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Informations opérationnelles 
 

Projet STELLAR, enquête sur l’autodépistage du 

COVID-19, communication de l’information par les 

récipiendaires principaux, vaccin antipaludique RTS,S 

et dialogue sur la chaîne d’approvisionnement dans le 

domaine de la santé mondiale 
 
Le 21 mars 2022 

 

Dans ce numéro 

• Journée mondiale de lutte contre la tuberculose (à titre informatif) 

• Projet STELLAR (à titre informatif) 

• Enquête sur l’autodépistage du COVID-19 (action requise) 

• Rapports transmis par les récipiendaires principaux Rappel (action requise) 

• Mise à jour sur le vaccin antipaludique RTS,S (à titre informatif) 

• Dialogue sur la chaîne d’approvisionnement dans le domaine de la santé 

mondiale (à titre informatif) 

• Autres nouvelles 

 

Bonjour, 

Les premières informations opérationnelles du Fonds mondial de 2022 sont arrivées. 

Le Fonds mondial vient de fêter ses 20 ans, et il continue d’aider les pays maîtres d’œuvre 

à lutter contre les trois maladies et le COVID-19 par le renforcement de systèmes 

pérennes pour la santé et la préparation aux pandémies à venir. 

Dans ce numéro, nous aimerions marquer la Journée mondiale de lutte contre la 

tuberculose. Nous ferons aussi le point sur la maladie dans la mise à jour trimestrielle 

https://www.theglobalfund.org/media/11837/tb_2022-01-quarterly-tuberculosis_update_fr.pdf
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relative à la tuberculose, également disponible en anglais. La campagne de cette année, 

« Investissons pour en finir avec la tuberculose, sauvons des vies », souligne le besoin 

urgent d’intensifier la lutte et de rattraper le temps perdu pendant la pandémie de COVID-

19. 

Ce numéro présente également des nouvelles au sujet de l’enquête sur l’autodépistage du 

COVID-19, explique la manière dont le projet STELLAR permettra à certains pays 

sélectionnés de mettre à l’échelle le dépistage du COVID-19, et fait le point sur le soutien 

apporté aux pays maîtres d’œuvre dans le cadre de l’introduction du nouveau vaccin 

antipaludique. 

Nous rappelons par ailleurs aux récipiendaires principaux les délais de communication de 

l’information et fournissons des ressources pour les aider à déposer les rapports sur les 

résultats actuels/demandes de décaissement (RA/DD) et les prises de pouls en temps 

opportun. 

À l’issue de la septième réunion de reconstitution des ressources du Fonds mondial 

organisée par les présidents de la République démocratique du Congo, du Kenya, du 

Rwanda, du Sénégal et de l’Afrique du Sud, l’organisation a lancé en février dernier sa 

campagne de reconstitution des ressources visant à mobiliser au moins 18 milliards de 

dollars US pour le cycle de financement couvrant la période 2023-2025. Les pays maîtres 

d’œuvre continueront de jouer un rôle essentiel pour mettre en évidence l’impact des 

investissements du Fonds mondial dans la vie des personnes qu’il sert. Au cours des 

prochains mois, nous ferons des mises à jour sur la façon dont ces pays peuvent soutenir 

les efforts de reconstitution des ressources du Fonds mondial. 

Dans le prochain numéro des informations opérationnelles, nous fournirons des 

renseignements sur la nouvelle stratégie du Fonds mondial pour la période 2023-2028 : 

« Combattre les pandémies et bâtir un monde plus sain et plus équitable ». La nouvelle 

stratégie nous fait tous prendre la même direction en vue d’accélérer l’atteinte des 

résultats à l’horizon 2030 pour en finir avec le sida, la tuberculose et le paludisme, grâce à 

une santé meilleure et plus équitable pour tous. Vous pouvez télécharger la nouvelle 

stratégie ici. 

Nous vous remercions de votre mobilisation à l’égard de la lutte contre les trois maladies 

et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration en 2022. 

Cordialement, 

Le Fonds mondial 

 

https://www.theglobalfund.org/media/11837/tb_2022-01-quarterly-tuberculosis_update_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11727/tb_2022-01-quarterly-tuberculosis_update_en.pdf
https://www.who.int/fr/campaigns/world-tb-day/2022
https://www.theglobalfund.org/fr/strategy/
https://www.theglobalfund.org/media/11613/strategy_globalfund2023-2028_narrative_fr.pdf
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Projet STELLAR 

Afin d’aider les pays à atteindre les cibles de diagnostic du COVID-19 fixées par l’OMS et 
le Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre le COVID-19 
(Accélérateur ACT), le Fonds mondial a lancé STELLAR, un projet d’intensification du 
dépistage et de renforcement des systèmes de laboratoire. 

Comptant parmi les projets du dispositif de riposte au COVID-19 (C19RM), STELLAR 
aidera certains pays sélectionnés à optimiser l’impact des ressources du C19RM, à 
intensifier rapidement le dépistage du COVID-19 et à favoriser le renforcement à plus long 
terme des systèmes de laboratoire. 

Doté d’une enveloppe initiale de 9,86 millions de dollars US, le projet sera bientôt lancé 
dans 23 pays répertoriés dans cette note d’information (EN | FR). 

STELLAR vise à renforcer l’architecture des efforts de riposte au COVID-19, en 

fournissant une assistance technique pour des aspects clés tels que : 

• La gouvernance, y compris la planification, la mobilisation des ressources, les 

politiques et le plaidoyer, la coordination, la stratégie de diagnostic et la mise au 

point d’algorithmes ; 

• L’intensification du dépistage intégré pour le COVID-19, le VIH, la tuberculose et le 

paludisme, y compris la formation des agents de santé et des agents de santé 

communautaires ; et 

• La gestion des données, comme les systèmes d’information et de surveillance. 

Le projet sera mis en œuvre d’avril 2022 à décembre 2023. 

Les pays visés ont été sélectionnés selon une analyse quantitative de l’état d’avancement 

du dépistage du COVID-19 et du niveau d’allocation au titre du C19RM. Un processus de 

sélection concurrentiel a permis de désigner trois prestataires de services pour diriger la 

mise en œuvre du projet : la Société africaine pour la médecine de laboratoire (ASLM), la 

Clinton Health Access Initiative (CHAI) et l’Association des laboratoires de santé publique 

(APHL). La mise en œuvre comprend trois phases : 

1. Une évaluation détaillée du pays et l’élaboration d’un plan de travail avec les 

équipes de pays, les récipiendaires principaux, les instances de coordination 

nationale, les parties prenantes dans le pays et les partenaires ; 

2. Le déploiement de l’assistance technique et la mise en œuvre du plan de travail ; et 

3. La surveillance continue de l’avancement de la mise en œuvre grâce à des 

évaluations indépendantes. 

 

https://www.theglobalfund.org/media/11815/covid19_c19rm-project-stellar_briefingnote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11825/covid19_c19rm-project-stellar_briefingnote_fr.pdf
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Enquête sur l’autodépistage du COVID-19 

Le Fonds mondial cherche à obtenir des informations sur l’état de préparation et 

l’utilisation des tests antigéniques de diagnostic rapide du SARS-CoV-2 pour 

l’autodépistage du COVID-19 dans les pays qui mettent en œuvre les programmes 

soutenus par le Fonds mondial. Nous prions les instances de coordination nationale et les 

récipiendaires principaux de bien vouloir répondre à l’enquête en ligne (EN | ES | FR | PT) 

d’ici au 31 mars 2022 en transmettant les liens aux référents dans le pays concerné. 

Le 9 mars 2022, l’OMS a publié des orientations provisoires sur l’utilisation des tests 

antigéniques de diagnostic rapide du SARS-CoV-2 pour l’autodépistage du COVID-19 (en 

anglais), recommandant que l’autodépistage du SARS-CoV-2 au moyen des tests 

antigéniques de diagnostic rapide (TDR-Ag) soit offert en plus des services de dépistage 

administrés par des professionnels. Elles couvrent également des réflexions sur la mise 

en œuvre pour guider les décisions sur l’adoption ou non de l’autodépistage dans 

différents contextes, y compris les populations prioritaires, la prévalence de la maladie 

dans ces populations et l’impact sur l’accessibilité des services de dépistage, de soins de 

santé et de déclaration des résultats. 

 

Rappel sur les rapports transmis par les récipiendaires 

principaux 

Les récipiendaires principaux (RP) dont les périodes de communication de l’information se 

terminaient le 31 décembre 2021 disposent de 60 jours pour déposer le rapport sur 

les résultats actuels/demandes de décaissement (RA/DD) sur le Portail des 

partenaires, au plus tard d’ici le 26 avril. 

Pour les récipiendaires principaux des portefeuilles à fort impact et essentiels, les prises 

de pouls pour le 1er trimestre 2022 seront communiquées à partir du 1er avril, avec une 

date butoir de communication de l’information le vendredi 6 mai. 
 

Le Fonds mondial est conscient de la charge de travail supplémentaire liée au fait que 

deux dates butoirs de communication de l’information soient si proches l’une de l’autre, 

mais il s’agit d’une situation exceptionnelle en raison de retards dans la publication des 

RA/DD en février 2022. 
 

Nous demandons aux récipiendaires principaux de bien vouloir déposer des RA/DD et des 

prises de pouls de qualité et en temps opportun, ce qui nous permettra de démontrer à 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18AyA4o4r1XjtDgTAKx091TmRUOFM5TU1WUE5UQlE5UTdGOVZNR0w3TTRNVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18AyA4o4r1XjtDgTAKx091TmRURVdDTTYwRlRPQk5MV05ZMUJHUjZWUlIxNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18AyA4o4r1XjtDgTAKx091TmRUMVRaRkYyUlNKTVBEQzVNWE1LTVNZU1RIRi4u
PT
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Ag-RDTs-Self_testing-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Ag-RDTs-Self_testing-2022.1
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nos donateurs l’impact des investissements de l’organisation en vue de la septième 

reconstitution des ressources à venir. 
 

Nous soutiendrons les récipiendaires principaux tout au long des deux processus et nous 

nous réjouissons de continuer à travailler ensemble en vue d’obtenir des résultats. 
 

D’autres séances de questions-réponses pour les récipiendaires principaux ont été 

prévues en anglais et en français. Ces séances ont pour but d’aider les récipiendaires 

principaux à remplir et déposer avec succès les RA/DD avant le 26 avril. Elles 

couvrent les thématiques suivantes : 

• Processus, échéanciers, rôles et responsabilités ; et 

• Orientations pour remplir les sections suivantes du formulaire : informations 

financières, informations programmatiques et produits de santé. 

Langue Date : Heure 
(Genève, UTC+1) 

Lien 

Anglais 23 mars 2022 10 h - 11 h  Lien pour se connecter à 
la réunion 

30 mars 2022 10 h - 11 h Lien pour se connecter à 
la réunion 

13 avril 2022 10 h - 11 h Lien pour se connecter à 
la réunion 

Français 23 mars 2022 14 h - 15 h Lien pour se connecter à 
la réunion 

30 mars 2022 14 h - 15 h Lien pour se connecter à 
la réunion 

13 avril 2022 14 h - 15 h Lien pour se connecter à 
la réunion 

 

Les RP et les agents locaux du Fonds (ALF) ont accès aux ressources ci-dessous sur le 

site Web du Fonds mondial. 

• Vidéo (en anglais) présentant en détail les principales modifications apportées à la 
communication de l’information par les RP. 

• Instructions relatives au formulaire du RA/DD (EN | ES | FR) : manuel écrit visant à 
aider les RP et les ALF à remplir chaque partie du formulaire. 

• Guide interactif relatif au RA/DD (EN | ES | FR) : ressource cliquable visant à aider 
les RP et les ALF à remplir le formulaire du RA/DD.  

• Enregistrements des séances d’information à l’intention des RP : EN (16 février, 
1er mars) | ES (17 février, 1er mars) | FR (16 février, 2 mars). 

• Présentation de la séance d’information à l’intention des RP : EN | ES | FR. 

• Enregistrements des foires aux questions des RP : EN (3 mars) | ES (2 mars) | FR 
(3 mars). 

 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJhOGVmMjMtNTlhZi00YTVmLWJlZTYtNDNmMzU0YjE1NzZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJhOGVmMjMtNTlhZi00YTVmLWJlZTYtNDNmMzU0YjE1NzZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA2ZDU4OWMtZjRkNy00MWEyLWJiYWEtMGIwMjY2NWM2ZGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA2ZDU4OWMtZjRkNy00MWEyLWJiYWEtMGIwMjY2NWM2ZGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3MDBlZTctNmQ5NC00NGY5LWE1N2UtMTk2Njg5MWY1ODJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3MDBlZTctNmQ5NC00NGY5LWE1N2UtMTk2Njg5MWY1ODJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGRkOThiOTUtYTg4MC00NjgwLWFlZDAtNjZmOWFkNzQ5ODg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGRkOThiOTUtYTg4MC00NjgwLWFlZDAtNjZmOWFkNzQ5ODg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE3YzI0ZGYtNzYzYS00NWI3LWJiMmQtYmQwYmRkOTNlNjgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE3YzI0ZGYtNzYzYS00NWI3LWJiMmQtYmQwYmRkOTNlNjgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRlZWZhNDItN2ZhMy00OGNmLWIyN2EtY2I2NjU2OGFjZWRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRlZWZhNDItN2ZhMy00OGNmLWIyN2EtY2I2NjU2OGFjZWRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22%2c%22Oid%22%3a%22ebc2db85-cc51-499b-9c7d-cd521f738cbb%22%7d
https://www.theglobalfund.org/fr/funding-model/implementation/reporting-and-checks/
https://www.theglobalfund.org/en/video/2022-02-21-principal-recipient-reporting/
https://www.theglobalfund.org/media/11754/fundingmodel_pudr_instructions_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11767/fundingmodel_pudr_instructions_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11764/fundingmodel_pudr_instructions_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11753/fundingmodel_pudr-interactive_guide_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11765/fundingmodel_pudr-interactive_guide_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11766/fundingmodel_pudr-interactive_guide_fr.pdf
https://youtu.be/GK48GdavJRs
https://youtu.be/gQroeI-R5RE
https://youtu.be/x7SSJh39hUM
https://youtu.be/O9Algf5Ncis
https://youtu.be/P0PtlKII4C4
https://youtu.be/qGx1cyRVeUw
https://www.theglobalfund.org/media/11745/fundingmodel_pudr-performance-rating-information-session_presentation_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11761/fundingmodel_pudr-performance-rating-information-session_presentation_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11746/fundingmodel_pudr-performance-rating-information-session_presentation_fr.pdf
https://youtu.be/nmctnIlRl5c
https://youtu.be/GzyJCoBCI7Y
https://youtu.be/UOTgXycpLG4
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Mise à jour sur le vaccin antipaludique RTS,S 

Par l’intermédiaire de son initiative stratégique relative au paludisme, le Fonds mondial, 

aux côtés de Gavi et d’Unitaid, finance toujours le programme de mise en œuvre du 

vaccin antipaludique (en anglais) pour obtenir des preuves supplémentaires de l’impact, 

de la sécurité et de la faisabilité du déploiement du vaccin au cours des deux prochaines 

années. 

Les équipes de pays du Fonds mondial continueront d’appuyer les efforts des pays 

maîtres d’œuvre pour élaborer des plans nationaux chiffrés de lutte contre le paludisme 

fondés sur des données probantes et définir la meilleure combinaison d’interventions 

contre la maladie en fonction du contexte du pays. L’introduction du vaccin RTS,S exige la 

coordination de programmes nationaux de vaccination et de contrôle du paludisme en 

tenant compte de plusieurs facteurs comme les taux de transmission de la maladie, le 

profil des cas de paludisme graves, la structure et les fonctions du système de santé, 

l’utilisation et la couverture des interventions existantes de contrôle du paludisme, le 

contexte le plus adapté pour permettre au vaccin de mieux compléter d’autres outils au 

sein d’un ensemble d’interventions, et la capacité de mise en œuvre des programmes de 

vaccination du pays. Des décisions positives exigeraient également une planification 

nationale appropriée, notamment financière. 

Nous préparons différentes ressources avec des partenaires comme Gavi, l’OMS et le 

Programme mondial de lutte antipaludique pour orienter les pays maîtres d’œuvre au 

sujet de ces décisions. L’OMS a récemment publié un document de synthèse sur le vaccin 

antipaludique (en anglais) et des directives mises à jour en matière de paludisme (en 

anglais). Le Fonds mondial continuera de communiquer les ressources dès qu’elles seront 

disponibles. Le Fonds mondial, Gavi et certains partenaires ont l’intention d’effectuer une 

analyse du rapport coût/efficacité multipays des interventions de lutte contre le paludisme 

pour mettre en lumière la combinaison optimale d’interventions contre la maladie. 

De plus, sachant que les stocks de vaccins antipaludiques seront probablement 

insuffisants pour répondre à la demande au cours des prochaines années, l’OMS et des 

partenaires techniques élaborent un cadre de distribution des vaccins. Le cadre 

appuiera des décisions mondiales concernant la distribution de vaccins et éclairera les 

décisions nationales relatives à l’établissement des priorités liées au vaccin en cas de 

faible disponibilité. Il est destiné aux pays d’endémie palustre, aux fabricants, à Gavi, à 

l’UNICEF et à d’autres partenaires. 

 

https://www.who.int/initiatives/malaria-vaccine-implementation-programme
https://www.who.int/initiatives/malaria-vaccine-implementation-programme
https://www.who.int/publications/i/item/WER9709
https://www.who.int/publications/i/item/WER9709
https://app.magicapp.org/#/guideline/6108
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Dialogue sur la chaîne d’approvisionnement dans le 

domaine de la santé mondiale 

La Conférence de dialogue sur la chaîne d’approvisionnement dans le domaine de la 

santé mondiale organisée par le Fonds mondial du 29 au 31 mars 2022 portera sur le 

thème « Bâtir des chaînes d’approvisionnement résilientes pour garantir une préparation 

efficace aux pandémies ». 

Le dialogue international a pour but de favoriser les discussions entre les pays et les 

partenaires au sujet des stratégies de façonnage des marchés de prochaine génération et 

de donner naissance à un engagement à l’égard de la création d’un plan d’action visant à 

renforcer les chaînes d’approvisionnement dans le domaine de la santé publique, élément 

essentiel à l’amélioration de la résilience des systèmes de santé. 

Des représentants de la direction de ministères de la Santé, des magasins centraux de 

fournitures médicales, des référents des chaînes d’approvisionnement au sein 

d’administrations locales et nationales, des RP et des partenaires mondiaux et régionaux 

seront présents. 

Les points suivants font partie des objectifs de la conférence : 

• Accélérer le dialogue sur les politiques en matière de façonnage des marchés à 

venir dans le but de favoriser la création d’un écosystème de chaînes 

d’approvisionnement de qualité afin de renforcer l’autonomie des acteurs ; 

• Encourager la coordination Sud-Sud, notamment en faisant connaître les meilleures 

pratiques en matière d’innovation pour favoriser la mise en place de chaînes 

d’approvisionnement durables centrées sur la personne ; 

• Consolider les approches en matière de renforcement des capacités dans les pays 

en mettant en évidence les domaines d’intervention prioritaires et les mécanismes 

associés, afin de développer les chaînes d’approvisionnement et d’améliorer 

l’impact sanitaire. 

Vous trouverez le programme provisoire et des informations détaillées d’ordre logistique 

sur la plateforme de la conférence. Pour participer à la conférence, veuillez vous inscrire 

ici d’ici au 22 mars. 

Veuillez contacter le comité d’organisation à SupplyChainDialogue@theglobalfund.org si 

vous avez des questions. 

 

https://eur.cvent.me/m7x2r
https://eur.cvent.me/01nMz
mailto:SupplyChainDialogue@theglobalfund.org
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Autres nouvelles 

Mises à jour Web : 

• 23 février 2022 : RA/DD révisés et notation des résultats (en anglais) 

• 18 janvier 2022 : Groupe technique de référence en évaluation : évaluation 

thématique des subventions accordées à plusieurs pays dans le cadre 

d’investissements à effet catalyseur et des initiatives stratégiques (en anglais) 

• 17 décembre 2021 : Ressources d’éthique pour les instances de coordination 

nationale : nouvelle formation en ligne 

 

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/updates/2022-02-23-revised-progress-update-and-disbursement-request-and-performance-ratings/
https://www.theglobalfund.org/en/updates/other-updates/2022-01-18-thematic-evaluation-of-multicountry-catalytic-investment-grants-and-strategic-initiatives/
https://www.theglobalfund.org/en/updates/other-updates/2022-01-18-thematic-evaluation-of-multicountry-catalytic-investment-grants-and-strategic-initiatives/
https://www.theglobalfund.org/en/updates/other-updates/2022-01-18-thematic-evaluation-of-multicountry-catalytic-investment-grants-and-strategic-initiatives/
https://www.theglobalfund.org/fr/updates/other-updates/2021-12-17-ethics-resources-for-country-coordinating-mechanisms-new-e-learning-module/
https://www.theglobalfund.org/fr/updates/other-updates/2021-12-17-ethics-resources-for-country-coordinating-mechanisms-new-e-learning-module/

