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Informations opérationnelles 
Mise à jour des directives relatives au C19RM, oxygène 
liquide et formations aux données sur les entités impliquées 
dans les subventions (DEIS) 
Le 16 juillet 2021 

Bonjour, 

Les présentes informations opérationnelles portent sur les thèmes suivants : 

• mise à jour des directives relatives au C19RM ; 

• demandes de financement C19RM : oxygène liquide ; 

• formations aux DEIS. 

Cordialement, 

Le Fonds mondial 

 

 

Directives relatives au C19RM 

 

Mise à jour des directives relatives au C19RM EN 

(bientôt disponible en ES | FR) 

 

Les modifications ci-dessous ont été apportées aux directives relatives au C19RM. 

1. Fonds C19RM 2020 

• À l’issue de l’approbation de l’équipe de pays, les récipiendaires principaux 

(RP) peuvent commander des produits de santé livrables après le 

https://www.theglobalfund.org/media/10759/covid19_c19rm-guidelines_external_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10808/covid19_c19rm-guidelines_external_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10796/covid19_c19rm-guidelines_external_fr.pdf
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30 juin 2021 ou poursuivre la mise en œuvre d’activités reportées après 

cette date (au besoin, et jusqu’à la présentation de la demande de 

financement C19RM complète). 

• Les RP doivent garantir la séparation des dépenses engagées avant et 

après le 30 juin 2021. 

• Les réinvestissements doivent être effectués conformément à la section 2.4 

des directives. 

  

2. Modification du calendrier 

• Le délai d’émission de la lettre de notification C19RM (uniquement pour 

les décisions requérant l’approbation du Conseil d’administration) a été 

allongé de 17 à 20 jours ouvrables à compter de la date de début de 

l’examen des demandes de financement C19RM complètes. 

 

3. Modification du processus de finalisation du modèle de gestion des produits 

de santé du C19RM et du budget C19RM à l’issue de la décision du Comité 

chargé des investissements 

• Le spécialiste de la gestion des produits de santé et le RP s’assurent 

que le modèle de gestion des produits de santé est révisé et validé et qu’il 

reflète les produits et quantités approuvés. 

• L’équipe de pays et le RP s’assurent que le budget C19RM est révisé et 

validé et qu’il reflète les activités approuvées. 

  

4. Achat de produits de santé 

• Les changements de canal d’approvisionnement effectués après 

l’approbation du Comité chargé des investissements C19RM doivent être 

approuvés par écrit par le Fonds mondial. 

 

5. Rapports du RP 

• Le RP remplit le document type pour l’établissement de rapports sur l’état 

d’avancement des achats au titre du C19RM (en anglais) en respectant le 

calendrier fourni dans la lettre de notification C19RM ou la confirmation de 

subvention. L’équipe de pays (ou l’agent local du Fonds [ALF]) vérifie 

l’exhaustivité et l’uniformité des données par rapport aux exigences du 

document type et transmet le rapport à l’analyste des données du C19RM du 

service de l’approvisionnement. 

 

Demandes de financement C19RM : oxygène liquide 
 

Les candidats au financement C19RM (gestion des cas) sont encouragés à envisager 
l’oxygène liquide (s’il est disponible à l’échelle nationale ou régionale) comme méthode 
d’intervention appropriée face à l’augmentation rapide des cas de COVID-19 et de la 
demande en oxygène. 

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/news/2021-06-18-c19rm-procurement-progress-reporting-template/
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/news/2021-06-18-c19rm-procurement-progress-reporting-template/
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Deux protocoles d’entente récemment signés par le groupe de travail d’urgence sur 
l’oxygène de l’Accélérateur d’accès aux outils contre le COVID-19 procurent un cadre de 
négociation national des prix et des approvisionnements en oxygène liquide dans le 
contexte de la riposte à la maladie. Les protocoles d’entente ont été signés avec 
Air Liquide et Linde (BOC et Afrox dans certains pays), deux des plus grandes sociétés de 
gaz industriel au monde. 

L’oxygène liquide peut être livré en vrac dans les installations dotées de réservoirs et de 
tuyauterie médicale ou en bouteilles. Les services d’oxygène liquide peuvent être le 
moyen le plus rapide d’accroître l’approvisionnement dans les pays qui ont une capacité 
de production d’oxygène liquide ou des circuits de distribution d’oxygène en place. 

Comme l’indique l’annexe 4 de la Note d’information technique sur le C19RM, les coûts 

des services d’oxygène liquide sont admissibles au titre du C19RM, y compris par 

réinvestissement des fonds du C19RM. Des informations supplémentaires sont 

disponibles à la section 2.4 des directives relatives au C19RM. 

Note d’information technique sur le C19RM English | Español | Français 

Mise à jour des directives relatives au C19RM EN 

(bientôt disponible en ES | FR) 

 

Formations aux DEIS 
 

Dans la continuité du lancement du module DEIS, le Fonds mondial organisera des 

séances d’information à l’intention des instances de coordination nationale, des RP et des 

ALF. Il s’agira de présenter les nouveautés relatives aux DEIS et d’expliquer comment 

s’orienter dans la solution améliorée. Les séances offertes en anglais, en français et en 

espagnol traiteront des sujets suivants : 

• rôles et responsabilités liés aux processus DEIS ; 

• qu’est-ce qui a changé ;  

• comment accéder aux ressources DEIS destinées aux parties prenantes internes et 

externes ; 

• foire aux questions. 

Les participants sont encouragés à s’inscrire le plus tôt possible. 

• Toutes les langues : inscription 

• Anglais : inscription – 23 juillet 2021, de 14 h à 15 h 30 (heure d’été d’Europe 

centrale) 

• Espagnol : inscription – 26 juillet 2021, de 16 h à 17 h 30 (heure d’été d’Europe 

centrale) 

• Français : inscription – 28 juillet 2021, de 14 h à 15 h 30 (heure d’été d’Europe 
centrale) 

 

https://www.theglobalfund.org/media/10860/covid19_c19rm-technical_informationnote_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10796/covid19_c19rm-guidelines_external_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10749/covid19_c19rm-technical_informationnote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10859/covid19_c19rm-technical_informationnote_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10860/covid19_c19rm-technical_informationnote_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10759/covid19_c19rm-guidelines_external_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10808/covid19_c19rm-guidelines_external_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10796/covid19_c19rm-guidelines_external_fr.pdf
https://theglobalfund.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=lodetails&lo=d8d8ca13-a57b-4a2e-bf56-ea770e26319d
https://theglobalfund.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=lodetails&lo=e63b0573-4ccb-4ede-97bb-42a4c955ab0d
https://theglobalfund.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=lodetails&lo=3e46dd4c-a615-4152-a1f5-b1260849ce38
https://theglobalfund.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=lodetails&lo=9ff38836-debb-4331-9891-7c805f8958bb

