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Wambo.org est un outil innovant élaboré par le Fonds mondial, qui garantit un
approvisionnement en médicaments et en produits de santé et non sanitaires nécessaires aux
programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme à des prix abordables, de
façon plus fiable et avec une plus grande transparence.
Wambo.org s’appuie sur le mécanisme d’achat groupé du Fonds mondial, une initiative qui
rassemble les volumes commandés pour les subventions afin de négocier les meilleurs prix et
les meilleures conditions de livraison et dont il tire parti pour renforcer les programmes et les
systèmes de santé au service des personnes et des communautés qui en ont le plus besoin.
Wambo.org est une plateforme d’achat en ligne simple d’utilisation, qui donne aux équipes
d’achat dans les pays la capacité de chercher, de comparer, d’acheter et de suivre la livraison
de produits dont les tarifs sont transparents et la qualité garantie. Elle peut améliorer la
visibilité des marchés, simplifier les commandes et améliorer les délais de livraison.

Disponibilité
Wambo.org est ouverte aux récipiendaires de subventions du Fonds mondial afin qu’ils se
procurent ce dont ils ont besoin grâce au mécanisme d’achat groupé. Les maîtres d’œuvre du
Fonds mondial n’étant pas enregistrés dans le mécanisme d’achat groupé peuvent bénéficier
d’une adhésion basique à wambo.org, qui leur autorise une visibilité sur les produits et les prix,
mais ne leur permet pas de passer des commandes.

Pour les fournisseurs
Wambo.org propose également de nombreux avantages pour les fournisseurs, notamment :
Une plus grande visibilité commerciale pour les produits de santé internationale
novateurs qui rentrent sur le marché
Un paiement direct et garanti
Des procédures normalisées depuis l’achat jusqu’au paiement, de façon à atténuer les
inefficacités
Un raccourcissement des délais de commande

Ambition
L’ambition de wambo.org est de devenir un bien public mondial, disponible pour toutes les
organisations et tous les programmes qui sont au service des personnes et des communautés
qui en ont le plus besoin, de contribuer à la lutte contre les trois maladies et d’atteindre les
objectifs de développement durable. Cela comprend les équipes d’achat dans les pays qui
reçoivent des subventions du Fonds mondial et celles qui n’en reçoivent pas et qui passent des
commandes grâce aux fonds des gouvernements ou des donateurs. Pour atteindre cet
objectif, la première étape pour wambo.org est de tester un nombre limité de transactions
effectuées par les récipiendaires principaux relevant des autorités publiques qui utilisent leurs
financements nationaux.
Wambo.org appuie la volonté du Fonds mondial de renforcer l’impact des investissements
dans la santé publique afin d’accélérer la fin des épidémies de VIH, de tuberculose et de
paludisme. Grâce aux partenariats et à l’innovation, nous pouvons tirer parti des avancées en
matière de technologie et d’économies d’échelle, de manière à optimiser les investissements
dans le domaine de la santé.
Plus de renseignements sur www.wambo.org. Des questions ? Posez-les en envoyant un
message à info@wambo.org (mailto:info@wambo.org).
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