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Fonds mondial de lutte contre le SIDA, 
la tuberculose et le paludisme 

Note du Secrétariat 

1. La présente note est une mise à jour des informations contenues dans le document A55/8. 

PROPOSITIONS DE PAYS 

2. Plus de 300 propositions sont parvenues au Secrétariat intérimaire avant la date limite du 10 mars. 
Sur ce chiffre, 145 (réparties en 204 composantes) répondaient aux critères de base définis par le 
Secrétariat et ont été transmises au groupe d’examen technique. 

3. A sa deuxième réunion (New York, 22-24 avril), le Conseil du Fonds mondial a approuvé 
40 propositions de 31 pays, ce qui représentait un engagement de US $378 millions sur deux ans. Dix-huit 
autres propositions de 12 pays, et trois propositions présentées par plusieurs pays, représentant un 
engagement supplémentaire de US $238 millions, doivent être soumises à un processus d’approbation 
selon une filière rapide sous réserve de certains changements ou améliorations précisés par le groupe 
d’examen. Sur les propositions approuvées, la lutte contre le VIH/SIDA représente plus de 60 % des 
fonds. Près de la moitié des propositions approuvées concernent l’Afrique. 

4. Un troisième groupe de propositions qui nécessiteront des changements plus importants seront à 
nouveau examinées par le groupe d’examen avant la réunion du Conseil de novembre 2002. A quelques 
exceptions près, les autres candidats seront encouragés à soumettre à nouveau des propositions. Le 
Secrétariat s’emploie actuellement à conseiller tous ceux qui ont soumis une candidature sur la marche à 
suivre, et leur fera part des observations du groupe d’examen sur les candidatures individuelles. 

NOMINATIONS  

5. Le Conseil a nommé le Dr Richard Feachem – actuellement Directeur fondateur de l’Institute for 
Global Health, San Francisco (Etats-Unis d’Amérique), et précédemment Rédacteur en chef du Bulletin de 
l’Organisation mondiale de la Santé – Directeur exécutif du Secrétariat du Fonds. Il devrait prendre ses 
fonctions en juillet 2002. 

6. Le Dr Anders Nordstrom restera Directeur exécutif par intérim jusqu’à ce que le Dr Feachem entre 
en fonctions. Le Fonds reste installé au Centre international de Conférences de Genève jusqu’à ce que ses 
bureaux permanents à Genève soient prêts, c’est-à-dire mi-juillet. 
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PARTICIPATION  

7. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Kofi Annan, s’est adressé au Conseil en 
tant que parrain du Fonds sur le thème « L’engagement mondial contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme ». Un certain nombre de personnalités et de membres du Conseil étaient à ses côtés pour 
examiner les grands défis à relever : mettre en place un véritable partenariat public-privé, faire oeuvre 
novatrice, apporter une valeur ajoutée et collaborer avec les institutions existantes, mobiliser des 
ressources supplémentaires importantes et agir dans l’urgence pour répondre aux besoins. 

8. Le Nigéria a occupé pour la première fois son siège au Conseil en tant que membre pour l’Afrique 
occidentale et centrale.  

ACCORDS-CADRES 

9. Le Conseil a adopté l’Accord d’administration de Phase 1 au titre duquel la Banque mondiale 
deviendra l’administrateur mondial du Fonds. Le Conseil a également approuvé la signature d’un accord 
de services techniques entre le Fonds et l’OMS.  

ACTIVITES EN COURS 

10. Le Secrétariat du Fonds travaille actuellement à mettre au point les détails de l’organisation qui 
permettra aux bénéficiaires des subventions de recevoir celles-ci. Il s’agira de désigner une organisation 
partenaire locale chargée de la gestion des fonds, de l’évaluation des capacités de gestion financière des 
bénéficiaires et de passer en revue les dispositions applicables aux achats et au suivi. 

11. Le Conseil a chargé des groupes de travail de réviser les principes directeurs et les propositions et 
d’examiner les méthodes de travail du groupe d’examen technique ; de mettre en place un système de suivi 
et d’évaluation et de lui faire des recommandations au sujet des politiques et des procédures en matière 
d’achats et de la gouvernance du Fonds. 

PROCHAINES ETAPES 

12. Les dates de la prochaine série de propositions seront annoncées sous peu. Les dates provisoires des 
prochaines réunions du Conseil sont les 17 et 18 septembre à Genève, pour examiner les questions de 
politique générale, et les 13 et 14 novembre, pour examiner la prochaine série de propositions. 

MESURES A PRENDRE PAR L’ASSEMBLEE DE LA SANTE 

13. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note des informations contenues dans le présent 
document. 
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