
 

 
 

Référence :  

Mise à jour concernant le placement de commandes et l’approvisionnement de produits de 
santé contre la COVID-19 en 2021 

 
 

Le 22 Janvier 2021  

Cher Récipiendaire Principal, 

Le Fonds Mondial continue à aider les pays à traiter les commandes de façon efficace et à 
s’assurer que les produits de santé pour les trois maladies et la COVID-19 soient livrés le plus près 
possible des dates promises.  
 

Pour les commandes financées par le mécanisme C19RM, les demandes doivent 
être placées dans Wambo avant le 30 Janvier 2021 et entièrement approuvées avant 

le 12 Février 2021.  
 

 
Placement de commandes pour les produits COVID-19 financés par le 
mécanisme C19RM 
 
Le mécanisme COVID-19 Response Mechanism (C19RM) peut être utilisé pour l’achat de produits 
de santé qui doivent être livrés avant fin Juin 2021, toutes périodes d’utilisation ou d’allocation 
confondues. Ce qui signifie que les produits commandés devront être livrés avant cette date butoir  
et qu’aucune exception ne sera faite à la règle. Toutes les demandes doivent alors être placées 
dans Wambo.org avant le 30 Janvier 2021 et entièrement approuvées au 12 Février 2021. 
 

 
Ce qui veut dire que tous les fonds restants approuvés C19RM pour l’achat de produits de santé, y 
compris pour les diagnostics COVID-19, les Equipements de Protection Individuelle (EPI) etc… 
doivent se matérialiser dès que possible par des commandes pour permettre :   
 

• Sécuriser l’approvisionnement compte tenu du fait que certains produits restent ou 
peuvent se rarifier sur le marché mondial, qui se traduira par une augmentation des 
délais d’approvisionnement. Ceci est particulièrement important pour garantir des 
volumes disponibles notamment pour les TDR d’antigène où la demande des pays à 
revenu élevé est importante. Ainsi que pour les gants où l’offre actuelle est limitée.  
 

• La livraison des produits bien avant le 30 Juin 2021, notamment parce que le fret 
maritime peut être considéré comme une option – en particulier pour les EPI – car le fret 
aérien est extrêmement coûteux par rapport au faible coût des EPI et au volume. 

 
 

Par conséquent, pour tous les fonds approuvés sous le mécanisme C19RM, et afin de garantir 
l’approvisionnement et le meilleur rapport qualité-prix dans les délais, toutes les demandes 
d’achat C19RM devront être placées dans Wambo avant la fin Janvier 2021 et entièrement 
approuvées avant le 12 Février 2021.  
 
Les soumissions et les approbations postérieures à cette date peuvent ne pas être livrées à 
temps. 
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Pour les subventions qui se terminent cette année et qui ont des fonds restants approuvés sous la 
flexibilité de la subvention pour minimiser l’impact de la COVID-19, les Récipiendaires Principaux 
doivent se référer à notre guide de planification des achats et des livraisons afin de s’assurer que 
les commandes soient placées à temps dans Wambo.org et livrées avant la fin de la subvention.  

 

 
Lignes directrices dans la passation de commandes sous les nouvelles 
subventions 2021 

 
Afin d’optimiser la demande et les livraisons en 2021, nous recommandons aux pays de :  

 
• Adotper une stratégie de livraisons echelonées pour les gros volumes. Au lieu de 

placer une seule commande pour l’année entière avec des volumes conséquents, nous 
vous demandons, dans la mesure du possible, de dupliquer vos commandes en 2-3 
demandes pour l’année complète afin de pouvoir recourir à une logistique et une 
utilisition de l’espace d’entreposage efficaces et optimales, une meilleur durée de vie et 
disponibilité des produits de santé nécessaires. 

 
• Placer vos commandes dès que possible afin de sécuriser des créneaux de 

production et d’éviter toute rupture de stock due à d’éventuels retards de livraison. Pour 
les subventions qui se terminent en 2021, les demandes doivent être placées 
assez tôt afin d’assurer une livraison avant la date requise et avant la date de fin 
de la subvention. Ceci nous permettra également d’anticiper tout retard suite aux 
mesures de lutte contre la COVID-19 au niveau mondial. Nous vous demandons de 
consulter le guide de planification des achats et des livraisons avant de placer une 
commande.  

 
 

 
 

 

https://www.theglobalfund.org/media/8d8915822fde15d/psm_categoryproductlevelprocurementdeliveryplanning_guide_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8d8915822fde15d/psm_categoryproductlevelprocurementdeliveryplanning_guide_fr.pdf

