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Cher récipiendaire principal, 

Le Fonds mondial poursuit l’étroite collaboration avec ses partenaires techniques, dont le Service 

pharmaceutique mondial de Stop TB. Nous entendons continuer à appuyer les pays afin de traiter 

efficacement les demandes et de veiller à ce que les produits soient livrés à une date la plus 

proche possible de la date de livraison promise. 

La riposte mondiale à la COVID-19 continue d’avoir une incidence sur l’approvisionnement en 

produits de santé à l’échelle mondiale. Nous publions des mises à jour régulières afin de faire le 

point sur la sécurité de l’approvisionnement. Au 17 avril 2020 : 

• L’impact sur la fabrication est modéré. En Chine, la production pharmaceutique reprend. 
En Inde, la production devrait se poursuivre pendant la période de confinement, toutefois 
les capacités seront réduites compte tenu des ressources humaines limitées et des 
contraintes logistiques de plus en plus fortes. Des retards sont probables pour les quelques 
mois à venir.  

• Les mesures de lutte contre la COVID-19 aux points d’origine et de destination 
entraînent des perturbations de la logistique. L’arrêt des activités et les retards et 
annulations de vols contribuent à des problèmes d’acheminement et de capacité. On 
s’attend à des retards de livraison de plusieurs semaines, voire plus.   

 

Impact sur les commandes futures 

Début mars, le Fonds mondial et le partenariat Stop TB ont recommandé que tous les 

récipiendaires principaux envoient leurs demandes relatives aux livraisons prévues en 2020 le 

10 avril au plus tard afin de réduire la pression au niveau de la fabrication et de la chaîne 

d’approvisionnement.  

Aujourd’hui, dans le contexte des problèmes actuels d’approvisionnement, nous conseillons à 

l’ensemble des récipiendaires principaux de prendre les mesures suivantes afin d’optimiser 

l’approvisionnement : 

• Soumettre dans les plus brefs délais toutes les demandes non traitées pour les 
livraisons prévues en 2020, pour l’ensemble des subventions. À ce stade, il se peut 
que les livraisons ne soient possibles que fin novembre/décembre 2020 au plus tôt, et des 
retards de plus de trente jours sont attendus. Si les demandes ne sont pas introduites 
conformément aux orientations communiquées, le risque qu’une commande ne soit pas 
financée dans le cadre de la période de mise en œuvre en cours augmente, dans la 
mesure où elle n’a pas été placée suffisamment tôt pour permettre la livraison avant la fin 
de la subvention. 

• Les exigences relatives aux demandes d’étiquetage personnalisé doivent être levées 
afin de garantir que les produits puissent être fabriqués rapidement et expédiés 
efficacement à tous les pays. 

 

https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/health-product-supply/
https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/health-product-supply/


 

 

En ce moment, le transport maritime est plus fiable et peut permettre une livraison dans les délais 
malgré des délais d’approvisionnement initialement plus longs. Le fret aérien connaît des 
difficultés, notamment des annulations de vols et des modifications d’itinéraire, qui peuvent 
entraîner des retards substantiels et avoir une incidence sur les coûts. Les récipiendaires 
principaux doivent approuver rapidement les propositions de fret, de manière à obtenir le meilleur 
créneau d’expédition disponible. Tout retard dans l’approbation pourrait en effet rallonger les délais 
de livraison de plusieurs semaines.  

Il se peut que les récipiendaires principaux doivent faire preuve d’une plus grande souplesse, par 

exemple en réduisant leurs exigences liées à la durée de conservation résiduelle, en acceptant la 

livraison différée de certaines quantités et en envisageant de se tourner vers d’autres produits 

recommandés par l’OMS en cas de pénurie. Veuillez étudier activement les différentes options 

avec les parties prenantes concernées dans le pays et les autorités réglementaires nationales. 

 

Soutien dans le cadre des livraisons en cours 

Les récipiendaires principaux doivent avoir recours aux outils de suivi disponibles afin de suivre 

l’état d’avancement de commandes spécifiques. Des changements sont à attendre au niveau des 

calendriers de livraison et des prestataires de transport. Les récipiendaires principaux doivent 

assurer des retours rapides aux parties prenantes requises concernant les aspects suivants :  

• approbation des dates de péremption ; 

• approbation des expéditions et obtention des dérogations nécessaires ; 

• assouplissements avec les parties prenantes concernées dans le pays ; et 

• approbation des hausses des coûts de fret.  

 

En cas de problèmes significatifs pour vous procurer les produits vitaux 
essentiels 

Votre spécialiste de gestion des produits de santé peut s’adresser au département des achats du 

Fonds mondial, ainsi qu’à d’autres partenaires, si vous avez des difficultés significatives pour vous 

procurer les produits vitaux essentiels. Des retards sont à prévoir en raison de la situation actuelle 

en matière d’approvisionnement, et nous vous demandons de considérer un retard de 30 jours 

comme le seuil de demande de soutien au Fonds mondial, sauf circonstances exceptionnelles. 

Votre équipe de pays est à votre disposition pour tous renseignements et soutien 

complémentaires. 

 

 Outils de suivi et traçage 

PPM 
i+ Solutions https://trackandtrace.iplussolutions.org/Account/Login  

IDA Foundation http://myorders.idafoundation.org/ 

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

Service pharmaceutique mondial de 

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