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Investirpourl'impactettournerlapage:
Lesopportunitésetdéfisd’unFondsMondialréformé

RESULTATSdelaCONSULTATION

RéuniondesResponsablesdemiseenœuvre,
Nairobi,3–4Novembre,2011



L'ONUSIDA,l'OMSetlepartenariatStopTBontinvitélesmembresdublocdesresponsablesdemise
en œuvre du Fonds Mondial, leurs remplaçants, d'autres membres de la délégation et des
partenaires stratégiques pour une consultation de deux jours à Nairobi, Kenya, les 3Ͳ4 novembre
2011. Cette consultation avait vocation à créer une plateͲforme permettant aux responsables de
miseenœuvredediscuterleschangementsayantlieuauseinduFondsMondial,d’aideràfaçonner
cette transformation et contribuer à une meilleure appropriation et à l'exécution efficace des
réformes.

Lesobjectifsdecetteréunionétaientdeconstruiresurlesconsultationsprécédenteset:









Exploreretpasserenrevueledétailduplantransformatifconsolidé(CTP)etdelaStratégie
2012Ͳ2016duFondsMondial;

ConsidérerlesimplicationsdelafaçondontlespropositionsarticuléesdansleCTPpeuvent
renforcerleFondsMondial,contribueràsonefficacité,augmentersonappropriationparles
pays,etétablirlessystèmesefficacespouruneobligationmutuellederendrecompte;

Contribueràl’émergencedelavoixdesresponsablesdemiseenœuvredanslesprocessus
en cours, en s'assurant que les responsables de mise en œuvre peuvent activement
participeretcontribuerauxdiscussionsautour:

o Définitiondel’appropriation,
o Simplificationdel’architectureduFondsMondial,
o Aborderlapriorisation,et
o Obligationmutuellederendrecomptedemanièreeffective;

Exprimerlesbesoinsdespaysvisàvisdespartenairestechniquespourlamiseenœuvrede
cesréformes


Pendant les dix dernières années, le Fonds Mondial a évolué et s’est développé. Cependant, ces
derniersmoislacrisefinancièreàcontribuéàmettreunepressionsupplémentaireàlafoissurles
pays et sur les donateurs pour qu’ils démontrent une plus grande efficacité, une efficience et
l'impactdesinterventions.Ilestdevenunécessairederenforcerdesmécanismesdesupervisionet
deresponsabilitéenréponseàcettepressionetàd'autresdéveloppements.
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LeConseild’AdministrationduFondsMondialalancéuncertainnombred'actionsetdeprocessus
qui seront discutés lors de la 25ème réunion du Conseil d'Administration à Accra, les 21Ͳ22
novembre2011comprenant:






Ledéveloppementd'unenouvellestratégie,«investirpourl'impact»(2012Ͳ2016);
UnAgendapouruneRéformecomplète;
Ungroupeindépendantdehautniveau(HLP)chargéd’examinerlescontrôlesfiduciaireset
lesmécanismesdesuividuFondsMondial,etsonrapport«tournerlapage:del'urgenceà
la pérennité» (initialement considérée lors d'une réunion d’urgence du conseil
d'administrationle26septembre2011);
Un plan consolidé de transformation (CTP) rassemblant les recommandations issues de
différentsprocessus,notammentleHLP.

LaréunionpourlesresponsablesdemiseenœuvreduFondsGlobalquis’esttenueàNairobiles3Ͳ4
novembresuivaitlaréuniondesresponsablesdemiseenœuvrequis’esttenueàDakarles28Ͳ30
avril2011.Laprésenteconsultationaétéorganiséeenvuedepréparerla25èmeréunionduConseil
d'AdministrationquisetiendraàAccrales21Ͳ22novembre2011.

Principesfondamentaux:

LeFondsMondialaétéconçucommeunpartenariatentrelesgouvernements,lasociétécivileetle
secteurprivé,entredespaysdonateursetpaysbénéficiaires,pourfinancerdespropositionsaxées
surlesbesoins.LemandatprincipalduFondsMondialestdesauverlesvies.
Lesresponsablesdemiseenœuvresontfiers,etégaux,danslepartenariatduFondsMondial,et
veulentvoirtousleseffortsconcentréssurl'accélérationdel’accèsauxressources,afind'accélérer
lesprogrèspoursauverdesvies.
LesresponsablesdemiseenœuvreprésentsàcetteréunionfélicitentleConseild’Administrationet
le Secrétariat du Fonds Mondial pour avoir initié l’Agenda pour une réforme complète visant à
transformer le mode opératoire du Fonds Mondial afin de continuer à financer des demandes
provenantdespaysenréponseauxbesoinsnationauxtechniquementdéfinispourlaluttecontrele
VIH,lepaludismeetlaTuberculose.
Lesresponsablesdemiseenœuvreaffirmentetréitèrentlavisiond’unmodèleaxésurlademande
l’évidenceetsurlerespectdesdroitsdel'homme.

Investissementpourl’impact:

Les responsables de mise en œuvre accueillent favorablement la nouvelle stratégie (2012Ͳ2016)
«investirpourl'impact»proposéeparleFondsMondialetsontprêtsàsoutenirsonexécution:

Les responsables de mise en œuvre apprécient l’attention portée sur des investissements
stratégiques.Cependant,lesresponsablesdemiseenœuvreaffirmentqu'ilsdoiventfairepartiedu
processusdécisionnelpourmenercetravailàbien.Lesresponsablesdemiseenœuvresontprêtsà
participer à la définition des critères quant à la façon dont le cadre stratégique d'investissement
seraemployé,avecqui,parquietoùlesdécisionsserontprises.

Lesresponsablesdemiseenœuvreaccueillentfavorablementlavolontédefaireévoluerlemodèle
de financement, et soulignent l'importance de maintenir l’appropriation par le pays dans le
contextedelatransformationencours;Lesresponsablesdemiseenœuvreapprécientleprocessus
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endeuxétapes,etanticipentlefaitqueceprocessusdevraitpermettred’obtenirdespropositions
demeilleurequalité.

Lesresponsablesdemiseenœuvresontengagéspourunemiseenœuvredessubventionsquisoit
couronnéedesuccès,etaccueillentfavorablementlenouvelaccentsurlerisque,etlanécessitéde
renforcerlagestionopérationnelledesrisquesauniveauduSecrétariatduFondsMondialetdes
pays. Les responsables de mise en œuvre recommandent l'établissement d’un groupe consultatif
constituéderesponsablesdemiseenœuvreafindetravaillerenpartenariatavecleSecrétariatet
l'OIGetassurerunecoͲappropriation.

Lesresponsablesdemiseenœuvreaffirmentetréitèrentlavisiond’unmodèleaxésurlademande
l’évidenceetsurlerespectdesdroitsdel'homme,leurprotectionetleurpromotion.
Les responsables de mise en œuvre sont engagés à maintenir les acquis du Fonds Mondial, et à
jouerunrôleàl’avenirdansleseffortscroissantsàmobiliserdesressourcespourleFondsMondial.
Les responsables de mise en œuvre accueillent favorablement les recommandations du plan
consolidédetransformation(CTP):

Transformerl’allocationdesressources:

Lesresponsablesdemiseenœuvresoulignentl'importancedeprotégerl’appropriationparlespays
dans le contexte de la transformation en cours, ont soulevé les points suivants et émis des
recommandationssupplémentairesauConseild’AdministrationausujetduCTP:









L’appropriation concerne la réponse nationale Ͳ et ne devrait pas être limitée aux
subventionsduFondsMondial,maissesituerdansuncadrepluslargeetlescapacitésdes
paysàexercercetteappropriationdevraientêtresoutenues
Les responsables de mise en œuvre expriment leur profonde inquiétude au sujet des
propositions du CTP qui concernent les investissements du Fonds Mondial pouvant avoir
pourconséquencel’adoptiond’uneapprocheplusverticaleetorientéeverslesprojets.Ceci
seraitinacceptablepourlesresponsablesdemiseenœuvreprésentsàcetteréunion.
Lesresponsablesdemiseenœuvrenotentavecinquiétudelapossibilitédeperdredevue
l’approcheintégréeauxsystèmesdesanté;
LesresponsablesdemiseenœuvredemandentfortementqueleprocessusdeValidationdu
CadreStratégique(NSA)soitmaintenudanslanouvellearchitectureduFondsMondial;
Les responsables de mise en œuvre soulignent leur attachement aux principes des
déclarations de Paris et d'Accra sur l'efficacité de l'aide, et que ces engagements doivent
êtreprotégésetsauvegardés


Les responsables de mise en œuvre accueillent favorablement l’attention manifestée pour des
investissements stratégiques Ͳ Cependant, les responsables de mise en œuvre affirment qu'ils
doiventfairepartieduprocessusdécisionnelpourmenercetravailàbien.Lesresponsablesdemise
en œuvre sont prêts à participer à la définition des critères quant à la façon dont le cadre
stratégiqued'investissementseraemployé,avecqui,parquietoùcesdécisionsserontprises.

LeTRPdoitdéfinirclairementlesrèglesafinquelescritèressoienttransparentsetdiffusés.
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Lesresponsablesdemiseenœuvreontégalementsoulignéquelareprogrammationnedevraitpas
fairesuiteauxactivitésdugouvernementoud’autresdonateurs,maisplutôtrenforcerlessystèmes
etprogrammesexistants.

Les responsables de mise en œuvre ont souligné qu’il devrait y avoir une certaine flexibilité qui
permette l’émergence de nouvelles données scientifiques avant la définition d’une nouvelle
stratégie nationale. Ainsi, cela permettrait aux pays de chercher l’appui nécessaire avant que les
nouvelles stratégies nationales ne soient définies afin de refléter les besoins apparus avec les
nouvellesdonnéesscientifiques.

Transformerlagestiondurisque:

Les responsables de mise en œuvre accueillent favorablement l'accent mis sur le risque, et la
nécessité de renforcer la gestion opérationnelle des risques au niveau du  Secrétariat du Fonds
Mondialetdespays.
Les responsables de mise en œuvre recommandent l'établissement d’un groupe consultatif
constituéderesponsablesdemiseenœuvreafindetravaillerenpartenariatavecleSecrétariatet
l'OIGetassurerunecoͲappropriation.
L’évaluationdescapacitésetduniveaudefinancementd’unpaysconstitueunepartimportantede
ce processus, ce qui demande de développer et mettre en œuvre des stratégies de gestion du
risque.
Les responsables de mise en œuvre demandent instamment que le Fonds Mondial appuie la
créationdemécanismespourlagestiondesrisquesauniveaudespays.
Lesresponsablesdemiseenœuvredemandentinstammentquelescatégoriesderisquedéfiniespar
le Fonds Mondial ne soient pas employées pour stigmatiser des pays, ni comme base pour
l'exclusion, le dénégation ou la limitation des fonds. Des critères pour la segmentation du risque
doivent être élaborés avec les responsables de mise en œuvre, à travers un processus ouvert et
transparent.
Lesresponsablesdemiseenœuvredemandentquelestravauxfutursdel'OIGs’oriententdavantage
vers le soutien aux pays à participer au développement et à la mise en œuvre de leur plan
opérationneldegestiondurisque.
Les responsables de mise en œuvre proposent que le plan de supervision des CCM (oversight)
comprennedesactionspourlaréductiondurisque.
En tant qu'élémentdela gestiondesrisques,lesmécanismes etlebesoin desoutien doiventêtre
mis en place pour renforcer les capacités des BP (bénéficiaires principaux) dans leur rôle de
supervisiondesSB(SousBénéficiaires).
Les responsables de mise en œuvre sont d’accord avec les propositions du CTP qui prévoient de
revoir le rôle des agents locaux du Fonds (LFAs) afin qu’ils agissent davantage en tant que
partenairesplutôtqu’encontrôledesresponsablesdemiseenœuvre.
Les responsables de mise en œuvre demandent de participer au travail du Secrétariat visant à
explorer la façon dont les LFAs pourraient jouer un rôle de partenaire, non seulement avec le
secrétariatmaiségalementaveclepays.
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Transformerlagestiondessubventions:
Lesresponsablesdemiseenœuvresouhaitentquelesappelsàpropositionprésententuncalendrier
clair,avecplusieurscréneauxpourpostuler.
Lesresponsablesdemiseenœuvreproposentquelesdiscussionspréliminairessoientmenéesavec
lecomitétechniqued’examendespropositions(TRP)(etnonavecleSecrétariat),etqueles
recommandationsduTRPsoientplusdétailléesdesortequelesresponsablesdemiseenœuvre
puissententenircomptepouragir.
LesresponsablesdemiseenœuvredemandentqueleTRPrespectelesprioritésnationalesainsi
quelesstructuresetlesmécanismesdegouvernanceexistants.
Lesresponsablesdemiseenœuvreapprécientleprocessustelqueproposéendeuxétapes,et
s’attendentàcequeceprocessusaboutisseàuneaméliorationdelaqualitédespropositions,ce
quiconduiraitannuellementàtauxconsidérablementaccrud'approbation,avecunaccent
particuliersurdesrégionsauxtauxderéussitehistoriquementbas.
Lesresponsablesdemiseenœuvresuggèrentquelespropositionssoientdirectementliéesaux
stratégiesnationalesdeluttecontrechacunedesmaladies.
LesresponsablesdemiseenœuvredemandentquelesLFAsetlesgestionnairesdeportefeuilledu
Fonds(FPMs)aientlaconnaissanceetl'expérienceadaptéesauxbesoinsetauxspécificitésdes
pays.
Transformerl’organisation,lagestionetlacultureduSecrétariat:
Lesresponsablesdemiseenœuvresontd’accordaveclebesoind’unedéfinitionplusclairedurôle
etdesresponsabilitésauseinduSecrétariatduFondsMondialetdemandentquelesdivers
départementsduSecrétariatparlentd'uneseulevoix.
LesresponsablesdemiseenœuvreinvitentleFondsMondialàrevoir,amélioreretadhéreràdes
ProcéduresStandardd'OpérationafinqueleSecrétariatsoitplusvifetplusrapide,notanten
particulierlebesoinderéponsesauxdemandesdespaysdanslerespectdesdélais.
Lesresponsablesdemiseenœuvreencouragentl'approche«équipedepays»etlerenforcement
duFPMpardesvisitesauxpaysplusnombreuses,etàtraversunemeilleureutilisationdes
vidéoconférences(maisdenepassereposersurlesEͲmailspourdescommunicationscomplexes)
ainsiqu’unengagementauniveaudupayspasseulementquandilyadesproblèmesliésàla
subvention.
Lesresponsablesdemiseenœuvresontd’accordavecladécisionduConseild’Administrationdene
pasétablirdesbureaux«FondsMondial»danslespays.
LesresponsablesdemiseenœuvreencouragentleFondsMondialàaméliorersacommunication
aveclesdécideurspolitiques,lesministèresdesfinancesetlesacteursprincipauxafindemontrerles
impactsréelsduFondsMondial.
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TransformerlaGouvernance:
Lesresponsablesdemiseenœuvreacceptentlefaitqu’ilsdoiventaméliorerleniveauetlaqualité
deleurparticipationauConseild’Administration.
LesresponsablesdemiseenœuvreveulentqueleursreprésentantsauConseild’Administration
soientdesreprésentantsefficacesdeleursdélégations,quireprésententpleinementles
responsablesdemiseenœuvre(etnonpassimplementleursproprespaysoul’institutionàlaquelle
ilsappartiennent).
Lesresponsablesdemiseenœuvreontbesoind’unecommunicationamélioréeentreleniveau
globaletlespayspourétablirunprocessusconsultatifquisoitreprésentatifetinformeleurs
propresConseilsd’Administrationetleursreprésentantsàcecomité.Lesresponsablesdemiseen
œuvreGouvernementauxdemandentàcequ’unestructureouunmécanismepermanentdehaut
niveausoitmisenplacepourassurerl’efficacitéetmaximiserleurreprésentationetleurobligation
derendrecompte.
LesresponsablesdemiseenœuvredemandentàcequesiègeauConseild’Administrationun
représentantpourl’Afriquedel’Estetunreprésentantpourl’AfriqueAustraleétantdonnéla
chargedelamaladieetleniveaudesressourcesduFondsMondialdédiéesàcesdeuxrégions.

TransformerlaMobilisationdesRessources:
Lesresponsablesdemiseenœuvres’engagentàjouerunrôleàtraversdeseffortscroissantsà
mobiliserdesressourcespourleFondsMondial.
Lesresponsablesdemiseenœuvrelancentunappelpouruneactionurgentevisantàdiversifierles
sourcesdesressources,incluantdesmesuresinnovantesdefinancementdelaréponseauxtrois
maladies.Cecidevraitinclurel'impositionaccrue,FTTpourledéveloppement,initiativesde
Debt4Health,mobilisantdesressourcesdeséconomiesémergentes,augmentationdela
contributiondusecteurprivé,toutenmaintenantlesengagementscroissantsdesdonateurs.
Lesresponsablesdemiseenœuvreapplaudissentlesmesuresvisantàencouragerunemobilisation
accruedesressourcesdomestiquespourlefinancementdesréponsesnationalesetinviteleFonds
Mondialàallerplusloindansl’incitationàlamobilisationdesressourcesnationalesparles
gouvernementsenfaveurduVIH,delaTBetdupaludisme.Lesresponsablesdemiseenœuvresont
égalementfermementengagéspourunplaidoyerauprèsdesdonateursenvued’unengagement
financieraccru.
Lesresponsablesdemiseenœuvresoulignentl'importancedesprincipesd'additionnalitédansla
mobilisationdel'argentduFondsMondial;principesquidoiventêtremaintenusetsauvegardés.
Lesresponsablesdemiseenœuvresontinquietsdelatendanceactuellequ’ontlesgouvernements
etlesdonateursbilatérauxàréduireleursengagementsdefinancementouréallouerlesfondsdans
desprogrammesautresqueceuxinitialementsupportés.
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Conclusion:
Lesresponsablesdemiseenœuvrereconnaissentetapprécientl’appuiapportéparl'ONUSIDA,
l'OMSetlepartenariatStopTBayantpermislatenuedecesplatesͲformesdediscussion(Genève,
Dakar,Nairobi)etlacréationd’unespacepouruneimplicationaccruedesresponsablesdemiseen
œuvredansleurFondsMondial.
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