Informations opérationnelles : Données sur les entités
impliquées dans les subventions et mises à jour C19RM
Le 1er juin 2021

Bonjour,
Nous lançons aujourd’hui les données sur les entités impliquées dans les subventions, auparavant
appelées données de base, qui sont des informations que le Fonds mondial utilise pour gérer
activement les activités du cycle de vie des subventions. Ces informations comprennent les noms
des organisations, les coordonnées bancaires, les noms des signataires des subventions, ainsi
que d’autres informations essentielles.
De plus, nous vous communiquons quelques mises à jour C19RM importantes, ci-dessous :
•
•
•
•

Exhaustivité des demandes de financement C19RM : liste de vérification
Points importants à prendre en compte par les ICN qui préparent une demande de
financement C19RM
Renforcement de la participation des directions de laboratoires dans le cadre des
demandes de financement C19RM
Note d’information sur l’utilisation des investissements C19RM pour les systèmes
d’information géographique

Bien cordialement,
Le Fonds mondial

Nouveau Portail des partenaires amélioré : données sur les entités
impliquées dans les subventions (DEIS)
Parmi les entités impliquées dans les subventions (EIS) du Fonds mondial, citons les
récipiendaires principaux (RP), les instances de coordination nationale (ICN), les agents locaux du
Fonds (ALF) et d’autres organisations. Elles sont propriétaires de leurs données et doivent les tenir
à jour.
Les données sur les organisations fournies par les entités qui signent des accords de subvention
avec le Fonds mondial sont indispensables au succès de l’exécution des subventions. L’absence
de DEIS à jour peut retarder les approbations, nuire à la mise en œuvre des subventions en temps
voulu ou empêcher la réception des fonds par les pays.
Le processus de création, de mise à jour et de désactivation des DEIS a été rationalisé et il
comporte à présent des fonctionnalités améliorées pour les RP, les ALF1 et les ICN, par
l’intermédiaire du Portail des partenaires. Par ailleurs, à compter du lundi 7 juin 2021, le Portail
sera offert en français et en espagnol.

1

L’équipe de coordination des ALF communiquera directement avec ces derniers au sujet de leur accès au Portail des partenaires.
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Regarder la vidéo
Consulter le site Web du Partenariat du Fonds mondial

Quelles sont les nouveautés ?
•

Les EIS sont maintenant propriétaires des données qu’elles transmettent au Fonds
mondial et sont responsables de leur mise à jour. Le Fonds mondial ne saisira plus de
données au nom des EIS (sauf dans certaines circonstances exceptionnelles).

•

Les EIS procéderont au moins une fois par an à l’examen des données fournies au
Fonds mondial, lequel effectuera régulièrement un nettoyage et un examen – au titre de la
diligence raisonnable – des données.

•

Les types et les sous-types de RP ont été normalisés. L’annexe 4 de la note de politique
opérationnelle sur les DEIS (en anglais) comprend des définitions qui garantiront la
sélection de la catégorie appropriée au moment de la présentation des pièces justificatives
pour la création d’un nouveau RP.

•

Les RP sont désormais tenus de suivre des étapes supplémentaires pour confirmer leurs
coordonnées bancaires. Ces étapes comprennent de nouvelles vérifications de sécurité
aux fins de protection contre l’augmentation du risque de fraude.

•

Tous les processus des ICN sont maintenant exécutés en ligne, y compris l’édition groupée
des contacts. Les ICN peuvent créer, mettre à jour ou désactiver plusieurs contacts dans
une seule demande de modification, directement sur le Portail des partenaires du Fonds
mondial.

Accès par code de vérification : mise à jour obligatoire des numéros de
téléphone
Afin de protéger les renseignements concernant les EIS du Fonds mondial, l’accès au Portail des
partenaires est accordé par un code de vérification envoyé par SMS au numéro de téléphone
portable de la personne-ressource désignée. Dans cette optique, le numéro de téléphone de cette
personne doit être à jour en permanence. Si le numéro de portable n’est plus valide, il faut
demander le plus rapidement possible la mise à jour du contact.

Exhaustivité des demandes de financement C19RM : liste de vérification
Le Secrétariat du Fonds mondial reçoit des demandes de financement C19RM accélérées et
complètes et les ICN sont priées de vérifier que tous les documents obligatoires sont inclus dans
leurs demandes.
L’examen ne peut commencer si les demandes sont incomplètes, ce qui nuit à la rapidité des
interventions dans un contexte de riposte d’urgence. Par exemple, un examen tardif ralentit la
capacité à commander immédiatement des produits de santé contre le COVID-19.
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Les renseignements manquants sur l’approbation par les ICN sont le principal facteur de retards.
Certaines demandes de financement ne présentent pas de budget, ce qui empêche le Secrétariat
de commencer l’examen.
Lorsque les demandes sont complètes et contiennent les preuves de l’approbation par l’ICN et le
budget, le Secrétariat du C19RM peut généralement commencer l’examen en deux à trois jours. Les
dossiers incomplets ont entraîné des retards allant jusqu’à trois semaines.
La présente contient une liste de vérification (en anglais) des documents à l’intention des ICN,
pour leur permettre de vérifier que tous les documents requis sont joints aux demandes des
candidats.

Points importants à prendre en compte par les ICN qui préparent une
demande de financement C19RM
Atténuation des répercussions de la COVID-19 sur le VIH, la tuberculose
et le paludisme
Le Fonds mondial encourage les candidats admissibles à ses financements de programmes pour
la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme à inclure tous les représentants de
programmes aux discussions concernant la préparation des demandes C19RM. Les priorités des
programmes visant les trois maladies (notamment l’atténuation des répercussions du COVID-19, le
cas échéant) doivent être prises en compte dans le cadre du financement lié à la pandémie. Pour
en savoir plus, reportez-vous au rapport du Fonds mondial intitulé Atténuer l’impact du COVID-19
dans les pays touchés par le VIH, la tuberculose et le paludisme.

Approvisionnement en produits de santé
Pour garantir un meilleur approvisionnement, nous encourageons fortement les RP à passer dès
que possible les commandes de produits devant être livrés entre les 10 à 11 prochains mois et la
fin du mois de mars 2022. Pour faciliter la planification, nous suggérons ce qui suit :
•
•
•

les RP doivent passer rapidement toutes les commandes urgentes sur wambo.org ;
les RP doivent accélérer l’approbation des commandes en cours ;
afin de garantir la fabrication rapide des produits et leur déploiement efficient dans tous les
pays, le Fonds mondial n’acceptera plus les demandes d’étiquetage personnalisé.

Guide de planification de l’approvisionnement et de la livraison par catégorie et par produit –
Délais d’approvisionnement
télécharger en English | Français

Renforcement de la participation des directions de laboratoires dans le
cadre des demandes de financement C19RM
Le 12 mai 2021, la Société africaine pour la médecine de laboratoire a organisé un webinaire en
partenariat avec le Fonds mondial pour donner une orientation générale sur le C19RM aux
directions des laboratoires du continent. Un sondage effectué à cette occasion a révélé que 49 %
des participants (plus de 300) ne collaboraient pas avec les ICN dans le cadre de la préparation
des demandes de financement C19RM.
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Le Fonds mondial encourage la participation active d’une vaste gamme de parties prenantes dans
les pays pour garantir le succès de la lutte contre le COVID-19. Une part importante (environ
15 %) de l’investissement requis dans le cadre du C19RM est destinée aux produits et aux
consommables de laboratoire. Les dirigeants de laboratoires et les directions nationales des
laboratoires doivent donc impérativement prendre part à l’élaboration des demandes de
financement.
Le Fonds mondial encourage les ICN à contacter de manière proactive les directions de
laboratoires et autres personnes influentes au sein des ministères de la Santé et partenaires
pertinents pour solliciter leur participation au processus de consultation relatif à l’élaboration des
propositions de financement.
Par ailleurs, il est essentiel que ces parties prenantes soient conviées aux tables rondes et aux
débats pour promouvoir le dialogue au sein des organismes et entre ces derniers. Cela permettra
de prioriser et de mettre en œuvre les plans de travail, et de garantir la conformité des futures
propositions d’intervention aux plans stratégiques nationaux.
La participation des représentants des laboratoires est particulièrement importante dans le cadre
de la riposte actuelle au COVID-19, dans laquelle le renforcement de la capacité de diagnostic est
au cœur des efforts de lutte et d’endiguement, de l’amélioration des systèmes de préparation aux
pandémies et de l’optimisation de l’utilisation des ressources.

Note d’information sur l’utilisation des investissements C19RM pour les
systèmes d’information géographique
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF ont publié une note d’information (en
anglais) – voir la section « Reference Documents » pour consulter la note d’information sur le
financement C19RM du Fonds mondial – sur l’utilisation de fonds C19RM pour investir dans des
données de systèmes d’information géographique ou des données spatiales afin d’optimiser les
ripostes nationales au COVID-19 et d’atténuer ses répercussions sur les trois maladies et sur le
renforcement des systèmes de santé et communautaires.
L’orientation cartographie les investissements C19RM admissibles dans des données spatiales
(p. ex. des listes d’établissements et d’agents de santé communautaires clés géolocalisés) et l’aide
au renforcement des capacités ou à l’institutionnalisation de l’utilisation des données spatiales en
fonction des piliers de l’OMS de la riposte au COVID-19 et des orientations techniques pertinentes
du Fonds mondial pour soutenir les pays dans la préparation de leurs demandes de
financement C19RM, notamment :
•

•

•

optimisation de la riposte au COVID-19 (p. ex. microplanification axée sur les systèmes
d’information géographique pour optimiser le déploiement du dépistage, des traitements,
de l’oxygène ou des soins respiratoires, de la vaccination, de l’équipement de protection
individuel, de la communication sur les risques et la mobilisation communautaire) ;
atténuation des répercussions du COVID sur les trois maladies (p. ex. microplanification
axée sur les systèmes d’information géographique pour optimiser les campagnes de lutte
contre le paludisme, dépistage du VIH et services de dépistage, détection active des cas
de tuberculose) ;
renforcement des systèmes de santé et des systèmes communautaires.

Consultez ce site Web (en anglais) pour en savoir plus.
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