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Notre stratégie d’orientation des marchés est un élément essentiel de la 
mission du Fonds mondial  

Mission de la stratégie d’orientation des marchés :                                                                            
Tirer parti de notre situation à l’appui de marchés 
mondiaux plus sains pour les produits de santé – 
aujourd’hui et pour le futur  Un monde libéré  

du fardeau du sida, 
de la tuberculose et 

du paludisme 

Mécanisme d’achat groupé (PPM):  
Outil essentiel à l’exécution de notre stratégie 
d’orientation des marchés, il gère chaque année des 
dépenses en produits de santé de l’ordre  
d’un milliard d’USD à travers 60 pays 
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Par un travail en partenariat, nous influençons l’ensemble du cycle de vie 
des produits 

▪ Support in establishment of 
contact  

▪ Facilitation of negotiations 
▪ Sharing of best practices and 

benefits, e.g., PSA for 
logistics or supplier 
relationship management  

▪ Soutien réussi à l’innovation et 
lancement de produits sans 
contraintes de volumes 
▪ Accélération de la mise sur le 

marché 

▪ Offre d’un soutien à la négociation 
▪ Élargissement des accords-

cadres 
▪ Identification de pays 

éventuellement intéressés à 
susciter la demande 
▪ Prise de contact avec les pays 

▪ Accès renforcé à des produits 
auparavant non accessibles 
financièrement 
▪ Baisses des prix 

▪ Maintien et stabilisation des 
structures d’approvisionnement 

Nouveaux 
produits Croissance Maturité Déclin 

Temps 

Ventes 

Activités du  
Fonds 

mondial 

Impact 

▪ Avis techniques 
▪ Recommandations et 

informations commerciales 
▪ Tirer parti des relations, y compris 

récipiendaires principaux 

▪ Appui à l’élaboration de 
stratégies de sortie 

▪ Participation précoce et volontariste 
auprès des partenaires 

▪ « Être présent » et alignement des 
attentes 

▪ Appui aux démarches réglementaires 

▪ Tirer parti des volumes et des 
relations, y compris 
récipiendaires principaux 

Principaux  
partenaires 



   … ce qui a éclairé l’orientation à donner à la 
stratégie d’approvisionnement en antipaludéens 

Oct. 2016 
Consultation des fournisseurs 
d’antipaludéens, Genève 

Août 2016 
OMS 
PATH 
Demande d’informations : fabricants d’artémisinine 

Juin 2016 

Depuis 2016, nous avons consulté les fabricants d’artémisinine, de principes actifs et de 
produits pharmaceutiques finis, ainsi que les partenaires 
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OMS Préqualification 

Fondation Gates 

CHAI 

DFID 

MMV 

UNITAID 

USAID/ PMI 

Sept. 2016 
Conférence des fabricants 
d’artémisinine,  
Chengdu, Chine 

À partir de fév. 2016 

Fabricants de produits 
pharmaceutiques finis 

Diverses phases 
d’appel d’offres 

Déc. 2016 

Améliorer l’accès aux formulations dispersibles préférées destinées aux 
enfants par une stratégie d’approvisionnement de pointe 

Jan. 2018 

Mise en œuvre 
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  Formulation préférée destinée aux enfants plus disponible et abordable 

4 

Disponibilité du produit :  
Nombre de fournisseurs admissibles 
de formulations dispersibles pour 
enfants 

Caractère abordable du produit :  
Élimination des écarts de prix pour 
une meilleure formulation pour enfants 

Appel d’offres  
Prod. pharm. finis 
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dispersible 

Mise en œuvre     
après appel d’offres 

* Des résultats semblables ont été obtenus pour la formulation AL 20 mg/120 mg 6x1 
(destinée aux enfants pesant de 5 à 15 kg). 



5 

B) 

Maintenant que le prix n’est plus un obstacle, les prochaines étapes sont cruciales 
Les récipiendaires principaux participant au mécanisme 
d’achat groupé sont encouragés à commander de l’AL 
en comprimés dispersibles pour les patients pédiatriques 
afin d’accélérer son utilisation maintenant que son prix de 
référence et le même que pour les non-dispersibles. 

Les récipiendaires principaux garantiront la meilleure 
valeur en prévoyant la demande et en passant leurs 
commandes en temps opportun. 

L’équipe du Fonds mondial chargée de l’approvisionnement 
des produits de santé optimisera l’utilisation des moyens 
financiers et garantira un approvisionnement fiable au 
travers de la gestion des relations avec les fournisseurs. 

Récipiendaires 
principaux 
participant au 
mécanisme 
d’achat groupé 

Le Fonds 
mondial 
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