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Notre référence / Sujet : COVID-19 NON-PPM PR UPDATE

20 Mars 2020

Cher Récipiendaire Principal,

Le Fonds Mondial continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires techniques,
en particulier StopTB/GDF afin de faire face à la situation exceptionnelle du COVID19. Notre
objectif est d’aider les pays à maintenir la continuité des transactions de manière efficace et
efficiente et d’assurer des livraisons, dans la mesure du possible, en temps et en heure.
Nous évaluons continuellement la situation en terme de capacité de production et logistique et
partageons sur notre site Internet des mises à jour régulières afin de vous fournir plus de clartés
quant à l’évolution de la situation. Nous vous encourageons à consulter ce site régulièrement pour
des mises à jour et des conseils actualisés.
À ce jour, en date du 19 Mars 2020 :
•
•

L’impact sur les capacités de production reste limité. Nous avons connu quelques
retards dans la fabrication de matières premières et de produits finis en Chine, une
situation à ce jour qui montre des signes de normalisation.
Des retards de livraison de quelques semaines voire plus sont à prévoir. Nous
observons actuellement quelques perturbations liées au fret et à la logistique comme par
exemple le manque de disponibilité de conteneurs ou encore le glissement des délais de
livraison.

L’impact sur les commandes à venir
Nous recommandons à tous les Récipiendaires Principaux de prendre les mesures suivantes afin
de limiter la pression sur la production en vue d’optimiser l’approvisionnement dans cet
environnement difficile et changeant :
•

Les Récipiendaires Principaux doivent soumettre d’ici à mi-Avril 2020 toutes leurs
réquisitions pour les livraisons attendues en 2020, pour toutes les subventions.
• Les demandes avec emballage personnalisé ne seront plus acceptées afin d’optimiser
la production et de garantir une fabrication rapide et livraison efficace des produits vers
tous les pays qui risqueraient de subir d’éventuelles ruptures de stock.

Veuillez savoir que si la situation en matière d’approvisionnement et/ou de logistique devait se
détériorer de manière significative, nous attendrons des Récipiendaires Principaux une grande
souplesse tant au niveau de la durée de vie des produits, que du report de livraison pour certaines
quantités ou encore envisager des produits alternatifs recommandés par l’OMS en cas de pénurie.
Merci de bien vouloir tenir compte de ces ajustements potentiels lors de la planification de vos
futurs achats et de bien vouloir discuter d’options alternatives avec les parties prenantes
concernées et les autorités réglementaires nationales dans votre pays.

Soutien pour les commandes et livraisons en cours
Les Récipiendaires Principaux doivent utiliser les outils de suivi mis à disposition afin de suivre
l’évolution des commandes et livraisons en cours. Votre collaboration sur ce sujet sera nécessaire
car nous prévoyons un glissement des délais de livraison et des changements de transitaires.
Les Récipiendaires Principaux seront tenus de produire les documents nécessaires afin
d’accommoder ces changements potentiels de dernière minute d’itinéraires de vol dans des délais
accélérés. Merci de bien vouloir engager la discussion autour de cette flexibilité avec les parties
prenantes au sein de votre pays.
Nous comptons également sur votre collaboration afin de fournir un retour rapide aux demandes
d’approbation de durée de vie des produits, feu vert des envois et dans l’obtention des
dérogations/autorisations nécessaires. Nous avons déjà observé une augmentation des coûts de
transport.

Si vous rencontrez des difficultés importantes pour vous approvisionner en
produits vitaux
Si vous rencontrez des difficultés importantes liées á l’approvisionnement des produits vitaux,
votre spécialiste HPM pourra contacter le service en charge des opérations d'approvisionnement
au sein du Fonds Mondial ainsi qu’à ses collaborateurs. Des retards sont attendus en raison de la
situation actuelle au niveau mondial et nous vous demandons, sauf cas exceptionnel, de
considérer les retards de plus de 30 jours comme seuil de tolérance avant d’escalader auprès du
Fonds Mondial.
Votre équipe pays reste à votre disposition pour vous fournir toute information supplémentaire et
un soutien si nécessaire.

Outils de suivi des commandes et livraisons
i+ Solutions

https://trackandtrace.iplussolutions.org/Account/Login

IDA Foundation

http://myorders.idafoundation.org/

PSFCM

https://myorders.pfscm.org/#/delivery_status

StopTB/GDF

http://www.stoptb.org/gdf/oms/

