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Informations opérationnelles 
Nouveaux outils de supervision des investissements des 
subventions, accélération des achats dans le cadre du 
financement C19RM, et autres mises à jour 
 

Dans ce numéro 

• Nouveaux outils du Fonds mondial pour la supervision des investissements des 

subventions (action requise) 

• C19RM : accélération des achats de produits de santé approuvés (action requise) 

• Document type pour l’établissement de rapports sur l’état d’avancement des achats 

au titre du C19RM (action requise) 

• Documents C19RM mis à jour (à titre informatif) 

• Cours en ligne sur le rapprochement de la période de mise en œuvre et la clôture 

des subventions (à titre informatif et action) 

 

 
Le 2 septembre 2021 
 
Bonjour, 
 
La mise en œuvre et la supervision efficaces des subventions sont essentielles pour 

atteindre les objectifs établis pour les trois maladies et poursuivre la lutte contre le COVID-

19. 

Le Fonds mondial aimerait vous faire part d’informations et d’actions requises 

relativement à deux nouveaux outils visant à renforcer la supervision des 

investissements : les prises de pouls et les contrôles ponctuels des services de 

santé. Ces nouveaux dispositifs ont pour but de rassembler des données qui nous 

permettront de prévoir les difficultés, d’éliminer les obstacles et de prendre des mesures 

correctives pour régler les problèmes ensemble. 
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Ils viennent s’ajouter à des outils existants, comme le Document type pour l’établissement 

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

dans les Informations opérationnelles précédentes. 

Les récipiendaires principaux (RP) doivent prendre les mesures suivantes : 

• nouvel outil pour les prises de pouls : mettre à jour les données sur les entités 

impliquées dans les subventions (DEIS) d’ici le 9 septembre ; 

• s’ils ont obtenu des fonds C19RM, lancer le processus d’achat urgent de produits 

de santé ; 

• soumettre le Document type pour l’établissement de rapports sur l’état 

d’avancement des achats au titre du C19RM dans les délais figurant dans les 

présentes Informations opérationnelles. 

Nous vous remercions pour vos efforts et nous nous tenons à vos côtés dans la lutte 

contre les trois maladies et le COVID-19. 

Le Fonds mondial 

 

Nouveaux outils du Fonds mondial pour la supervision 

des investissements des subventions 

 

Nous déployons deux nouveaux outils complémentaires de suivi – les prises de pouls et 
les contrôles ponctuels de la chaîne d’approvisionnement et des services de santé – 
pour les portefeuilles à fort impact et essentiels* en septembre et en octobre. Les 
informations seront collectées tout au long du mois d’octobre. 
 
Le Document type pour l’établissement de rapports sur l’état d’avancement des 
achats au titre du C19RM mentionné plus bas dans ces Informations opérationnelles 
complète également les renseignements recueillis par l’intermédiaire des prises de pouls 
et des contrôles ponctuels des services de santé. 
 
Les prises de pouls et les contrôles ponctuels de la chaîne d’approvisionnement et 
des services de santé font partie d’un dispositif plus vaste visant à renforcer la 
supervision opérationnelle des investissements du Fonds mondial dans la lutte contre le 
VIH, la tuberculose, le paludisme et le COVID-19, notamment en améliorant notre 
compréhension de l’impact des investissements du C19RM sur l’atténuation des 
perturbations liées au COVID-19. Les nouveaux outils permettront de repérer plus 
rapidement les risques et les problèmes émergents et d’assouplir la prise de décisions 
pour apporter des corrections. 

 

Prises de pouls : portefeuilles à fort impact et essentiels 

• Le Fonds mondial enverra les prises de pouls aux RP* à compter du 1er octobre. Ces 
derniers devront fournir l’information pour la période comprise entre le 1er juillet et le 
30 septembre 2021 et soumettre la prise de pouls au plus tard le 31 octobre. Pour 
connaître les renseignements requis, reportez-vous à l’exemple de prise de pouls au 

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/
https://www.theglobalfund.org/media/11292/fundingmodel_pulse-checks-prs-associated-ips_list_en.pdf
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format .pdf (en anglais ; les versions en français et en espagnol seront bientôt 
disponibles sur cette page). Des directives détaillées seront fournies au moment du 
lancement des prises de pouls. 
 

• Les agents locaux du Fonds n’ont pas à vérifier les prises de pouls, mais ils vérifieront 
les informations fournies si l’équipe de pays du Fonds mondial le leur demande. 

 

• Les prises de pouls remplaceront l’outil de suivi du COVID-19 actuellement utilisé par 
les agents locaux du Fonds. Ceux-ci seront contactés séparément une fois la date de 
soumission définitive de l’enquête établie (normalement vers la fin de l’année 2021). 

 

• Les pays qui remplissent déjà l’indicateur de suivi (de l’équipe de suivi, 
d’évaluation et d’analyse de pays) doivent continuer de le faire jusqu’à nouvel ordre. 
Cet outil devrait être abandonné à la fin de l’année 2021. 
 

* Portefeuilles à fort impact et essentiels, conformément à la classification de portefeuilles du Fonds mondial.  

 

DEIS pour les prises de pouls : portefeuilles à fort impact et essentiels 

 
7 septembre – Modification des instructions: La lettre de confirmation n'est plus 
demandée pour le moment. Les récipiendaires principaux soumettront toutes les 
informations via le formulaire en ligne mentionné ci-dessous. Veuillez consulter ce lien 
pour plus d’informations. 

 

Une section distincte du Portail des partenaires du Fonds mondial réservée à la 
communication de l’information au moyen des prises de pouls sera mise à disposition des 
RP pour l’envoi et la réception des soumissions. Il existera deux niveaux d’accès : 
édition – les personnes peuvent télécharger, joindre et remplir les documents de 
communication de l’information ; soumission – en plus de jouir des droits d’édition, les 
personnes peuvent soumettre la prise de pouls au Fonds mondial. 

• Les RP devront remplir un formulaire en ligne d’ici le 9 septembre (seuls les contacts 
ayant les droits d’accès aux DEIS pourront accéder à ce formulaire). Ils devront 
notamment fournir des renseignements sur les personnes pouvant accéder aux prises 
de pouls sur le Portail des partenaires et y soumettre les documents. Les équipes de 
pays valideront les informations. Les référents administratifs de chaque organisation de 
RP recevront bientôt un message spécifique contenant des renseignements 
supplémentaires. 

 

Contrôles ponctuels de la chaîne d’approvisionnement et des services de 

santé : groupe de 45 pays 

Les contrôles ponctuels des services de santé serviront à collecter des données sur les 
résultats de la chaîne d’approvisionnement et des services de santé, notamment :  

• stocks disponibles de produits témoins pour le VIH, la tuberculose, le paludisme et 
le COVID-19 ;  

• livraison unique et complète de produits témoins pour le VIH, la tuberculose, le 
paludisme et le COVID-19 des magasins centraux de fournitures médicales aux 
niveaux inférieurs, y compris aux sites de dépistage ; 

• données sur la disponibilité des services de dépistage du COVID-19 et de 
l’oxygénothérapie, ainsi que sur les perturbations des services de santé (VIH, 

https://www.theglobalfund.org/media/11291/fundingmodel_pulse-checks-io_mockup_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/fr/funding-model/implementation/
https://www.theglobalfund.org/media/11294/fundingmodel_meca-indicator-monitoring-tool-countries_list_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11294/fundingmodel_meca-indicator-monitoring-tool-countries_list_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8991/fundingmodel_2020-2022cycle_faq_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11290/fundingmodel_access-pulse-check-authorization-letter_template_en.docx
https://apps.powerapps.com/play/7f42ae50-a4bf-49c0-b911-185e46d947a5?tenantId=77920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03&hidenav=true
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tuberculose et paludisme et services indicateurs) à l’échelle des établissements, et les 
indicateurs témoins sur la résilience des systèmes de santé. 

 
La collecte de données sera dirigée par des fournisseurs engagés dans les 45 pays 
représentant la majeure partie des investissements du Fonds mondial dans le combat 
contre le VIH, la tuberculose et le paludisme (près de 90 % des investissements au titre 
du C19RM). Les équipes de pays du Fonds mondial présenteront les fournisseurs aux RP 
au cours du mois de septembre. Des renseignements supplémentaires seront bientôt 
transmis. 
 
La collecte des données débutera le 1er octobre. Dans chacun des 45 pays, les données 
devront être recueillies quatre fois par an au moyen d’une combinaison de contrôles 
ponctuels dans les établissements et les sites de dépistage, du système d’information de 
gestion de la logistique, d’études documentaires (si on estime que le système 
d’information de gestion de la logistique est suffisamment fourni) et d’enquêtes 
téléphoniques. 

Séances d’information : contrôles ponctuels des services de santé et 

prises de pouls 

Des séances d’information sur les contrôles ponctuels des services de santé seront 
offertes du 23 au 28 septembre aux 45 pays visés, en anglais et en français. Des 
renseignements supplémentaires seront bientôt transmis. 

Des séances sur les prises de pouls seront organisées au début du mois d’octobre. Les 
portefeuilles à fort impact et essentiels seront contactés et recevront des renseignements 
supplémentaires. 

 

  

https://www.theglobalfund.org/media/11293/fundingmodel_supply-chain-health-services-spot-checks-countries_list_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11293/fundingmodel_supply-chain-health-services-spot-checks-countries_list_en.pdf
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C19RM : accélération des achats de produits de santé 

approuvés 

Les RP sont tenus d’accélérer l’achat des produits de santé approuvés dans le cadre des 

fonds C19RM octroyés afin de garantir qu’ils seront rapidement disponibles dans le pays. 

Veuillez prendre note des échéances suivantes relatives aux achats effectués par 

l’intermédiaire du mécanisme d’achat groupé : 

• la demande initiale doit être soumise dans les sept jours suivant la réception de la 

lettre de notification par le pays ; 

• un délai de 14 jours supplémentaires peut être accordé pour la conversion en bon 

de commande signé exigeant de plusieurs parties prenantes qu’elles effectuent les 

tâches requises dans les temps. 

Si votre pays a obtenu des fonds C19RM et que vous n’avez pas encore passé vos 

commandes ou que vous ne parvenez pas à lancer le processus d’achat dans les temps, 

veuillez contacter votre équipe de pays dès que possible. 

Cette demande de prise de mesures urgentes concerne tous les achats de produits 

de santé approuvés, y compris ceux effectués en dehors du mécanisme d’achat 

groupé, par l’intermédiaire de canaux d’approvisionnement nationaux ou de canaux 

d’achat groupé existants en dehors du mécanisme d’achat groupé (Service 

pharmaceutique mondial, Organisation panaméricaine de la santé, UNICEF, Programme 

des Nations Unies pour le développement, etc.). Les achats plus complexes (p. ex. 

concernant des installations d’adsorption par inversion de pression pour l’oxygène 

médical) exigeront une planification et une exécution rapides. Une assistance technique 

peut être apportée par les partenaires dans les pays ou financée par l’intermédiaire de 

subventions C19RM au besoin, afin d’éviter tout retard de passage de commande ou 

d’achat. 

Nous encourageons fortement les RP à accélérer toutes les activités de préparation 

et de lancement des achats inscrits au budget du quatrième trimestre de 2021. Les 

achats accélérés permettent également une livraison rapide des produits de santé, du 

matériel de laboratoire et des installations d’adsorption par inversion de pression 

nécessaires en appui à la riposte nationale contre le COVID-19. 
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Document type pour l’établissement de rapports sur 

l’état d’avancement des achats au titre du C19RM 

Les RP sont tenus de remplir ce nouveau document type et de le soumettre au 

Fonds mondial dans les délais ci-dessous. 

Le Document type pour l’établissement de rapports sur l’état d’avancement des achats au 

titre du C19RM permet aux RP de transmettre de l’information au Fonds mondial selon le 

cadre constitué de trois catégories pour les produits de santé figurant dans le Cadre de 

segmentation des produits de santé : a) produits stratégiques ; b) produits du marché 

général et c) produits d’approvisionnement local conseillé. 

Portefeuilles à fort impact et essentiels : on s’attend à ce que les RP soumettent des 

rapports mensuels au Fonds mondial au plus tard le dixième jour de chaque mois civil de 

la période de mise en œuvre. 

Portefeuilles ciblés : a) on s’attend à ce que les RP soumettent des rapports sur les 

produits de santé achetés par l’intermédiaire de canaux d’approvisionnement nationaux au 

plus tard le 10 janvier suivant la fin de chaque année civile de la période de mise en 

œuvre ; b) en ce qui concerne les produits de santé achetés par l’intermédiaire de canaux 

d’achat groupé en dehors du mécanisme d’achat groupé, les rapports doivent être soumis 

chaque trimestre, au plus tard aux dates suivantes de chaque année civile de la période 

de mise en œuvre suivantes : 10 janvier, 10 avril, 10 juillet et 10 octobre, respectivement. 

Les versions française et espagnole du Document type pour l’établissement de rapports 

sur l’état d’avancement des achats au titre du C19RM seront bientôt disponibles sur cette 

page. 

Documents C19RM mis à jour 

 

Directives relatives au C19RM – mise à jour EN FR (ES à venir) 

Instructions relatives aux demandes de financement C19RM – mise à jour EN | ES | FR 

Cadre de segmentation des produits de santé pour le C19RM – mise à jour EN | ES | FR 

 

Les Directives relatives au C19RM, les Instructions relatives aux demandes de 

financement et le Cadre de segmentation des produits de santé ont été actualisés. Le site 

Web sera bientôt mis à jour pour répertorier les changements apportés à ces documents. 

 

 

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
https://www.theglobalfund.org/media/10870/covid19_health-product-segmentation_framework_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10870/covid19_health-product-segmentation_framework_fr.pdf
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/
https://www.theglobalfund.org/media/10759/covid19_c19rm-guidelines_external_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10796/covid19_c19rm-guidelines_external_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10757/covid19_c19rm-2021-funding-request_instructions_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10767/covid19_c19rm-2021-funding-request_instructions_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10906/covid19_c19rm-2021-funding-request_instructions_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10765/covid19_health-product-segmentation_framework_en.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/fr/covid-19/news/2021-07-16-updated-c19rm-guidelines/
https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/news/2021-07-16-updated-c19rm-guidelines/
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Cours en ligne sur le rapprochement de la période de 

mise en œuvre et la clôture des subventions 

 

Un cours en ligne de 30 minutes sur le rapprochement de la période de mise en œuvre et 
la clôture des subventions est maintenant disponible sur iLearn. Il explique le processus 
de clôture d’une période de mise en œuvre ou d’une subvention aux RP et autres 
partenaires. La première partie présente les étapes principales du processus de clôture, 
ainsi que les exigences et les échéances clés ; la deuxième traite des problèmes courants 
liés à la mise en œuvre et à la finalisation des clôtures. 
 
Un compte iLearn est nécessaire pour accéder à la formation. Le cours est offert en 

anglais ; les versions française et espagnole sont en cours d’élaboration. 

Cours en ligne sur le rapprochement de la période de mise en œuvre et la clôture des 

subventions (en anglais) 

 

Les cours en espagnol et en français seront bientôt disponibles. 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/theglobalfund.csod.com/selfreg/register.aspx?c=eng__;!!OigWWnZj_OUW47Tk4A!VZgoHHsRCpcMJRDu-5A6sQQaauZeuPuFd5iu7GVoCNLl-1ugZVs3FO6HGVHWAGqD-mrklYZd4Bl9$
https://theglobalfund.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=lodetails&lo=35cebb5f-d36f-4df6-bf29-7740bf5a8e6f

