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Ce que nous devons savoir : contribuer au développement du 
nouveau modèle de financement du Fonds mondial  
 
Document d’information sur les enjeux no 4 :1 Résultats de la 28e réunion du 
Conseil d’administration du FMSTP2 
 
   
Ce quatrième document d’information résume les enjeux clés des décisions issues de la 28e réunion du 
Conseil d’administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
(FMSTP) qui a eu lieu à Genève (Suisse), les 14 et 15 novembre 2012. 
 

1. Nouveau modèle de financement (NMF) 
La décision finale concernant le NMF est fondée sur la Décision GF/B27/DP7 de la 27e réunion du Conseil 
d’administration du FMSTP, qui a eu lieu les 13 et 14 septembre 2012 à Genève (Suisse). La décision 
issue de la 28e réunion du Conseil comporte deux volets – GF/B28/DP4 concerne les éléments du NMF, 
tandis que GF/B27/DP5 traite de la phase de transition du NMF.  
 
Lors des discussions sur le NMF, durant la 28e réunion, des préoccupations particulières soulevées par 
certains membres du Conseil ont bloqué la décision initiale3 de la réunion d’octobre 2012 du CSII. Ces 
membres étaient les Communautés, les ONG de pays industrialisés, les ONG de pays en développement, 
la région de l’Amérique latine et de la Caraïbe et la région de l’Est de la Méditerranée (REM). Les 
préoccupations de ces membres ont été prises en considération dans les décisions finales.  
 
Les préoccupations incluaient : 
a. Tranches de pays 

Les pays devaient être assignés à une tranche en fonction du fardeau de la maladie et du revenu 
national brut (RNB) par habitant. Des préoccupations ont été soulevées quant aux 60 pays 
appartenant à la Tranche ciblée, qui ont des épidémies généralisées de certaines maladies et des 
épidémies concentrées d’autres maladies, et qui semblaient ne pouvoir obtenir des fonds que pour 
des populations clés (populations les plus à risque, ou PPR). Cela était particulièrement inquiétant, 
puisque la formule d’allocation pour la Tranche ciblée se basera sur une méthodologie que le 
Secrétariat développera. La décision initiale a été amendée pour reconnaître que les besoins 
particuliers des pays de cette tranche incluent des subventions multi-pays et des subventions 
régionales, et concernent de petits États insulaires et des populations clés. 
 

b. Échéancier de la mise en œuvre  
La décision initiale aurait pu être interprétée comme impliquant que les pays ne pourront accéder à 
des fonds qu’à la fin de 2014, en vertu du NMF. Cela aurait un impact sur les projets qui 
manqueraient de fonds entre-temps ou qui ne sont pas admissibles au Mécanisme de financement 
transitoire. Afin de refléter la volonté du Conseil d’accélérer la mise en œuvre du NMF, la décision a 

                                                        
1 Le présent document d’information est le quatrième d’une série qui vise à aider la société civile à comprendre les 
discussions sur le nouveau modèle de financement du FMSTP et à y contribuer. Les autres documents de la série sont 
accessibles à http://www.csathubs.org/ 
2 La 28e réunion du Conseil d’administration du FMSTP a eu lieu les 14-15 novembre 2012 à Genève, Suisse. 
3 Voir le Document d’information sur les enjeux no 3 de l’ICASO, à www.csathubs.org  

http://theglobalfund.org/documents/board/28/BM28_DecisionPoints_Report_en/
http://www.theglobalfund.org/documents/board/27/BM27_DecisionPoints_Report_fr/
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été amendée de manière à indiquer que le NMF sera mis en œuvre (plutôt que « mis à l’essai ») 
pendant la Phase de transition, et que les pays qui ne sont pas invités à participer à la transition 
sont encouragés à développer des stratégies nationales solides reflétant l’expression entière de la 
demande, et à amorcer un dialogue de pays et des processus itératifs pour faire en sorte que des 
Notes conceptuelles soient prêtes à être financées dans le cadre de la reconstitution prévue au 
début de 2014.  
 

c. Délégation de l’autorité lors de la Phase de transition 
La décision initiale confiait au Secrétariat l’autorité d’identifier les pays qui participeraient à la 
Phase de transition. Malgré les principes établis, on ne savait pas clairement comment le 
Secrétariat déciderait quels pays sont plus prioritaires et quel serait le rôle du Conseil dans le choix 
final des participants à la Phase de transition. De plus, la décision initiale stipulait que le Comité des 
finances et des résultats opérationnels (CFRO) et le CSII allaient déterminer les ressources 
disponibles pour la Phase de transition; cela préoccupait certaines délégations, puisqu’il serait 
préférable que la décision soit prise par le CSII, à la recommandation du CFRO. La décision finale a 
été amendée de manière à ce que le Secrétariat fasse état au CSII, sur une base trimestrielle, de 
l’identité des pays participant à la Phase de transition; et que le CSII ait l’autorité finale de décider, 
à la lumière des recommandations du CFRO, du montant des ressources disponibles pour la Phase 
de transition. 

 
À l’issue de ces amendements, on a procédé au vote sur la deuxième partie de la décision relative au 
NMF, qui a été adoptée à l’unanimité, sauf abstention de la REM et objection de la délégation des 
Communautés. La troisième partie de la décision relative au NMF a été adoptée à l’unanimité, sauf 
abstention de la REM.  
 

Préoccupations signalées par la société civile : 
 

a. Développement ultérieur d’éléments clés du NMF 
Des éléments clés du NMF (notamment les principes sur la répartition du financement indicatif et 
incitatif et une définition finale des besoins priorisés) seront approuvés par le Conseil d’administration 
lors de sa 29e réunion, à la lumière des recommandations du CSII. De plus, une méthodologie 
d’allocation applicable aux pays de la Tranche ciblée sera développée par le Secrétariat, puis soumise au 
CSII pour approbation.  
 
Les principes à venir, y compris la définition des besoins priorisés, devront s’aligner sur la Stratégie 
2012–2016 du FMSTP, où les droits humains sont un objectif central. De plus, il sera important d’assurer 
une plus grande cohérence logique entre les tranches, pour permettre la comparaison entre les pays.  
 
b. Accès au financement indicatif et incitatif 
L’accès au processus de financement sera fondé sur le dialogue et les examens au palier des pays, 
lorsque le Fonds mondial participe aux processus conjoints dirigés par les pays pour l’élaboration des 
Notes conceptuelles – mais l’accès au financement indicatif et incitatif n’est pas défini.  
 
Des facteurs qualitatifs sont énoncés dans la décision sur l’accès au financement indicatif. Toutefois, 
celle-ci stipule aussi que la détermination des fourchettes de financement indicatif tiendra compte de 
facteurs qualitatifs qui incluent les éléments mentionnés, mais sans s’y limiter. Par conséquent, il est 
important que la volonté de payer, le risque et le niveau de financement externe d’un pays ne soient pas 



  

 3 

utilisés pour réduire le montant de financement auquel il a droit, mais pour l’aider à avancer dans la 
lutte contre les trois maladies.  
Même si la méthodologie relative au financement incitatif respecte les principes énoncés dans la 
décision, il sera important de noter que les principes du co-investissement et de la volonté de payer ne 
pénalisent pas les communautés, dans les pays qui sont capables de co-investir mais qui n’ont pas la 
santé comme dépense prioritaire, comme certains pays de la REM.   
 
c. Leçons tirées des Demandes de subvention basées sur la stratégie nationale (NSA) 
Lors du processus des NSA, des communautés et des organisations de la société civile se sont dit 
préoccupées par le rôle de la société civile, des communautés et en particulier des populations clés dans 
le développement des stratégies nationales.  
 
Pour le développement des Demandes de subvention basées sur la stratégie nationale, le FMSTP avait 
organisé plusieurs consultations auprès de la société civile du Nord et du Sud, pour comprendre  les 
préoccupations de ces organisations et des communautés en lien avec la participation au 
développement des stratégies nationales. On ne sait pas clairement comment les leçons tirées de la 
mise à l’essai des NSA s’appliqueront au NMF, avec un point de mire particulier sur le rôle des 
communautés, des populations clés et des organisations de la société civile dans le développement des 
stratégies nationales ou des cadres d’investissement.   
 
d. Les droits humains dans le nouveau modèle de financement 
Les dialogues de pays et le processus itératif seront importants pour que les enjeux pertinents aux droits 
humains (notamment la mise en œuvre de la Stratégie en matière d’égalité des genres et de la Stratégie 
en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre) soient abordés explicitement, et pour que le 
processus itératif permette d’attribuer des subventions pour protéger les droits des populations clés 
affectées, plutôt que de criminaliser les demandeurs.  
 
 
 

2. Nomination du nouveau directeur exécutif 
Créé lors de la 26e réunion du Conseil d’administration, le Comité ad hoc 2012 des candidatures (CAHC) 
au poste de directeur exécutif avait pour mandat de fournir au Conseil « une liste pouvant aller jusqu’à 
quatre noms, des personnes qui constituent les meilleurs candidats au monde pour le poste de directeur 
exécutif, qui devrait inclure au moins autant de femmes que d’hommes et être basée sur les critères de 
sélection approuvés par le Conseil en juin 2012 ». 
 
Le 15 novembre 2012, le Conseil d’administration a nommé le Dr Mark Dybul comme nouveau directeur 
exécutif du FMSTP (GF/B28/DP7). Il devrait entrer en fonction le 4 février 2013 ou autour de cette date. 
  

Préoccupations signalées par la société civile : 
Dès son entrée en fonction, il sera important que le Dr Dybul rencontre les populations clés affectées et 
leurs réseaux, pour comprendre leurs préoccupations et savoir y répondre, et qu’il démontre que son 
leadership peut être appuyé par les communautés que le FMSTP s’engage et cherche à servir.  
 
 
 
 



  

 4 

3. Cessation d’emploi de l’Inspecteur général (IG) 
Lors de la Séance exécutive,4 le Conseil d’administration a décidé de remercier l’IG actuel, John Parsons. 
Cette décision est basée sur les résultats insatisfaisants d’une évaluation de rendement, un examen 
externe indépendant de la fonction de vérification et un rapport du Comité de vérification et d’éthique 
(CVE) au Conseil d’administration.  
 
Un IG intérimaire sera nommé sous peu et un processus semblable à celui ayant mené à l’embauche du 
nouveau directeur général sera déployé pour la recherche d’un IG remplaçant (ce qui devrait prendre 
environ six mois). 
 
 

                                                        
4 La Séance exécutive est une réunion à huis clos exclusive au président et au vice-président du Conseil d’administration 
de même qu’aux membres et substituts de chaque délégation. 


