Engagement des populations clés dans le
mécanisme de réponse COVID-19 (C19RM)
C’est quoi le C19RM ?
C19RM est la réponse du Fonds mondial au COVID19. Tous les pays qui bénéficient actuellement d'une
subvention du Fonds mondial sont éligibles pour demander un financement pour aider à réduire l'impact du
COVID-19 sur les programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme et soutenir les
améliorations urgentes des systèmes de santé et communautaires.
Investissements éligibles en 2021
1. Actions pour renforcer la réponse au COVID-19.
2. Adapter les programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme au contexte du COVID-19
dans les pays.
3. Renforcement des systèmes de santé et communautaires.
À l'heure actuelle, tous les CCM devraient avoir reçu les lettres d'allocation C19RM, qui indiquent le montant
du financement alloué à votre pays (15% de l'allocation 2020-2022 du pays). Toutes les demandes de
financement C19RM doivent être alignées sur les documents de demande de financement, les directives et
les notes d’information technique disponibles sur le site web du Fonds mondial.

Lors de la demande de financement de la C19RM, tous les pays doivent consulter les populations et les
communautés clés, y compris les représentants des CCM et des non-CCM. Toutes les demandes de
financement du C19RM doivent être approuvées par l'ensemble du CCM. Voir les instructions de demande de
financement C19RM - Page 9, 2.1.2.
Les pays sont tenus de soumettre une liste de toutes les propositions de la société civile et de la communauté
dans leur demande de financement C19RM, cela devrait inclure les suggestions qui n'ont pas été priorisées et
incluses dans la demande de financement. À titre indicatif, un minimum de 30% de la demande de financement
du C19RM devrait être destiné aux populations clés et aux réponses communautaires.
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Pourquoi les populations clés devraient-elles s'impliquer dans le processus C19RM ?
Le COVID-19 a gravement touché les populations clés1, limitant leur accès aux programmes essentiels de lutte
contre le VIH et de réduction des risques dans le monde qui ne sont pas dirigés par la communauté. Les
populations clés se sont vu refuser l’accès aux mécanismes de protection sociale et se sont battues pour
trouver de la nourriture et un abri, ont connu des taux accrus de stigmatisation, de discrimination et de
violence, et ont été ciblées par la police, notamment par des expulsions et des arrestations dans des centres de
« quarantaine». Les principaux groupes dirigés par les populations clés se sont pleinement intensifiés pendant
la pandémie, comblant les lacunes des systèmes de santé et de protection sociale, pour assurer la survie de
leurs communautés. Par conséquent, il est essentiel que les populations clés participent à l'élaboration des
demandes de financement de la C19RM pour s'assurer que les interventions menées par la communauté sont
financées pour poursuivre ce travail.
Les lignes directrices du mécanisme de réponse au COVID-19 du Fonds mondial appellent à des consultations
avec « la société civile, les populations clés et vulnérables ainsi que les communautés, y compris celles les plus
gravement touchées par le COVID-19 » et vous pouvez renvoyer votre CCM à ces directives s'ils remettent en
question la nécessité de consulter les populations clés.
Aperçu du processus C19RM (lettre d'attribution, leadership CCM, consultations, fenêtres
de soumission, etc.)
1. Des lettres d'attribution de pays ont été reçues par vos CCM.
2. Les pays informent le Fonds mondial de la fenêtre dans laquelle ils soumettront une demande de
financement, y compris l'option accélérée. (Voir ci-dessous)
3. Le Secrétariat du CCM est chargé de coordonner l'élaboration de la demande de financement C19RM,
d'impliquer toutes les parties prenantes et de soumettre la demande de financement C19RM au Secrétariat
du Fonds mondial.
4. Au fur et à mesure que la demande de C19RM est élaborée, des consultations et des contributions des
populations et communautés clés doivent être menées.
5. Toutes les demandes de financement du C19RM doivent être approuvées et approuvées par l'ensemble du
CCM, y compris les représentants de la communauté et de la société civile. Cela signifie que les
communautés ont une certaine influence pour négocier. N'oubliez pas que les CCM doivent soumettre une
liste de toutes les propositions de C19RM reçues pour inclusion dans les demandes de financement du
C19RM, y compris les suggestions qui n'ont pas été classées par ordre de priorité.
6. La demande de financement du C19RM est soumise au Secrétariat.
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https://www.nswp.org/page/covid-19; https://www.inpud.net/en/covid-19

2

Demande accélérée - fractionnement de la demande
Les lettres d'allocation C19RM envoyées à votre CCM encouragent les demandes de financement C19RM à
faire avant la première fenêtre (14 mai), mais ce n'est pas nécessaire, et les pays peuvent diviser leur demande
de financement. Le fait de se précipiter pour soumettre la demande de financement complète d'ici le 14 mai se
traduira par une implication significative des populations et des communautés clés. Soumettre une demande
de financement dans une fenêtre ultérieure n'affectera pas directement le montant de la subvention de votre
pays.
Les communautés devraient demander à leur représentant CCM de demander au pays de sélectionner
une fenêtre qui laissera du temps pour la transparence et l'inclusion. Pour les besoins urgents tels que
les EPI et les diagnostics, les pays peuvent soumettre par le biais du processus accéléré et séparer cela
de la demande de financement globale.
Ce que les organisations de population clé peuvent faire MAINTENANT
1. Demandez une copie de la lettre d'allocation C19RM envoyée à votre pays.
2. Informez votre CCM que votre communauté aimerait s'impliquer dans toutes les consultations / dialogues liés
à la C19RM.
3. Demandez à votre CCM de soumettre la demande de financement complète dans les périodes de fenêtre
ultérieures afin de permettre une contribution appropriée de la communauté.
4. Si votre CCM souhaite soumettre une demande de financement de toute urgence, en raison de l'urgence dans
le pays, demandez-lui de diviser la soumission. Soumettez d'abord la demande accélérée suivie de la demande
complète après des consultations transparentes et significatives avec les populations clés.
5. Essayez de vous impliquer dans les évaluations de la situation et des besoins dirigées par le CCM et dans tous
les dialogues nationaux de la C19RM.
6. Organisez des consultations en collaboration avec d'autres populations clés ou avec votre population clé pour
apporter une contribution à la demande de C19RM.
7. Documentez vos besoins, vos priorités et vos recommandations dans une proposition d'inclusion dans la
demande de financement du C19RM à votre CCM et partagez-la avec les réseaux mondiaux de populations clés.
8. Soumettez votre proposition à votre CCM et annoncez publiquement que vous avez soumis les priorités de
vos communautés au CCM.
9. Demandez aux représentants des CCM de la population clé de ne pas signer la demande de financement du
C19RM si les populations clés n'ont pas été impliquées.
REMARQUE : Vous n'avez pas besoin d'être membre du CCM pour vous impliquer. Si vous n'êtes pas membre
du CCM, contactez les représentants de la population clé de votre CCM et demandez à vous impliquer
Que faire si votre CCM n'implique pas de réseaux KP
Il est important que les communautés puissent signaler tout défi lié à l'engagement dans le processus
C19RM et le faire en toute sécurité.
Pour signaler toute irrégularité, contactez immédiatement l'un des réseaux de population clé ou votre
plateforme régionale CRG
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Réseau des populations clés
GATE

Nom
Erika Castellanos
Naomhán O’Connor

E-mail
ecastellanos@gate.ngo
cc: noconnor@gate.ngo

INPUD
MPACT
NSWP

Judy Chang
Johnny Tohme
Mick Matthews

judychang@inpud.net
jtohme@mpactglobal.org
mick.matthews@nswp.org

Plates-formes régionales
Anglophone Platform
EECA Platform
APCASO
Francophone Platform

Nom
Onesmus Mlewa Kalama
Ivan Varentsov
R D Marte
Ida Savadogo

LAC Platform

Anuar Ismael Luna Cadena

E-mail
kalama@eannaso.org
ivan@harmreductioneurasia.org
rdmarte@apcaso.org
cat@rame-int.org
cpprf@rame-int.org
ct.plataforalac@vialibre.pe

Lorsque les communautés et les partenaires nationaux ont un contact direct avec les équipes de pays du FM,
envoyez-leur un courriel avec vos préoccupations et copiez votre réseau de populations clés et les points
focaux de la plate-forme régionale
Quel support est disponible pour vous
• Assistance technique : le GF-CRG a mis en place un processus de demande accéléré pour l'assistance
technique afin de contourner l'engagement des populations clés dans la C19RM en fournissant des fonds pour
soutenir la génération de données stratégiques que les communautés pourront utiliser dans leurs
consultations ou soumissions aux applications C19RM et s'engager dans le pays processus de dialogue. Les
formulaires de demande sont disponibles en anglais, français, russe et espagnol, et les plates-formes
régionales CRG (énumérées ci-dessus) peuvent offrir une assistance pour vous aider à développer une
demande d'assistance technique et vous connecter à des fournisseurs d'assistance technique préapprouvés.
• Ressources et directives du C19RM : le GF a produit plusieurs nouvelles ressources et directives, de même
que certaines des plates-formes régionales du CRG et les réseaux mondiaux de populations clés ont créé une
collection en ligne de toutes les ressources qui seront mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles
ressources deviendront disponibles.
Le C19RM couvre les mesures de contrôle et de confinement du COVID-19 et l'atténuation des risques, mais il
couvrira également le renforcement des systèmes communautaires et les réponses des populations clés. Il est
important que les populations clés puissent plaider pour que les demandes de financement de la C19RM
incluent les priorités communautaires suivantes :
• Surveillance menée par la communauté
• Plaidoyer et recherche menées par la communauté
• Mobilisation sociale, création de liens communautaires et coordination
• Renforcement des capacités institutionnelles, planification et développement du leadership
• Prévention et prise en charge de la violence basée sur le genre (VBG)
• Répondre aux obstacles liés aux droits de l'homme et au genre aux services
Une liste d'exemples pratiques d'activités communautaires, de droits et d'activités liées au genre pour
répondre à l'impact du COVID-19 se trouve dans la Note d'information technique sur les systèmes
communautaires et les réponses disponibles ici.
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