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Utilisez cette alerte d’action de 
Women4GlobalFund (W4GF) pour comprendre :

 › Le COVID-19 Response Mechanism (C19RM) 
l’initiative, la portée et le calendrier

 › Ce que vous devez savoir et faire pour influencer 
efficacement le processus de manière à faire 
progresser les droits et les besoins des femmes et 
des filles dans toute leur diversité - notamment en 
obtenant une assistance technique pour soutenir un 
engagement significatif.

 › Ce qui peut être financé dans le cadre de l’initiative, 
avec des exemples concrets tenant compte du genre. 

 › Comment formaliser votre soumission : Ne manquez 
pas le modèle à la fin 

Tout ce que les femmes doivent 
savoir sur la deuxième phase du 
mécanisme de réponse COVID-19 
du Fonds Mondial (C19RM)

Women4GlobalFund
ALERTE D’ACTION

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/how-to-apply/
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Qu’est-ce que le mécanisme de réponse COVID-19 (C19RM) ?
Le 7 avril 2021, le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme 
(Fonds Mondial) a lancé les COVID-19 Response Mechanism (C19RM). Grâce à cela, des 
fonds supplémentaires sont disponibles au niveau national et régional (par le biais de 
subventions multi-pays) pour relever les défis de la prestation de services liés au VIH, à la 
tuberculose et au paludisme qui sont causés par la pandémie de COVID-19 et les réponses 
des pays à celle-ci. Les demandes de financement intégral de la C19RM doivent respecter les 
principes du Fonds mondial, à savoir l’équité entre les genres et les droits humains. 

Qu’est-ce que le C19RM a à voir avec les femmes et les filles ?
Tout ! COVID-19 a aggravé les inégalités existantes et a été préjudiciable à la santé et à 
la vie de millions de femmes et de filles en nous rendant encore plus vulnérables. Dans 
le monde entier, nous sommes confrontés à des menaces plus importantes pour notre 
stabilité économique, notre sécurité alimentaire et nutritionnelle, notre santé et notre sécurité 
générales (y compris un risque et une expérience de la violence considérablement accrus), 
notre autodétermination et notre capacité à jouir de nos droits et de notre santé sexuels 
et reproductifs. Toutes ces vulnérabilités augmentent notre risque de contracter le VIH, la 
tuberculose et le paludisme et rendent la vie de ceux d’entre nous qui vivent avec ces trois 
maladies encore plus difficiles.

Principales ressources 
Le Conseil international des ONG de lutte contre le sida (ICASO) - en 
partenariat avec GATE, APCASO/APCRG et la Plate-forme régionale du 
Fonds mondial pour la communauté, les droits et le genre en Amérique latine 
et dans les Caraïbes - a préparé un court document qui décrit tout ce que 
vous devez savoir sur le sujet.

Le Fonds mondial a préparé un certain nombre de C19RM Notes qui sont 
importants. Si vous n’avez le temps de lire qu’un ou deux documents, nous 
vous recommandons les deux suivants, qui traitent de ce que le Fonds 
mondial soutiendra en matière de femmes, de filles et de genre :

 › Examples of Community, Rights and Gender-related investments during 
COVID-19 : summary of COVID-19 Guidance Notes and recommendations from 
Civil Society and Communities, qui comprend une liste d’exemples clés pour 
lesquels les femmes peuvent postuler. Cette liste est complémentaire à la note 
d’information technique du C19RM, en particulier les activités trouvées dans 
les six catégories d’intervention des systèmes communautaires. Ces activités 
détaillées sont des éléments transversaux que l’on retrouve dans plusieurs 
catégories d’intervention.

 › La note d’orientation COVID-19 : Communauté, droits et genre peut être 
téléchargée en cliquant sur le lien suivant English | Español | Français | Русский

Tout ce que vous devez savoir sur la procédure

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/how-to-apply/
https://www.plataformalac.org/en/2021/05/national-social-dialogues-to-guarantee-the-participation-of-civil-society-and-community-organizations-and-key-populations-in-the-preparation-of-funding-requests-for-the-c19mr-2-0-of-the-global-fund/
https://www.plataformalac.org/en/2021/05/national-social-dialogues-to-guarantee-the-participation-of-civil-society-and-community-organizations-and-key-populations-in-the-preparation-of-funding-requests-for-the-c19mr-2-0-of-the-global-fund/
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/how-to-apply/
https://www.theglobalfund.org/media/10816/covid19_crg-investments_guidance_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10816/covid19_crg-investments_guidance_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10816/covid19_crg-investments_guidance_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9648/covid19_communityrightsgender_guidancenote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9832/covid19_communityrightsgender_guidancenote_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9831/covid19_communityrightsgender_guidancenote_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9833/covid19_communityrightsgender_guidancenote_ru.pdf
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Pourquoi est-il urgent que vous vous impliquiez ?
Sans votre engagement, il y a un risque important que les soumissions de la C19RM 
ne tiennent pas compte du genre, ne répondent pas aux besoins et ne respectent 
pas les droits des femmes et des filles ou, pire encore, les exposent à des dommages 
supplémentaires.  Il est important que nous fassions mieux dans cette deuxième phase 
des soumissions C19RM par rapport à l’année dernière. Une enquête du Fonds mondial 
sur les soumissions C19RM à la suite de ce premier cycle a révélé que :

 › 24% des membres de la société civile des Instances de Coordination Nationales (CCM) 
n’ont pas eu d’informations opportunes et pertinentes sur la C19RM.

 › Parmi les membres de la société civile qui ont reçu des informations, moins de 15% ont 
participé à la rédaction, au calcul des coûts et à la budgétisation de la proposition.

 › 32% des membres de la société civile des CCM n’ont pas vu la version finale de la 
demande de financement.  

 › 51% des membres de la société civile de la CCM ont déclaré que leurs priorités n’étaient 
pas incluses dans la demande de financement.

Ces résultats concernent la société civile en général. Mais on peut supposer que si les 
données avaient été recueillies en termes d’engagement spécifique des femmes et 
des filles, les pourcentages auraient été encore plus faibles, car nous sommes souvent 
ignorées et marginalisées. Ne permettons pas que cela se reproduise. 

N’attendez pas d’être invité. S’engager pour que les besoins des femmes et des 
filles soient intégrés dans les programmes existants sur le VIH, la tuberculose et le 
paludisme, y compris toutes les initiatives soutenues ou introduites par l’initiative 
C19RM. Connectez-vous avec les représentants de la société civile sur CCM et poussez 
vos pays à répondre aux besoins des femmes et des filles lorsqu’ils demandent et 
utilisent ces fonds supplémentaires.

Gardez les points suivants à l’esprit avant et pendant votre participation :

 › Vous avez le droit d’être informé par votre gouvernement.  
Les pays doivent fournir des informations sur l’impact de COVID-19 sur les populations 
clés et vulnérables, sur la violence sexiste et sur les droits de l’homme. Ils doivent fournir 
une analyse et des interventions qui répondent aux lacunes de la programmation et ils sont 
tenus de soumettre la liste complète des suggestions de la société civile à inclure dans la 
demande de financement de la C19RM (y compris les suggestions qui n’ont pas été jugées 
prioritaires).

 › Vous avez le droit de disposer de ressources pour vous engager de manière significative.  
Des fonds supplémentaires ont été mis à la disposition des secrétariats des CCM pour 
soutenir votre engagement dans l’élaboration des demandes de financement de la C19RM, 
la coordination avec les organismes nationaux de réponse à la COVID-19 et pour garantir 
que toutes les communautés (y compris celles qui ne font pas partie de la CCM) soient 
incluses dans l’élaboration des demandes de financement. 

https://data-service.theglobalfund.org/viewer/cm_contacts
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Quelle est la procédure à suivre pour demander le soutien du C19RM ? 
Les pays peuvent demander le financement de la C19RM en deux étapes : 

 › Demande de financement accéléré : 
Les demandes peuvent être soumises sur une base accélérée pour soutenir l’achat urgent de 
produits de santé (à l’exception des vaccins) pour COVID-19 à tout moment après le 7 avril. 
Cette possibilité de financement accéléré est facultative.

 › Demande de financement complet en quatre fenêtres :  
Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, il y a quatre “fenêtres” au cours desquelles les 
demandes de financement complet seront examinées, la première le 14 mai et la dernière 
le 30 juin. Au cours de l’une de ces fenêtres, les candidats qui ont soumis une demande de 
financement accéléré doivent également soumettre le reste de leur demande de financement 
du programme C19RM, y compris les interventions supplémentaires nécessaires dans les 
trois catégories d’investissement éligibles.

Toutes les CCM ont reçu des lettres d’allocation qui les a exhortés à soumettre leurs 
demandes de financement au titre du programme C19RM avant le 14 mai 2021, la 
date limite de soumission étant fixée à 30 juin 2021. Pour les subventions multi-pays, 
les ICR reçoivent la lettre mais la demande doit être approuvée par les CCM et les 
organes nationaux de COVID-19 dans les pays participants à la subvention multi-pays.

Le tracker du Fonds mondial met en évidence les demandes de financement de la 
C19RM par pays Allocations et Requests. 

Ce délai signifie que votre engagement est urgent. Au moment où vous lisez cette 
alerte à l’action, il y a de fortes chances que votre CCM soit déjà en train de préparer sa 
soumission. Ne laissez pas passer cette opportunité : Contactez-nous dès maintenant 
pour W4GF ou au Plateformes regionales communautaire, de droits et de genre dans 
votre région.

Les candidats doivent soumettre la liste complète des suggestions de la société 
civile avec leur demande de financement C19RM (y compris les suggestions 
qui n’ont pas été priorisées). Il est donc important que les communautés 
documentent et soumettent officiellement leurs priorités aux CCM.  Vous pouvez 
en savoir plus si vous le souhaitez dans le Note de le Fond Mondial.

DATES LIMITES DE DÉPÔT DES DEMANDES
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE À TOUT MOMENT APRÈS LE 7 AVRIL 2021

Fenêtre 1 14 Mai 2021

Fenêtre 2 31 Mai 2021

Fenêtre 3 15 Juin 2021

Fenêtre 4 30 Juin 2021

Les fonds doivent 
être utilisés  

avant le 
31 décembre 2023

https://www.theglobalfund.org/media/10868/c19rm_2021-allocations_table_en.xlsx
https://www.theglobalfund.org/media/10855/c19rm_2021-fundingrequeststatus_tracker_en.xlsx
mailto:claudia.ahumada.gomez81@gmail.com
https://www.theglobalfund.org/media/10393/crg_regionalplatforms_contactdetails_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10747/covid19_ccm-engagement_technicalnote_en.pdf
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Quel soutien, y compris l’assistance technique, est disponible pour 
que les femmes défenseurs s’engagent de manière significative ? 
Les organisations, réseaux et défenseurs des droits des femmes peuvent demander 
une assistance technique dans le cadre de l’initiative stratégique “Communauté, droits 
et genre” (CRG) pour s’engager dans les processus de soumission de la C19RM. Vous 
pouvez demander un soutien au plus tard le 30 juin 2021 dans les deux domaines 
suivants alignés sur les fenêtres :

 › Piste d’activité A :  
Analyse de la situation et évaluation des besoins, y compris ceux liés à la communauté, 
aux droits et au genre. Cela pourrait également inclure (des examens sur dossier et/ou 
des entretiens avec des informateurs clés) afin de générer des informations stratégiques 
pour une meilleure prise de décision afin d’informer le développement des demandes de 
financement de la C19RM.

 › Piste d’activité B :  
Engagement dans les processus de dialogue national du C19RM : Consultation virtuelle ou 
en face à face de la communauté pour définir les priorités de la demande de financement 
du C19RM.

Rejoignez les CRG Plateformes régionales pour obtenir plus d’informations et 
soumettre votre demande le plus tôt possible, car cette assistance technique n’est 
disponible que jusqu’à la fin juin 2021. 

Ce qui peut être soutenu par l’initiative du C19RM ?
Le financement du C19RM ne peut être utilisé que pour les types d’interventions 
suivants, conformément aux directives spécifiques du Fonds mondial : 

 › Interventions de contrôle et de confinement du COVID-19

 › Mesures d’atténuation des risques liés au COVID-19 pour les 
programmes de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et 
le paludisme, y compris, mais sans s’y limiter, le soutien aux 
interventions liées au COVID-19 nécessaires pour mettre en 
œuvre en toute sécurité les campagnes, les programmes de 
lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme au niveau des 
communautés et des établissements de santé, ainsi que les coûts 
supplémentaires d’exécution et d’approvisionnement pour les 
programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, 
lorsqu’ils sont liés à la résolution des problèmes liés au COVID-19.

 › Renforcement accru des aspects clés des systèmes de santé, tels que les réseaux de 
laboratoires, les chaînes d’approvisionnement et les systèmes de réponse communautaires, 
afin de répondre aux besoins en matière de plaidoyer, de services, de responsabilité et 
d’approches basées sur les droits de l’homme. 

Les fonds du 
C19RM ne 

peuvent pas 
soutenir l’achat 

de vaccins.

https://www.theglobalfund.org/media/10393/crg_regionalplatforms_contactdetails_en.pdf
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Cela comprend également les éléments suivants autour des systèmes communautaires 
et des interventions en faveur des communautés, des droits et du genre éligibles au 
financement :

 › Suivi communautaire

 › Plaidoyer et recherche dirigés par la communauté

 › Mobilisation sociale, création de liens entre les communautés et coordination

 › Renforcement des capacités institutionnelles, planification et développement du leadership

 › Prévention et prise en charge de la violence liée au genre (VLG)

 › Répondre aux obstacles aux services liés aux droits de l’homme et au genre.

 › Les réponses communautaires doivent également être incluses dans les autres 
interventions, même celles qui sont des “interventions COVID-19”, comme la recherche 
des contacts, le dépistage, le travail sur l’hésitation à se faire vacciner, etc.

Comprendre l’allocation C19RM
La lettre d’attribution du C19RM - envoyée à la CCM - fournit des indications sur 
le montant alloué à votre pays Contactez votre représentant de la société civile de 
la CCM si vous n’avez pas vu cette lettre ou si vous ne savez pas combien d’argent 
peut être alloué à votre pays. Tous les pays qui ont des subventions actives du Fonds 
mondial sont éligibles pour recevoir une allocation C19RM. Le financement de la 
C19RM s’ajoute à l’allocation 2020-2022 d’un pays et consiste en Allocation de base 
(15% de l’allocation nationale du Fonds mondial 2020 pour le VIH, la tuberculose et le 
paludisme) + Au-delà de l’allocation de base (15% de l’allocation du pays ou plus ou 
moins de 15% en fonction des besoins programmatiques prioritaires). Si vous souhaitez 
obtenir plus d’informations à ce sujet, consultez les Réseaux nationaux d’Afrique de 
l’Est des organisations de services de santé et de lutte contre le sida (EANNASO) 
explications sur allocations par pays.

Les pays devraient soumettre à la fois des allocations de base et des allocations 
supérieures. Les défenseurs des droits des femmes devraient faire pression pour que 
leurs priorités soient incluses dans la demande d’allocation de base, plutôt que dans 
les allocations supérieures, lorsque cela est possible.

Actions à entrependre
1 Contactez votre CCM dès maintenant. N’oubliez pas de documenter vos 

communications.

2 Si vous avez besoin d’une assistance technique, contactez votre plate-
forme régionale CRG (au plus tard le 30 juin 2021), ICW Eastern Africa ou 
W4GF (au plus tard le 30 mai 2021).

3 Entrez en contact avec d’autres défenseurs des droits des femmes pour 
identifier les priorités clés.

4 Exposez les raisons pour lesquelles ces priorités doivent être incluses 
dans la candidature nationale de la C19RM, en utilisant le modèle 
disponible dans ce document.

https://eannaso.org/wp-content/uploads/2021/04/COVID-19-Response-Mechanism-C19RMFund-Request-2021.pdf
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Que faut-il préconiser pour répondre aux besoins des diverses 
femmes et filles dans la soumission de la C19RM ? 
Lorsque vous plaidez pour que la proposition de financement de votre pays/région dans 
le cadre du C19RM inclue des interventions qui soutiendront les droits et le bien-
être des femmes et des filles, soyez réaliste, stratégique et concis. Dans la mesure du 
possible, appuyez-vous sur le travail déjà entrepris ou sur le travail de transformation 
du genre qui a été affecté par la pandémie de COVID. Pour vous aider à défendre 
votre cause, utilisez le modèle figurant dans la dernière section de ce document pour 
préparer et soumettre votre contribution à la CCM. Les domaines prioritaires à défendre 
peuvent relever des domaines suivants, par exemple :

 › Soutenir l’engagement des organisations dirigées par des femmes dans la prévention  
et la prestation de services

 › Répondre à l’augmentation de la violence entre partenaires intimes/violence sexiste  

 › Adaptations en ligne pour les interventions d’apprentissage ou de soutien en milieu 
scolaire ou en personne

 › Suivi Communautaire

 › Protection sociale et santé mentale

Soutenir l’engagement des organisations dirigées par des femmes dans la 
prévention et la prestation de services 
Les femmes doivent être impliquées dans la conception, la prise de décision, la mise en 
œuvre et le suivi des activités de gestion des risques liés à la C19 si les pays veulent 
répondre efficacement à l’ensemble des défis posés par la C19. Les interventions 
potentielles pourraient inclure : 

 › Equiper les organisations dirigées par des femmes avec EPI pour s’assurer qu’ils ont les 
moyens et la capacité de continuer à participer ;

 › Sensibilisation des travailleurs de la santé de COVID-19 aux questions de stigmatisation, 
de discrimination et de préjugés inconscients à l’égard des femmes et des filles clés 
et vulnérables vivant avec le VIH, afin qu’ils fournissent des soins de manière non 
stigmatisante et non discriminatoire. 

 › Renforcer les plateformes communautaires existantes (centres d’accueil, espaces 
sécurisés, cliniques communautaires) ainsi que des réseaux communautaires pour 
fournir des services (liés à la VBG/violence entre partenaires intimes (VPI), au VIH, à la 
tuberculose, au paludisme et au COVID-19). 

 › Soutenir l’engagement avec les leaders communautaires et sensibiliser sur les violations 
potentielles des droits des femmes et des filles clés et vulnérables dans le contexte de 
COVID-19. 

 › Soutenir les partisans du traitement des adolescents de la communauté qui orienter les 
jeunes vers le dépistage et le traitementW4GF. 

 › Fourniture de téléphones ou de crédits de données pour les travailleuses de proximité, 
les partisans du traitement communautaire et/ou les éducateurs pour les pairs afin de 
permettre un soutien à distance aux communautés.1 

1  Bien que toutes les activités doivent faire l'objet d'une garantie de subvention solide, cette nécessité est soulignée 
pour les activités d'acquisition de paquets de données/support informatique/téléphones/crédit de données. Le 
budget pour de telles activités devrait être modeste et ne constituer qu'une partie mineure de la demande de 
financement totale. 
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Réagir à la violence du partenaire intime / à la violence sexiste 
Des augmentations dramatiques de la VBG/VIP dans le monde entier ont été 
documentées, en partie en raison des restrictions de mouvement et de la perte 
des moyens de subsistance. Certains pays ont signalé une augmentation de 56 % 
des incidents de violence liée au sexe au cours des deux premières semaines de 
confinementONU Femmes. Dans les pays à faible revenu, on estime que 37 % des femmes 
ont subi des violences de la part de leur partenaire intime, la prévalence pouvant 
atteindre 50 % dans certains paysOMS.  L’exposition à la VBG et à la VPI est fortement 
associée à un risque accru d’acquisition du VIH et à des résultats sanitaires moins bons 
pour les personnes vivant avec le VIH. Les interventions potentielles pourraient inclure : 

 › Renforcer le soutien financier direct aux organisations de défense des droits des femmes 
qui réagissent à l’augmentation de la violence subie par les femmesW4GF.

 › Développer les orientations sur la “sécurité de la mise en œuvre” et élever le statut de la 
classification des organisations qui s’occupent des droits de l’homme et des obstacles liés 
au genre. Plaider pour que la violence domestique et les autres mécanismes de réponse à 
la VBG soient inclus dans les définitions des services essentiels afin de leur permettre de 
continuer à fonctionner. 

 › Investir dans les médias sociaux, la radio et d’autres outils basés sur Internet pour 
sensibiliser à la prévention de la VPI et de la VBG ; encourager le recours aux services de 
réponse à la violence. 

 › Investir dans le renforcement de la capacité des lignes d’assistance existantes pour le 
signalement et l’orientation des cas de VPI/VBG afin de faire face aux implications accrues 
de la VBG/VPI en raison de la pandémie de COVID-19. 

 › Garantir la disponibilité de la prophylaxie post-exposition au VIH, de la contraception 
d’urgence et d’autres services d’urgence, y compris le soutien psychosocial, la santé 
mentale et les services de traitement des traumatismes, et informer les victimes de VPI et 
les communautés (y compris les PVK) de la nécessité d’y avoir recours. 

 › Former les professionnels de la santé et les agents chargés de l’application de la loi au 
risque accru de VPI et d’autres formes de violence auquel les bénéficiaires peuvent être 
confrontés pendant la pandémie, ainsi qu’à la manière de documenter et de répondre de 
manière appropriée aux révélations de violence.

Suivi communautaire 
Les résultats de l’enquête montrent que les ressources humaines et financières ont été 
détournées des programmes gouvernementaux de lutte contre les maladies au profit 
de la lutte contre le COVID-19 (partenariat Stop TB). Les réponses communautaires 
sont essentielles pour continuer à atteindre les personnes vivant avec ces trois maladies 
et les plus touchées par elles. Les interventions potentielles pourraient inclure :

 › Soutenir les organisations/réseaux dirigés par des femmes pour surveiller l’impact de 
COVID-19 sur les prestataires de services de santé dans leurs communautés.

 › Soutenir le développement de matériel de plaidoyer pour renforcer l’accès aux services de 
lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme et aux services de santé génésique, et 
les activités pertinentes en matière de suivi et d’établissement de rapports sur l’accès aux 
services pour les femmes et les filles.

 › Aidez les femmes à surveiller et à rendre compte de la qualité des services, des ruptures 
de stock et des violations des droits de l’homme. 
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Protection sociale et santé mentale 
Le COVID-19 a amplifié les inégalités existantes. Par exemple, dans de nombreux 
contextes, les populations clés et vulnérables (PCV) sont confrontées à une 
criminalisation croissante, à la stigmatisation, à la discrimination, à la violence, à 
l’absence de domicile et à l’insécurité alimentaire, autant de facteurs qui peuvent 
accroître la vulnérabilité au COVID-19Iverson, Sabin, Chang et al. 2020. 61 % des répondants à 
l’enquête ont signalé une augmentation de la stigmatisation et de la désinformation à 
l’égard des personnes atteintes de tuberculose à la suite de COVID-19Stop TB Partnership. 
Les interventions potentielles pourraient inclure :

 › Renforcer les mécanismes d’intervention rapide existants, y compris les mécanismes de 
des abris temporaires offrant des services complets pour les survivants de la violence liée 
au sexe et des violations des droits de l’homme 

 › Donner la priorité à la continuité des services d’aide aux personnes handicapées, qui sont 
principalement des femmes et des filles, et les étendre si possible, y compris l’aide par 
téléphone ou en ligne

 › Répondre directement à l’augmentation des mauvais résultats en matière de santé 
mentale qui découlent des peurs et de l’isolement social de COVID-19, y compris pour les 
femmes et les filles : 

 › S’appuyer sur l’infrastructure existante pour soutenir les KVP entre eux, comme le soutien 
par les pairs (groupes de soutien, mécanismes de soutien en ligne/par téléphone)

 › Soutenir la mobilisation sociale et l’éducation des communautés, notamment en 
organisant des activités en ligne ou par téléphone qui sont informatives et permettent de 
créer des liens sociaux. 

W4GF est une plateforme mondiale dynamique de femmes et de défenseurs de l’égalité des 
sexes qui partagent un engagement profond pour que les programmes du Fonds mondial soient 
des programmes de transformation de genre afin de répondre aux droits et aux priorités des 
femmes et des filles dans toute leur diversité. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Sophie Dilmitis, coordinatrice mondiale de W4GF.

EMAIL    |    WEB    |    FACEBOOK    |    TWITTER

mailto:sophie@women4gf.org
https://women4gf.org/
https://www.facebook.com/women4globalfund/
https://twitter.com/w4_gf
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1 Contexte national, avec un accent sur les femmes et les filles les plus touchées par le COVID19 
Introduction et contexte
Fournir un résumé de haut niveau sur l’impact de COVID-19 sur la santé publique et les domaines 
sociopolitiques pertinents tels que les droits de l’homme, le genre, la mobilisation communautaire ainsi 
que les implications pour la programmation du VIH, de la tuberculose et du paludisme.
Contexte pour les femmes dans votre pays
Incluez des preuves de la situation et du bien-être des femmes et des filles dans votre pays. Concentrez-
vous sur les domaines qui ont été les plus touchés par COVID-19 ou par la réponse de votre pays. Par 
exemple, l’accès aux services de santé a-t-il été restreint ? La violence contre les femmes est-elle devenue 
plus courante ? Les femmes ont-elles moins accès aux services et aux produits de santé ?

2 Priorités des demandes de financement 
Dans cette section, vous pouvez présenter les principales priorités identifiées par les femmes et les filles 
pour soutenir la demande de financement de (nom du pays) pour la C19RM soumise au Fonds mondial 
pour examen dans la fenêtre x. Soyez réaliste et stratégique quant aux demandes, en n’incluant pas plus 
de 3 à 5 points - une longue liste aura moins de succès. 
Soyez précis : Dans la mesure du possible, précisez les localités - il peut y avoir des régions du pays 
qui sont plus touchées que d’autres. Reconnaissez la diversité des femmes et des filles : Certaines 
communautés de femmes sont-elles plus touchées ou affectées différemment que d’autres ? Par exemple, 
les adolescentes et les jeunes femmes, les femmes en âge de procréer, les travailleuses du sexe, les 
femmes qui consomment des drogues, les femmes transgenres ?  

Pour chaque domaine, n’écrivez pas plus d’une page qui aborde chacun des points ci-dessous. 

 › Pourquoi ce domaine prioritaire est-il important et comment les femmes en bénéficieront-elles 
 › Quelles sont les données et les preuves à l’appui 
 › Quelles interventions cela inclut-il
 › Quand l’intervention sera-t-elle mise en œuvre ?  
N’oubliez pas que les subventions C19RM 2.0 sont valables jusqu’en décembre 2023
 › Coût

3 Engagement significatif des femmes
Incluez ici une liste complète des personnes qui ont participé à la formulation de cette demande, 
de l’organisation qu’elles représentent et de la population clé ou du domaine de santé (par 
exemple, la tuberculose, le paludisme) qu’elles représentent.
Décrivez comment les femmes et les filles seront impliquées dans la mise en œuvre - n’oubliez 
pas de rappeler que les demandes de financement complet de la C19RM doivent respecter les 
principes suivants du Fonds mondial l’equite entre les sexes et les droits humains, et devraient 
donc inclure un engagement significatif.
Proposez de soutenir l’équipe de rédaction de la proposition et exprimez votre désir de rester 
impliqué de manière significative.

Ce formulaire a pour but d’aider les femmes et les défenseurs des droits des femmes à demander 
officiellement à la CCM que les interventions axées sur les femmes et les filles soient incluses 
dans la demande de financement officielle de la CCM ou de l’ICR dans le cadre de C19RM.
Ill comprend trois sections clés :

1 Le contexte du pays, avec un accent sur les femmes et les filles pendant le COVID19 
2 Les domaines prioritaires à soutenir et les coûts 
3 Engagement significatif des femmes dans la mise en œuvre

Formalisation de votre demande : (Nom du pays) Priorités 
de la demande de financement du C19RM : S’adresser aux 
femmes et aux filles à travers les âges et les diversités


