
Cliquez ici pour obtenir des

ressources et des documents 

relatifs aux DEIS.

ICN1 – Aperçu
Cliquez ici pour commencer

Le

FONDS 

MONDIAL

effectue

ces étapes

du processus 

relatif aux DEIS.

Les ICN

sont responsables 

de cette partie du 

processus relative 

aux DEIS.

VALIDATION

EXAMEN2

TRANSMIS-
SION

Type de DEIS Action requise! Échéances

QUE DOIVENT FAIRE LES ICN ?

1 Comprend toute instance de coordination régionale, toute organisation régionale ou tout autre candidat, le cas échéant.
2 À l’étape d’examen, le Fonds mondial peut rejeter une demande de modification. La demande de modification doit alors être présentée de nouveau pour un autre examen complet. 
3 Traduction de courtoisie uniquement. Merci de bien vouloir compléter et renvoyer la version anglaise de ce document.
4 Les droits de signature, les droits de notification et les droits d’accès au Portail des partenaires sont présentés en détail dans la note de politique opérationnelle sur les DEIS.
5 Comprend les contacts dont les droits ont été restreints (p. ex. retrait des droits d’accès, de signature ou de notification).
6 Le Fonds mondial crée le premier contact de l’ICN avec droits d’accès à la réception du formulaire d’informations sur l’organisation au cours de la création d’une nouvelle organisation. 
7 Voir l’annexe 3 de la note de politique opérationnelle sur les pièces justificatives requises. 
8 Pour en savoir plus sur les dates du Comité d’approbation des subventions correspondant à une subvention, contactez votre équipe de pays.

Contacts avec droits d’accès au 

Portail des partenaires4 : 

Créer ou mettre à jour

Informations sur l’organisation : 

Mettre à jour

Contacts avec droits de 

signature4 : 

Créer ou mettre à jour

Tous les contacts :

Désactiver

Contacts ne disposant d’aucun 

droit5 :

Créer ou mettre à jour

Informations sur l’organisation : 

Créer 

Dès la modification

Dès la modification du contact

Pendant l’établissement de la 

subvention : création ou mise à jour au 

moins 30 jours avant la date réelle du 

Comité d’approbation des subventions8

Pendant la mise en œuvre de la 

subvention : mise à jour immédiate en 

cas de modifications

Le contact de l’ICN avec droits 

d’accès6 envoie la demande de 

modification aux fins de création, de 

mise à jour ou de désactivation par 

l’intermédiaire du Portail des 

partenaires du Fonds mondial 

(Module DEIS), accompagnée des 

pièces justificatives7

(le cas échéant)

L’ICN soumet le formulaire d’informations sur 
l’organisation EN | FR3  et les pièces 

justificatives à l’équipe chargée de l’accès aux 

financements par courriel

Pendant l’étape de demande de financement, l’ICN 

soumet les renseignements essentiels sur les DEIS et 

une nouvelle organisation d’ICN est créée

Les DEIS à jour 

apparaissent sur le Portail 

des partenaires du Fonds 

mondial (Module DEIS).
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https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/grant-entity-data/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10887/fundingmodel_organization-information_form_en.docx
https://www.theglobalfund.org/media/11023/fundingmodel_organization-information_form_fr.pdf

