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Informations opérationnelles 
Nouvelle période de demande de financement C19RM en 
septembre – Interventions contre le paludisme – Mises à 
jour des approvisionnements en produits de santé 
  

1er juillet 2021 

Chères collègues, chers collègues, 

 

À la demande des candidats et des partenaires, le Fonds mondial a ouvert une nouvelle 

période de présentation des demandes de financement C19RM qui clôturera le 

17 septembre 2021. Celle-ci s’ajoute à la période allant jusqu’au 16 juillet 2021 qui a été 

annoncée récemment. Nous vous invitons à prendre connaissance des importantes 

informations à cet égard dans l’article qui suit. 

Veuillez prendre note que les demandeurs d’un financement C19RM ayant des 

subventions pour la lutte contre le paludisme en cours sont encouragés à accorder la 

priorité aux activités d’atténuation des impacts du COVID-19 sur la lutte contre le 

paludisme dans leurs demandes de financement C19RM. En effet, nous devons à tout prix 

maintenir les interventions contre le paludisme pour ne pas perdre le terrain gagné dans la 

lutte contre cette maladie. Une liste des activités prioritaires est fournie ci-dessous.  

Enfin, nous vous invitons à consulter les documents mis à jour listés ci-dessous, car ils 

contiennent de nouvelles informations qui vous seront utiles pour préparer les demandes 

de financement C19RM, notamment le cadre de segmentation des produits de santé, les 

exigences provisoires d’assurance qualité et d’autres.  

Nous mettrons également à votre disposition d’ici peu un formulaire pour l’évaluation des 

besoins en matière de capacité de séquençage en laboratoire. Nous rappelons aux 

candidats qui demandent des investissements en oxygène d’utiliser cet outil (en anglais) 

pour fournir des renseignements détaillés sur les spécifications opérationnelles et 

techniques pour ce type d’investissement. 

Nous vous invitons à consulter notre site Web fréquemment, car des mises à jour y sont 

publiées régulièrement. Assurez-vous également de toujours télécharger la dernière 

version des documents sur le C19RM. 

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/news/2021-06-07-operational-assessment-tool-applicants-oxygen-investments/
https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/news/
https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/response-mechanism/how-to-apply/
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Nous vous remercions de votre coopération et vous assurons de notre soutien indéfectible 

dans la lutte contre le COVID-19, le VIH, la tuberculose et le paludisme. 

Cordialement, 

Le Fonds mondial 

 

 

Nouvelle période de présentation des demandes 

C19RM : 17 septembre 2021 

 
Le dispositif de riposte au COVID-19 (C19RM) est toujours à votre disposition pour le financement 

de la riposte d’urgence au COVID-19.  

Reconnaissant la situation exceptionnelle à laquelle certains pays sont confrontés, et à la 

demande des pays et des partenaires pour de nouvelles flexibilités de financement, le Secrétariat 

du Fonds mondial a ouvert une nouvelle période de présentation des demandes allant jusqu’au 

17 septembre 2021. 

Malgré l’ouverture de cette nouvelle période jusqu’en septembre, nous encourageons toujours 

les candidats à soumettre leurs demandes dans la période échéant le 16 juillet 2021. Les 

ICN peuvent, en concertation avec les équipes de pays du Fonds mondial, examiner leur approche 

et évaluer la faisabilité de soumettre des demandes de financement complètes, solides et de haute 

qualité dans la période du 16 juillet. Les candidats qui ont rempli la plus grande partie de leur 

demande de financement complète C19RM, mais qui se trouvent dans l’impossibilité de la 

soumettre intégralement avant l’échéance de juillet, peuvent soumettre celle-ci en deux parties. 

Une première partie comprenant des éléments de la demande de financement complète prêts pour 

la soumission, au chapitre notamment de l’atténuation des impacts sur le VIH, la tuberculose et le 

paludisme et des investissements urgents dans les SRPS et les communautés, les droits et le 

genre, peut être soumise dans la période du 16 juillet.  

Une seconde partie comprenant des interventions plus complexes, en particulier celles visant des 

résultats à moyen et à long terme comme la préparation aux pandémies, peut être soumise dans 

la période du 17 septembre.  

Il est toujours possible de faire une demande de financement accélérée C19RM tout au long de 

cette période. Les pays sont invités à soumettre des demandes de financement accélérées en 

juillet, en août et en septembre pour leurs besoins urgents et leurs approvisionnements en produits 

essentiels contre le COVID-19, en même temps qu’ils finalisent leurs demandes de financement 

complètes C19RM. Les candidats peuvent soumettre plusieurs demandes de financement 

accélérées selon le contexte, l’évolution du COVID-19 et les besoins des programmes dans leur 
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pays. Ils aménageront ainsi du temps supplémentaire pour la préparation de demandes de 

financement complètes C19RM bien étayées. 

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre équipe de pays du Fonds mondial. 

 

Interventions contre le paludisme dans la demande de 

financement C19RM 

Les demandeurs d’un financement C19RM ayant des subventions pour la lutte contre le paludisme 

en cours sont encouragés à accorder la priorité aux activités d’atténuation des impacts du COVID-

19 sur la lutte contre le paludisme dans leurs demandes de financement.  

Nous devons à tout prix maintenir les interventions contre le paludisme pour ne pas perdre le 

terrain gagné dans la lutte contre cette maladie. Les éléments suivants doivent passer au premier 

rang dans l’allocation de base C19RM, ou être clairement documentés s’ils sont couverts par 

d’autres ressources :  

1. EPI pour les agents de santé – y compris les agents de santé communautaires ; 

2. EPI pour les campagnes annuelles jusqu’en 2023 : chimioprévention du paludisme 

saisonnier, moustiquaires imprégnées d’insecticide et pulvérisation intradomiciliaire 

d’insecticide. Ceci exclut les EPI employés régulièrement par le personnel chargé de la 

pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide, qui devraient déjà être financés par les 

subventions actuelles de lutte contre le paludisme ; 

3. coûts des adaptations en lien avec le COVID-19, notamment les campagnes et 

augmentations des coûts de transport. 

Ces éléments sont valides dans tous les contextes.  

La communauté de lutte contre le paludisme accueille favorablement l’inclusion d’autres éléments 

susceptibles d’assurer la continuité d’interventions opportunes et efficaces contre le paludisme, 

adaptées aux différents contextes. 

Le tableau ci-dessous, qui peut être inclus à la demande de financement elle-même ou joint à titre 

de document à l’appui de la demande, peut servir à préciser la source de financement utilisée pour 

les campagnes. 
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Il suffit d’indiquer la source de financement qui sera utilisée pour chaque élément, comme suit : 

Interventions Subventions 

2020-2022 du 

Fonds 

mondial 

C19RM 

du 

Fonds 

mondial 

Autres sources de 

financement (nationales, 

PMI, etc.) 

EPI pour les agents de santé – y compris les 

agents de santé communautaires chargés de la 

prestation des services ordinaires de lutte contre 

le paludisme 

   

EPI pour les campagnes de chimioprévention du 

paludisme saisonnier dans 10 districts du Fonds 

mondial (2021, 2022, 2023) 

     

EPI pour les campagnes de chimioprévention du 

paludisme saisonnier dans sept districts du PMI 

(2021, 2022, 2023) 

     

EPI pour la campagne massive de moustiquaires 

imprégnées d’insecticide 2022 et autres 

éléments ordinaires pour l’ensemble du pays 

     

Coûts opérationnels supplémentaires liés aux 

interventions du C19RM pour la campagne de 

moustiquaires imprégnées d’insecticide 2022 et 

les activités ordinaires dans 20 districts de la 

zone du Fonds mondial 

     

Coûts opérationnels supplémentaires liés aux 

interventions du C19RM pour la campagne de 

moustiquaires imprégnées d’insecticide 2022 et 

les activités ordinaires dans 18 districts de la 

zone du PMI 

     

  

 

Mise à jour du cadre de segmentation des produits de 

santé 
 

Voici un sommaire des mises à jour du cadre de segmentation des produits de santé. 

• Précisions sur les exigences de déclaration concernant les produits de santé 

achetés hors du MAG/wambo. Un lien vers le document type pour l’établissement 

de rapports sur l’état d’avancement des achats au titre du C19RM (en anglais) a été 

inclus. 

• Retrait de l’équipement de la chaîne du froid pour l’administration des vaccins qui 

n’est pas couvert par le Fonds mondial, comme décrit dans la Note d’information 

sur le C19RM. 

• Précisions sur la compatibilité des tests moléculaires, des trousses d’extraction et 

de l’équipement d’amplification.  

https://www.theglobalfund.org/media/10870/covid19_health-product-segmentation_framework_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11046/covid19_c19rm-2021-procurement-reporting_template_en.xlsx
https://www.theglobalfund.org/media/11046/covid19_c19rm-2021-procurement-reporting_template_en.xlsx
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• Précisions sur la distinction entre certains EPI de catégorie « optimal » et de 

catégorie « usage limité/spécialisé ». 

 

Cadre de segmentation des produits de santé à jour EN | ES | FR 

 

Exigences provisoires d’assurance qualité 
 

Le Fonds mondial a publié deux documents décrivant les exigences provisoires 

d’assurance qualité concernant l’achat de dispositifs médicaux (en anglais, traduction 

française d’ici peu) et de produits pharmaceutiques (en anglais, traduction française d’ici 

peu) en lien avec le COVID-19. 

 
Tous les dispositifs médicaux en lien avec le COVID-19 doivent être conformes aux 
directives de traitement standard nationales ou institutionnelles ou aux directives de 
traitement de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en vigueur ou aux lignes 
directrices et notes d’information publiées par le Fonds mondial. Certains produits à risque 
élevé sont soumis à des exigences supplémentaires, comme décrit dans les lignes 
directrices. 
 

Tous les produits pharmaceutiques acquis à même les ressources du Fonds mondial 

doivent être conformes :  

• aux directives de traitement standard ou aux listes modèles des médicaments 

essentiels nationales ou institutionnelles en vigueur (« DTS ou LME nationales ou 

institutionnelles ») ; ou  

• aux directives de traitement standard ou aux listes modèles des médicaments 

essentiels de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (« DTS ou LME de 

l’OMS ») ; ou  

• à toute directive technique, comme indiqué à la section 3 de la politique 

d’assurance qualité du Fonds mondial.  

 

Les produits pharmaceutiques en lien avec le COVID-19 doivent également être 

préqualifiés par l’OMS, d’usage autorisé par une autorité de réglementation rigoureuse 

(selon les critères de la politique du Fonds mondial) ou d’usage recommandé par le comité 

expert d’évaluation. 

 

On entend par « produits pharmaceutiques en lien avec le COVID-19 » des produits qui 

servent au traitement ou à la prévention du COVID-19. Les médicaments essentiels 

utilisés pour la prise en charge des cas suspectés ou confirmés de COVID-19 n’en font 

pas partie. Bien qu’aucun de ces produits ne soit encore offert à l’approvisionnement, les 

exigences d’assurance qualité ont été établies par anticipation. 

 

Exigences provisoires d’assurance qualité pour les dispositifs médicaux et les produits 

pharmaceutiques (en anglais) 

 

https://www.theglobalfund.org/media/10870/covid19_health-productsegmentation_framework_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10869/covid19_health-product-segmentation_framework_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10870/covid19_health-product-segmentation_framework_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11060/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11061/covid19_interimqualityassurancerequirements-pharmaceuticalproducts_guidance_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11060/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11061/covid19_interimqualityassurancerequirements-pharmaceuticalproducts_guidance_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11061/covid19_interimqualityassurancerequirements-pharmaceuticalproducts_guidance_en.pdf
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Mise à jour du Guide sur la politique du Fonds mondial 

en matière de gestion des achats et des stocks de 

produits de santé 

Le Guide sur la politique du Fonds mondial en matière de gestion des achats et des stocks 
de produits de santé a été mis à jour, avec notamment l’inclusion des deux exigences 
provisoires d’assurance qualité susmentionnées. Les versions à jour en espagnol et en 
français seront disponibles ici. 
 

Achat de produits de santé contre le COVID-19 avec 

des fonds nationaux par l’intermédiaire de Wambo.org 
 

Wambo.org peut être utilisé par les maîtres d’œuvre du Fonds mondial utilisant des 

ressources du Fonds mondial ainsi que par les gouvernements et autres organisations 

admissibles utilisant des ressources du pays ou de donateurs qui souhaitent acheter des 

produits par l’intermédiaire du mécanisme d’achat groupé et d’autres filières 

d’approvisionnement accessibles à partir de wambo.org.  

Quelle que soit leur source de financement, les acheteurs admissibles ont accès à 

l’intégralité des produits, des services et des fonctionnalités sur wambo.org, notamment 

les accords-cadres pour les produits de lutte contre le VIH et le paludisme, en plus de 

certains produits de lutte contre la tuberculose et le COVID-19. Pour plus d’informations 

sur wambo.org, veuillez visiter cette page (en anglais). 

 

https://www.theglobalfund.org/media/7282/psm_procurementsupplymanagement_guidelines_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/7282/psm_procurementsupplymanagement_guidelines_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/fr/sourcing-management/
https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/health-product-supply/
https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/health-product-supply/
https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/procurement-tools/

