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Objectifs de la réunion 
Les objectifs de cette réunion sont les suivants : 
• partager les informations, les mises à jour sur les politiques et les décisions clés  

prises lors des réunions du Conseil d’administration du Fonds mondial qui ont eu lieu 
en 2012-2013, ainsi que leurs implications pour la Région ; 

• présenter brièvement aux participants le nouveau modèle de financement du Fonds 
mondial et ses implications pour la Région ; 

• discuter des principales difficultés relative à la mise en place des subventions du Fonds 
mondial, à la fois du point de vue des responsables de la mise en œuvre (les ministères de 
la Santé) et du Secrétariat du Fonds mondial.  

Quinze pays bénéficient d’un soutien financier du Fonds mondial pour les programmes de 
lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que pour le renforcement des 
systèmes de santé dans la Région. L’investissement du Fonds mondial, qui est de plus 
de 1,2 milliard de dollars US, joue un rôle essentiel dans le renforcement et l’intensification 
de la prévention du VIH, de la tuberculose et du paludisme, et de la lutte contre ces maladies, 
dans les pays concernés.  

Profitant de la présence de délégués de haut niveau des États Membres lors du Comité 
régional, une réunion exceptionnelle annuelle se tiendra afin d’aborder les questions liées au 
Fonds mondial. Elle verra la participation des ministres de la Santé, des représentants des 
ministères de la Santé, de divers partenaires et du Fonds mondial. Cette réunion 
exceptionnelle sera présidée par le ministre de la Santé du Soudan, et par les actuels 
représentants de la circonscription de la Région de la Méditerranée orientale au Conseil 
d’administration du Fonds mondial.    

 
Participants 

• Les ministres de la Santé et les représentants des quinze pays éligibles au soutien 
financier du Fonds mondial, à savoir l’Afghanistan, Djibouti, l’Égypte, la République 
islamique d’Iran, l’Iraq, la Jordanie, le Maroc, le Pakistan, la Palestine, la Somalie, le 
Soudan, le Soudan du Sud, la République arabe syrienne, la Tunisie et le Yémen.  

• L’équipe du Secrétariat du Fonds mondial.  
• Les organisations partenaires, notamment les institutions des Nations Unies qui prennent 

part aux activités du Fonds mondial, et des membres de la société civile. 
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