
 

 

 

 
Page 1 de 7 

 

Informations opérationnelles 
Prises de pouls, contrôles ponctuels, rapports sur les résultats actuels, enquête de 

satisfaction du Fonds mondial, C19RM et autres mises à jour 

6 octobre 2021 

 

Dans ce numéro 

• Mise à jour sur les nouveaux outils : prises de pouls et contrôles ponctuels (à titre 

informatif) 

• Rapports sur les résultats actuels : Rapports sur les résultats actuels/demandes de 

décaissement et rapports de clôture financière (action requise) 

• Enquête de satisfaction du Fonds mondial (action requise) 

• Dispositif de riposte au COVID-19 

o Documents C19RM mis à jour (à titre informatif) 

o Politiques d’assurance qualité pour les produits de lutte contre le COVID-19 (à 

titre informatif) 

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

achats (à titre informatif et action requise) 

• Note d’information : Radiographies thoraciques et solutions de détection assistée par 

ordinateur dans les programmes de lutte contre la tuberculose (à titre informatif) 

 

Bonjour, 

Dans cette édition des informations opérationnelles du Fonds mondial, nous vous en disons plus 

sur les outils lancés récemment par l’organisation pour assurer le suivi des investissements de 

subventions : les contrôles ponctuels et les prises de pouls. 

Nous revenons également sur les politiques d’assurance qualité pour les produits de lutte contre le 

COVID-19, les nouvelles notes d’information et la formation. Nous faisons aussi le point sur 

d’éventuelles collaborations avec TANA et Moon Netting. 

Et dernier point – tout aussi important – nous vous encourageons à répondre à l’enquête de 

satisfaction 2021 du Fonds mondial. Nous sommes impatients de savoir ce que vous pensez du 

soutien que vous avez reçu du Secrétariat au cours de cette année difficile. Votre avis est 

important pour nous. 

Nous vous remercions pour tous vos efforts dans la lutte contre les trois maladies et le COVID-19 

et nous vous souhaitons une bonne semaine. 

Cordialement, 

Le Fonds mondial 
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Mise à jour sur les nouveaux outils : prises de pouls et 

contrôles ponctuels 
 
Les nouveaux outils de suivi de contrôles ponctuels de la chaîne d’approvisionnement et 
des services de santé, ainsi que les prises de pouls permettront une communication plus 
fréquente de l’information au Fonds mondial et à son Conseil d’administration. Ils aideront 
également les récipiendaires principaux (RP) à repérer les problèmes de mise en œuvre 
et à prendre les mesures correctives qui s’imposent. Il est obligatoire de remplir ces outils, 
mais sachez que les données fournies n’éclairent pas la notation des subventions. 
 

Nouvel outil Ancien outil Échéance Qui devra l’utiliser ? 

Les contrôles ponctuels de 

la chaîne 

d’approvisionnement et 

des services de santé 

visent à mettre en lumière : 

(i) les résultats de la 

chaîne 

d’approvisionnement ; 

(ii) la disponibilité des 

produits et des 

services ; 

(iii) les interruptions des 

services et le 

renforcement des 

garanties.  

• Contrôles 

ponctuels sur la 

continuité des 

services de lutte 

contre le COVID-

19 (mis en œuvre 

par l’intermédiaire 

des agents locaux 

du Fonds dans 

44 pays). 

  

• Enquêtes sur les 

stocks disponibles 

dirigées par le 

département de 

l’Approvisionnement 

dans 16 pays. 

  

La collecte de 

données aura lieu 

quatre fois par an 

au moyen d’une 

combinaison de 

contrôles ponctuels 

dans les 

établissements, du 

système 

d’information de 

gestion de la 

logistique, d’études 

documentaires et 

d’enquêtes 

téléphoniques, au 

besoin. 

La collecte de données sera 

dirigée par des fournisseurs 

engagés dans 45 pays* – un 

sous-ensemble de portefeuilles 

essentiels et à fort impact. 

Les prises de pouls 

fourniront des 

renseignements opportuns 

sur : 

(i) les résultats 

programmatiques ; 

(ii) les interruptions de la 

mise en œuvre ; 

(iii) les données 

financières. 

Le Secrétariat du Fonds 

mondial sera ainsi informé 

des difficultés opérationnelles 

en matière de mise en 

œuvre, ce qui facilitera la 

résolution systématique des 

problèmes. 

 

(Remarque : Les données 

ne seront pas vérifiées par 

• Contrôle mensuel 

de suivi du 

COVID-19 à 

l’échelle 

mondiale réalisé 

par les agents 

locaux du Fonds. 

• Le suivi de 

l’indicateur du 

COVID-19 

(équivalent du 

module 

d’indicateurs 

programmatiques 

de la prise de 

pouls) concerne 

actuellement 

46 pays. 

 

Le Fonds mondial 

enverra les prises de 

pouls aux RP quatre 

fois par an à 

compter du 

4 octobre. 

La première prise de 

pouls couvre la 

période du 1er juillet 

au 

30 septembre 2021. 

Elle doit être 

soumise dans un 

délai de 30 jours. 

RP de portefeuilles à fort impact 

et essentiels. 
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Nouvel outil Ancien outil Échéance Qui devra l’utiliser ? 

les agents locaux du Fonds 

ni utilisées aux fins de 

notation des subventions.) 

Ces deux outils seront 

abandonnés d’ici la fin 

de l’année 2021.  

 

 

Prises de pouls 

Les directives de soumission des prises de pouls sont disponibles ici. 

(Bientôt disponible en FR.) 

 

Une séance d’information sur les prises de pouls à l’intention des RP a été organisée le 

30 septembre 2021. Vous trouverez l’enregistrement et la présentation sur le site Web du 

Fonds mondial. D’autres séances auront lieu le 6 octobre (en anglais et en français) et le 

7 octobre (en français). Cliquez sur les liens ci-dessous pour savoir comment participer. 

Thème Date et heure 
Langue et 

lien vers la séance 

Prises de pouls 6 octobre 

De 14 h à 15 h 15 (heure d’été 

d’Europe centrale) 

  

Anglais 

Participer à la séance 

6 octobre 

De 15 h 30 à 16 h 45 (heure d’été 

d’Europe centrale) 

  

Français 

Participer à la séance 

  

7 octobre 

De 14 h à 15 h 15 (heure d’été 

d’Europe centrale) 

 

Français 

Participer à la séance 

 

 

Les RP recevront les prises de pouls à compter du 4 octobre 2021 par l’intermédiaire du 

Portail des partenaires du Fonds mondial. Ils auront jusqu’au 5 novembre 2021 pour les 

remplir et les soumettre. Les RP qui n’ont pas encore transmis leurs informations sur les 

contacts pour les données sur les entités impliquées dans les subventions doivent le faire 

dès que possible pour pouvoir accéder aux prises de pouls et les soumettre. 

Les RP peuvent transmettre les informations relatives aux données sur les entités 

impliquées dans les subventions aux niveaux d’accès « édition » et « soumission » en 

suivant les instructions envoyées par les équipes de pays. 

https://www.theglobalfund.org/media/11405/fundingmodel_submitting-pulse-checks_guide_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/fr/funding-model/implementation/
https://www.theglobalfund.org/fr/funding-model/implementation/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NjljMDc3MWItYjlhNS00MGMyLWE3OGYtYzlhZTU3MmYzOGEx@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22,%22Oid%22:%223f41fb47-843f-4604-8557-c3f4a1912cb9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NWQ2NjdhNTQtNDA5Ni00ZWYzLTg2ZTUtNDIxM2U4M2I1YWJj@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22,%22Oid%22:%223f41fb47-843f-4604-8557-c3f4a1912cb9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MWRlOWVhNGQtMTI0OS00MDg5LTlhYjEtMzJjZTViNDEwZGFi@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22,%22Oid%22:%223f41fb47-843f-4604-8557-c3f4a1912cb9%22%7d
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Rôles et responsabilités  

Édition  

• Les personnes qui disposent de ce niveau d’accès sont autorisées par le RP à 
accéder au Portail des partenaires du Fonds mondial afin de télécharger le 
formulaire Excel de prise de pouls. Une fois le formulaire rempli, elles le 
téléverseront sur le Portail. 

• Elles peuvent saisir les données sur la page de prise de pouls du Portail des 
partenaires. 

• Elles ne peuvent pas envoyer le formulaire rempli, Excel ou en ligne, au Fonds 
mondial. 

Soumission  

• Les personnes disposant de ce niveau d’accès disposent également des droits 
d’édition (télécharger et joindre le formulaire Excel de prise de pouls ou saisir les 
données dans le formulaire en ligne de prise de pouls depuis le Portail des 
partenaires). 

• De plus, elles sont dûment autorisées par le RP à transmettre le formulaire Excel 
ou le formulaire en ligne au Fonds mondial par l’intermédiaire du Portail des 
partenaires. 

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

santé 

Les contrôles ponctuels seront effectués uniquement dans les 45 pays qui ont obtenu une 

allocation C19RM supérieure à 20 millions de dollars US. Si votre pays ne figure pas dans 

la liste, il n’est pas nécessaire de procéder à des contrôles ponctuels. 

Nous souhaitons remercier les RP d’avoir participé aux séances d’information et d’avoir 

été attentifs pendant la présentation des prestataires de services Palladium, KPMG et 

IQVIA œuvrant dans leur pays. 

Si vous n’avez pas été en mesure de participer aux séances, vous pouvez regarder 

l’enregistrement (English | Français) ou lire la présentation (English | Français). Si vous 

souhaitez prendre part à une séance d’information pour poser des questions, veuillez 

contacter votre équipe de pays. 

La prochaine étape consistera en la participation officielle des prestataires de services, 

des RP, des instances de coordination nationale (ICN) et des ministères de la Santé à 

partir du début du mois d’octobre. 

Les RP participeront notamment aux études documentaires, à la facilitation de l’accès des 

prestataires de services aux listes à jour des établissements principaux, à la facilitation ou 

à l’approbation de l’accès des prestataires de services aux établissements de santé et aux 

données, et à l’examen de la liste des produits témoins. La collecte des données 

commencera au début du mois d’octobre. 

Documents relatifs aux séances d’information 

23 septembre – anglais : présentation | enregistrement 

28 septembre – français : présentation | enregistrement 

 

https://www.theglobalfund.org/media/11293/fundingmodel_supply-chain-health-services-spot-checks-countries_list_en.pdf
https://youtu.be/jq1nDp2wLmU?t=1
https://youtu.be/dpR6g9bWmxs
https://www.theglobalfund.org/media/11402/fundingmodel_supply-chain-health-services-spot-checks-information-session_presentation_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11403/fundingmodel_supply-chain-health-services-spot-checks-information-session_presentation_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11402/fundingmodel_supply-chain-health-services-spot-checks-information-session_presentation_en.pdf
https://youtu.be/jq1nDp2wLmU?t=1
https://www.theglobalfund.org/media/11403/fundingmodel_supply-chain-health-services-spot-checks-information-session_presentation_fr.pdf
https://youtu.be/dpR6g9bWmxs
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Rapports sur les résultats, rapports sur les résultats 

actuels/demandes de décaissement et rapports de 

clôture financière 

Les RP qui n’ont pas encore soumis les rapports susmentionnés sont tenus de le faire le 

plus rapidement possible. Ces documents sont essentiels pour le Fonds mondial. Ils 

permettent de présenter les progrès globaux, les résultats financiers et les taux 

d’absorption en vue 1) de faciliter la conversion des promesses de dons en contributions ; 

2) de présenter des arguments plus solides pour la septième reconstitution des ressources 

du Fonds mondial : des taux d’absorption élevés de subventions efficaces et entraînant de 

bons résultats constituent un motif encore plus convaincant pour le financement 

particulièrement nécessaire de la lutte contre les trois maladies et du C19RM. 

Pour en savoir plus sur la soumission des rapports sur les résultats actuels/demandes de 

décaissement, consultez le document Rapport sur les résultats actuels et demande de 

décaissement du récipiendaire principal (English | Español | Français | Русский). Les RP 

et les agents locaux du Fonds devraient suivre le cours en ligne sur les rapports des RP, 

disponible ici (un compte iLearn est nécessaire pour y accéder). 

Les rapports de clôture financière sont indispensables pour fournir au Conseil 

d’administration et au Comité de l’audit et des finances une vision exhaustive de la 

situation financière du Fonds mondial et garantir l’encaissement et le paiement des 

promesses de dons pour le C19RM en dollars US. Les RP et les agents locaux du Fonds 

devraient suivre le cours en ligne à ce sujet (un compte iLearn est nécessaire pour y 

accéder). 

 

Enquête de satisfaction du Fonds mondial 

Le Fonds mondial souhaite recueillir les commentaires des ICN, des RP et des agents 

locaux du Fonds sur le soutien reçu du Secrétariat en 2021. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir répondre à cette enquête (English | 

Español | Français) d’ici au vendredi 8 octobre 2021 (délai prolongé). 

 

https://www.theglobalfund.org/media/6156/core_pudr_guidelines_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6141/core_pudr_guidelines_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6139/core_pudr_guidelines_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6140/core_pudr_guidelines_ru.pdf
https://theglobalfund.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=lodetails&lo=a2f0345b-2e05-49d2-bbe5-48c02a3327af
https://theglobalfund.csod.com/selfreg/register.aspx?c=eng
https://theglobalfund.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=lodetails&lo=35cebb5f-d36f-4df6-bf29-7740bf5a8e6f
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18A33iwk-EKjpNviFc2g0HkmVUM1ZKS1A2MkwzRlA4REZZRFBKRVlIMlYxRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18A33iwk-EKjpNviFc2g0HkmVUQjRYMFY3WTFBVkMxOVQ1SDYwOVJIRjlDNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18A33iwk-EKjpNviFc2g0HkmVUQlpPSEoxQkpZU0VFQjJSTEFNSUUxQkdJVi4u
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Mise à jour des 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. Section 2.1 – Aperçu du processus et délais critiques : révision d’un indicateur 

clé de résultats (délais de révision pour fonds C19RM supplémentaires) pour 

refléter les modifications des délais habituels en fonction des enseignements tirés. 

2. Annexe 1 : Directives 2021 relatives aux garanties de bout en bout pour 

le C19RM : contient à présent des lignes directrices pour le modèle de 

résumé C19RM 2021 pour les agents locaux du Fonds. 

 

Politiques d’assurance qualité pour les produits de 

lutte contre le COVID-19 

Exigences provisoires d’assurance qualité 

Outre les exigences provisoires d’assurance qualité pour l’achat de produits de diagnostic 

du COVID-19, le Fonds mondial a publié en juin 2021 deux documents présentant les 

exigences provisoires d’assurance qualité pour l’achat avec des ressources du Fonds 

mondial de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques en lien avec le COVID-

19. Les exigences provisoires relatives aux produits du COVID-19 sont présentées dans le 

Guide sur la politique du Fonds mondial en matière de gestion des achats et des stocks de 

produits de santé (English | Español | Français) et sur cette page Web. 

Veuillez contacter l’équipe d’assurance qualité du Fonds mondial pour en savoir plus. 

 

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://www.theglobalfund.org/media/11135/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11131/covid19_interimqualityassurancerequirements-pharmaceuticalproducts_guidance_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5873/psm_procurementsupplymanagement_guidelines_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/7281/psm_procurementsupplymanagement_guidelines_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/7282/psm_procurementsupplymanagement_guidelines_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/health-product-supply/quality-assurance/
mailto:healthproductqualityassurance@theglobalfund.org
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Document type pour l’établissement de rapports sur 

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

Mise à jour du document type pour l’établissement de rapports sur l’état d’avancement 

des achats au titre du C19RM EN 

(bientôt disponible en ES | FR) 

 

Veuillez noter que le nouveau document type pour l’établissement de rapports sur l’état 

d’avancement des achats au titre du C19RM pour 2021 est maintenant disponible sur le 

site Web du Fonds mondial. 

Les RP sont tenus d’utiliser cette nouvelle version du document pour la prochaine période 

de communication de l’information (date limite le 10 octobre 2021). 

 

Note d’information : Radiographies thoraciques et 

solutions de détection assistée par ordinateur dans 

les programmes de lutte contre la tuberculose 

Une note d’information intitulée Radiographies thoraciques et solutions de détection 

assistée par ordinateur dans les programmes de lutte contre la tuberculose (English | 

Español | Français) fournit des renseignements pour encourager le recours à ces 

technologies. Pour ce faire, elle explique leur rôle dans les programmes de lutte contre la 

tuberculose. 

 

 

https://www.theglobalfund.org/media/11046/covid19_c19rm-2021-procurement-reporting_template_en.xlsx
https://www.theglobalfund.org/media/11374/operational_chest-radiography-cad-solutions-tb-programs_briefingnote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11398/operational_chest-radiography-cad-solutions-tb-programs_briefingnote_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11399/operational_chest-radiography-cad-solutions-tb-programs_briefingnote_fr.pdf

