Mise à jour opérationnelle
Atteindre les objectifs mondiaux
ensemble
Le 14 octobre 2022

1.

Atteindre les objectifs mondiaux ensemble

Le 5 octobre 2022, le Fonds mondial a organisé une table ronde de haut niveau intitulée
« Atteindre les objectifs mondiaux ensemble ». Cet évènement a fourni une occasion
unique d’engager une discussion de haut niveau entre les dirigeants des ICN, les
récipiendaires principaux et le Fonds mondial sur les efforts de collaboration visant à lutter
contre le VIH, la tuberculose et le paludisme et à mettre en place des systèmes résistants
et pérennes pour la santé.
Les ressources suivantes sont maintenant disponibles :
• Enregistrement de la séance : Anglais | Français | Espagnol | Portugais
• Présentation : Anglais | Français | Espagnol | Portugais

2. PAXLOVID est désormais disponible grâce au
soutien du Fonds mondial
Le nouveau médicament antiviral oral contre le COVID-19, le nimartrelvir/ritonavir, mieux
connu sous le nom de PAXLOVID, peut désormais être acheté grâce au soutien du
C19RM du Fonds mondial.
PAXLOVID est fortement recommandé par l’OMS pour traiter les cas non sévères de
COVID-19 chez les personnes qui font face à un risque élevé d’hospitalisation. PAXLOVID
doit être administré pendant que la maladie en est à ses premiers stades, ce qui signifie
qu’un dépistage rapide et exact est essentiel pour obtenir de bons résultats. Une bonne
liaison avec les services de soins est également essentielle pour l’évaluation et la
prescription du médicament.
Les équipes de pays peuvent soutenir les pays maîtres d’œuvre en décidant de
reprogrammer les fonds au titre du C19RM pour introduire des traitements nouvellement
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recommandés ou pour mettre à l’échelle la stratégie de « dépistage-traitement ». L’objectif
final est d’accélérer la prestation de services et la mise à l’échelle de nouveaux
traitements ciblant les populations les plus vulnérables et à haut risque dans les contextes
à forte prévalence, et où la couverture vaccinale est encore faible.
Les récipiendaires principaux qui souhaitent acheter le nouveau médicament peuvent
contacter directement les équipes de pays du Fonds mondial pour recevoir les détails
contractuels de l’accord.
Les conditions générales diffèrent de celles actuellement utilisées pour d’autres produits
de santé et s’appliquent aux accords entre les récipiendaires principaux et i+solutions,
l’agent du service des Achats du Fonds mondial chargé des commandes relatives à
PAXLOVID au moyen du mécanisme d’achat groupé. Les récipiendaires principaux
devront accepter ces conditions générales dans leur contrat par un bon de commande
avec i+solutions.

3. Mise à jour des directives relatives au fonds
d’urgence
Soucieux d’atténuer les effets perturbateurs des situations d’urgence sur les services
essentiels de prévention et de traitement du VIH, de la tuberculose et du paludisme, le
Fonds mondial a mis à jour les directives relatives à son fonds d’urgence.
Le fonds d’urgence permet aux candidats admissibles d’assurer la continuité de leurs
services essentiels de prévention, de dépistage et de traitement du VIH, de la tuberculose
et du paludisme dans les situations où le réinvestissement des subventions existantes
n’est pas possible ou demanderait trop de temps.
Les modifications suivantes ont été apportées aux directives.
• La définition des urgences admissibles a été mise en phase avec l’approche
révisée du Comité permanent interorganisations.
• On insiste davantage sur le fait que les fonds d’urgence sont acheminés par
l’intermédiaire des subventions existantes et utilisés par les récipiendaires
principaux et les sous-récipiendaires dans les pays.
• Dans les cas exceptionnels où les entités de mise en œuvre sont dans
l’impossibilité d’utiliser les fonds d’urgence à l’appui de leurs programmes, l’une des
organisations internationales présélectionnées par le Fonds mondial peut être
nommée sous-récipiendaire ou récipiendaire principal dans le cadre d’une
subvention existante.
• Le rôle des instances de coordination nationale dans la préparation des demandes
de financement relatives au fonds d’urgence a été clarifié.
• Le processus d’examen et d’approbation des demandes a été simplifié.
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•
•
•

On a réaménagé les échéanciers d’examen des demandes de financement pour y
intégrer le financement par le fonds d’urgence et l’approbation de la subvention.
La liste des entités de mise en œuvre présélectionnées a été mise à jour.
Quelques améliorations et clarifications ont été apportées aux procédures et au
texte.

4. Mises à jour du projet « Évolution des ICN » :
nouveau cadre de performance intégré et cours en
ligne
Le Fonds mondial met en place de nouveaux outils et ressources d’apprentissage pour les
instances de coordination nationale (ICN), les récipiendaires principaux (RP) et les agents
de locaux du Fonds (ALF) afin de soutenir les interventions clés dans le cadre de
l’initiative stratégique « Évolution des ICN » en 2022-2023.
Cadre de performance intégré
Le cadre de performance intégré (Anglais | Espagnol | Français) vise à renforcer la
performance et l’admissibilité annuelles des ICN par rapport aux critères 3 à 6 de la
Politique relative aux instances de coordination
nationale (Anglais | Espagnol | Français | Portugais | Russe). Le nouveau processus du
cadre de performance intégré améliorera la triangulation de l’information, facilitera les
échanges et permettra d’harmoniser les évaluations de la performance des ICN partout
dans le monde.
Une série de webinaires à l’intention des dirigeants et des secrétariats des ICN expliquera
comment utiliser et incorporer le cadre de performance intégré dans le processus
d’examen annuel existant et comment présenter les ressources (les invitations seront
envoyées sous peu) :
•
•
•

Anglais : mardi 18 octobre 2022, 10 - 12 heures (heure d’été d’Europe centrale)
Français : mardi 25 octobre 2022, 14 - 16 heures (heure d’été d’Europe centrale)
Espagnol : lundi 7 novembre 2022, 16 - 18 heures (heure d’Europe centrale)

Les ICN sont également invitées à consulter cette note d’information
(Anglais ǀ Espagnol ǀ Français) et cette présentation (Anglais ǀ Espagnol ǀ Français).
Toutes les ressources sont disponibles sur la page Admissibilité des ICN, sur le site Web
du Fonds mondial.
Cours en ligne « Évolution des ICN »
Nous avons lancé un nouveau cours en ligne intitulé « Évolution des ICN » pour les
membres des instances de coordination nationale, les récipiendaires principaux, les
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agents locaux du Fonds et les partenaires dans les pays afin de renforcer le travail des
ICN et la mise en œuvre des programmes.
Le cours se compose de quatre modules correspondant aux responsabilités principales
des ICN :
•

Module 1 : Activités des ICN. Lorsqu’elles sont efficaces, les activités permettent
aux ICN d’assumer leurs principales fonctions. Ce module définit les rôles des
différentes parties prenantes dans le cadre des activités, et les étapes d’évaluation
des secrétariats des ICN.

•

Module 2 : Suivi stratégique des ICN. Le suivi stratégique porte sur les aspects
essentiels du portefeuille de subventions en matière de finances, de programmes et
de gestion, ainsi que sur leur contribution à la riposte sanitaire nationale. Ce
module décrit le concept de suivi stratégique et explique comment les ICN peuvent
mettre en œuvre cette fonction fondamentale.

•

Module 3 : Positionnement des ICN. Le positionnement fait référence à la
manière dont les ICN trouvent leur position optimale en ce qui a trait à la prise de
décision dans le système de santé à grande échelle. Ce module présente cette
fonction clé des ICN et les étapes de sa mise en œuvre.

•

Module 4 : Participation des ICN. En cours de développement (à paraître
début 2023)

Le cours « Évolution des ICN » est disponible en anglais, en français, en portugais et en
espagnol sur la plateforme iLearn du Fonds mondial. Identifiants requis (inscrivez-vous ici
si vous n’en avez pas).
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