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                         REUNION DES REGIONS AMERIQUE LATINE ET CARAIBES 

 

Lieu : Santo Domingo (République dominicaine). 

Date : 24 et 25 Juillet 2013 

Délégation d’Haïti : -     Dr Brunel Delonnay, Directeur Exécutif UCP 

- Dr Joelle Deas, Coordonnateur PNLS    

But 

Renforcer la représentation de l'Amérique latine et des Caraïbes au niveau de la structure de 

gouvernance du Fonds mondial 

 

Objectifs de la réunion: 

 

 Mettre en place et associer les réseaux concernés (représentants des ministères, les mécanismes 

nationaux de coordination, les mécanismes de coordination régionale, la société civile et les 

organisations régionales) pour promouvoir l’appartenance régionale et trouver des plates-formes 

de collaboration dans les deux sous-régions. 

Déterminer les moyens de participer et de représenter les intérêts et les opinions de ces régions au 

niveau de la structure de gouvernance du Fonds mondial (conseil d'administration, comités, 

enquêtes spécifiques sur les problèmes des pays), en particulier au cours de la prochaine période 

où sera  configuré  le nouveau modèle financement. 

Se mettre d'accord sur les principes et le fonctionnement de la représentation  Amérique latine et  

Caraïbes (ALC) et  décider comment le valider et l’adopter en 2013. 

 

Déroulement de la rencontre 

Premier jour 

Propos de Bienvenue 

         La cérémonie d’ouverture débuta par la prise de parole du Ministre de la Santé de la 

République Dominicaine, le Dr Wilfredo Hidalgo Nunez qui au nom du gouvernement et de tous 

les partenaires souhaita une cordiale bienvenue à l’assistance. Il salua la décision du Fonds 

Mondial d’avoir cette réunion régionale. Il signala que les Défis étaient de taille mais qu’avec la 

conjugaison et la poursuite des efforts  nous pouvons atteindre nos objectifs. Il précisa qu’il fallait 

certes d’une volonté nationale mais qu’il fallait aussi de l’appui des forces internationales. Il parla, 

ensuite de la menace que représente la crise financière et de la nécessité d’avoir une bonne 

représentation au niveau de la structure de gouvernance du Fonds Mondial. Il termina en disant 

que nous pouvons tous ensemble mettre sur pied une forme de coopération au bénéfice de tous. 
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      Faisant suite à ces propos, la parole fut ensuite accordée au représentant de PAHO, Mme 

Liliane Vernon spécialiste en Santé Publique qui précisa que cette réunion était le fruit d’une 

initiative conjointe OPS/OMS et Fonds Mondial. Elle mentionna que le nouveau modèle de 

financement était l’occasion rêvée pour fortifier nos relations avec le Fonds Mondial afin de nous 

assurer de la pérennité des interventions. 

       La parole fut ensuite accordée au représentant de l’Amérique Latine et au représentant de la 

Caraïbes.  

       Après une présentation des participants, de leur rôle et de leurs attentes, la Directrice de la 

structure de gouvernance du Fonds Mondial présenta une vue d’ensemble de cette structure, sa 

complexité, son mode de fonctionnement, ses procédures et la nécessité d’avoir une 

représentation efficace à travers le conseil et les comités. 

   Cette présentation fut suivie d’un long débat. 

 Suite à la présentation de la gouvernance Mme Giulia Perrone, gestionnaire de portefeuille 

présenta la manière d’avoir de meilleures subventions pour plus d’impact en tenant compte du 

contexte régional. Elle parla du portefeuille et des tendances de la subvention, du nouveau modèle 

de financement en insistant sur la manière dont il est conçu pour fonctionner ainsi que sur les 

questions discutées en conseil et dans les comités. 
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PRINCIPES DU NOUVEAU MODELE DE FINANCEMENT 

-Plus grande harmonisation des calendriers, du contexte et des priorités du pays 

-Accent sur les pays les plus pauvres et les plus touchés par la maladie tout en conservant le 

caractère global du portefeuille 

-Simplicité tant pour l’entité d’exécution que pour le Fonds mondial 

 -Prévisibilité des processus et des niveaux de financement 

 -Capacité à produire des demandes complètes  et de récompenser des projets ambitieux 

Le nouveau modèle de financement modifie la façon dont la demande de financement des 

candidats est faite. 

 

QUELS SONT LES CHANGEMENTS PAR RAPPORT A L’APPEL A 

PROPOSITION ? 

Modèle Round Nouveau modèle de financement 

Rôle passif du Secrétariat afin d'influencer les 

investissements 

Les délais sont définis par le Fonds Mondial 

(Appels) 

Une plus grande implication du Secrétariat afin 

d'optimiser l'impact 

Les délais sont définis par le pays 

Participation minime du Secrétariat, avant Participation continue du Secrétariat dans le 



 

P
ag

e5
 

l'approbation de la proposition 

Peu de prévisibilité: Le temps, le taux de 

réussite, les ressources disponibles 

Processus indifférencié: retards de signature de 

la subvention 

 

processus 

Prévisibilité accrue: le calendrier, les taux de 

réussite, le montant indicatif des ressources 

disponibles dans le pays 

Subventions prêtes pour le décaissement 

 

 

LES ETAPES CLES 
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PREPARATION NECESSAIRE A LA REUSSITE DU NOUVEAU 

MECANISME DE FINANCEMENT. Toutes les demandes 

 

Renforcer les 

stratégies 

nationales de 

santé en ce qui a 

trait aux trois 

maladies 

 

Au cours de l’année 2013 ou en accord avec les cycles de planification 

nationales, les pays devront évaluer la force de leur stratégie nationale 

de santé et leurs stratégies nationales spécifiques relatives au VIH, à la 

tuberculose et à la malaria afin de voir s’il est nécessaire de prendre des 

mesures de renforcement 

 

Identifier les 

carences 

financières et 

programmatiques 

On peut identifier des carences programmatiques ou liées au 

financement au niveau des stratégies. On peut alors envisager ensemble 

de revoir ces stratégies si nécessaire (Révision conjointe des stratégies 

nationales) 

 

Réviser les 

requêtes 

d’éligibilité pour 

les CCM 

Les CCM peuvent réviser les requêtes peuvent réviser les réquisitions 

d’éligibilité qu’ils doivent avoir comme les normes minimales pour les 

principaux récipiendaires afin de détecter d’éventuels problèmes et 

réaliser ce qu’il est nécessaire de faire avant 2014 

 

SERONT ELLIGIBLES EN 2013 

Tous les pays a revenu bas et revenu moyennement bas sont elligibles : Les pays a revenu 

moyennement élevé sont élligible en fonction de leur taux de mortalité. 

L’elligibilité des pays suit des règles déterminées par la politique d’élligibilité, de contrepartie 

financière et de priorisation  approuvée par la Direction conjointe. 

La liste d’élligibilité du Fonds Mondial est actualisée chaque année afin de recueillir les 

changements au niveau du revenu et du taux mortalité. 

IMPORTANCE D'UNE BONNE REPRESENTATION DE LA REGION 

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES. 

Ce thème a été traité par le responsable de la gouvernance du Fonds Mondial qui mit l’accent sur 

l’importance de cette représentation surtout au niveau des comités de travail. 

 

PARTICIPATION, REPRESENTATION ET RESPONSABILITE 

Au cours d’un atelier d’une heure environ les différents concernés ont pu définir les concepts de la 

bonne participation, la représentation et la responsabilité et analyser les forces, faiblesses, défis et 

opportunités pour la région. 

 

 



 

P
ag

e7
 

 

Jour 2 

Apres un bref résumé du travail réalisé le premier jour, les participants se sont retrouvés, une fois 

de plus, en atelier afin de discuter des fonctions et du rôle des principaux acteurs.  

A savoir : 

Qui peut représenter la région? 

 Comment peut-on effectuer le processus de sélection des représentants ainsi que la coordination 

inter et intra régionale. 

Les pays de la CARICOM qui possèdent déjà une plateforme de concertation étaient favorables à 

l’utilisation de cette plateforme lors de la sélection des représentants. Apres un appel à soumission 

de PANCAP, les pays intéressés devraient envoyer le nom et le profil de leur représentant. Le 

choix serait alors fait par PANCAP qui devrait intégrer dans ses activités non seulement le VIH 

mais aussi la Tuberculose et la Malaria. Par contre, les pays de l’Amérique Latine ne se sont pas 

encore regroupés ce qui peut constituer un problème pour la sélection de leur représentant. 

 Ce point a fait l’objet de grande réflexion et de nombreux débats mais la solution finale n’a pas 

vraiment été trouvée pour l’Amérique Latine  

 

AUTRE POINT DISCUTE EN ATELIER  

 Que devons-nous avoir pour la communication, la consultation et 

l'échange d'informations efficace? 

 

     Il s’agissait avant tout d’avoir une compréhension commune des besoins et des possibilités de 

communication afin d’améliorer la communication, la consultation et l'échange d'informations au 

niveau de la région. 

Recommandations 

 Avoir un point focal pour l’Amérique latine et un point focal pour la Caraïbes. Ces points 

focaux régionaux se chargeraient de distribuer les informations entre les deux régions. 

 Avoir des points focaux nationaux dans les pays concernés. 

 Le profil de ces cadres devrait être préalablement défini. 
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En conclusion nous pouvons dire que ces deux journées de réflexion ont été très utiles et ont 

permis non seulement de mieux comprendre le Fonds Mondial et ces différentes composantes 

mais surtout de voir ensemble comment devrait se faire la représentation régionale.  

 

 

 

 

Dr Joelle Deas Van Onacker                                                  Dr Brunel Delonnay 

   

  

 


