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Mise à jour opérationnelle 
Lutter pour ce qui compte 

2 septembre 2022 
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
En amont de notre septième reconstitution des ressources, nous tenons à reconnaître tous 

les efforts que vous avez déployés pour lutter contre les trois maladies et le COVID-19, et 

renforcer les systèmes de santé. L’engagement des donateurs envers le Fonds mondial est 

une preuve de confiance dans le travail que vous faites dans vos pays, et nous vous en 

remercions ! 

Dans cette édition de la mise à jour opérationnelle, nous vous invitons à vous joindre aux 

efforts de reconstitution des ressources du Fonds mondial et à Lutter pour ce qui compte en 

signant la pétition de notre campagne « Comptez sur moi ! ». Ensemble, nous pouvons faire 

une différence et collecter les fonds dont nous avons grandement besoin pour poursuivre 

notre travail en vue d'atteindre les objectifs à l’horizon 2030. 

Alors que vous vous préparez pour le nouveau cycle de subventions, nous vous informons 

également de la publication d'un nouveau rapport du Comité technique d'examen des 

propositions et d'une nouvelle exigence en matière de gestion financière pour les 

récipiendaires principaux. 

Nous vous remercions encore une fois de votre soutien pendant cette période importante. 

Cordialement, 
Le Fonds mondial 
 

 

https://fightforwhatcounts.org/


 

 

 

 
Page 2 sur 4 

 

1. Septième Conférence de reconstitution des 

ressources du Fonds mondial 

Le Fonds mondial appelle la communauté internationale à Lutter pour ce qui compte et à 
investir au moins 18 milliards de dollars US à l’occasion de la septième reconstitution des 
ressources du Fonds mondial, pour soutenir les subventions déployées pendant la 
période 2023-2025. 
 
Il s’agit du strict minimum requis pour remettre la lutte contre le VIH, la tuberculose et le 
paludisme sur la voie du succès, bâtir des systèmes résistants et pérennes pour la santé 
et renforcer la préparation et la riposte aux pandémies ; en somme, édifier un monde plus 
équitable et mieux protégé contre les menaces futures. 
 
Avec 18 milliards de dollars US, il serait possible de sauver au moins 20 millions de vies 
supplémentaires et d’aider à remettre le monde sur le chemin de l’élimination du VIH, de la 
tuberculose et du paludisme d'ici 2030. 
 
La septième Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial se tiendra à 
New York, les 18 et 19 septembre 2022. Elle sera accueillie par le président Biden et le 
gouvernement des États-Unis. 
 

 

2. Donnez de votre voix à la campagne 

#LutterPourCeQuiCompte 

En préparation à sa septième Conférence de reconstitution des ressources, le partenariat 

du Fonds mondial appelle la communauté internationale à Lutter pour ce qui compte afin 

de sauver 20 millions de vies. Pour y parvenir, le Fonds mondial demande aux donateurs 

de promettre des dons totalisant au moins 18 milliards de dollars US. 

 

Au cours des dernières semaines précédant la septième Conférence de reconstitution des 

ressources, le Fonds mondial a lancé une pétition afin que chacun puisse donner de sa 

voix pour aider à sauver des vies et à vaincre le VIH, la tuberculose et le paludisme, à 

construire des systèmes résistants et pérennes pour la santé, et à lutter contre le COVID-

19 et d’autres pandémies futures. 

 

Pour participer et donner de votre voix à la campagne #LutterPourCeQuiCompte : 

1. Rendez-vous sur fightforwhatcount.org et signez la pétition. 

https://fightforwhatcounts.org/
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2. Publiez vos vignettes « Comptez sur moi » sur vos réseaux sociaux afin de montrer 
votre soutien et encouragez les autres à faire de même. 

3. Faites circuler ce courriel dans votre organisation et vos réseaux afin de susciter 
une plus grande participation. 

 
#LutterPourCeQuiCompte 
 

 

3. Nouveau critère en matière de gestion financière 

pour les partenaires de mise en œuvre 

Afin de renforcer la gestion financière des fonds, les récipiendaires principaux sont 

maintenant tenus de faire preuve de contrôles plus détaillés sur les comptes bancaires 

désignés tenus par les sous-récipiendaires clés. 

À compter de maintenant, les récipiendaires principaux sont tenus de prendre des 

mesures juridiques et opérationnelles leur permettant de procéder à des confirmations 

bancaires directes pour les comptes désignés au niveau des maîtres d’œuvre 

secondaires, comme mesure de contrôle principale pour vérifier les niveaux périodiques 

de trésorerie et pour la préparation des audits annuels. 

Dans la mesure du possible, des moyens électroniques tels que des services bancaires en 

ligne accessibles en lecture seule devraient être mis à profit pour surveiller les activités 

bancaires des sous-récipiendaires. Dans les cas où cela n'est pas possible en raison de la 

réglementation locale, les récipiendaires principaux doivent contacter leur spécialiste des 

Finances au Fonds mondial pour obtenir des orientations supplémentaires. Dans tous les 

cas, les récipiendaires principaux devront renforcer les contrôles effectués sur les comptes 

bancaires désignés tenus par les sous-récipiendaires clés, et démontrer la réalisation de 

ces contrôles renforcés. 

Le mandat d’audit du Fonds mondial (mai 2022) prévoit désormais que les auditeurs 

externes examinent, vérifient et fassent un rapport sur l'existence de ces mesures 

renforcées. Les spécialistes des Finances du Fonds mondial assureront un suivi pendant 

l'examen des rapports d'audit. 

 

https://www.theglobalfund.org/fr/funding-model/throughout-the-cycle/financial-management-strengthening/
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4. Nouveau rapport d’observation du Comité 

technique d’examen des propositions 

Le Comité technique d’examen des propositions a récemment publié le Rapport 
d'observation pour la période 2020-2022. Disponible en anglais, en français et en espagnol, 
il présente les recommandations et les enseignements tirés de la période d’allocation 
précédente pour renseigner les demandes de financement des candidats en 2023-2025. 
 
Les instances de coordination nationale, les instances de coordination régionale et/ou les 
organisations régionales sont encouragées à intégrer les recommandations présentées 
dans le rapport au moment d’élaborer la prochaine demande de financement. 
 

 

 

https://www.theglobalfund.org/media/12137/trp_2020-2022observations_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12229/trp_2020-2022observations_report_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12228/trp_2020-2022observations_report_es.pdf

