SÉANCE D’INFORMATION SUR LE C19RM

Réinvestissement des fonds C19RM
Recentrer les investissements au titre du C19RM pour
maximiser l’impact

26 juillet 2022

Ordre du jour
Thème

Points de discussion

1

Introduction
10 h 30 à 10 h 35

2

Principaux domaines de réinvestissement
Mise à jour des directives du C19RM pour (Département Conseils techniques et Partenariats)
la planification du réinvestissement
Mise à jour sur les produits de santé – C19RM
10 h 35 à 11 h 05
(Département de l’Approvisionnement)

3

Directives C19RM
11 h 05 à 11 h 15

4

Questions / Réponses
11:15 − 12:00

(Secrétariat du C19RM)

Contexte, principes et échéanciers
(Secrétariat du C19RM)

Mises à jour apportées au processus de
réinvestissement C19RM
(Secrétariat du C19RM)
Discussions
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1

Introduction
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Répondre à l’évolution de la pandémie de COVID-19
et des ripostes nationales
La riposte à la pandémie a évolué...
• Le contexte pandémique et les ripostes nationales ont considérablement évolué depuis la première attribution du dispositif de riposte au COVID-19
(fonds C19RM) en 2021.
Le financement et l’investissement sont nécessaires pour la riposte...
• Les pays maîtres d’œuvre sont encouragés à réinvestir d’urgence les fonds C19RM pour intensifier les interventions efficaces dans le cadre du
C19RM.
• Les récipiendaires principaux doivent réinvestir lorsque les investissements initiaux de fonds C19RM ne répondent plus aux besoins nationaux actuels
et prévus.
• La planification du réinvestissement peut aussi cibler les « demandes non financées », une liste d’interventions supplémentaires qui pourraient être
financées à compter de septembre 2022 par des fonds supplémentaires offerts aux pays dans le cadre de l’optimisation du portefeuille du C19RM.
Les détails concernant la soumission des « demandes non financées » seront communiquées avec les ICNs dans le courant du mois d’Août.
• Le financement C19RM est disponible jusqu’en décembre 2023. Tous les investissements C19RM doivent avoir été remis et payés avant cette date.
Les directives connues visant à aider les partenaires nationaux à mieux aligner les investissements C19RM sur les nouveaux contextes, les
priorités nationales, l’expérience de mise en œuvre, les objectifs mondiaux et la Stratégie du Fonds mondial pour 2023-2028 abordent les
éléments suivants :
• Les domaines de réinvestissement auxquels les pays doivent accorder la priorité en fonction de la rétroaction des pays et partenaires et des
meilleures pratiques.
• Des détails supplémentaires sur les délais, les coûts et les considérations d’approvisionnement afin d’éclairer la prise de décision concernant les
réinvestissements.
• Les objectifs et la nécessité de créer une demande pour le réinvestissement du C19RM et des fonds C19RM additionnels par l’optimisation du
portefeuille.
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Orientation actualisée du C19RM pour la
planification du réinvestissement
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Demande des pays pour le réinvestissement dans les
domaines prioritaires
Conseil d’administration
du C19RM
Domaines prioritaires

1. Renforcement de
la riposte nationale
au COVID-19
2. Atténuation de
l’impact du COVID-19
sur les programmes
de lutte contre le VIH,
la tuberculose et le
paludisme

3. Améliorations
urgentes des
systèmes
communautaires et
de santé

Priorité stratégique
Domaines d’investissement
Adapter la riposte au COVID-19 et les interventions au contexte actuel
• Requantifier les besoins en tests diagnostiques COVID-19 et en EPI
• Investir davantage dans les programmes de Prévention et Contrôle des Infections (PCI)
• Intensifier les efforts pour l'accès à l’oxygène médical et aux soins respiratoires
• Introduction des nouveaux médicaments C-19, et programmes de dépistage-traitement
Faciliter l’intégration des programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme et
les mesures d’atténuation
• Absorber les coûts supplémentaires de gestion des achats et des stocks (GAS)
• Dépistage intégré de la tuberculose et du COVID-19
• Remarque : Les produits de santé destinés au VIH, à la tuberculose et au paludisme ne relèvent pas du champ
d’application du C19RM (sauf le dépistage de la tuberculose dans le cadre de la riposte intégrée).

Améliorer les systèmes et l’infrastructure pour stimuler la riposte
• Préparation aux pandémies
• Systèmes de laboratoire et réseaux de diagnostics
• Surveillance, systèmes de données et riposte
• Systèmes de santé communautaires et riposte, y compris les agents de santé communautaires
• Chaîne d’approvisionnement et systèmes de gestion des déchets
• Présentation de plans pour les SRPS
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Domaines prioritaires d’investissement pour maximiser l’impact 1/6
Domaines prioritaires

Considérations relatives aux réinvestissements

Autres commentaires

1. Adaptation des interventions et de la riposte au COVID-19

Ajustement
des stocks de
tests de
dépistage du
COVID-19

Réévaluation
des besoins en
EPI

Renforcement
des
programmes
de
PCI

•

Établir les niveaux d’approvisionnement selon le pays (consulter les
équipes pays au besoin).

•

Déterminer le niveau de stock de tests de dépistage pour répondre à la prochaine
recrudescence des cas et la prise en charge clinique des patients à haut risque.

•

•

Le niveau de stock minimal estimé doit être adapté au contexte national en fonction de
l’utilisation moyenne au cours des 12 derniers mois et d’autres considérations comme la
capacité d’entreposage. Il pourrait aussi être calculé selon la moyenne pondérée des mois à
forte et à faible utilisation.

Évaluer les stratégies de dépistage nationales; utiliser une combinaison de
tests PCR et TDR Ag; délais d’approvisionnement (voir les conseils pour
les achats du Fonds mondial pour 2022); niveaux de stock actuels et dates
d’expiration; besoins de la chaîne d’approvisionnement nationale pour le
dépistage décentralisé.

•

•

Les TDR Ag et les tests PCR sont des stratégies de dépistage adéquates.

•

Une date d’expiration raisonnable du stock de sécurité est acceptable.

Fournir une assistance technique et des plans de travail par le biais du
projet STELLAR en soutien à la stratégie, au développement de
l’algorithme et à la révision du dépistage, quantification des produits de
diagnostic à envisager.

•

Relier le dépistage aux systèmes de surveillance courante et de données

•

Consulter les spécialistes du CTP et en PCI pour la réévaluation des
besoins en EPI et en produits de PCI.

•

Augmenter la capacité dans les pays de stocker et de distribuer un
approvisionnement de 4 à 6 mois en EPI et produits de PCI.

•

Pour renforcer les programmes de PCI, examiner deux niveaux : les
programmes nationaux et des établissements de santé. Il existe des outils
d’évaluation simplifiés et normalisés pour les deux. Examiner aussi les
évaluations antérieures et les domaines non financés.

•

Viser les gains rapides qui pourraient aider à mettre sur pied les
programmes nationaux et locaux de PCI (embaucher un référent national
pour la PCI, soutenir l’orientation nationale de développement) ou des
améliorations au niveau des établissements (p. ex. installer un point d’eau,
recertifier et entretenir les enceintes de sécurité biologique, ou améliorer la
ventilation dans les établissements de santé).

•

L’outil de base pour orienter le renforcement des programmes de PCI est
l’outil IPCAF de l’OMS, en plus des exigences minimales de l’OMS pour
les programmes de PCI.
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•

•

Calculer la quantité d’EPI et d’autres produits de PCI (désinfectant pour les mains à base
d’alcool, savon, produits désinfectants), y compris une quantité suffisante pour répondre à
une nouvelle recrudescence des cas de COVID-19, quantité nécessaire à partir de
maintenant jusqu’en décembre 2023.
Assurer un approvisionnement national de quatre à six mois en EPI et produits de PCI.

•

Commencer à investir dans les programmes de PCI et dans l’infrastructure de soutien
pour favoriser une utilisation adéquate des produits de santé et la mise en œuvre optimale des
mesures de PCI.

•

Continuer à soutenir une stratégie holistique d'approvisionnement en EPI, par un
investissement visant à assurer un stock suffisant de produits de PCI de qualité, l’entreposage
et la distribution adéquats et de bonnes pratiques d’élimination des produits.
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Domaines prioritaires

Considérations relatives aux réinvestissements

Autres commentaires

1. Adaptation des interventions et de la riposte au COVID-19
•

•

Soutien en
matière
d’oxygène
médical

•

•

•

Dépistagetraitement
(Test and
Treat)

Cibler les lacunes de l’approvisionnement en oxygène et de la distribution et la livraison des
produits de santé relevées par les évaluations et les plans stratégiques et opérationnels nationaux
(notamment pour l’oxygène liquide et autres équipements de production d’oxygène en vrac).
Augmenter l'approvisionnement en générateurs d’oxygène par AIP et, selon les besoins
déterminés par les évaluations et plans nationaux, inclure tous les investissements de soutien pour
assurer le bon fonctionnement et la durabilité des générateurs (installations électriques, ressources
humaines pour la santé, garantie pluriannuelle et entretien).
Privilégier le canal d’approvisionnement du Fonds mondial : En raison de la complexité
technique et du long délai d'approvisionnement, nous encourageons l’achat de générateurs
d’oxygène par AIP au moyen du canal d’approvisionnement du Fonds mondial; les demandes
d’achat doivent être effectuées d’ici la fin septembre 2022.
Intensifier la distribution d’équipement de production d’oxygène et l’entreposage des
produits de santé pour assurer une livraison de qualité aux sites à forte demande, comme indiqué
par les plans opérationnels, les évaluations des besoins et les quantifications des pays.
Mettre à l’échelle la livraison d’équipement de production d’oxygène et de produits de soins
respiratoires afin de combler les lacunes relevées par les plans opérationnels, les évaluations des
besoins et les quantifications des pays.

•

Nouveaux besoins relevés par les évaluations nationales, les
groupes techniques de travail, l’assistance technique des
partenaires nationaux (par ex. CHAI, PATH, OMS) et l’assistance
technique centrale du Fonds mondial dans le cadre du projet
BOXER.

•

Les longs délais viennent renforcer l’urgence d’une mise en œuvre
avant la date limite de 2023.

•

Remédier au manque de ressources humaines pour la santé
(ingénieurs biomédicaux, techniciens).

•

Pour être efficaces, les nouveaux traitements doivent être liés au
soutien aux populations vulnérables et assurer le diagnostic
précoce du COVID-19.

•

Inclure les tests d’autodépistage du COVID-19 dans la stratégie de
diagnostic existante et améliorer les liens avec les structures de
traitement et de déclaration.

•

Evaluer l’état de préparation des pays, évaluer les lacunes de financement et la demande pour le
Dépistage-Traitement et les nouveaux traitements (Tx)

•

Communiquer avec les équipes pays pour savoir comment utiliser
le réseau de fabricants et faciliter l’accès aux produits.

•

Augmenter et décentraliser le dépistage intégré pour investir dans les ressources humaines pour la
préparation aux pandémies

•

Dépistage communautaire et décentralisé : Tenir compte des
besoins sous-jacents de renforcement des systèmes (par ex.
systèmes de données, RH, ententes de transfert) pour améliorer
efficacement les stratégies et investir de façon appropriée.

•

Les investissements limités en gestion centralisée (CMLI) pour le
dépistage-traitement fourniront une source d’assistance technique
pour les pays adoptant un nouveau traitement. Consulter les
8
équipes pays au besoin.
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Domaines prioritaires

Considérations relatives aux réinvestissements

Autres commentaires

2. Intégration des programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme et mesures d’atténuation

Coûts
supplémentaires
de GAS pour
l’achat de
produits de
santé contre le
VIH, la
tuberculose et le
paludisme

Dépistage
intégré de la
tuberculose et
du COVID-19

•

Les subventions pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme couvriront toute
augmentation des coûts unitaires des produits de santé liés au VIH, à la tuberculose et au paludisme.
Concernant les augmentations de coûts de GAS pour les produits de santé contre le VTP (y
compris les coûts de transport, d’entreposage et de distribution), les fonds C19RM peuvent être
utilisés pour les augmentations non couvertes par les subventions de lutte contre le VIH, la
tuberculose et le paludisme.

•

Dans les cas où les augmentations nettes des coûts de GAS dépassent les économies du C19RM
disponibles pour lutter contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, des fonds peuvent être
demandés par le processus d’optimisation du portefeuille du C19RM.

•

Dépistage intégré: augmenter la capacité de diagnostic pour trouver les personnes atteintes de
tuberculose et de COVID-19 manquant à l’appel.

•

Acheter du matériel de radiographie thoracique numérique avec détection assistée par ordinateur.

•

Diversifier le dépistage par tests moléculaires visant plusieurs agents pathogènes par
l’investissement dans des technologies de remplacement pour décentraliser le dépistage vers les
niveaux inférieurs de prise en charge et les soins de santé communautaires.

•

Les cartouches de diagnostic de la tuberculose peuvent être achetées dans le cadre d’une riposte
intégrée à la tuberculose et au COVID-19.

•

Envisager une unité ou un programme mobile de diagnostic comprenant la radiographie thoracique
avec détection assistée par ordinateur, des outils de diagnostic moléculaire rapide et des voitures ou
camionnettes.

•

Consulter les équipes pays pour du soutien dans la
quantification des besoins d’EPI et de produits de PCI.

•

Augmenter la capacité des pays de stocker et de
distribuer un approvisionnement de 4 à 6 mois en EPI et
produits de PCI.
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Domaines prioritaires

Considérations relatives aux réinvestissements

Autres commentaires

3. Amélioration des systèmes et de l’infrastructure

Préparation aux
pandémies

•

Cibler les possibilités d’investissement, conformément au cadre du C19RM,
déterminées par les plans d’action nationaux pour la sécurité sanitaire et/ou les
évaluations de préparation aux pandémies comme les évaluations externes
conjointes (EEC).

Surveillance en
laboratoire,
renforcement et
intégration

•

Renforcer les systèmes de laboratoire intégrés et les réseaux de diagnostic. Les
activités de renforcement des systèmes de laboratoire ne doivent pas se
limiter à la maladie, mais viser tous les piliers.
Intégrer le dépistage du COVID-19 dans la cascade de dépistage
systématique pour le VIH, la tuberculose, le paludisme, la fièvre, les
maladies respiratoires et la surveillance des maladies en laboratoire, la
surveillance environnementale systématique (surveillance fondée sur les
eaux usées).

Surveillance et
interventions,
données
courantes du
système
informatique de
gestion de la
santé

•

•

•
•

•
•

Faciliter le passage, adapté aux pays, de la surveillance des cas de COVID-19 à
la surveillance intégrée et pérenne des maladies respiratoires aux fins de
préparation aux pandémies.
Assurer les liens entre les laboratoires et la surveillance.
Renforcer les systèmes de données, la numérisation et l’utilisation des données
pour détecter une recrudescence des cas de COVID-19 et les nouveaux variants
du SARS-CoV-2.
Améliorer les capacités d’intervention pour endiguer efficacement la
recrudescence des cas.
Continuer à renforcer les données courantes du système informatique de gestion
de la santé, notamment pour le VIH, la tuberculose et le paludisme.

•
•

•

Viser le maintien des capacités acquises pendant la pandémie.
Améliorer les réseaux de transfert des échantillons, les systèmes d’information
pour les laboratoires, les capacités en RH, la réparation et l'entretien de
l’équipement, la participation aux programmes d’évaluation externe de la qualité
pour le VTP, le COVID-19 et autres maladies.
Tirer parti du projet STELLAR (CMLI) là où il peut s’avérer utile (consulter les
équipes pays au besoin).

Mesures à privilégier :
•
•
•

Investissements pouvant être mis en œuvre d’ici 2023.
Transition de la surveillance et stabilisation de la pandémie de COVID-19.
Utilisation du plan d’investissement existant pour les données courantes du
système informatique de gestion de la santé.
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Domaines prioritaires

Considérations relatives aux réinvestissements

Autres commentaires

3. Amélioration des systèmes et de l’infrastructure
•

•

Santé
communautaire
et agents de
santé
communautaire

•

•

Investir systématiquement dans les composantes admissibles des
politiques et systèmes de santé, conformément aux orientations
normatives de l’OMS et selon la capacité de renforcement des
systèmes.
Entreprendre une analyse des déficits de financement dans les
composantes admissibles des politiques et systèmes de santé
pour déterminer les éléments déjà couverts par d’autres sources de
financement, les lacunes qui subsistent et les éléments à inclure dans
les demandes de reprogrammation du C19RM.
Utiliser le tableau des déficits programmatiques pour les ASC aux
fins d’analyse des lacunes de financement.

•
•
•

•

Assurer des investissements systématiques dans les politiques et les systèmes de santé
pour les ASC de tous types (y compris les pairs et autres cadres communautaires soutenus
par les organisations dirigées par les communautés et les organisations communautaires),
comblant ainsi les lacunes de financement existantes avant d’élargir ou d’augmenter les
investissements pour inclure de nouvelles zones géographiques.
Prioriser les investissements de valeur supérieure ou à fort volume.
Examiner la faisabilité de l’exécution des activités d’ici le 31 décembre 2023 (utilisation des
fonds C19RM avant cette date).
Envisager des investissements qui permettraient aux pays d’utiliser les fonds C19RM aux
fins d’investissements pour les ASC qui en temps normal devraient attendre à la période
d’allocation 2023-2025. Les fonds C19RM peuvent servir à lancer des investissements
pouvant être prolongés, financés et élargis lors de la période d’allocation des subventions
de lutte contre le VTP pour 2023-2025 (sous réserve d’approbation par le Conseil
d’administration) ou par d’autres sources de financement.
Veiller à ce que les investissements se poursuivent dans l’avenir par le financement du
Fonds mondial (sous réserve d’approbation par le Conseil d’administration) lors de la
période d’allocation 2023-2025 ou par d’autres sources de financement.
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Domaines prioritaires

Considérations relatives aux réinvestissements

Autres commentaires

3. Amélioration des systèmes et de l’infrastructure (suite)
•

Renforcement
de la chaîne
d’approvisionnement

Année
précédant la
nouvelle
stratégie –
SRPS et PP

•

•

Investir dans la gouvernance efficace des chaînes d’approvisionnement, notamment la
création, la révision et le renouvellement des plans stratégiques nationaux, les structures de
gouvernance (p. ex. unité logistique), le développement du leadership (par ex. le
programme STEP 2.0 ) et les stratégies d’amélioration continue.
Renforcer la capacité d’appoint et la préparation aux pandémies : stockage et
distribution; optimisation de la distribution, entreposage et processus, et opérations liés aux
stocks.
Améliorer la gestion et l’utilisation des données : système de gestion d’entrepôt, système
d’information pour la gestion logistique, intégration et interopérabilité des systèmes; analyse
et visualisation des données; accélération de la culture d’utilisation des données.

Autres domaines d’investissement possibles (liste non exhaustive) :

•
•
•
•
•
•

Gestion des déchets de produits médicaux.
Surveillance communautaire.
Ressources humaines pour la santé (RHS)
Engagement et leadership communautaires, mobilisation sociale.
Renforcement des systèmes communautaires (y compris la recherche et les actions de
plaidoyer).
Engagement du secteur privé.

•

•

•

•

Tirer parti des fonds C19RM comme investissement à effet
catalyseur pour financer les priorités de longue date liées aux
chaînes d’approvisionnement et devant être traitées aujourd’hui et
pendant la période d’allocation 2023-2025.
Prioriser les investissements dans les domaines clés qui généreront
un impact maximal au cours des 12 prochains mois afin d’atténuer
les principaux risques pour les chaînes d’approvisionnement et
accélérer leur maturité.

L’utilisation efficace des fonds C19RM repose sur l’alignement des
réinvestissements de fonds C19RM sur les priorités de la période
d’allocation 2023-2025.
En tirant parti du modèle de partenariat, les pays doivent se
concentrer sur les interventions clés et proposer une date de mise en
œuvre des priorités stratégiques prévues pour le réinvestissement
des fonds C19RM.
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Ressources disponibles sur la planification du réinvestissement des
fonds C19RM
Le site Web du Fonds mondial offre des conseils techniques aux partenaires nationaux pour les aider à mieux
aligner le financement C19RM sur le contexte du pays, les priorités nationales, l’expérience de mise en œuvre,
les objectifs mondiaux et la Stratégie du Fonds mondial pour 2023-2028.

• Note d’information technique sur le dispositif de riposte au COVID-19 (version
française) : décrit les activités directes recommandées pour la lutte contre le COVID-19 pouvant être
financées par le C19RM pour les trois grandes catégories soutenues par les fonds C19RM (lutte contre le
COVID-19 et endiguement de la maladie, atténuation des effets du VIH, de la tuberculose et du paludisme,
renforcement des principaux aspects des systèmes de santé et communautaires).

• Annexe 6 de la note d’information technique sur le C19RM : Orientation pour la
planification du réinvestissement du C19RM (en anglais; traduction en français en cours) :
publiée le 20 juillet 2022, l’annexe décrit les principaux domaines prioritaires devant faire l’objet d’un
réinvestissement immédiat et d’une optimisation du portefeuille du C19RM plus tard dans l’année.
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Mise à jour sur les produits de santé – C19RM
Fonds de réinvestissement
déterminés par les parts
inutilisées du budget

Mise à jour du cadre de
segmentation des
produits de santé

Planification du transfert
de nouveau matériel
volumineux

• Pour les achats effectués par mécanisme • Les investissements C19RM ont
• La mise à jour en mai appuie certaines des
d’achat groupé (MAG), les analyses
financé l’achat de différents types
modifications apportées aux directives C19RM montrent que les fonds disponibles pour un
d’équipement volumineux qui exigent
concernant la simplification du changement
réinvestissement étaient liés
souvent la préparation du site, laquelle
de canal d’approvisionnement par la
principalement aux parts inutilisées du
implique un certain degré de
conception de plus de produits dont
budget, c’est-à-dire des achats au départ
construction, et donc l’expertise d’un
« l’approvisionnement local est conseillé ou
planifiés, mais pas encore concrétisés et
tiers.
possible ».
peut-être non requis.

• Il est essentiel que cet achat soit
Bien que certains produits essentiels
adéquatement planifié :
aient connu des baisses de prix
importantes (c.-à-d. tests antigéniques de
Le budget global est suffisant, notamment
diagnostic rapide [TDR Ag], EPI, tests PCR
en ce qui concerne le prix et
l’approvisionnement pour l’installation,
• Divise certaines catégories en sous-groupes de Cepheid), les économies qui en ont
l’entretien et les durées de garantie
découlé (surtout pour l’achat d’EPI) ont
pour une meilleure compréhension.
requises pour l’installation, y compris pour
souvent été absorbées par des hausses
respecter les conditions préalables
• N’apporte aucun changement aux modalités relatives des coûts de transport, qui se
locales de construction. Si le projet n’est
sont maintenus ou ont augmenté en raison
et au document type d’établissement de
pas bientôt entamé, ce délai pourrait
des répercussions mondiales de la
rapports pour les rapports hors-MAG.
repousser le transfert à la fin de 2023.
pandémie sur les chaînes d’approvisionVersion anglaise
nement.
• Comprend les nouveaux produits et produits•
devenus admissibles, comme les antiviraux,
les cartouches de diagnostic de la
tuberculose, etc.

Version française

• Les prix de référence actualisés des
produits et des coûts de transport ont
été publiés sur notre site Web externe.
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Orientation actualisée sur les délais d'approvisionnement, la tarification
et les coûts des produits de santé
Délais pour planifier une
livraison conforme
Les livraisons doivent être prévues pour le
30 septembre 2023 (pour éviter tout retard au-delà du
31 décembre 2023)

•
•
•

Anglais
Français
SPM

Tarifs de référence pour les
coûts des produits contre le
COVID-19

•
•
•
•

Orientation sur les coûts de
transport pour les produits
contre le COVID-19, le VIH, la
tuberculose et le paludisme

Diagnostics
EPI
Oxygène
Équipement médical (y compris les séquenceurs, la

•

Anglais

•

SPM

radiographie, les incinérateurs et autres équipements pour les
hôpitaux et laboratoires)

•
•

Traitement
Produits non sanitaires (véhicules, ordinateurs)

Pour obtenir plus d’informations, consulter la page https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/health-product-supply/
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Réinvestissement des fonds C19RM → Enregistrement
des demandes de fonds C19RM non financées
Calendrier des activités de réinvestissement de 2022
31 août

2 sept.

• Les pays réalisent
des activités de
réinvestissement
pour cibler les
investissements qui
ne sont plus
applicables, les
possibilités de
réinvestissement et
les demandes non
financées.

• Les décisions relatives au
réinvestissement du
C19RM sont approuvées
par les RP, les équipes
pays du Fonds mondial ou
le Comité d’Investissement,
conformément aux
directives du C19RM.
• Les récipiendaires
principaux remettent au
Fonds mondial un
document de révisions
budgétaires nonsignificatives C19RM.

• Les pays enregistrent les besoins
ou déficits admissibles ciblés lors
des activités de réinvestissement en tant
que demandes de
fonds C19RM non
financées (2 sept.)

• Des directives pour la
planification du
réinvestissement
C19RM (juillet 2022)
sont disponibles pour
soutenir le processus.

• La passation de commandes ne
doit pas être retardée en
attendant la mise à jour détaillée
du budget. Les commandes
doivent être passées dès
l’approbation du Fonds mondial
(révisions significatives).

Juil. à août

• D’autres
renseignements
seront fournis
prochainement.

À par tir de sept.
• Lancement de la
vague d’optimisation
du portefeuille du
C19RM.

31 oct. (ou avant)
• Les pays sont informés
des décisions relatives à
l’optimisation du
portefeuille du C19RM.

• Le Fonds mondial et
ses partenaires
examinent et
classent par ordre
de priorité les
demandes non
financées pour
l’attribution des
fonds.

Processus continu de réinvestissement tout au long du cycle de vie des subventions pour répondre à l’évolution du
contexte et des besoins
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Directives sur le réinvestissement des fonds C19RM
•

Les directives C19RM offrent un aperçu structurel du processus de réinvestissement du C19RM (mise à jour : mai 2022)

•

Les fonds C19RM 2021 doivent être réinvestis dans des investissements admissibles au financement C19RM 2021. Ils ne peuvent
être réinvestis dans des activités de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme hors du cadre du C19RM.

•

Les économies ou gains d’efficacité de fonds C19RM 2021 peuvent être réinvestis pour intensifier des activités approuvées pour un
financement immédiat ou une demande C19RM 2021 non financée.

•

L’approche de réinvestissement offre une occasion d’investir dans la science et les technologies modernes, si possible.

L’orientation actualisée sur le
réinvestissement des fonds C19RM doit être
appliquée par les récipiendaires principaux

Première orientation sur le
réinvestissement des
fonds C19RM

Les révisions ne compromettent pas les garanties contre les risques.
Produits de diagnostic contre produits autres
et seuils
• Les seuils de révision C19RM des interventions
approuvées sont définis par le type de budget de produits
de diagnostic.
• Le pouvoir d’approbation peut revenir au récipiendaire
principal, à l’équipe pays du Fonds mondial ou au
C19RM, selon les seuils précisés.

Révisions budgétaires C19RM
significatives et non significatives
•
•
•

•

•

Les révisions en référence au budget pour les produits de
diagnostic seront plutôt évaluées selon l’importance relative
Augmentation des seuils nécessitant l’approbation du
Fonds mondial
Les nouvelles interventions exigent toujours l’approbation
du Comité chargé des investissements C19RM
Les révisions non significatives sont cumulatives et plusieurs
révisions non significatives pourraient exiger une/des
révisions budgétaires significatives.
L’utilisation de gains de change sera gouvernée par les
Directives pour l’établissement des budgets des subventions et
sujette aux seuils d’approbation présentés dans les Directives
C19RM

Seuils pour les
réinvestissements et
pouvoirs
d’approbation
relatifs au
C19RM

* Approbation par le Comité chargé des investissements C19RM ou par le directeur de département ou gestionnaire régional avec le gestionnaire financier de la
subvention (à partir des commentaires de l’équipe pays; du Département Conseils techniques et Partenariats; du Département Communautés, Droits et Genre; du
Département de l’Approvisionnement; et du Département de la Gestion des risques). Les activités doivent s’inscrire dans le cadre d’interventions du C19RM existantes
(se reporter au Cadre modulaire du COVID-19). Le président de l’ICN et le représentant de la société civile signent la demande de réinvestissement à l’issue d’une
discussion avec l’ICN. En outre, les interventions de lutte et d’endiguement du COVID-19 doivent être approuvées par les organismes nationaux de coordination de la
riposte au COVID-19.
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Révisions budgétaires non significatives C19RM
•

Mises à jour de l’orientation du C19RM relativement aux révisions budgétaires non significatives C19RM :
o

Les récipiendaires principaux bénéficient d’une meilleure marge de manœuvre relativement aux seuils budgétaires
pour les révisions que le Fonds mondial doit approuver.

o

Les récipiendaires principaux remplissent et remettent le formulaire de révisions budgétaires non significatives (fourni par
l’équipe pays du Fonds mondial) faisant état de toutes les révisions budgétaires non significatives inscrites dans le budget du
C19RM du RP pour la période précédente ou les révisions budgétaires non significatives à venir (par module et intervention).

•

Les révisions non significatives sont cumulatives et de nombreuses révisions non significatives pourraient conduire à
une révision budgétaire significative.

•

Les fonds C19RM 2021 doivent être réinvestis dans des investissements admissibles au financement C19RM 2021.

•

Les récipiendaires principaux ont l’obligation d’appliquer ces mesures pour tous les types de révisions.

Récipiendaire principal

L’équipe pays du Fonds
Mondial
fournira
aux
récipiendaires principaux un
modèle de révisions budgétaires non significatives
prérempli avec le dernier
budget C19RM du RP.

•

S’assurer que les mécanismes appropriés sont en place pour surveiller et vérifier
que l’accumulation des révisions budgétaires non significatives ne conduit pas
à une révision significative sans l’approbation préalable du Fonds mondial.

•

Suivre les procédures internes de révision budgétaire et obtenir une note
explicative et l’approbation officielle au niveau du récipiendaire principal.

N
•
O
U
V
E
A
U

Remplir et remettre au Fonds mondial le modèle de révisions budgétaires non
significatives C19RM et les révisions budgétaires non significatives entamées pour
la période précédente du budget C19RM du RP, celles à venir par module et par
intervention, un mois après la validation du RA/DD ainsi qu’une fois par année.

31 août
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Questions / Réponses
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Merci!

The Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis and Malaria
+41 58 791 1700
theglobalfund.org

