Appel à candidatures pour fonds de soutien communautaire dans
le context de la COVID-19 dans la région MENA
Fonds pour des activités et des projets visant à atténuer les dommages causés par le
COVID-19 lors de l'engagement dans les programmes nationaux de lutte contre le VIH, la
tuberculose et / ou le paludisme, en particulier ceux soutenus par le Fonds mondial.

Le contexte :
La Plateforme de la société civile du Fonds mondial pour le Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord (MENA) a mené une enquête régionale par entretien en ligne et par téléphone au
cours de l'été 2020 sur l'impact du COVID 19 sur les groupes de population clés.
Les répondants étaient principalement des acteurs de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en provenance d'Afghanistan, d'Algérie, d'Égypte, de Jordanie, du
Liban, de Mauritanie, de Tunisie et du Yémen.
L'analyse de cette enquête a fourni des informations essentielles sur chaque groupe vulnérable face à la pandémie. Les répondants ont exprimé le besoin d'un soutien spécifique dans la communication et les activités qui renforcent l'engagement des communautés dans le processus du Fonds mondial.
Informations sur l'appel à candidatures: Octroi d'un fonds de soutien aux ONG de la
région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient pour des activités et des projets visant à
atténuer les dommages causés par la COVID-19 sur l'engagement dans les programmes
nationaux de lutte contre le VIH, la tuberculose et / ou le paludisme, en particulier ceux
soutenus par le Fonds mondial.
Budget de la subvention par ONG: maximum de 5000 USD
Activités éligibles: Activités d'engagement communautaire dans le processus lié au
Fonds mondial, y compris (à titre d'exemples):
• Appui à la mobilisation des communautés (par exemple, webinaires, appels,
réunions, etc.) pour discuter et comprendre les interventions et les activités des
subventions du Fonds mondial pour le cycle 2020-2022;

•

•

•

•

•

Soutien aux communications stratégiques (par exemple, bulletins d'information,
notes d'information, webinaires, sites Web, gestion des médias sociaux, etc.) pour
partager des informations sur les processus liés au Fonds mondial avec sa circonscription ou son réseau;
Prise en charge de la connectivité (par exemple, données / temps d'antenne pour
les téléphones portables, Internet, électricité, licences de zoom, etc.) pour permettre aux communautés de participer à des webinaires, des formations virtuelles
et d'autres espaces d'engagement en ligne;
Activités de renforcement des capacités (par exemple, formations sur la façon de
participer aux négociations sur l'octroi de subventions du Fonds mondial, etc.)
pour soutenir l'engagement communautaire dans les processus liés au Fonds
mondial;
Activités qui éliminent les obstacles à l'accès des communautés à s'engager dans
les processus liés au Fonds mondial (par exemple, le transport, la papeterie, l'impression, etc.)
Évaluations rapides au niveau des pays de la manière dont la pandémie du COVID19 a aﬀecté la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial et l'engagement
de la communauté dans les processus décisionnels du Fonds mondial.

RENDEZ-VOUS IMPORTANTS:
Ouverture de l'appel à candidatures: 15 septembre 2020
Date limite de réception des candidatures: 23 septembre 2020 à 23h00 (GMT)
Notification des candidatures retenues: 25 septembre 2020
Calendrier de mise en œuvre: toute la mise en œuvre, y compris le rapport final, à
soumettre avant le 15 décembre 2020

Critères de sélection des ONG pour obtenir la subvention:
Cet appel s'adresse aux ONG travaillant avec les populations clés vivant et travaillant
dans un pays de la région Afrique du Nord Moyen-Orient (Afghanistan, Algérie, Djibouti,
Égypte, Iran, Mauritanie, Maroc, Liban, Pakistan, Palestine, Somalie, Soudan, Tunisie et
Yémen)
- La priorité sera donnée aux ONG de personnes vivant avec le VIH, la tuberculose,
le paludisme ou les populations clés à risque en raison du COVID-19.
- Connaissance des mécanismes du Fonds mondial
- Compétences sur les mécanismes d'AT dans le domaine du VIH, de la tuberculose
et du paludisme
- ONG de personnes travaillant quotidiennement aux niveaux sous-national, national
et régional sur les questions soulevées par les thèmes ci-dessus
- La proposition de projet doit être rempli selon le modèle ci-dessous
- Le budget détaillé du projet

Processus d'appel à candidatures:
La proposition de projet et le budget, doivent être envoyés aux adresses suivantes:
a.elkarouaoui@gmail.com (copie: bouzid.naoufal@gmail.com et mohamed.aithaddou@itpcmena.org ) au plus tard le 23 septembre 2020, à 23 heures (GMT).
L'organisateur de l'appel à candidatures:
La plateforme régionale MENA hébergée par la Coalition internationale pour la préparation au traitement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (ITPC-MENA)
Pour en savoir plus: https://itpcmena.org/financement-de-sante/ et https://web.facebook.com/PlateformeRegionalMENA

Formulaire de candidature
Titre du projet :
Montant demandé :

Pourquoi la situation du COVID-19 est-elle un problème clé dans votre contexte et dans le
groupe de population avec lequel vous travaillez? Comment l'idée a-t-elle été développée?
(1/2 page)

Décrivez votre projet, ses principaux objectifs, le plan de travail, l'énoncé du problème
activités, extrants et résultats (moins d'une page):
Où votre projet sera-t-il mis en œuvre?
Collaborez-vous avec d'autres organisations de travailleurs vivant avec le VIH, la tuberculose,
le paludisme ou les populations clés à risque en raison du COVID-19? .
Vous impliquerez-vous avec les représentants du gouvernement et les partenaires techniques
lors de la mise en œuvre du projet?
Si votre proposition est acceptée, décrivez comment le financement sera dépensé? (1/2
page)
Comment comptez-vous déterminer l'efficacité de votre intervention auprès des populations
clés? (1/2 page)
Budget: minimum 80% dédié aux activités et maximum 20% aux opérations

