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Gestion des livrables liés aux 
subventions par le Portail des 
partenaires du Fonds mondial
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Données sur les entités impliquées 
dans les subventions – Rôles des 
éditeurs et des déposants dans le 
cadre de la gestion des RA/DD
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Présentation de demandes de 
modification des autorisations 
d’éditeur et de déposant dans le
Portail des partenaires
(démonstration dans le système)
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En commençant avec les RA/DD, gestion progressive par les 
récipiendaires principaux d’une plus grande quantité de livrables 
liés aux subventions par le Portail des partenaires

Avantages de la participation 

directe par le Portail des 

partenaires :

• Accès immédiat aux formulaires ou 

aux modèles appropriés pour gagner 

du temps et éliminer les erreurs 

humaines (p. ex. RA/DD, dernier 

budget signé au début d’une révision).

• Pour certains livrables, il est possible 

de saisir les informations directement 

dans des formulaires en ligne. Cela 

réduit la charge administrative, limite 

le risque de présentation de rapports 

en double en raison d’erreurs dans les 

modèles et permet d’effectuer des 

contrôles automatisés de la qualité 

des données.

• Communications ciblées avec les 

personnes possédant des 

autorisations au niveau des 

portefeuilles, des subventions et des 

processus.

Processus du cycle de vie et livrables liés aux subventions pris en compte 

pour la gestion par le Portail des partenaires :

Révisions   

Demande de 

financement

Établissement des 

subventions

Décaissements    Suivi de la mise en œuvre

(RA/DD)

Clôture            Cycle de vie 

des subventions

Données sur les entités impliquées 

dans les subventions (Portail des 

partenaires inclus)

Données sur les entités impliquées dans les subventions

Déploiement à moyen terme

Déploiement à court terme

En cours de déploiement
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Données sur les entités impliquées dans les subventions
Rôles des éditeurs et des déposants dans le cadre de la gestion 
des RA/DD

5

2



6

Nouveau processus de réception et de soumission des RA/DD par le Portail des 
partenaires (à compter de janvier 2022)

• Les autorisations d’éditeur et de déposant sont 

attribuées pour chaque subvention.

• Au moins un déposant doit être nommé pour 

chaque subvention. On recommande de 

nommer deux déposants par subvention, mais 

pas plus.

01
Accéder au Portail 

des partenaires du 

Fonds mondial

Éditeur

Déposant

02
Télécharger 

le formulaire 

Excel

Éditeur

Déposant

04
Joindre le 

formulaire 

Excel

Éditeur

Déposant

05
Soumettre le 

RA/DD au 

Fonds mondial
Déposant

03
Remplir le 

formulaire 

Excel

Étapes à accomplir par les récipiendaires principaux

LÉGENDE

Étapes accomplies par le Portail 

des partenaires du Fonds mondial

Étapes accomplies hors 

ligne

RÔLE
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Exigences visant les récipiendaires principaux

Au moins un déposant doit 

être nommé pour chaque 

subvention. 

On recommande de nommer 

deux déposants par subvention, 

mais pas plus.

Pour demander des 

autorisations de déposant, 

il est obligatoire de fournir

une lettre d’autorisation 

signée au moment de la 

soumission de la demande 

de modification. 

Cliquez ici pour télécharger la 

lettre type et les instructions en 

anglais (Lien vers une 

traduction de 

courtoisie uniquement. Merci 

de bien vouloir compléter et 

renvoyer la version anglaise de ce 

document).

Les récipiendaires 

principaux doivent 

présenter toutes les 

demandes de modification 

des autorisations d’éditeur 

et de déposant au plus tard 

le 

mercredi 12 janvier 2022, 

ou le plus tôt possible.

https://www.theglobalfund.org/media/11512/fundingmodel_submitters-global-fund-grant-deliverables-authorization-letter_template_en.docx
https://www.theglobalfund.org/media/11521/fundingmodel_submitters-global-fund-grant-deliverables-authorization-letter_template_fr.pdf


Présentation de demandes de modification des autorisations 
d’éditeur et de déposant dans le Portail des partenaires
(démonstration dans le système)
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Ressources

La lettre d’autorisation pour 

les deposants

Procédure imagée et manuels sur 

les données des entités 

subventionnées (DEIS)
(Lien vers une traduction de courtoisie)

https://www.theglobalfund.org/media/11512/fundingmodel_submitters-global-fund-grant-deliverables-authorization-letter_template_en.docx
https://www.theglobalfund.org/fr/funding-model/throughout-the-cycle/grant-entity-data/
https://www.theglobalfund.org/media/11521/fundingmodel_submitters-global-fund-grant-deliverables-authorization-letter_template_fr.pdf


The Global Fund to Fight

AIDS, Tuberculosis and Malaria

+41 58 791 1700

theglobalfund.org

Merci !

https://www.theglobalfund.org/

