Informations opérationnelles
Mise à jour des documents de candidature pour le
cycle de financement 2023-2025 ; Séances
d'information sur le réinvestissement des fonds du
C19RM ; Liste de vérification pour faciliter la
soumission de rapports sur l’état d’avancement
des achats au titre du C19RM.
Date de publication : 29 juillet 2022
Date de mise à jour : 5 août 2022

Chères collègues, chers collègues,
Veuillez trouver ci-dessous les principales mises à jour sur les sujets suivants :
1. Mise à jour du matériel de candidature pour le cycle de financement 2023-2025.
2. Séances d'information sur le réinvestissement des fonds du mécanisme de réponse
COVID-19 (C19RM).
3. Liste de vérification pour faciliter la soumission de rapports sur l’état d’avancement
des achats au titre du C19RM.
Cordialement,
Le Fonds mondial

1. Mise à jour des documents de candidature pour le
cycle de financement 2023-2025
Nous avons le plaisir de vous informer que les documents de candidature pour le cycle de
financement 2023-2025 du Fonds mondial sont désormais disponibles sur notre site web.

Page 1 of 3

Les documents de candidature ont fait l'objet de consultations internes et externes
approfondies et sont alignés sur la nouvelle stratégie du Fonds mondial 2023-2028.
Des ressources supplémentaires, notamment des annexes clés, des notes d'information, le
manuel du cadre modulaire et une foire aux questions, sont également disponibles pour
soutenir l'élaboration des demandes de financement. D'autres documents d'orientation, tels
que le Manuel du candidat et une série de fiches techniques, seront publiés dans les mois
à venir.
Tous les documents destinés aux candidats seront disponibles dans une nouvelle section
du site Internet du Fonds mondial regroupant les informations importantes, afin de trouver
plus facilement les bonnes ressources et comprendre le fonctionnement du cycle de
financement.
Pour accompagner les candidats et les partenaires, une série de webinaires aura lieu sur
les nouveaux matériels et les attentes pour le prochain cycle de financement du Fonds
mondial. Les dates sont indiquées dans le calendrier ci-dessous.
Session

Date

Demandes de financement 2023-2025 : Aperçu détaillé (pour les candidats 22 Septembre
et partenaires qui travaillent pour la première fois avec le Fonds mondial)
2022
23 Septembre
Demandes de financement 2023-2025 : Ce qui a changé (pour les
candidats et partenaires qui ont déjà travaillé avec le Fonds mondial)
2022
Attentes concernant le dialogue au niveau du pays, notamment la
5 Octobre
répartition par programme
2022
Portefeuilles à fort impact et essentiels : Préparer une demande avec la
25 Octobre
démarche adaptée à un examen complet et la démarche adaptée à la
2022
reconduction du programme*
Portefeuilles ciblés : Préparer une demande avec la démarche adaptée aux
2 Novembre
portefeuilles ciblés et la démarche adaptée aux candidatures en vue de la
2022
transition*
Préparer une demande avec la démarche adaptée aux plans stratégiques 9 Novembre
nationaux*
2022
23 Novembre
Fondements des programmes et mises à jour des notes d’information
2022
Pérennité, transition et cofinancement, financements innovants et paiement 30 Novembre
en fonction des résultats
2022
7 Décembre
Sommes allouées: Résultats globaux
2022
13 Décembre
Fonds de contrepartie
2022
* Ces séances offriront un survol des formulaires, des instructions et des annexes des demandes de
financement, ainsi qu’une introduction aux priorités communautaires, au dialogue au niveau du pays, aux
lacunes et aux priorités des SRPS et aux marqueurs de l’égalité de genre.

Page 2 of 3

Les parties prenantes peuvent s'inscrire à des webinaires spécifiques sur cette page. Des
formations en ligne couvrant un grand nombre de ces sujets sont également en cours de
développement et seront partagées sur iLearn, sur le site du Fonds mondial.
Pour toute question sur les sessions d'information et la coordination des changements,
veuillez contacter accesstofunding@theglobalfund.org

2. Séances d'information sur le réinvestissement des
fonds C19RM
Date de mise à jour : 5 août 2022
Les contenus des séances d'information sur le réinvestissement des fonds C19RM sont
désormais disponibles :
•
•
•
•

25 juillet 2022, 10:30-12:00 CEST en anglais : Enregistrement, Présentation
26 juillet 2022, 10:30-12:00 CEST en français : Enregistrement, Présentation
4 août 2022, 10:30-12:00 CEST en anglais - Enregistrement, Présentation
5 août 2022, 10:30-12:00 CEST en français - Enregistrement, Présentation

Pour garantir l'utilisation des fonds C19RM avant la date limite du 31 décembre 2023, les
décisions de réinvestissement doivent être approuvées par les équipes de pays avant le 31
août 2022. Pour plus d'informations, veuillez consulter la précédente mise à jour
opérationnelle sur les réinvestissements urgents de la C19RM et l'Annexe 6: Guidance for
C19RM Reinvestment Planning (traduction française à venir).
Si vous avez des questions, veuillez contacter C19RM@theglobalfund.org

3. Liste de vérification pour faciliter la soumission de
rapports sur l’état d’avancement des achats au titre
du C19RM
Une liste de vérification, qui sera traduite prochainement en français, est fournie aux
Récipiendaires Principaux pour faciliter la préparation du rapport sur l'état d'avancement
des achats au titre du C19RM. Ce document est requis pour les investissements du Fonds
mondial, conformément aux directives de financement C19RM.
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