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Vous êtes…
Sélectionnez une option ci-dessous

Parties prenantes externes 
du Fonds mondial

Parties prenantes externes

Récipiendaire principal (RP)

Agent local du Fonds (ALF)

Instance de coordination nationale (ICN)

Tiers

… Allez à la page 2

… Allez à la page 108

… Allez à la page 149

… Allez à la page 231
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Sélectionnez le type de demande de modification
Sélectionnez une option ci-dessous

Demandes de modification des 
informations sur l’organisation

Demandes de modification des 
informations sur les contacts

Créer une nouvelle 
organisation

Mettre à jour les 
informations sur 
l’organisation Désactiver des contacts

Sélectionner une 
autre partie prenante 

externe

Créer les informations 
bancaires

Créer des contacts

Mettre à jour des contacts

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations 
bancaires

Désactiver les informations 
bancaires

Demandes de modification 
des informations bancaires

… page 3

… page 4

… page 56

… page 76

… page 97

… page 15

… page 29

… page 43



Étape

3 Par courriel

Dans le système

Le RP envoie par courriel le formulaire 
d’informations sur l’organisation** et les 
pièces justificatives1 à l’équipe de pays.

É
ta

p
e

 1 Le contact RP désigné avec droits 
d’accès reçoit par courriel les 
informations de connexion au portail 
des partenaires du Fonds mondial.É

ta
p

e
 3

Le contact référent du RP avec droits 
d’accès est en mesure d’envoyer des 
demandes de modification.

É
ta

p
e

 4

Suivez les étapes ci-dessous

RP | Créer une nouvelle organisationLes étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Le Fonds mondial crée une nouvelle 
organisation dans le portail des 
partenaires.

É
ta

p
e

 2

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).
** Formulaire d’informations sur l’organisation (AN | ES | FR). Traduction de courtoisie uniquement. Merci de bien vouloir compléter et renvoyer la version anglaise de ce document.

Cliquez ici pour 
commencer

Sélectionner une autre demande 
de changement – RP

Sélectionner une autre 
partie prenante externe

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

Décembre 2021 Récipiendaire principal (RP)
Créer une nouvelle organisation

Le RP envoie par courriel le formulaire 
d’informations sur l’organisation** et 
les pièces justificatives1 à l’équipe de 
pays.

É
ta

p
e

 1

Le contact référent du RP avec droits 
d’accès est en mesure d’envoyer des 
demandes de modification.

É
ta

p
e

 4

Le contact RP désigné avec droits 
d’accès reçoit par courriel les 
informations de connexion au portail 
des partenaires du Fonds mondial.

É
ta

p
e

 3

https://www.theglobalfund.org/media/10887/fundingmodel_organization-information_form_en.docx
https://portal.theglobalfund.org/
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/11019/fundingmodel_organization-information_form_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11023/fundingmodel_organization-information_form_fr.pdf
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/10887/fundingmodel_organization-information_form_en.docx
https://portal.theglobalfund.org/


Étape

4 Par courriel

Dans le système

Suivez les étapes ci-dessous

RP | Mettre à jour les informations sur l'organisation

Le contact RP avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1

Le Fonds mondial vérifie et valide les 
modifications.

É
ta

p
e

 3

Le contact RP avec droits d’accès envoie 
une demande de modification pour
mettre à jour les informations sur 
l’organisation, assortie des pièces 
justificatives1.É

ta
p

e
 2

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).

Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le
portail des partenaires du 

Fonds mondial.

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre 
partie prenante externe

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

Sélectionner une autre demande 
de changement – RP

Décembre 2021

Le contact RP avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1 Le contact RP avec droits d’accès envoie une 
demande de modification pour mettre à jour les 
informations sur l’organisation, assortie des 
pièces justificatives1.

É
ta

p
e

 2

Cliquez pour voir 
les étapes 
détaillées dans le 
système

Récipiendaire principal (RP)
Mettre à jour les informations sur l'organisation

RP | Mettre à jour infos org. – Aperçu

https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/


Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

RP | Mettre à jour infos org. – Étape 2a

Étape 2a

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations sur l'organisation

2. Si vous êtes d’accord, cliquez sur 
OK pour continuer.

1. Lisez attentivement les 
informations affichées 
relatives aux déclarations 
sur la confidentialité du 
Fonds mondial et aux 
conditions d’utilisation du 
portail des partenaires.

continuer



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

RP | Mettre à jour infos org. – Étape 2b

Étape 2b

Cliquez sur l’icône en haut à gauche de 
la page (lanceur d’applications). 

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations sur l'organisation



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

RP | Mettre à jour infos org. – Étape 2c

Étape 2c

Cliquez sur Données sur les entités 
impliquées dans les subventions.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations sur l'organisation



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

RP | Mettre à jour infos org. – Étape 2d

Étape 2d

Sur la page principale, cliquez 
sur Informations sur 

l’organisation.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations sur l'organisation



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

RP | Mettre à jour infos org. – Étape 2e

Étape 2e

Sélectionnez l’organisation que 
vous voulez mettre à jour en 

cliquant sur son nom.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations sur l'organisation



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

RP | Mettre à jour infos org. – Étape 2f

Étape 2f

Cliquez sur Mettre à jour 
l’organisation.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations sur l'organisation



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

RP | Mettre à jour infos org. – Étape 2g

Étape 2g

1. Apportez les 
modifications nécessaires.

2. Une fois les modifications 
terminées, cliquez sur 

Suivant.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations sur l'organisation



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

RP | Mettre à jour infos org. – Étape 2h

Étape 2h

Joignez les pièces justificatives et 
cliquez sur Suivant.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations sur l'organisation



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

RP | Mettre à jour infos org. – Étape 2i

Étape 2i

La demande est envoyée. Vous 
pouvez afficher plus de détails en 

cliquant sur le lien bleu. 

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations sur l'organisation



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

RP | Mettre à jour infos org. – Étape 2j

Étape 2j

Vous pouvez maintenant consulter le détail 
de la demande de modification que vous 
avez envoyée :

1. Type de la demande
2. Statut de la demande
3. Barre en forme de chevron indiquant le 
statut actuel de la demande et donnant 
une vue d’ensemble du processus 
4. Détail de la demande

À noter 
Vous pouvez accéder au détail de 
la demande nouvellement créée 
en cliquant sur les onglets et en 
faisant défiler la page vers le 
bas.

1 2

3

4

Cliquez ici 
pour revenir à 
la page 
d’aperçu.

4

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations sur l'organisation



Étape

15 Par courriel

Dans le système

Suivez les étapes ci-dessous

RP | Créer les informations bancaires

Le contact RP avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1 Le contact RP avec droits d’accès 
confirme les informations 
supplémentaires2.

É
ta

p
e

 3Le contact RP avec droits d’accès envoie 
une demande de modification pour 
créer les informations bancaires, assortie 
des pièces justificatives1.É

ta
p

e
 2
Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le
portail des partenaires du 

Fonds mondial.

Le Secrétariat du Fonds mondial vérifie 
et valide les modifications.

É
ta

p
e

 4

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre 
partie prenante externe

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

Sélectionner une autre demande 
de changement – RP

Décembre 2021

Le contact RP avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1 Le contact RP avec droits d’accès envoie une 
demande de modification pour créer, mettre à jour 
ou désactiver les informations bancaires, assortie 
des pièces justificatives1.

É
ta

p
e

 2

Cliquez pour voir 
les étapes 
détaillées dans le 
système

Le contact RP avec droits d’accès 
confirme les informations 
supplémentaires.

É
ta

p
e

 3

Récipiendaire principal (RP)

RP | Créer infos bancaires – Aperçu

Créer les informations bancaires

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2a

Récipiendaire principal (RP)

Créer les informations bancaires

2. Si vous êtes d’accord, cliquez sur 
OK pour continuer.

1. Lisez attentivement les 
informations affichées 
relatives aux déclarations 
sur la confidentialité du 
Fonds mondial et aux 
conditions d’utilisation du 
portail des partenaires.



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2b

Cliquez sur l’icône en haut à gauche de 
la page (lanceur d’applications).

Récipiendaire principal (RP)

Créer les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2c

Cliquez sur Données sur les entités 
impliquées dans les subventions.

Récipiendaire principal (RP)

Créer les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2d

Sur la page principale, cliquez 
sur Informations sur 

l’organisation.

Récipiendaire principal (RP)

Créer les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2e

Sélectionnez l’organisation que 
vous voulez mettre à jour en 

cliquant sur son nom.

Récipiendaire principal (RP)

Créer les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2f

Cliquez sur la flèche bleue, puis 
sur Créer les informations 

bancaires.

Récipiendaire principal (RP)

Créer les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2g

Cliquez sur la flèche pour 
faire défiler l’écran vers le 
bas et afficher les champs 

restants.

1. Renseignez tous les champs 
d’information.

À noter 
L’astérisque (*) signale les 
champs obligatoires.

Récipiendaire principal (RP)

Créer les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2h

Après avoir saisi toutes les 
informations, cliquez sur 

Suivant.

À noter 
Il faut obligatoirement ajouter le 
code BIC (SWIFT) ou le code ABA.

Récipiendaire principal (RP)

Créer les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2i

Joignez les pièces justificatives et 
cliquez sur Suivant.

Récipiendaire principal (RP)

Créer les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2j

Répondez aux questions de 
sécurité (le cas échéant) et 
cliquez sur Suivant.

Récipiendaire principal (RP)

Créer les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2k

Un code de sécurité à 6 chiffres est 
envoyé à votre adresse 
électronique. 
Copiez et collez ce code dans le 
champ approprié et cliquez sur 
Suivant.

Récipiendaire principal (RP)

Créer les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2l

La demande est envoyée. Vous 
pouvez afficher plus de détails 

en cliquant sur le lien bleu.

Récipiendaire principal (RP)

Créer les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2m

Vous pouvez maintenant consulter le détail 
de la demande de modification que vous 
avez envoyée :

1. Type de la demande
2. Statut de la demande
3. Barre en forme de chevron indiquant le 
statut actuel de la demande et donnant 
une vue d’ensemble du processus 
4. Détail de la demande

À noter 
Vous pouvez accéder au détail de la 
demande nouvellement créée en 
cliquant sur les onglets et en faisant 
défiler la page vers le bas.

1 2

3

4

Cliquez ici 
pour revenir à 
la page 
d’aperçu.

Récipiendaire principal (RP)

Créer les informations bancaires



Étape

29 Par courriel

Dans le système

Suivez les étapes ci-dessous

RP | Mettre à jour les informations bancaires

Le contact RP avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1 Le contact RP avec droits d’accès 
confirme les informations 
supplémentaires2.

É
ta

p
e

 3Le contact RP avec droits d’accès envoie 
une demande de modification pour 
mettre à jour les informations bancaires, 
assortie des pièces justificatives1.É

ta
p

e
 2
Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le
portail des partenaires du 

Fonds mondial.

Le Secrétariat du Fonds mondial vérifie 
et valide les modifications.

É
ta

p
e

 4

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre 
partie prenante externe

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

Sélectionner une autre demande 
de changement – RP

Décembre 2021 Récipiendaire principal (RP)
Mettre à jour les informations bancaires

RP | Mettre à jour infos bancaires – Aperçu

Le contact RP avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1 Le contact RP avec droits d’accès envoie une 
demande de modification pour mettre à jour les 
informations bancaires, assortie des pièces 
justificatives1.

É
ta

p
e

 2

Cliquez pour voir 
les étapes 
détaillées dans le 
système

Le contact RP avec droits d’accès 
confirme les informations 
supplémentaires2.

É
ta

p
e

 3

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2a

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations bancaires

RP | Mettre à jour infos bancaires – Étape 2a

2. Si vous êtes d’accord, cliquez sur 
OK pour continuer.

1. Lisez attentivement les 
informations affichées 
relatives aux déclarations 
sur la confidentialité du 
Fonds mondial et aux 
conditions d’utilisation du 
portail des partenaires.



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2b

RP | Mettre à jour infos bancaires – Étape 2b

Cliquez sur l’icône en haut à gauche de 
la page (lanceur d’applications). 

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2c

RP | Mettre à jour infos bancaires – Étape 2c

Cliquez sur Données sur les entités 
impliquées dans les subventions.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2d

RP | Mettre à jour infos bancaires – Étape 2d

Sur la page principale, cliquez sur 
l’onglet Informations sur 

l’organisation.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2e

RP | Mettre à jour infos bancaires – Étape 2e

Sélectionnez l’organisation que 
vous voulez mettre à jour en 

cliquant sur son nom. 

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2f

RP | Mettre à jour infos bancaires – Étape 2f

Cliquez sur la flèche bleue, puis sur Mettre à 
jour les informations bancaires.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2g

RP | Mettre à jour infos bancaires – Étape 2g

Sélectionnez le compte bancaire 
que vous voulez mettre à jour et 

cliquez sur Suivant.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2h

RP | Mettre à jour infos bancaires – Étape 2h

Après avoir mis à jour toutes les 
informations nécessaires, cliquez 

sur Suivant.

À noter 
L’astérisque (*) signale les 
champs obligatoires. 

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2i

RP | Mettre à jour infos bancaires – Étape 2i

Joignez les pièces justificatives et 
cliquez sur Suivant.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2j

RP | Mettre à jour infos bancaires – Étape 2j

Répondez aux questions de 
sécurité (le cas échéant) et 
cliquez sur Suivant.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2k

RP | Mettre à jour infos bancaires – Étape 2k

Un code de sécurité à 6 chiffres est 
envoyé à votre adresse 
électronique. 
Copiez et collez ce code dans le 
champ approprié et cliquez sur 
Suivant.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2l

RP | Mettre à jour infos bancaires – Étape 2l

La demande est envoyée. Vous 
pouvez afficher plus de détails 

en cliquant sur le lien bleu.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2m

RP | Mettre à jour infos bancaires – Étape 2m

Vous pouvez maintenant consulter le détail 
de la demande de modification que vous 
avez envoyée :

1. Type de la demande
2. Statut de la demande
3. Barre en forme de chevron indiquant le 
statut actuel de la demande et donnant 
une vue d’ensemble du processus 
4. Détail de la demande

À noter 
Vous pouvez accéder au détail de la 
demande nouvellement créée en 
cliquant sur les onglets et en faisant 
défiler la page vers le bas.

1 2

3

4

Cliquez ici 
pour revenir à 
la page 
d’aperçu.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour les informations bancaires



Étape

43 Par courriel

Dans le système

Suivez les étapes ci-dessous

RP | Désactiver les informations bancaires

Le contact RP avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1 Le contact RP avec droits d’accès 
confirme les informations 
supplémentaires2.

É
ta

p
e

 3Le contact RP avec droits d’accès envoie 
une demande de modification pour 
désactiver les informations bancaires, 
assortie des pièces justificatives1.É

ta
p

e
 2
Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le
portail des partenaires du 

Fonds mondial.

Le Secrétariat du Fonds mondial vérifie 
et valide les modifications.

É
ta

p
e

 4

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre 
partie prenante externe

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

Sélectionner une autre demande 
de changement – RP

Décembre 2021 Récipiendaire principal (RP)
Désactiver les informations bancaires

Le contact RP avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1 Le contact RP avec droits d’accès envoie une 
demande de modification pour désactiver les 
informations bancaires, assortie des pièces 
justificatives1.

É
ta

p
e

 2

Cliquez pour voir 
les étapes 
détaillées dans le 
système

Le contact RP avec droits d’accès 
confirme les informations 
supplémentaires2.

É
ta

p
e

 3

RP | Désactiver infos bancaires – Aperçu

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2a

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver les informations bancaires

RP | Désactiver infos bancaires – Étape 2a

2. Si vous êtes d’accord, cliquez sur 
OK pour continuer.

1. Lisez attentivement les 
informations affichées 
relatives aux déclarations 
sur la confidentialité du 
Fonds mondial et aux 
conditions d’utilisation du 
portail des partenaires.



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2b

Cliquez sur l’icône en haut à gauche de 
la page (lanceur d’applications).

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2c

Cliquez sur Données sur les entités 
impliquées dans les subventions.

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2d

Sélectionnez l’organisation que 
vous voulez mettre à jour en 

cliquant sur son nom.

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2e

Cliquez sur la flèche bleue, puis sur 
Désactiver les informations bancaires.

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2f

Sélectionnez le compte bancaire 
que vous voulez désactiver et 

cliquez sur Suivant.

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2g

Joignez les pièces justificatives et 
cliquez sur Suivant. 

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2h

Répondez aux questions de 
sécurité (le cas échéant) et 
cliquez sur Suivant.

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2i

Un code de sécurité à 6 chiffres est 
envoyé à votre adresse 
électronique. 
Copiez et collez ce code dans le 
champ approprié et cliquez sur 
Suivant. 

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2j

Lisez attentivement le message 
d’avertissement avant de confirmer la 
désactivation et cliquez sur Suivant.

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2k

La demande est envoyée. Vous 
pouvez afficher plus de détails en 

cliquant sur le lien bleu.

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver les informations bancaires



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2l

Vous pouvez maintenant consulter le détail 
de la demande de modification que vous 
avez envoyée :

1. Type de la demande
2. Statut de la demande
3. Barre en forme de chevron indiquant le 
statut actuel de la demande et donnant 
une vue d’ensemble du processus 
4. Détail de la demande 

À noter 
Vous pouvez accéder au détail de la 
demande nouvellement créée en 
cliquant sur les onglets et en faisant 
défiler la page vers le bas. 

1 2

3

4

Cliquez ici 
pour revenir à 
la page 
d’aperçu.

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver les informations bancaires



Étape

56 Par courriel

Dans le système

Suivez les étapes ci-dessous

RP | Créer des contacts

Le contact RP avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1

Le Fonds mondial vérifie et valide les 
modifications.

É
ta

p
e

 3Le contact RP avec droits d’accès envoie 
une demande de modification pour 
créer des contacts, assortie des pièces 
justificatives1.É

ta
p

e
 2

Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le
portail des partenaires du 

Fonds mondial.

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre 
partie prenante externe

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

Sélectionner une autre demande 
de changement – RP

Décembre 2021 Récipiendaire principal (RP)
Créer des contacts

Le contact RP avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1 Le contact RP avec droits d’accès envoie 
une demande de modification pour 
créer un contact, assortie des pièces 
justificatives1.

É
ta

p
e

 2

Cliquez pour voir 
les étapes 
détaillées dans le 
système

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2a

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts

RP | Créer des contacts – Étape 2a

2. Si vous êtes d’accord, cliquez sur 
OK pour continuer.

1. Lisez attentivement les 
informations affichées 
relatives aux déclarations 
sur la confidentialité du 
Fonds mondial et aux 
conditions d’utilisation du 
portail des partenaires.



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2b

RP | Créer des contacts – Étape 2b

Cliquez sur l’icône en haut à gauche de 
la page (lanceur d’applications).

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2c

RP | Créer des contacts – Étape 2c

Cliquez sur Données sur les entités 
impliquées dans les subventions.

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2d

RP | Créer des contacts – Étape 2d

Sur la page principale, cliquez 
sur Informations sur 

l’organisation.

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2e

RP | Créer des contacts – Étape 2e

Sélectionnez l’organisation que 
vous voulez mettre à jour en 

cliquant sur son nom.

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2f

RP | Créer des contacts – Étape 2f

Cliquez sur Créer un 
contact.

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2g

RP | Créer des contacts – Étape 2g

Saisissez les détails du contact et 
cliquez sur Suivant.

À noter 
L’astérisque (*) signale les 
champs obligatoires. 

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2h

RP | Créer des contacts – Étape 2h

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts

NGA-M-NGA - M

Veuillez sélectionner la 
subvention que vous souhaitez 

modifier



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2i

RP | Créer des contacts – Étape 2i

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts

NGA-M-NGA - M

NGA-M-NGA - M
NGA-M-NGA - M

4. Une fois que vous avez 
sélectionné toutes les 

informations nécessaires, cliquez 
sur Mettre à jour/Enregistrer

2. Sélectionnez le signataire, la 
notification et les droits d'accès 
appropriés

1. Indiquez le titre officiel du poste

3. Si vous avez sélectionné l’Accès au 
Portail des livrables de la subvention, 
veuillez choisir si le nouveau contact est 
un éditeur ou un déposant.

À noter 
pour plus d’informations sur les rôles des éditeurs et des 
déposants, veuillez cliquer ici (en anglais) 

https://www.theglobalfund.org/media/11520/fundingmodel_pudr-submission-roles_guide_fr.pdf


Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2j

RP | Créer des contacts – Étape 2j

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts

NGA-M-NGA - M
NGA-M-NGA - M

NGA-M-NGA - M

Cliquez sur Suivant



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2k

RP | Créer des contacts – Étape 2k

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts

1. Si le contact demande un accès au 
Portail des partenaires, il est obligatoire 
de renseigner un numéro de téléphone 

portable

2. Cliquez sur 
Suivant



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2l

RP | Créer des contacts – Étape 2l

Pour les RP internationaux seulement, le système identifie 
les potentiels contacts en double. 
Utilisez l’icône Action pour afficher les détails du contact et 
déterminer si le contact en cours de création existe déjà.

Cliquez ici pour ignorer cette étape.

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2m

RP | Créer des contacts – Étape 2m

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts

Utilisez l’icône Action pour 
afficher les détails du contact et 

déterminer si le contact en cours 
de création existe déjà.



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2n

RP | Créer des contacts – Étape 2n

1. Sous les onglets Détails et Postes et accès, vous 
pouvez voir toutes les informations sur le potentiel 
contact en double.

2. Cliquez sur la flèche pour 
revenir à la page principale 

de la demande de 
modification.

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2o

RP | Créer des contacts – Étape 2o

Si le contact n’est pas un doublon, vous pouvez 
poursuivre en cliquant sur Suivant.

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2p

RP | Créer des contacts – Étape 2p

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts

1. Veuillez joindre les pièces 
justificatives si nécessaire

2. Cliquez sur Suivant



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2q

RP | Créer des contacts – Étape 2q

La demande est envoyée. Vous 
pouvez afficher plus de détails 

en cliquant sur le lien bleu.

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2r

RP | Créer des contacts – Étape 2r

Cliquez sur la flèche pour 
faire défiler l’écran vers le 
bas et voir le détail de la 

demande de modification 
créée.

Vous pouvez maintenant consulter le détail 
de la demande de modification que vous 
avez envoyée :

1. Type de la demande
2. Statut de la demande
3. Barre en forme de chevron indiquant le 
statut actuel de la demande et donnant 
une vue d’ensemble du processus 
4. Détail de la demande

1 2

3

4

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2s

RP | Créer des contacts – Étape 2s

Cliquez ici 
pour revenir à 
la page 
d’aperçu.

Les nouveaux droits sont mis à 
jour conformément à la légende 

de couleur.

À noter
Vous pouvez cliquer sur l’onglet 
Détails pour afficher les 
informations sur le contact.

Récipiendaire principal (RP)

Créer des contacts



Étape

76 Par courriel

Dans le système

Suivez les étapes ci-dessous

RP | Mettre à jour des contacts

Le contact RP avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1

Le Fonds mondial vérifie et valide les 
modifications.

É
ta

p
e

 3Le contact RP avec droits d’accès envoie 
une demande de modification pour 
mettre à jour des contacts, assortie des 
pièces justificatives1.É

ta
p

e
 2

Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le
portail des partenaires du 

Fonds mondial.

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre 
partie prenante externe

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

Sélectionner une autre demande 
de changement – RP

Décembre 2021 Récipiendaire principal (RP)
Mettre à jour des contacts

Le contact RP avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1 Le contact RP avec droits d’accès envoie 
une demande de modification pour 
mettre à jour un contact, assortie des 
pièces justificatives1.

É
ta

p
e

 2

Cliquez pour voir 
les étapes 
détaillées dans le 
système

RP | Mettre à jour des contacts – Aperçu

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2a

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts

2. Si vous êtes d’accord, cliquez sur 
OK pour continuer.

1. Lisez attentivement les 
informations affichées 
relatives aux déclarations 
sur la confidentialité du 
Fonds mondial et aux 
conditions d’utilisation du 
portail des partenaires.



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2b

RP | Mettre à jour des contacts – Étape 2b

Cliquez sur l’icône en haut à gauche de 
la page (lanceur d’applications).

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2c

RP | Mettre à jour des contacts – Étape 2c

Cliquez sur Données sur les entités 
impliquées dans les subventions.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2d

RP | Mettre à jour des contacts – Étape 2d

Sur la page principale, cliquez 
sur Informations sur 

l’organisation.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2e

RP | Mettre à jour des contacts – Étape 2e

Sélectionnez l’organisation que 
vous voulez mettre à jour en 

cliquant sur son nom.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2f

RP | Mettre à jour des contacts – Étape 2f

Cliquez sur Mettre à jour 
un contact.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2g

RP | Mettre à jour des contacts – Étape 2g

Sélectionnez le contact que vous voulez 
mettre à jour et cliquez sur Suivant.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2h

RP | Mettre à jour des contacts – Étape 2h

Mettez les informations à jour et 
cliquez sur Suivant.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2i

RP | Mettre à jour des contacts – Étape 2i

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts

Veuillez sélectionner la 
subvention que vous souhaitez 

modifier
NGA-M-NGA - M



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2j

RP | Mettre à jour des contacts – Étape 2j

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts

NGA-M-NGA - M

2. Si vous avez sélectionné l’Accès au 
Portail des livrables de la subvention, 
veuillez choisir si le nouveau contact est 
un éditeur ou un déposant.

1. Mettez à jour les informations 
pertinentes

3. Une fois que vous avez sélectionné toutes 
les informations nécessaires, cliquez sur 

Mettre à jour/Enregistrer

À noter 
pour plus d’informations sur les rôles des éditeurs et des 
déposants, veuillez cliquer ici (en anglais) 

https://www.theglobalfund.org/media/11520/fundingmodel_pudr-submission-roles_guide_fr.pdf


Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2k

RP | Mettre à jour des contacts – Étape 2k

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts

Cliquez sur 
Suivant



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2l

RP | Mettre à jour des contacts – Étape 2l

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts

1. Si le contact demande un accès au 
Portail des partenaires, il est obligatoire 
de renseigner un numéro de téléphone 

portable

2. Cliquez sur 
Suivant



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2m

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts

Si vous demandez des droits pour 
un déposant, veuillez joindre la 
lettre d’autorisation signée et cliquer 
sur Suivant



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2n

Pour les RP internationaux seulement, le système identifie 
les potentiels contacts en double. 
Utilisez l’icône Action pour afficher les détails du contact et 
déterminer si le contact en cours de création existe déjà.

Cliquez ici pour ignorer cette étape. 

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2o

Étape 2o

Dans la liste déroulante Action, 
cliquez sur Voir. Une fenêtre 
contenant des informations 

détaillées sur le potentiel contact 
en double s’affiche.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2p

Étape 2p

1. Sous les onglets Détails et Postes et accès, vous 
pouvez voir toutes les informations sur le potentiel 
contact en double.

2. Cliquez sur la flèche pour 
revenir à la page principale 

de la demande de 
modification.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2q

Étape 2q

Si le contact n’est pas un doublon, vous pouvez 
poursuivre en cliquant sur Suivant.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2r

RP | Mettre à jour des contacts – Étape 2r

La demande est envoyée. Vous 
pouvez afficher plus de détails 

en cliquant sur le lien bleu.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2s

RP | Mettre à jour des contacts – Étape 2s

Cliquez sur la flèche pour 
faire défiler l’écran vers le 
bas et voir le détail de la 

demande de modification 
créée.

Vous pouvez maintenant consulter le détail 
de la demande de modification que vous 
avez envoyée :

1. Type de la demande
2. Statut de la demande
3. Barre en forme de chevron indiquant le 
statut actuel de la demande et donnant 
une vue d’ensemble du processus 
4. Détail de la demande 

1 2

3

4

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2t

RP | Mettre à jour des contacts – Étape 2t

Cliquez ici 
pour revenir à 
la page 
d’aperçu.

Les nouveaux droits sont mis à 
jour conformément à la légende 

de couleur.

À noter
Vous pouvez cliquer sur l’onglet 
Détails pour consulter les 
informations sur le contact.

Récipiendaire principal (RP)

Mettre à jour des contacts



Étape

97 Par courriel

Dans le système

Suivez les étapes ci-dessous

RP | Désactiver des contacts

Le contact RP avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1

Le Fonds mondial vérifie et valide les 
modifications.

É
ta

p
e

 3Le contact RP avec droits d’accès envoie 
une demande de modification pour 
désactiver des contacts.

É
ta

p
e

 2
Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le
portail des partenaires du 

Fonds mondial.

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre 
partie prenante externe

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

Sélectionner une autre demande 
de changement – RP

Décembre 2021

Le contact RP avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1

Le contact RP avec droits d’accès envoie 
une demande de modification pour 
désactiver des contacts.

É
ta

p
e

 2

Cliquez pour voir 
les étapes 
détaillées dans le 
système

Récipiendaire principal (RP)
Désactiver des contacts

RP | Désactiver des contacts – Aperçu

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/


Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2a

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver des contacts

PR | Deactivate Contacts Step 2a

RP | Désactiver des contacts – Étape 2a

2. Si vous êtes d’accord, cliquez sur 
OK pour continuer.

1. Lisez attentivement les 
informations affichées 
relatives aux déclarations 
sur la confidentialité du 
Fonds mondial et aux 
conditions d’utilisation du 
portail des partenaires.



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2b

PR | Deactivate Contacts Step 2a

Cliquez sur l’icône en haut à gauche de 
la page (lanceur d’applications).

RP | Désactiver des contacts – Étape 2b

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2c

PR | Deactivate Contacts Step 2b

RP | Désactiver des contacts – Étape 2c

Cliquez sur Données sur les entités 
impliquées dans les subventions.

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2d

PR | Deactivate Contacts Step 2d

Sur la page principale, cliquez 
sur Informations sur 

l’organisation.

RP | Désactiver des contacts – Étape 2d

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2e

PR | Deactivate Contacts Step 2e

Sélectionnez l’organisation que 
vous voulez mettre à jour en 

cliquant sur son nom.

RP | Désactiver des contacts – Étape 2e

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2f

PR | Deactivate Contacts Step 2f

RP | Désactiver des contacts – Étape 2f

Cliquez sur la flèche bleue, puis sur 
Désactiver un contact.

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2g

PR | Deactivate Contacts Step 2g

RP | Désactiver des contacts – Étape 2g

Sélectionnez le contact que 
vous voulez désactiver et 

cliquez sur Suivant.

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2h

PR | Deactivate Contacts Step 2h

RP | Désactiver des contacts – Étape 2h

Lisez attentivement le message 
d’avertissement avant de confirmer la 
désactivation et cliquez sur Suivant.

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2i

PR | Deactivate Contacts Step 2i

RP | Désactiver des contacts – Étape 2i

La demande est envoyée. Vous 
pouvez afficher plus de détails en 

cliquant sur le lien bleu.

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2j

PR | Deactivate Contacts Step 2j

RP | Désactiver des contacts – Étape 2j

Vous pouvez maintenant consulter le détail 
de la demande de modification que vous 
avez envoyée :

1. Type de la demande
2. Statut de la demande
3. Barre en forme de chevron indiquant le 
statut actuel de la demande et donnant 
une vue d’ensemble du processus 
4. Détail de la demande 

1 2

3

4

À noter 
Vous pouvez accéder au détail de 
la demande nouvellement créée 
en cliquant sur les onglets et en 
faisant défiler la page vers le 
bas.

4

Cliquez ici 
pour revenir à 
la page 
d’aperçu.

Récipiendaire principal (RP)

Désactiver des contacts
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Sélectionnez le type de demande de 
modification

Sélectionnez une option ci-dessous

Demandes de modification 
des informations sur 

l’organisation

Demandes de modification 
des informations sur les 

contacts

Créer une nouvelle 
organisation

Mettre à jour les 
informations sur 
l'organisation

Désactiver des 
contacts

Sélectionner une 
autre partie prenante 

externe

Créer des contacts

Mettre à jour des 
contacts

ICN | Demande de modification

Instance de coordination nationale (ICN)

… page 109

… page 110

… page 118

… page 131

… page 141



Étape

109 Par courriel

Dans le système

L’ICN envoie par courriel le formulaire 
d’informations sur l’organisation** et les 
pièces justificatives1 à l’équipe chargée de 
l’accès aux financements.É

ta
p

e
 1 Le référent de l’ICN désigné reçoit par 

courriel les informations de connexion 
au portail des partenaires du Fonds 
mondial.É

ta
p

e
 3

Le contact référent de l’ICN avec droits 
d’accès est en mesure d’envoyer des 
demandes de modification.

É
ta

p
e

 4

Suivez les étapes ci-dessous

ICN | Créer une nouvelle organisation

Le Fonds mondial crée une nouvelle 
organisation dans le portail des 
partenaires.

É
ta

p
e

 2
Cliquez ici pour 

commencer

Sélectionner une autre 
demande de changement – ICN

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).
** Formulaire d’informations sur l’organisation (AN | ES | FR). Traduction de courtoisie uniquement. Merci de bien vouloir compléter et renvoyer la version anglaise de ce document.

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

Sélectionner une autre 
partie prenante externe

Décembre 2021

L’ICN envoie par courriel le formulaire 
d’informations sur l’organisation** et 
les pièces justificatives à l’équipe 
chargée de l’accès aux financements.

É
ta

p
e

 1

Le contact référent de l’ICN avec droits 
d’accès est en mesure d’envoyer des 
demandes de modification.

É
ta

p
e

 4

Le référent de l’ICN désigné avec droits 
d’accès reçoit par courriel les 
informations de connexion au portail 
des partenaires du Fonds mondial.

É
ta

p
e

 3

Instance de coordination nationale (ICN)
Créer une nouvelle organisation

ICN | Créer nouvelle org. – Aperçu

https://www.theglobalfund.org/media/10887/fundingmodel_organization-information_form_en.docx
https://portal.theglobalfund.org/
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/11019/fundingmodel_organization-information_form_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11023/fundingmodel_organization-information_form_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10887/fundingmodel_organization-information_form_en.docx
https://portal.theglobalfund.org/


Étape

110 Par courriel

Dans le système

Suivez les étapes ci-dessous

ICN | Mettre à jour les informations sur 
l'organisation

Le référent ICN avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1

Le Fonds mondial vérifie et valide les 
modifications.

É
ta

p
e

 3

Le référent ICN avec droits d’accès 
envoie une demande de modification 
pour mettre à jour les informations sur 
l’organisation, assortie des pièces 
justificatives1.É

ta
p

e
 2

Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le
portail des partenaires du 

Fonds mondial.

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre 
demande de changement – ICN

Sélectionner une autre 
partie prenante externe

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

Décembre 2021

Le référent ICN avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1 Le référent ICN avec droits d’accès 
envoie une demande de modification 
pour mettre à jour les informations sur 
l’organisation, assortie des pièces 
justificatives1.É

ta
p

e
 2

Cliquez pour voir 
les étapes 
détaillées dans le 
système

Mettre à jour les informations sur l'organisation
Instance de coordination nationale (ICN)

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2a

Instance de coordination nationale (ICN)

Mettre à jour les informations sur l'organisation

Sur la page d’accueil, cliquez sur 
Informations sur 

l’organisation.



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2b

Cliquez sur le nom de 
l’organisation que vous voulez 

mettre à jour.

Instance de coordination nationale (ICN)

Mettre à jour les informations sur l'organisation



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2c

Cliquez sur Mettre à jour 
l’organisation.

Instance de coordination nationale (ICN)

Mettre à jour les informations sur l'organisation



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2d

Apportez les modifications 
nécessaires et cliquez sur 

Suivant.

Instance de coordination nationale (ICN)

Mettre à jour les informations sur l'organisation

À noter 
L’astérisque (*) signale les 
champs obligatoires. 



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2e

Joignez les pièces justificatives et 
cliquez sur Suivant.

Instance de coordination nationale (ICN)

Mettre à jour les informations sur l'organisation



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2f

La demande est envoyée. 
Vous pouvez afficher plus 

de détails en cliquant sur le 
lien bleu.

Instance de coordination nationale (ICN)

Mettre à jour les informations sur l'organisation



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2g

Cliquez ici 
pour revenir à 
la page 
d’aperçu.

Vous pouvez maintenant consulter le détail 
de la demande de modification que vous 
avez envoyée :

1. Type de la demande
2. Statut de la demande
3. Barre en forme de chevron indiquant le 
statut actuel de la demande et donnant 
une vue d’ensemble du processus 
4. Détail de la demande 

1 2

3

4

Instance de coordination nationale (ICN)

Mettre à jour les informations sur l'organisation



Étape

118 Par courriel

Dans le système

Suivez les étapes ci-dessous

ICN | Créer des contacts

Le référent ICN avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1

Le Fonds mondial vérifie et valide les 
modifications.

É
ta

p
e

 3Le référent ICN avec droits d’accès 
envoie une demande de modification 
pour créer des contacts, assortie des 
pièces justificatives1.É

ta
p

e
 2

Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le
portail des partenaires du 

Fonds mondial.

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre 
demande de changement – ICN

Sélectionner une autre 
partie prenante externe

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

Décembre 2021

Le référent ICN avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1

Le référent ICN avec droits d’accès envoie une 
demande de modification pour créer des 
contacts, assortie des pièces justificatives1.

É
ta

p
e

 2

Cliquez pour voir 
les étapes 
détaillées dans le 
système

Créer des contacts

ICN | Créer des contacts – Aperçu

Instance de coordination nationale (ICN)

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2a

Instance de coordination nationale (ICN)

Créer des contacts

ICN | Créer des contacts – Étape 2a

Sur la page d’accueil, cliquez sur 
Informations sur 

l’organisation.



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2b

ICN | Créer des contacts – Étape 2b

Cliquez sur le nom de 
l’organisation à laquelle vous 

voulez ajouter un contact.

Instance de coordination nationale (ICN)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2c

ICN | Créer des contacts – Étape 2c

Cliquez sur Créer un 
contact.

Instance de coordination nationale (ICN)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2d

ICN | Créer des contacts – Étape 2d

1. Renseignez tous les champs 
d’information.

À noter
Vous pouvez pointer sur l’icône Infos 
pour afficher des informations plus 
détaillées expliquant comment 
renseigner les champs.

2. Cliquez sur Suivant.

Instance de coordination nationale (ICN)

Créer des contacts

À noter
Chaque fois que vous créez une demande de 
modification pour créer, mettre à jour ou désactiver 
des contacts IC, le système crée une demande de 
modification parente générique regroupant toutes les 
demandes de modification individuelles que 
l’utilisateur crée en même temps. Quand vous cliquez 
sur le lien, la liste des demandes individuelles et de leur 
statut s’affiche.

À noter 
L’astérisque (*) signale les 
champs obligatoires.



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2e

ICN | Créer des contacts – Étape 2e

1. Sélectionnez le rôle et le secteur 
représenté.

2. Cliquez sur Suivant.

Instance de coordination nationale (ICN)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2f

ICN | Créer des contacts – Étape 2f

1. Renseignez les champs 
d’information restants.

L’astérisque (*) signale les champs 
obligatoires.

À noter
Vous pouvez pointer sur l’icône 
Infos pour afficher des 
informations plus détaillées 
expliquant comment renseigner 
les champs.

Cliquez sur la flèche pour 
faire défiler l’écran vers le 
bas et afficher les champs 

restants.

Instance de coordination nationale (ICN)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2g

ICN | Créer des contacts – Étape 2g

1. Cochez les cases correspondantes si le 
contact est :

- Signataire autorisé des documents 
juridiquement contraignants

- Membre du comité de suivi stratégique
- Membre du comité exécutif

À noter
Cochez cette case si vous ne 
voulez pas partager les détails 
publiquement.

2. Cliquez sur Suivant 
pour continuer.

Instance de coordination nationale (ICN)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2h

ICN | Créer des contacts – Étape 2h

Ajoutes les pièces justificatives pertinentes 
et cliquez sur Suivant.

Instance de coordination nationale (ICN)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2i

ICN | Créer des contacts – Étape 2i

Cochez cette case si vous voulez 
créer d’autres contacts. Pour 
continuer, cliquez sur Suivant.

Instance de coordination nationale (ICN)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2j

ICN | Créer des contacts – Étape 2j

La demande est envoyée ! 
Cliquez sur le lien pour plus de 

détails.

Instance de coordination nationale (ICN)

Créer des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2k

ICN | Créer des contacts – Étape 2k

Vous pouvez maintenant consulter le détail 
de la demande de modification que vous 
avez envoyée :

1. Type de la demande
2. Statut de la demande
3. Barre en forme de chevron indiquant le 
statut actuel de la demande et donnant 
une vue d’ensemble du processus 
4. Détail de la demande

1 2

3

4

Instance de coordination nationale (ICN)

Créer des contacts

Cliquez sur la flèche pour 
faire défiler l’écran vers le 
bas et voir le détail de la 

demande de modification 
créée.

À noter 
L’encadré Conseils met en évidence les principaux 
éléments auxquels vous devez être attentif quand 
vous créez une demande de modification.



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2l

ICN | Créer des contacts – Étape 2l

Cliquez ici 
pour revenir à 
la page 
d’aperçu.

Les nouveaux droits sont mis à 
jour conformément à la légende 

de couleur.

À noter
Vous pouvez cliquer sur 
l’onglet Détails pour afficher 
les informations sur le 
contact.

Instance de coordination nationale (ICN)

Créer des contacts



Étape

131 Par courriel

Dans le système

Suivez les étapes ci-dessous

ICN | Mettre à jour des contacts

Le référent ICN avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1

Le Fonds mondial vérifie et valide les 
modifications.

É
ta

p
e

 3Le référent ICN avec droits d’accès 
envoie une demande de modification 
pour mettre à jour des contacts, assortie 
des pièces justificatives1.É

ta
p

e
 2

Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le
portail des partenaires du 

Fonds mondial.

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre 
demande de changement – ICN

Sélectionner une autre 
partie prenante externe

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

Décembre 2021

Le référent ICN avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1

Le référent ICN avec droits d’accès envoie une 
demande de modification pour mettre à jour des 
contacts, assortie des pièces justificatives1.

É
ta

p
e

 2

Cliquez pour voir 
les étapes 
détaillées dans le 
système

Mettre à jour des contacts

ICN | Mettre à jour des contacts – Aperçu

Instance de coordination nationale (ICN)

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2a

Instance de coordination nationale (ICN)

Mettre à jour des contacts

ICN | Mettre à jour des contacts – Étape 2a

Sur la page d’accueil, cliquez sur 
Informations sur 

l’organisation.



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2b

ICN | Mettre à jour des contacts – Étape 2b

Cliquez sur le nom de 
l’organisation dont vous voulez 

modifier le contact.

Instance de coordination nationale (ICN)

Mettre à jour des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2c

ICN | Mettre à jour des contacts – Étape 2c

Cliquez sur Mettre à jour un 
contact.

Instance de coordination nationale (ICN)

Mettre à jour des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2d

ICN | Mettre à jour des contacts – Étape 2d

Sélectionnez le contact que vous 
voulez mettre à jour et cliquez 

sur Suivant.

Instance de coordination nationale (ICN)

Mettre à jour des contacts

À noter
Chaque fois que vous créez une demande de 
modification pour créer, mettre à jour ou désactiver 
des contacts IC, le système crée une demande de 
modification parente générique regroupant toutes les 
demandes de modification individuelles que 
l’utilisateur crée en même temps. Quand vous cliquez 
sur le lien, la liste des demandes individuelles et de leur 
statut s’affiche. 



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2e

ICN | Mettre à jour des contacts – Étape 2e

Mettez à jour les champs 
correspondants et cliquez sur 

Suivant.

Instance de coordination nationale (ICN)

Mettre à jour des contacts

À noter 
L’astérisque (*) signale les 
champs obligatoires. 



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2f

ICN | Mettre à jour des contacts – Étape 2f

Mettez à jour les champs 
correspondants et cliquez sur 

Suivant.

Instance de coordination nationale (ICN)

Mettre à jour des contacts

À noter
En fonction de l’IC sélectionnée 
ou du rôle du contact dans l’IC, 
certains champs (grisés) ne sont 
pas modifiables.



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2g

ICN | Mettre à jour des contacts – Étape 2g

Mettez à jour les champs 
correspondants et cliquez sur 

Suivant.

Instance de coordination nationale (ICN)

Mettre à jour des contacts

À noter 
L’astérisque (*) signale les 
champs obligatoires. 



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2h

ICN | Mettre à jour des contacts – Étape 2h

La demande est envoyée ! 
Cliquez sur le lien pour plus de 

détails.

Instance de coordination nationale (ICN)

Mettre à jour des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2i

ICN | Mettre à jour des contacts – Étape 2i

Cliquez ici 
pour revenir à 
la page 
d’aperçu.

Vous pouvez maintenant consulter le détail 
de la demande de modification que vous 
avez envoyée :

1. Type de la demande
2. Statut de la demande
3. Barre en forme de chevron indiquant le 
statut actuel de la demande et donnant 
une vue d’ensemble du processus 
4. Détail de la demande 

1 2

3

4

Instance de coordination nationale (ICN)

Mettre à jour des contacts

À noter 
L’encadré Conseils met en évidence les principaux 
éléments auxquels vous devez être attentif quand 
vous créez une demande de modification.



Étape

141 Par courriel

Dans le système

Suivez les étapes ci-dessous

ICN | Désactiver des contacts

Le référent ICN avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1

Le Fonds mondial vérifie et valide les 
modifications.

É
ta

p
e

 3Le référent ICN avec droits d’accès 
envoie une demande de modification 
pour désactiver des contacts.

É
ta

p
e

 2
Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le
portail des partenaires du 

Fonds mondial.

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre 
demande de changement – ICN

Sélectionner une autre 
partie prenante externe

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif
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Le référent ICN avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1

Le référent ICN avec droits d’accès 
envoie une demande de modification 
pour désactiver des contacts.

É
ta

p
e

 2

Cliquez pour voir 
les étapes 
détaillées dans le 
système

Désactiver des contacts

ICN | Désactiver des contacts – Aperçu

Instance de coordination nationale (ICN)

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/


Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2a

Instance de coordination nationale (ICN)

Désactiver des contacts

ICN | Désactiver des contacts – Étape 2a

Sur la page d’accueil, cliquez sur 
Informations sur 

l’organisation.



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2b

ICN | Désactiver des contacts – Étape 2b

Cliquez sur le nom de 
l’organisation dont vous voulez 

désactiver un contact.

Instance de coordination nationale (ICN)

Désactiver des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2c

ICN | Désactiver des contacts – Étape 2c

Cliquez sur la flèche bleue, puis 
sur Désactiver un contact.

Instance de coordination nationale (ICN)

Désactiver des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2d

ICN | Désactiver des contacts – Étape 2d

Sélectionnez le(s) contact(s) que 
vous voulez désactiver et cliquez 

sur Suivant.

Instance de coordination nationale (ICN)

Désactiver des contacts

À noter
Il est possible de désactiver plusieurs contacts avec une 
même demande de modification.
Quand un contact est désactivé, les informations 
associées ne sont plus visibles pour l’IC. Toutefois, si la 
personne réintègre l’ICN ultérieurement, le système 
peut récupérer ces informations.



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2e

ICN | Désactiver des contacts – Étape 2e

Lisez attentivement le message 
d’avertissement avant de confirmer la 
désactivation et cliquez sur Suivant.

Instance de coordination nationale (ICN)

Désactiver des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2f

ICN | Désactiver des contacts – Étape 2f

La demande est envoyée. 
Vous pouvez afficher plus 

de détails en cliquant sur le 
lien bleu.

Instance de coordination nationale (ICN)

Désactiver des contacts



Retour à 
l'aperçu 

des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2g

ICN | Désactiver des contacts – Étape 2g

Vous pouvez maintenant consulter le détail 
de la demande de modification que vous 
avez envoyée :

1. Type de la demande
2. Statut de la demande
3. Barre en forme de chevron indiquant le 
statut actuel de la demande et donnant 
une vue d’ensemble du processus 
4. Détail de la demande 

1 2

3

4

Cliquez ici 
pour revenir à 
la page 
d’aperçu.

Instance de coordination nationale (ICN)

Désactiver des contacts

À noter 
L’encadré Conseils met en évidence les principaux 
éléments auxquels vous devez être attentif quand 
vous créez une demande de modification.
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Sélectionner le type de demande de modification
Choisir parmi les options ci-dessous

Informations sur l’organisation
Demandes de modification

Informations sur un contact
Demandes de modification

Créer une nouvelle 
organisation

Mettre à jour
les informations
sur une 
organisation

Désactiver

Sélectionner une 
autre partie prenante 

externe

Créer des contacts

Mettre à jour des 
contacts

ALF | Demande de modification

Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver un poste

Désactiver un contact

… page 150

… page 151

… page 164

… page 184

… page 203

… page 215



Étape

150 Par courriel

Dans le système

L’ALF envoie par courriel le formulaire 
d’informations sur l’organisation**et les 
pièces justificatives1 à l’équipe de 
coordination des ALF.É

ta
p

e
 1

Une fois l’organisation créée, le contact 
disposant de droits d’accès qui a été 
désigné par l’ALF reçoit par courriel des 
identifiants pour se connecter au Portail 
des partenaires du Fonds mondial.É

ta
p

e
 3

Le contact référent de l’ALF disposant de 
droits d’accès peut maintenant 
soumettre des demandes de 
modification.É

ta
p

e
 4

Suivez les étapes ci-dessous

ALF | Créer une nouvelle organisation

Le Fonds mondial crée une nouvelle 
organisation dans le portail des 
partenaires.

É
ta

p
e

 2
Cliquez ici pour 

commencer

Sélectionner une 
autre demande ALF

Sélectionner une autre
partie prenante externe

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).
** Formulaire d’informations sur l’organisation (AN | ES | FR). Traduction de courtoisie uniquement. Merci de bien vouloir compléter et renvoyer la version anglaise de ce document.

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif
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L’ALF envoie le formulaire d’information 
sur l’organisation** et les pièces 
justificatives1 à l’équipe de coordination 
des ALF par courriel.

É
ta

p
e

 1 Une fois l’organisation créée, le contact 
disposant de droits d’accès qui a été 
désigné par l’ALF reçoit par courriel des 
identifiants pour se connecter au Portail 
des partenaires du Fonds mondial.É

ta
p

e
 3

Le contact référent de l’ALF disposant 
de droits d’accès peut maintenant 
soumettre des demandes de 
modification.

É
ta

p
e

 4

Agent local du Fonds (ALF)
Créer une nouvelle organisation

https://www.theglobalfund.org/media/10887/fundingmodel_organization-information_form_en.docx
https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
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/11019/fundingmodel_organization-information_form_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11023/fundingmodel_organization-information_form_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10887/fundingmodel_organization-information_form_en.docx
https://portal.theglobalfund.org/


Étape

151 Par courriel

Dans le système

Suivez les étapes ci-dessous

ALF | Mettre à jour les informations sur 
l'organisation

Le contact ALF avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1

Le Fonds mondial vérifie et valide les 
modifications.

É
ta

p
e

 3

Le contact ALF avec droits d’accès envoie 
une demande de modification pour 
mettre à jour les informations sur 
l’organisation, assortie des pièces 
justificatives1.É

ta
p

e
 2

Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le
portail des partenaires du 

Fonds mondial.

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre
partie prenante externe

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif
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Sélectionner une 
autre demande ALF

Cliquer ici pour 
voir les étapes 
détaillées dans le 
système

Le contact de l’ALF avec droits d’accès 
soumet une demande de modification 
pour mettre à jour les informations sur 
une organisation, accompagnée des 
pièces justificatives1.É

ta
p

e
 2

Agent local du Fonds (ALF)
Mettre à jour les informations sur une organisation

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf


Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour les informations sur une organisation

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2a

Saisissez vos identifiants 
de connexion puis cliquez 
sur Se connecter (Log in) 
pour continuer.



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour les informations sur une organisation

Étape 2b

1. Lisez attentivement les 
informations affichées 
concernant la 
déclaration de 
confidentialité et les 
conditions 
d’utilisation du 
Portail des 
partenaires du Fonds 
mondial.

2. Si vous les acceptez, 
cliquez sur OK pour 

continuer.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour les informations sur une organisation

Étape 2c

Cliquez sur l’icône en haut à 
gauche de la page (lanceur 

d’applications) 

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour les informations sur une organisation

Étape 2d

Cliquez sur Données sur les 
entités impliquées dans les 

subventions

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour les informations sur une organisation

Étape 2e

Sur la page d’accueil, cliquez sur
Informations sur 

l’organisation

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour les informations sur une organisation

Étape 2f

Cliquez sur l’organisation dont 
vous souhaitez mettre à jour les 

informations.

Astuce !
En cliquant sur la flèche, vous 
pouvez afficher différentes 
listes. 
La liste Mes organisations 
contient toutes les 
organisations que vous 
pouvez afficher.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour les informations sur une organisation

Étape 2g

Cliquez sur Mettre à jour 
l’organisation

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour les informations sur une organisation

Étape 2h

2. Descendez pour voir 
toutes les 

informations et 
modifier celles qui 

doivent l’être.

1. Modifiez les informations 
qui doivent être mises à 

jour.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour les informations sur une organisation

Étape 2i

Lorsque toutes les 
modifications ont été 
effectuées, cliquez sur 

Suivant.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour les informations sur une organisation

Étape 2j

Joignez les pièces 
justificatives, puis cliquez 

sur Suivant.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour les informations sur une organisation

Étape 2k

La demande est transmise. 
Vous pouvez afficher plus 
d’informations en cliquant 

sur le lien bleu.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour les informations sur une organisation

Étape 2l

Vous pouvez maintenant voir toutes les 
informations concernant la demande de 
modification transmise :

1. Type de demande de modification
2. Statut de la demande de modification
3. Barre d’état donnant une vue 
d’ensemble du processus et indiquant le 
statut de la demande de modification 
4. Détail de la demande de modification

1 2

Remarque :
Vous pouvez accéder au détail de 
la demande récemment créée en 
cliquant sur les onglets puis en 
faisant défiler la page vers le 
bas.

3

4

Cliquez ici pour 
revenir à la 
page de la vue 
d’ensemble.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Étape

164 Par courriel

Dans le système

Suivez les étapes ci-dessous

ALF | Créer des contacts

Le contact ALF avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1

Le Fonds mondial vérifie et valide les 
modifications.

É
ta

p
e

 3Le contact ALF avec droits d’accès envoie 
une demande de modification pour 
créer des contacts, assortie des pièces 
justificatives1.É

ta
p

e
 2

Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le
portail des partenaires du 

Fonds mondial.

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre
partie prenante externe

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif
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Sélectionner une 
autre demande ALF

Le contact de l’ALF avec droits d’accès 
se connecte au Portail des partenaires 
du Fonds mondial.

É
ta

p
e

1

Le contact de l’ALF avec droits d’accès 
soumet une demande de modification 
pour créer des contacts, accompagnée 
des pièces justificatives1.

É
ta

p
e

2

Cliquer ici pour 
voir les étapes 
détaillées dans le 
système

Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

ALF | Créer des contacts: Aperçu

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2a

Saisissez vos identifiants 
de connexion puis cliquez 
sur Se connecter (Log in) 
pour continuer.



Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Étape 2b

1. Lisez attentivement les 
informations affichées 
concernant la 
déclaration de 
confidentialité et les 
conditions 
d’utilisation du 
Portail des 
partenaires du Fonds 
mondial.

2. Si vous les 
acceptez, cliquez 

sur OK pour 
continuer.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Étape 2c

Cliquez sur l’icône en haut à 
gauche de la page (lanceur 

d’applications) 

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Étape 2d

Cliquez sur Données sur les 
entités impliquées dans les 

subventions

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Étape 2e

Sur la page d’accueil, cliquez sur
Informations sur 

l’organisation

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Étape 2f

Cliquez sur l’organisation dont 
vous souhaitez mettre à jour les 

informations.

Astuce !
En cliquant sur la flèche, vous pouvez 
afficher différentes listes. 
La liste Mes organisations contient toutes 
les organisations que vous pouvez afficher.

Astuce !
Vous pouvez également trouver votre 
organisation en saisissant son nom 
dans le champ de recherche, puis en 
cliquant sur Rechercher.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Étape 2g

Cliquez sur Créer un contact.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Étape 2h

Saisissez les coordonnées 
du contact, puis cliquez 

sur Suivant.

Remarque :
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont 
obligatoires.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Étape 2i

Lisez attentivement les 
informations avant de 

faire défiler la page vers 
le bas.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Étape 2j

1. Remplissez les champs en 
saisissant les informations 
demandées ou en les 
sélectionnant dans le menu 
déroulant selon le cas :
a. Rôle de l’organisation/Rôle du 
compte
b. Rôle de l’agent local du Fonds
c. Taux journalier proposé
d. Lieu
e. Dates active

a

b

c

d

e

Remarque :
Les champs marqués d’un 
astérisque (*) sont obligatoires.

2. Faites défiler vers 
le bas pour afficher 
et compléter les 
champs restants.

Remarque :
Assurez-vous que les champs
Taux proposé et Dates active 
sont remplis pour les 
Spécialistes, qu’il s’agisse de 
personnes nouvelles ou déjà 
présentes dans le système.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Étape 2k

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande

1. Remplissez les champs en 
saisissant les informations 
demandées ou en les 
sélectionnant dans le menu 
déroulant selon le cas (suite) :
f. Titre officiel du poste

2. Cochez les cases appropriées –
signataire, avis, droits d’accès.

f

3. Lorsque vous avez ajouté 
toutes les informations, 

cliquez sur Mise à 
jour/Suivant.

3. Si vous avez sélectionné l’Accès 
au Portail des livrables de la 
subvention, veuillez choisir si le 
nouveau contact est un éditeur ou 
un déposant.

À noter 
pour plus d’informations sur les rôles des 
éditeurs et des déposants, veuillez cliquer ici (en 
anglais) 

https://www.theglobalfund.org/media/11520/fundingmodel_pudr-submission-roles_guide_fr.pdf


Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Étape 2l

1. En fonction des 
droits sélectionnés, il 
se peut que vous 
deviez saisir un 
numéro de téléphone 
mobile.

2. Une fois l’information 
saisie, cliquez sur Suivant.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Étape 2m

1. Cochez la case pour 
ajouter un autre 
portefeuille*1 puis répétez les 
étapes précédentes.

*1 Dans le cas où la même 
organisation s’occupe d’un autre 
portefeuille.

2. Cliquez sur Suivant pour 
continuer.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Étape 2n

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande

5. Faites défiler vers le bas 
pour accéder à des 

documents-types ainsi qu’à 
des outils et conseils 

supplémentaires via les liens 
prévus à cet effet.

1. Joignez les pièces 
justificatives demandées

1

2. Veuillez joindre le modèle 
de lettre d’autorisation de 

déposant
2

4. Joignez d’autres pièces 
justificatives, s’il y a lieu. 4

3. Joignez le document-type 
des signataires, le cas 

échéant.
3



Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Étape 2o

1. Reportez-vous aux 
documents-types 

ainsi qu’aux outils et 
conseils 

supplémentaires 
proposés en utilisant 
les liens prévus à cet 

effet.

2. Lorsque vous avez ajouté 
toutes les informations, 
cliquez sur Suivant pour 
soumettre la demande.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Étape 2p

La demande est transmise. 
Vous pouvez afficher plus 
d’informations en cliquant 

sur le lien bleu.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Étape 2q

Cliquez sur le numéro 
de la demande de 
modification pour 

afficher la demande 
correspondante.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Étape 2r

Vous pouvez maintenant voir toutes les 
informations concernant la demande de 
modification transmise :

1. Type de demande de modification
2. Statut de la demande de modification
3. Barre d’état donnant une vue 
d’ensemble du processus et indiquant le 
statut de la demande de modification 
4. Détail de la demande de modification

1 2

3

4

5. Faites défiler pour voir plus de détails.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Créer des contacts

Étape 2s

Remarque :
Vous pouvez accéder au détail de 
la demande récemment créée en 
cliquant sur les onglets puis en 
faisant défiler la page vers le 
bas.

Cliquez ici pour 
revenir à la 
page de la vue 
d’ensemble.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Étape

184 Par courriel

Dans le système

Suivez les étapes ci-dessous

ALF | Mettre à jour des contacts

Le contact ALF avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1

Le Fonds mondial vérifie et valide les 
modifications.

É
ta

p
e

 3Le contact ALF avec droits d’accès envoie 
une demande de modification pour 
mettre à jour des contacts, accompagnée 
des pièces justificatives1.É

ta
p

e
 2

Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le
portail des partenaires du 

Fonds mondial.

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre
partie prenante externe

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

Décembre 2021

Sélectionner une 
autre demande ALF

Le contact de l’ALF avec droits d’accès 
se connecte au Portail des partenaires 
du Fonds mondial.

É
ta

p
e

1

Le contact de l’ALF avec droits d’accès 
soumet une demande de modification 
pour mettre à jour des contacts, 
accompagnée des pièces justificatives1.

É
ta

p
e

2

Cliquer ici pour 
voir les étapes 
détaillées dans le 
système

Agent local du Fonds (ALF)
Mettre à jour des contacts

ALF | Mettre à jour des contacts : Aperçu

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://portal.theglobalfund.org/


Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour des contacts

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2a

Saisissez vos identifiants 
de connexion puis cliquez 
sur Se connecter (Log in) 
pour continuer.



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour des contacts

Étape 2b

ALF | Mettre à jour des contacts : étape 2b

1. Lisez attentivement les 
informations affichées 
concernant la 
déclaration de 
confidentialité et les 
conditions 
d’utilisation du 
Portail des 
partenaires du Fonds 
mondial. 2. Si vous les 

acceptez, cliquez 
sur OK pour 
continuer.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour des contacts

Étape 2c

ALF | Mettre à jour des contacts : étape 2c

Cliquez sur l’icône en haut à 
gauche de la page (lanceur 

d’applications) 

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour des contacts

Étape 2d

ALF | Mettre à jour des contacts : étape 2d

Cliquez sur Données sur les 
entités impliquées dans les 

subventions

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour des contacts

Étape 2e

ALF | Mettre à jour des contacts : étape 2e

Sur la page d’accueil, cliquez sur
Informations sur 

l’organisation

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour des contacts

Étape 2f

Cliquez sur l’organisation dont 
vous souhaitez mettre à jour les 

informations.

Astuce !
En cliquant sur la flèche, vous pouvez 
afficher différentes listes. 
La liste Mes organisations contient toutes 
les organisations que vous pouvez afficher.

Astuce !
Vous pouvez également trouver votre 
organisation en saisissant son nom 
dans le champ de recherche, puis en 
cliquant sur Rechercher.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour des contacts

Étape 2g

ALF | Mettre à jour des contacts : étape 2g

Cliquez sur Mettre à 
jour un contact.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour des contacts

Étape 2h

ALF | Mettre à jour des contacts : étape 2h

Sélectionnez le contact 
que vous souhaitez 
mettre à jour puis 

cliquez sur Suivant.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour des contacts

Étape 2i

2. Indiquez la raison de la 
demande dans le champ 

prévu pour les 
commentaires.

1. Effectuez les mises à jour 
nécessaires dans la fiche 

du contact.

3. Cliquez sur 
Suivant.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour des contacts

Étape 2j

ALF | Mettre à jour des contacts : étape 2j

2. Pour ajouter un nouveau 
poste, cliquez sur Ajouter 

nouveau. Une nouvelle boîte 
de dialogue s’affiche.

1. Pour mettre à jour un rôle 
existant, sélectionnez le poste 
correspondant. Une nouvelle 
boîte de dialogue s’affiche.

Remarque :
Le cas échéant, vous pouvez à la fois 
mettre à jour un poste existant et ajouter 
un nouveau poste pour un contact.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour des contacts

Étape 2k

ALF | Mettre à jour des contacts : étape 2k

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande

1. Remplissez les champs* 
suivants ou modifiez-en le 
contenu en saisissant les 
informations demandées ou en 
les sélectionnant dans le menu 
déroulant selon le cas :
a. Rôle de l’organisation/Rôle du 
compte
b. Rôle de l’agent local du Fonds
c. Taux journalier proposé
d. Lieu
e. Dates active
f. Titre officiel du poste

(*) Si vous mettez à jour un poste existant, certains 
de ces champs ne seront pas modifiables.

2. Veuillez défiler 
vers le bas pour 

afficher le menu de 
tous les accès et 
droits possibles

a

b

c

e

d

f

Remarque :
Assurez-vous que les champs
Taux proposé et Dates active 
sont remplis pour les 
Spécialistes, qu’il s’agisse de 
personnes nouvelles ou déjà 
présentes dans le système.



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour des contacts

Étape 2l

ALF | Mettre à jour des contacts : étape 2l

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande

1. Sélectionnez les droits appropriés 
de signataire, de notification et 
d'accès, selon le cas : 

Si vous avez sélectionné l’Accès au 
Portail des livrables de la 
subvention, veuillez choisir si le 
nouveau contact est un éditeur ou 
un déposant..

2. Une fois que vous avez ajouté 
toutes les informations, cliquez 
sur Mettre à jour/Enregistrer.

À noter 
pour plus d’informations sur les rôles des éditeurs 
et des déposants, veuillez cliquer ici (en anglais) 

https://www.theglobalfund.org/media/11520/fundingmodel_pudr-submission-roles_guide_fr.pdf


Une fois que tous les 
nouveaux postes ont été 
créés et/ou que les postes 
existants ont été modifiés 
selon les besoins, cliquez 
sur Suivant

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande

Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour des contacts

Étape 2m

ALF | Mettre à jour des contacts : étape 2m



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour des contacts

Étape 2n

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande

5. Lorsque vous avez ajouté 
les informations nécessaires, 

cliquez sur Suivant pour 
soumettre la demande.

1. Joignez les pièces 
justificatives demandées.

1

2. Veuillez joindre le modèle 
de lettre d’autorisation de 

déposant

2

4. Joignez d’autres pièces 
justificatives, s’il y a lieu. 4

3. Joignez le document-type 
des signataires, le cas 

échéant.
3



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour des contacts

Étape 2o

ALF | Mettre à jour des contacts : étape 2o

La demande est transmise. 
Vous pouvez afficher plus 
d’informations en cliquant 

sur le lien bleu.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour des contacts

Étape 2p

ALF | Mettre à jour des contacts : étape 2p

Cliquez sur le numéro 
de la demande de 
modification pour 

afficher la demande 
correspondante.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour des contacts

Étape 2q

Vous pouvez maintenant voir toutes les 
informations concernant la demande de 
modification transmise :

1. Type de demande de modification
2. Statut de la demande de modification
3. Barre d’état donnant une vue 
d’ensemble du processus et indiquant le 
statut de la demande de modification 
4. Détail de la demande de modification

1 2
3

4

5. Faites défiler pour voir plus de détails.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Mettre à jour des contacts

Étape 2r

étape 2r

Cliquez ici 
pour revenir à 
la page de la 
vue 
d’ensemble.

Remarque :
Vous pouvez accéder au détail de 
la demande récemment créée, y 
compris aux fichiers que vous 
avez joints, en cliquant sur les 
onglets puis en faisant défiler la 
page vers le bas.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Étape

203 Par courriel

Dans le système

Suivez les étapes ci-dessous

ALF | Désactiver des contacts

Le contact ALF avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1

Le Fonds mondial vérifie et valide les 
modifications.

É
ta

p
e

 3Le contact de l’ALF avec droits d’accès 
soumet une demande de modification 
pour désactiver des contacts.

É
ta

p
e

 2
Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le
portail des partenaires du 

Fonds mondial.

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre
partie prenante externe

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

Décembre 2021

Remarque !
La désactivation d'un contact entraîne la désactivation permanente du contact et de tous 
les postes associés. 
Pour désactiver poste, veuillez suivre le processus de désactivation de poste.

Sélectionner une 
autre demande ALF

Le contact de l’ALF avec droits d’accès 
se connecte au Portail des partenaires 
du Fonds mondial.

É
ta

p
e

1

Le contact de l’ALF avec droits d’accès 
soumet une demande de modification 
pour désactiver des contacts.

É
ta

p
e

2

Cliquer ici pour 
voir les étapes 
détaillées dans le 
système

Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver des contacts

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/


Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver des contacts

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2a

Saisissez vos identifiants 
de connexion puis cliquez 
sur Se connecter (Log in) 
pour continuer.



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver des contacts

Étape 2b

1. Lisez attentivement les 
informations affichées 
concernant la 
déclaration de 
confidentialité et les 
conditions 
d’utilisation du 
Portail des 
partenaires du Fonds 
mondial.

2. Si vous les 
acceptez, cliquez 

sur OK pour 
continuer.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver des contacts

Étape 2c

Cliquez sur l’icône en haut à 
gauche de la page (lanceur 

d’applications) 

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver des contacts

Étape 2d

Cliquez sur Données sur les 
entités impliquées dans les 

subventions

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver des contacts

Étape 2e

Sur la page d’accueil, cliquez sur
Informations sur 

l’organisation

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver des contacts

Étape 2f

Cliquez sur l’organisation dont 
vous souhaitez mettre à jour les 

informations.

Astuce !
En cliquant sur la flèche, vous pouvez 
afficher différentes listes. 
La liste Mes organisations contient toutes 
les organisations que vous pouvez afficher.

Astuce !
Vous pouvez également trouver votre 
organisation en saisissant son nom 
dans le champ de recherche, puis en 
cliquant sur Rechercher.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver des contacts

Étape 2g

Cliquez sur la flèche puis 
sélectionnez Désactiver un contact.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver des contacts

Étape 2h

Sélectionnez le contact 
que vous souhaitez 
désactiver. Cliquez 

ensuite sur Suivant.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver des contacts

Étape 2i

Cliquez sur Suivant
pour soumettre la 

demande.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver des contacts

Étape 2j

La demande est transmise. 
Vous pouvez afficher plus 
d’informations en cliquant 

sur le lien bleu.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver des contacts

Étape 2k

Vous pouvez maintenant voir toutes les 
informations concernant la demande de 
modification transmise :

1. Type de demande de modification
2. Statut de la demande de modification
3. Barre d’état donnant une vue 
d’ensemble du processus et indiquant le 
statut de la demande de modification 
4. Détail de la demande de modification

1 2

3

4

Cliquez ici pour 
revenir à la 
page de la vue 
d’ensemble.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Étape

215 Par courriel

Dans le système

Suivez les étapes ci-dessous

ALF | Désactiver un poste

Le contact ALF avec droits d’accès se 
connecte au portail des partenaires du 
Fonds mondial.

É
ta

p
e

 1

Le Fonds mondial vérifie et valide les 
modifications.

É
ta

p
e

 3Le contact de l’ALF avec droits d’accès 
soumet une demande de modification 
pour désactiver un poste.

É
ta

p
e

 2
Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le
portail des partenaires du 

Fonds mondial.

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre
partie prenante externe

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

Décembre 2021

Sélectionner une 
autre demande ALF

Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver un poste

Cliquer ici pour 
voir les étapes 
détaillées dans le 
système

Le contact de l’ALF avec droits d’accès 
soumet une demande de modification 
pour désactiver un poste.

É
ta

p
e

2

ALF | Désactiver un poste : Aperçu

https://portal.theglobalfund.org/
https://portal.theglobalfund.org/


Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver un poste

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande

Étape 2a

Saisissez vos identifiants 
de connexion puis cliquez 
sur Se connecter (Log in) 
pour continuer.



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver un poste

Étape 2b

1. Lisez attentivement les 
informations affichées 
concernant la 
déclaration de 
confidentialité et les 
conditions 
d’utilisation du 
Portail des 
partenaires du Fonds 
mondial. 2. Si vous les 

acceptez, cliquez 
sur OK pour 
continuer.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver un poste

Étape 2c

Cliquez sur l’icône en haut à 
gauche de la page (lanceur 

d’applications) 

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver un poste

Étape 2d

Cliquez sur Données sur les 
entités impliquées dans les 

subventions

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver un poste

Étape 2e

Sur la page d’accueil, cliquez sur
Informations sur 

l’organisation

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver un poste

Étape 2f

Cliquez sur l’organisation dont 
vous souhaitez mettre à jour les 

informations.

Astuce !
En cliquant sur la flèche, vous pouvez 
afficher différentes listes. 
La liste Mes organisations contient toutes 
les organisations que vous pouvez afficher.

Astuce !
Vous pouvez également trouver votre 
organisation en saisissant son nom 
dans le champ de recherche, puis en 
cliquant sur Rechercher.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver un poste

Étape 2g

Cliquez sur Mettre à 
jour un contact.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver un poste

Étape 2h

Sélectionnez le 
contact dont vous 

souhaitez 
désactiver le 

poste, puis cliquez 
sur Suivant.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver un poste

Étape 2i

Remplissez le champ 
obligatoire des 

commentaires, puis 
cliquez sur Suivant.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver un poste

Étape 2k

2. Décochez la case 
Active? puis cliquez sur 

Mettre à 
jour/Enregistrer.

1. Sélectionnez le 
poste que vous 

souhaitez désactiver. 
Une nouvelle fenêtre 

s’affiche.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver un poste

Étape 2l

Il est possible d’effectuer 
d’autres mises à jour pour ce 
contact. Répétez la procédure 

en sélectionnant le poste 
concerné, puis en mettant à 
jour les informations dans la 
fenêtre contextuelle, le cas 

échéant. 

Une fois la mise à jour 
effectuée, cliquez sur 

Suivant pour soumettre la 
demande.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver un poste

Étape 2m

La demande est transmise. 
Vous pouvez afficher plus 
d’informations en cliquant 

sur le lien bleu.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver un poste

Étape 2n

Cliquez sur le numéro 
de la demande de 
modification pour 

afficher la demande 
correspondante.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver un poste

Étape 2o

Vous pouvez maintenant voir toutes les 
informations concernant la demande de 
modification transmise :

1. Type de demande de modification
2. Statut de la demande de modification
3. Barre d’état donnant une vue 
d’ensemble du processus et indiquant le 
statut de la demande de modification 
4. Détail de la demande de modification

1 2

3

4

5. Faites défiler pour afficher plus de 
détails.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Agent local du Fonds (ALF)

Désactiver un poste

Étape 2p

Cliquez ici pour 
revenir à la 
page de la vue 
d’ensemble.

Le champ désactivé est mis en surbrillance.

Retour à
la vue 

d’ensemble 
des étapes 
pour cette 
demande



Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
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Sélectionnez le type de demande de modification
Sélectionnez une option ci-dessous

Demandes de modification 
des informations sur 

l’organisation

Demandes de modification 
des informations bancaires

Créer une nouvelle 
organisation

Mettre à jour les 
informations sur 
l'organisation

Sélectionner une 
autre partie prenante 

externe

Créer/Mettre à jour 
les informations 
bancaires

Tiers | Demande de modification

Tiers

Lier un tiers existant 
au RP

Décembre 2021

… page 232

… page 233

… page 234

… page 235



Étape

232 Par courriel

Dans le système

Le tiers envoie par courriel les 
informations requises et les pièces 
justificatives1 à l’équipe de pays.

É
ta

p
e

 1

Suivez les étapes ci-dessous

Tiers | Créer une nouvelle organisation

Le Fonds mondial procède aux 
vérifications et crée la nouvelle 
organisation dans les systèmes du 
Fonds mondial.É

ta
p

e
 2

Sélectionner une autre 
partie prenante externe

Sélectionner une 
autre demande Tiers

Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le portail 

des partenaires du Fonds 
mondial.

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

Décembre 2021

Le tiers envoie par courriel les 
informations requises et les pièces 
justificatives1 à l’équipe de pays.

É
ta

p
e

 1
Tiers

Créer une nouvelle organisation

Tiers | Créer nouvelle org. – Aperçu

https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf


Étape

233 Par courriel

Dans le système

Le tiers envoie par courriel les 
informations requises et les pièces 
justificatives1 à l’équipe de pays.

É
ta

p
e

 1

Suivez les étapes ci-dessous

Tiers | Mettre à jour les informations sur 
l'organisation

Le Fonds mondial procède aux 
vérifications et valide les modifications.

É
ta

p
e

 2 Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le portail 

des partenaires du Fonds 
mondial.

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre 
partie prenante externe

Sélectionner une 
autre demande Tiers

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

Décembre 2021

Le tiers envoie par courriel les 
informations requises et les pièces 
justificatives1 à l’équipe de pays.

É
ta

p
e

 1
Tiers

Mettre à jour les informations sur l'organisation

Tiers | Mettre à jour infos org.

https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf


Étape

234 Par courriel

Dans le système

Le tiers envoie par courriel les 
informations requises et les pièces 
justificatives1 à l’équipe de pays.

É
ta

p
e

 1

Suivez les étapes ci-dessous

Tiers | Lier un tiers existant au RP

Le Fonds mondial procède aux 
vérifications et crée le lien entre le tiers 
et le RP dans les systèmes du Fonds 
mondial.É

ta
p

e
 2 Les DEIS mises à jour sont 

prises en compte dans le portail 
des partenaires du Fonds 

mondial.

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre 
partie prenante externe

Sélectionner une 
autre demande Tiers

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

Décembre 2021

Le tiers envoie par courriel les 
informations requises et les pièces 
justificatives1 à l’équipe de pays.

É
ta

p
e

 1
Tiers

Lier un tiers existant au RP

Tiers | Lier un tiers existant au RP

https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf


Étape

Données sur les entités impliquées dans les subventions (DEIS)
Manuel interactif

235 Par courriel

Dans le système

Le tiers envoie par courriel les 
informations requises et les pièces 
justificatives1 à l’équipe de pays.

É
ta

p
e

 1

Suivez les étapes ci-dessous

Tiers | Créer/Mettre à jour les informations 
bancaires

Le Fonds mondial procède aux 
vérifications et envoie une lettre 
d’authentification multi-facteur EcoSign 
au tiers pour garantir l’authenticité de la 
demande.É

ta
p

e
 2

Les DEIS mises à jour sont 
prises en compte dans le portail 

des partenaires du Fonds 
mondial.

Le tiers complète et renvoie la lettre 
d’authentification multi-facteur EcoSign 
à l’équipe de pays / l’équipe chargée des 
services financiers.É

ta
p

e
 3

Le Fonds mondial procède aux 
vérifications et crée les informations 
bancaires du tiers dans les systèmes du 
Fonds mondial.É

ta
p

e
 4

1 Voir l’annexe 3 (pièces justificatives requises) du manuel des politiques opérationnelles (en anglais).

Les étapes qui vous sont assignées 
figurent dans les encadrés rouges.

Sélectionner une autre 
partie prenante externe

Sélectionner une 
autre demande Tiers

Décembre 2021

Le tiers envoie par courriel les 
informations requises et les pièces 
justificatives1 à l’équipe de pays.

É
ta

p
e

 1 Le tiers complète et renvoie la lettre 
d’authentification multi-facteur EcoSign 
à l’équipe de pays / l’équipe chargée des 
services financiers.

É
ta

p
e

 3

Tiers | Créer/Mettre à jour infos bancaires – Aperçu

Tiers
Créer/Mettre à jour les informations bancaires

https://portal.theglobalfund.org/
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf

