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Introduction 
Le présent document a pour objet de fournir un aperçu du Mécanisme de financement d’urgence en 

cas de pandémie et de son fonctionnement. Il résume les principaux éléments du Manuel des 

opérations, disponible à www.worldbank.org/pef. Il contient actuellement des informations 

concernant le guichet d’assurance, opérationnel depuis juillet 2017. Le guichet de liquidités entrera en 

service en 2018, et le présent mémoire sera alors actualisé pour couvrir son fonctionnement. 

1 Qu’est-ce que le Mécanisme de financement 

d’urgence en cas de pandémie (PEF) ? 
Le Mécanisme de financement d’urgence en cas de pandémie (PEF) a été élaboré par la Banque 

mondiale, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et des partenaires du secteur privé pour fournir 

des financements d’urgence aux pays frappés par une flambée de grande ampleur afin d’éviter 

qu’elle n’atteigne des proportions pandémiques. Il a été conçu comme un régime d’assurance et 

repose en partie sur des assurances. Le PEF utilise deux guichets pour fournir des financements : un 

guichet d’assurance et un guichet de liquidités. Le guichet d’assurance est alimenté par les ressources 

du marché de la réassurance et les produits des obligations catastrophe (capital-risk notes). Le 

guichet de liquidités est alimenté par un fonds fiduciaire classique financé par les bailleurs. Le guichet 

d’assurance du PEF a été créé pour une période initiale de trois ans (du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020) 

et est appelé à être renouvelé. Le guichet de liquidités entrera en service en 2018. 

2 Qui sont les bénéficiaires du PEF ? 
Bien que tous les pays du monde soient vulnérables aux flambées de maladies, les pays à faible 

revenu dotés de systèmes de santé relativement plus fragiles sont généralement plus vulnérables et 

moins capables de mobiliser des ressources financières pour riposter efficacement à des flambées de 

grande ampleur. Il s’ensuit que tous les pays susceptibles de recevoir des crédits de l’Association 

internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale peuvent accéder aux financements du 

PEF. De plus, les organisations internationales et ONG appuyant des interventions dans les pays 

touchés sont également habilitées à accéder aux ressources du PEF. Ces organisations sont désignées 

« agences d’intervention ». 

3 Quelles sont les modalités d’adhésion au PEF ? 
Les pays n’ont pas besoin de conclure un accord officiel avec la direction du PEF pour être couverts 
par le Mécanisme. Tous les pays IDA sont couverts par défaut. Les gouvernements bénéficiaires 
signeront toutefois des accords de subvention standard lors du débloquement des ressources. 

Il est conseillé que les pays procèdent à un examen de leurs plans de préparation et d’intervention en 

cas de pandémie, pour veiller à ce qu’ils soient à jour et valides, et en élaborent de nouveaux s’ils 

n’existent pas. 

 Ces plans devront être soumis avec les requêtes de financement. Nous conseillons donc aux pays de 

préparer leurs plans à l’avance plutôt que de les actualiser ou de les préparer en période de crise. Il 

est également fortement recommandé que les pays travaillent en collaboration étroite avec les 

agences d’intervention avant le déclenchement d’une crise, pour que la coordination entre le 

http://www.worldbank.org/pef


ministère de la Santé et ces organisations soit efficace et que les rôles et responsabilités soient 

clairement définis. 

4 Quelles sont les modalités d’adhésion au PEF pour 
les agences d’intervention ? 

Les organisations internationales et les ONG qui désirent accéder aux financements du PEF doivent 

être agréées auprès de ce dernier. La première liste des organisations avec lesquelles le PEF a conclu 

des accords comprend la FAO, le FNUAP, le HCR, l’OMS, l’UNICEF, le PAM et le PNUD. D’autres 

organisations seront invitées à solliciter l’agrément du PEF pour se joindre à ce premier groupe 

d’agences d’intervention. 

5 Quel est le coût du PEF pour les pays ? 
La couverture du PEF est fournie à titre gracieux aux pays et aux agences d’intervention pour une 

période initiale de trois ans. Les primes du guichet d’assurance et les contributions du guichet de 

liquidités sont déjà couvertes par les engagements des donateurs. Le financement de la phase 

suivante du PEF est à l’étude. 

6 Les pays ou les agences d’intervention doivent-ils 

rembourser les financements ? 
Non. Les financements sont intégralement financés par des dons et ne doivent pas être remboursés. 

7 Quelles sont les maladies couvertes par le PEF ? 
Le guichet d’assurance couvre les flambées de grande ampleur d’un groupe prédéfini de maladies 

susceptibles d’engendrer des pandémies majeures. Ces maladies comprennent la grippe pandémique 

(virus de la grippe A nouveau ou émergent), les Coronavirus (SRAS, MERS, etc.), les Filovirus (Ebola, 

Marburg, etc.), la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, la fièvre de la vallée du Rift et la fièvre de 

Lassa. Le risque de flambées de grande ampleur associé à ces maladies a été modélisé et est utilisé 

pour déterminer les primes et la couverture du guichet d’assurance. Les flambées d’autres maladies 

ne donnent pas droit à un paiement du guichet d’assurance. 

Conscient que des flambées graves peuvent être provoquées par d’autres agents pathogènes connus 

ou inconnus, le guichet d’assurance est complété par un guichet de liquidités qui offre au PEF la 

souplesse manquant au guichet d’assurance. Le guichet de liquidités couvrira un plus large éventail de 

maladies infectieuses, liées à des agents pathogènes existants ou nouveaux, ainsi que des flambées 

de maladies couvertes par le guichet d’assurance, mais qui n’ont pas atteint le seuil d’activation en 

raison de leur ampleur limitée. 



8 Le guichet de liquidités couvrira-t-il toutes les 

maladies, comme le choléra, la dengue ou la peste 

par exemple ? 
Théoriquement, le guichet de liquidités peut couvrir toutes les flambées, quelle que soit la maladie, à 

condition qu’elles répondent à ses critères d’activation. Ces critères sont en cours d’élaboration. 

9 À quelles fins les financements du PEF peuvent-ils 
être utilisés ? 

Les financements peuvent être utilisés pour couvrir le coût des interventions en cas de flambées, 

conformément au plan d’intervention du pays concerné. Ces interventions peuvent notamment 

inclure : le déploiement de ressources humaines, les médicaments, le matériel médical essentiel et 

salvateur (y compris les équipements de protection individuelle), la chaîne logistique et 

d’approvisionnement, le matériel non médical, les fournitures salvatrices essentielles, les petits 

travaux de génie civil (tels que la construction de centres de soins temporaires), les services, les 

transports, les primes de risque, la communication, la coordination, etc. 

10 Les financements peuvent-ils être utilisés pour la 
préparation ? 

Non. Le PEF est un mécanisme de financement d’interventions d’urgence. Les financements seront 

uniquement accordés en période de crise, lorsque les pays ont été frappés par une flambée. 

11 À quel moment les financements du PEF deviennent-
ils accessibles ? 

Les financements deviennent accessibles lorsqu’une flambée répond aux critères d’activation, qui 

sont différents pour chaque guichet. 

 Dans le cas du guichet d’assurance, les critères d’activation (ou de déclenchement) sont 

paramétriques et sont fonction de l’ampleur (nombre de cas ou de décès), de l’étendue (nombre de 

pays touchés) et de la progression de la flambée. Autrement dit, le mécanisme est déclenché lorsque 

la flambée a atteint un certain niveau de gravité, mesuré en utilisant les données publiées par l’OMS. 

Ce n’est qu’à ce stade que les pays touchés peuvent accéder aux financements. Les mesures 

d’activation exactes sont décrites en détail dans le Manuel des opérations et le descriptif des 

conditions du PEF. 

Les critères d’activation du guichet de liquidités sont en cours d’élaboration et seront bientôt arrêtés. 

Les mesures d’activation exactes seront décrites en détail dans le Manuel des opérations. 



12 Qui détermine quand les critères d’activation ont 

été satisfaits ? 
Dans le cas du guichet d’assurance, le PEF fait appel à un agent de calcul, un observateur tiers, qui suit 

la progression d’une flambée (en utilisant les données publiées par l’OMS) pour déterminer si les 

critères d’activation ont été atteints. Lorsque l’activation est déclenchée, l’agent de calcul envoie une 

notification au trésorier du PEF, qui informe les investisseurs de leur perte en capital et/ou les 

réassureurs du besoin d’effectuer des paiements. 

Dans le cas du guichet de liquidités, le coordinateur du PEF examinera les requêtes de financement au 

regard des critères d’activation (en cours d’élaboration), pour déterminer si elles sont recevables, 

puis soumettra une recommandation à l’organe directeur. Toutes les décisions relatives aux 

paiements du guichet de liquidités seront prises par l’organe directeur du PEF. 

13 Comment les pays accèdent-ils aux financements du 
PEF ? 

Les pays devront soumettre une requête de financement (disponible dans le Manuel des opérations) 

au coordinateur du PEF, quel que soit le guichet concerné. Cette requête devra être accompagnée du 

plan d’intervention du pays et de l’évaluation des risques de flambée réalisée ou approuvée par 

l’OMS. 

Pour accéder aux financements du guichet d’assurance, la flambée doit d’abord répondre à ses 

critères d’activation (voir question 11), et les financements seront disponibles lorsque ce guichet est 

activé. Le coordinateur du PEF communiquera avec les pays touchés, directement ou par le biais du 

bureau de la Banque mondiale dans le pays, pour leur signaler l’activation du guichet d’assurance. 

Pour accéder aux financements du guichet de liquidités, les pays devront soumettre une requête de 

financement (identique à celle du guichet d’assurance, disponible dans le Manuel des opérations). 

Une requête de financement peut être présentée au guichet de liquidités à tout moment pendant une 

flambée. Le coordinateur du PEF examinera toute requête au regard des critères d’activation du 

guichet de liquidités (en cours d’élaboration), pour déterminer si elle est recevable, puis soumettra 

une recommandation à l’organe directeur. Toutes les décisions relatives aux paiements du guichet de 

liquidités seront prises par l’organe directeur du PEF. 

Les pays devront indiquer dans leurs requêtes de financement la part des fonds devant être 

transférés aux agences d’intervention qui apportent leur assistance au gouvernement concerné. 

14 Un pays voisin d’un pays touché peut-il accéder aux 

financements du PEF ? 
Non. Seuls les pays touchés par une flambée qui a activé le PEF peuvent accéder à ses financements. 



15 Comment les agences d’intervention accèdent-elles 
aux financements du PEF ? 

Les agences d’intervention peuvent accéder aux financements à deux fins différentes : i) pour des 

interventions dans un pays ; ou ii) pour des interventions régionales. Dans le cas d’interventions dans 

un pays, la requête de financement proviendra du pays concerné et précisera quelles agences 

d’intervention participeront aux interventions dans le pays et quelle proportion des financements 

devra être allouée aux agences et au pays. Le consentement préalable des agences d’intervention 

désignées devra être indiqué. 

Dans le cas d’interventions régionales, les agences d’intervention devront soumettre une requête de 

financement (incluse dans le Manuel des opérations) directement auprès du coordinateur du PEF, en 

y joignant leur plan d’intervention régional. 

16 Un modèle de plan d’intervention est-il disponible ? 
Non. Les pays et agences d’intervention devraient utiliser leurs propres modèles de plans 

d’intervention. Le plan présenté peut, le cas échéant, être spécifique à la requête. Si le plan présenté 

est plus détaillé, comme, par exemple, dans le cas d’un plan d’intervention national, il est alors 

implicitement convenu que le financement du PEF contribue à une partie ou à une intensification des 

activités qui y sont décrites. Les pays peuvent également choisir de soumettre des plans spécifiques 

pour le montant sollicité. Il convient de préciser que les financements du PEF ne sont pas censés 

couvrir le coût de la mise en œuvre de l’ensemble de l’intervention nationale, mais uniquement d’y 

contribuer. 

17 À combien s’élèvent les ressources du PEF ? 
Au cours des trois prochaines années, le guichet d’assurance du PEF pourra débourser jusqu’à 425 

millions de dollars pour l’ensemble des flambées répondant à ses critères d’activation. Des plafonds 

ont toutefois été fixés pour chaque famille de maladies couvertes. Le paiement maximum par maladie 

est plafonné à 275 millions de dollars pour la pandémie grippale, 150 millions de dollars pour les 

Filovirus, 195,83 millions de dollars pour les Coronavirus et 75 millions de dollars pour les autres 

maladies couvertes (fièvres de la vallée du Rift, de Lassa et de Crimée-Congo). 

Les paiements seront « stratifiés », sauf dans le cas de la pandémie grippale qui, une fois déclenchée, 

fera l’objet d’un paiement en une seule tranche. Des seuils d’activation ont été fixés pour les maladies 

non grippales afin de déterminer le montant devant être prélevé des marchés du capital et de la 

réassurance au profit du PEF puis des pays touchés et des agences d’intervention. La disponibilité des 

financements à verser sera prédéterminée pour chaque seuil en pourcentage du paiement maximum 

pour chaque famille de maladies. Les allocations entre les pays touchés seront calculées en fonction 

du nombre de cas et de la population de chaque pays concerné au moment de l’activation. Les 

montants des paiements par seuil et le calcul des allocations par pays sont décrits en détail dans le 

Manuel des opérations. 

Une fois opérationnel, le guichet de liquidités sera en mesure de verser jusqu’à 50 millions de dollars. 

La disponibilité des financements dans le guichet de liquidités peut augmenter avec les contributions 

des bailleurs ou diminuer en fonction de leur utilisation. Les critères d’activation et les montants des 



paiements du guichet de liquidités sont à l’étude. 

18 Quel montant recevra un pays ? 
Cela dépendra. Dans le cas d’une requête de financement auprès du guichet d’assurance pour une 

maladie non grippale, le montant devant être alloué à chaque pays sollicitant un financement sera 

déterminé en fonction : i) du montant contribué au mécanisme, qui est connu ; ii) de la taille de la 

population des pays sollicitant des financements ; et iii) du nombre de cas (hors décès) dans chaque 

pays. La formule utilisée pour déterminer les allocations est fournie dans le Manuel des opérations. 

Dans le cas d’une requête de financement auprès du guichet d’assurance pour une pandémie 

grippale, le montant devant être alloué à chaque pays sollicitant un financement sera déterminé en 

fonction : i) du montant octroyé au mécanisme ; et ii) de la taille de la population des pays sollicitant 

des financements. Les critères utilisés pour déterminer les allocations sont précisés dans le Manuel 

des opérations. 

Ceux concernant les montants des paiements du guichet de liquidités sont en cours d’élaboration. 

19 Quel montant recevra une agence d’intervention ? 
Cela dépendra. Dans le cas d’une demande de soutien concernant une maladie non grippale, le 

montant devant être alloué à chaque agence d’intervention sera déterminé en fonction de : i) la 

répartition des montants plafonnés par pays entre un pays et l’ensemble des agences d’intervention 

(voir le Manuel des opérations) ; et ii) la détermination par le pays de la répartition, entre les 

différentes agences d’intervention, des financements destinés à l’ensemble de ces dernières 

(indiquée dans la requête de financement). 

La répartition des financements entre les pays et les agences d’intervention dans le cas d’une 

pandémie grippale est prédéterminée et décrite dans le Manuel des opérations. 

20 Un pays peut-il solliciter des financements à 
plusieurs reprises ? 

Oui. Les critères d’activation du guichet d’assurance concernant les maladies non grippales sont 

stratifiés et peuvent donc être déclenchés plusieurs fois en fonction de la gravité de la flambée, 

mesurée par le nombre de décès, le nombre de pays ou les deux à la fois. Si le guichet d’assurance est 

déclenché une deuxième ou une troisième fois (ou plus), les pays qui ont déjà sollicité et reçu des 

financements, ainsi que ceux nouvellement touchés, peuvent soumettre des requêtes de 

financement. 

Les critères d’activation pour la grippe ne sont pas stratifiés, ce qui signifie qu’un seul paiement est 

possible. 

21 Pourquoi ne pas plutôt investir dans la préparation ? 
Tous les pays ont intérêt à investir dans la préparation et à protéger leur population et leur économie 

contre les flambées de maladies, et devraient le faire en priorité. La Banque mondiale, ainsi que de 

nombreux autres partenaires de développement à travers le monde, investissent dans le 



renforcement de la préparation aux pandémies, en particulier dans les pays à faible revenu. Cela dit, 

même les pays les mieux préparés devront mobiliser d’importantes ressources pour riposter à des 

flambées de grande ampleur, en particulier lorsqu’elles dépassent leurs capacités financières. Bien 

que tous les pays du monde soient vulnérables aux flambées de maladies, les pays à faible revenu 

dotés de systèmes de santé relativement plus fragiles sont généralement plus vulnérables et moins 

capables de mobiliser des ressources financières pour riposter efficacement à des flambées majeures. 

Pour tout complément d’information, veuillez visiter le site 

worldbank.org/pef ou écrire à PEFcoordinator@worldbank.org 
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