous remercions chaleureusement.  
 

Dispositif de riposte au COVID-19 

Alors que nous finalisons les modalités et les exigences de candidature au C19RM avec le Conseil 
d’administration du Fonds mondial, nous souhaitons vous transmettre quelques informations 
concernant les délais, afin d’aider les ICN à amorcer la préparation de leurs demandes de 
financement. Les activités pouvant être financées restent les mêmes qu’en 2020 : 

• interventions pour atténuer l’impact du COVID-19 sur les programmes de lutte contre le 
VIH, la tuberculose et le paludisme ; 

• mesures pour renforcer la riposte au COVID-19 ; 

• initiatives pour mettre en place d’urgence des améliorations dans les systèmes de santé et 
communautaires, notamment les réseaux de laboratoire, les chaînes d’approvisionnement 
et la participation des communautés vulnérables. 

 
Nous prévoyons actuellement qu’il y aurait deux façons de soumettre une demande de 
financement : 

• une approche rapide pour le COVID-19, pour des besoins urgents d’équipements de 
protection individuelle, de services de diagnostic et de traitements, comme l’oxygène ; 

• deux périodes de présentation des demandes. 

 
Si ces deux approches étaient confirmées, l’approche rapide débuterait au 1er avril, et les deux 
périodes de présentation des demandes seraient programmées pour fin mai et fin juin 2021. 
Comme elles l’ont fait dans le premier cycle du C19RM, les ICN devront veiller à ce que leur 
processus de préparation et de soumission des demandes de financement comporte une 
consultation adéquate et une prise de décision inclusive. La participation efficace des 
communautés et de la société civile, notamment le soutien des initiatives communautaires, 
demeure essentiel au développement d’une solide riposte à la pandémie, autant pour en atténuer 

https://www.theglobalfund.org/fr/news/2021-03-11-global-fund-thanks-the-united-states-for-usd3-5-billion-emergency-investment-to-fight-covid-19/
https://www.theglobalfund.org/fr/news/2021-03-11-global-fund-thanks-the-united-states-for-usd3-5-billion-emergency-investment-to-fight-covid-19/
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les impacts sur les services de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme que pour 
renforcer la riposte nationale au COVID-19. Le financement des ICN peut servir à faciliter un 
dialogue inclusif, en particulier pour assurer l’engagement communautaire et la participation des 
institutions responsables de la riposte nationale. 
 
Nous publierons prochainement des formulaires de demande C19RM révisés, accompagnés de 
directives élaborées en collaboration avec les partenaires, pour faciliter la préparation des 
demandes de financement du C19RM. Nous vous invitons à ajouter à vos favoris le site Web 
C19RM du Fonds mondial et à le consulter régulièrement pour prendre connaissance des 
dernières nouvelles. 
 
Ensemble, nous devons agir rapidement pour renforcer les ripostes nationales à la pandémie et 

pour atténuer ses impacts sur les services de lutte contre les trois maladies. Cette crise met à 

l’épreuve la résilience et la flexibilité du partenariat du Fonds mondial. Nous sommes convaincus 

qu’ensemble, nous pouvons relever ce défi et vaincre le COVID-19 tout en protégeant les gains 

durement acquis dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, en ne laissant 

personne de côté. 

 

 
 

Autres nouvelles 
 

Demandes d’équipement d’oxygène en lien avec les demandes de financement pour la lutte 

contre le COVID-19 

Soucieux d’accélérer l’approvisionnement des pays en équipement d’oxygène pour le traitement 

des cas graves de COVID-19, le Fonds mondial collabore avec la Banque mondiale et les 

partenaires de l’Accélérateur-ACT pour encourager les pays maîtres d’œuvre à inclure de 

l’équipement d’oxygène dans leurs prochaines demandes de financement. 

 

Le Fonds mondial a financé des demandes d’équipement d’oxygène en 2020 et prévoit continuer 

de le faire dès que le C19RM sera provisionné et que les fonds seront alloués aux pays maîtres 

d’œuvre, notamment par le biais de son processus accéléré. 

 

Nous encourageons les demandeurs à inclure l’équipement d’oxygène dans leurs prochaines 

demandes de financement C19RM auprès du Fonds mondial et à continuer d’utiliser les prêts de la 

Banque mondiale pour se procurer ce type d’équipement. Les demandes d’équipement d’oxygène 

doivent être planifiées globalement et, idéalement, établies au terme d’une évaluation des besoins 

du pays basée sur les directives de l’OMS et réalisée par les partenaires de mise en œuvre des 

pays. Les demandes d’équipement d’oxygène doivent être amalgamées avec les autres demandes 

en lien avec le traitement du COVID-19 (corticostéroïdes et anticoagulants à faible dose, par 

exemple). 

 

Nous veillerons à financer, en coordination avec la Banque mondiale, l’OMS et les autres 

donateurs et partenaires techniques, toutes les demandes admissibles en matière d’équipement 

d’oxygène. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Web du Fonds mondial sur le 

COVID-19 Traitement et équipement d’oxygène. 

 

  

https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/response-mechanism/
https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/response-mechanism/
https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/health-product-supply/treatment-and-oxygen-equipment/
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Mise à jour des codes de conduite 

Protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles, et le harcèlement sexuel 

Le Fonds mondial a adopté une politique de « tolérance zéro » à l’égard de l’exploitation et des 

atteintes sexuelles, du harcèlement sexuel et de maltraitance des enfants. Nous avons mis à jour 

nos codes de conduite à l’intention des bénéficiaires, des fournisseurs et des membres des 

instances de coordination nationale (ICN) afin d’y inclure de nouvelles dispositions sur ces 

questions. 

 

Nous avons également ajouté dans les codes de conduite des bénéficiaires et des fournisseurs 

des dispositions sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants et sur des normes d’âge 

minimum en adéquation avec les conventions de l’OIT applicables.  

• Code de conduite des récipiendaires des ressources du Fonds mondial 

• Code de conduite des fournisseurs 

• Code d’éthique des instances de coordination nationale 

• Code de conduite des employés 

• Code de conduite des responsables de la gouvernance 

 

Le Fonds mondial communiquera avec les ICN et les récipiendaires principaux pour leur fournir de 

plus amples renseignements.  

 

Pour toute question, veuillez contacter ethics@theglobalfund.org. 

 

 

Nouvelles financières 
 

Rappel sur les salaires subventionnés par le Fonds mondial 

Nous rappelons aux ICN, aux récipiendaires principaux et aux sous-récipiendaires que les 

Directives pour l’établissement des budgets dans le cadre des subventions du Fonds mondial 

(2019) interdisent les remboursements de salaire dans le cadre des subventions du Fonds 

mondial. On entend par remboursement de salaire toute retenue sur le salaire d’un employé d’un 

programme – dans ce cas précis, un programme subventionné par le Fonds mondial – à l’appui 

des dépenses opérationnelles d’une organisation ou tout remboursement en espèces à 

l’employeur d’une partie du salaire de l’employé. 

 

Ces pratiques sont interdites par les articles 196 et 233 des directives susmentionnées et 

constituent une dépense non conforme. Tout récipiendaire d’une subvention du Fonds mondial doit 

retirer de ses contrats de travail toute disposition autorisant le remboursement de salaire, le cas 

échéant. 

 

https://www.theglobalfund.org/media/6013/corporate_codeofconductforrecipients_policy_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6893/corporate_codeofconductforsuppliers_policy_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8233/core_codeofethicalconductforccmmembers_policy_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10663/core_employeecodeofconduct_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10149/core_codeofethicalconductforgovernanceofficials_policy_fr.pdf
mailto:ethics@theglobalfund.org
https://www.theglobalfund.org/media/9519/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9519/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_fr.pdf

