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MESSAGE DU PRESIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
L’année 2020 s’est déroulée de manière exceptionnelle et totalement 
inédite. Avec la COVID-19 et les perturbations qu’elle a entraînés, 
notre mode de vie habituel a été complètement bouleversé et nous 
avons dû mettre en place des mesures pour assurer la continuité des 
activités. Malgré les restrictions  concernant les voyages et grâce 
au soutien apporté aux groupes de travail COVID-19dans les pays, 
les dirigeants d’Afrique de l’Est et australe (AEA) et d’Afrique de 
l’Ouest et centrale (AOC) ont pu répondre à l’appel. Je suis heureux de 
partager avec vous nos principales réalisations en 2020.

Grâce à l’excellent travail et au soutien du Bureau, nous avons 
pu accomplir d’importants progrès en 2020. Le soutien d’une 
commissionad hoc chargée des élections dirigée par Grace Rwakarema 

et le Dr. Djalo Mele a permisd’accueillir une nouvelle cohorte de membres du Conseil 
d’administration et des comités de l’AEA et de l’AOC en mai 2020. Comme importante 
avancée, la participation des pays aux élections est passée de 65% à 74% et celle l’AOC a 
dépassé les 90%, ce qui est très louable.

Les engagements et la représentation de l’Afrique dans divers forums dans le cadre de 
l’élaboration de la stratégie post-2022 du Fonds mondial ont constitué l’événement 
marquant de l’organisation. Le Bureau a organisé 20 réunions d’engagement avec 
diverses parties prenantes africaines, notamment l’Union africaine (UA), les Communautés 
économiques régionales (CER), les Instances de coordination nationale (ICN), les partenaires 
techniques (dont l’OMS AFRO, l’ONUSIDA et le HCR), les organisations de la société civile 

(OSC), les universitaires, etc. Le Bureau a également initié des recherches stratégiques dans 12 domaines prioritaires en vue de mettre fin 
au VIH, à la tuberculose et au paludisme d’ici 2030. Tous ces efforts réunis nous ont permis d’identifier les principales priorités de l’Afrique.

L’augmentation du financement de nos programmes en 2020 a constitué uneautre étape majeure. Outre l’appui à moyen terme de la 
Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF), le Bureau a bénéficié d’un nouveau financement de 1,5 million de dollars octroyé par L’Initiative 
et le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), principalement destiné aux engagements relatifs à la stratégie post-2022. 
Nous apprécions grandement ce soutien.

Le Bureau a poursuivi ses activités de soutien des représentants de l’AEA et de l’AOC dans la gouvernance du Fonds mondial par le biais de 
l’engagement des pays, de l’analyse des politiques, de la recherche stratégique, ainsi que del’analyse des documents et du positionnement 
lors des réunions du CA et des comités. Les sessions de préparation et de mise en place de stratégies organisées par le Bureau avant 
chaque réunion du CA et des comités ont été extrêmement utiles pour la préparation auxdites réunions. 
Enfin, en 2020, nous avons réalisé des progrès dans notre détermination à mettre en place un Bureau fort sur le plan organisationnel. 
Sur la base de l’évaluation fiscale de nos systèmes par le Bureau de l’inspecteur général (BIG), le BCA a entrepris la révision des manuels 
relatifs aux ressources humaines, à la gestion financière et au contrôle interne, à l’administration et au code de conduite. Le cadre de 
gouvernance qui a instauré un mandat élargi pour le Bureau et nous a rapprochés de l’UA a également été révisé et ratifié au cours de la 
RAC en novembre 2020.

En 2021, nous nous concentrerons sur la finalisation de nos engagements dans le cadre de la stratégie post-2022 du Fonds mondial. 
En outre, l’examen et la révision de notre plan stratégique actuel, ainsi que de la stratégie de plaidoyer, constitueront des engagements 
importants. A cet effet, le Bureau organisera une mobilisation de ressources auprès de divers bailleurs de fonds. 
J’adresse mes remerciements au secrétariat pour son travail acharné qui nous a permis d’obtenir les résultats mentionnés dans le rapport. 
Je remercie également mes collègues membres du Conseil d’administration pour leur engagement dans le travail de l’Afrique en matière 
de santé mondiale. J’exprime également ma reconnaissance à nos bailleurs pour leur soutien à l’action de l’Afrique en matière de santé 
mondiale.
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“ GRÂCE À UN 
EXCELLENT TRAVAIL 
ET À L’APPUI DU 
BUREAU, NOUS 
POUVONS RÉALISER 
BEAUCOUP EN 2020” 
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REMERCIEMENTS DU DIRECTEUR 
EXECUTIF
L’année 2020 n’a été semblable à aucune autre dans la vie du 
Bureau. La pandémie de COVID-19 est survenue et avec elle, des 
perturbations imprévues et des changements dans notre mode de 
fonctionnement. Grâce à une réponse bien conçue afin d’assurer la 
continuité des activités, nous avons pu maintenir le cap et veiller à 
la mise en œuvre efficace  des activités planifiées, malgré quelques 
contretemps dans certains domaines. En conséquence, nous avons 
de très belles réalisations à célébrer, tel que l’a mentionné le 
président du conseil d’administration plus haut.

Ces réalisations n’auraient pas été possibles sans le soutien et 
l’engagement des différentes parties prenantes, que nous tenons à 
remercier.

Le leadership du conseil d’administration du BCA a été déterminant pour nous permettre 
de maintenir le cap. Les membres du CA ont su nous stimuler dans nos engagements, 
tout en assurant une surveillance constante des activités tout au long de l’année. Malgré 
leurs agendas chargés dans leur pays – bon nombre d’entre eux jouant un rôle de premier 
plan dans la lutte contre la COVID-19 dans leurs pays respectifs - ils se sont présentés à 
chaque réunion et ont continué à nous motiver à réaliser nos projets.

Je tiens également à saluer la contribution de l’Union africaine, sous la direction de son excellence Mme Amira Elfadil. L’UA s’est tenue à 
nos côtés tout au long de nos engagements et de notre travail. En particulier, je souhaite remercier le Dr. Sheila Shawa-Musonda pour ses 
efforts incessants visant à faire avancer les agendas de l’AEA et de l’AOCselon les perspectives de l’UA.

Notre travail en 2020 n’aurait pas été possible sans le fort engagement des pays, en particulier les ICN. Notre ambitieux plan d’engagement 
dans le cadre de la stratégie post-2022 du Fonds mondial ne serait pas devenu une réalité sans la contribution des pays qui se sont 
présentés en grand nombre pour alimenter les conversations et plaider en faveur d’une voix africaine plus forte. En ce qui concerne notre 
travail avec les pays, des personnes spécifiques me viennent à l’esprit: Grace Rwakarema, le Dr Djalo Mele, le Dr Sandile Buthelezi, Dozie 
Ezechuku, Tajudeen Ibrahim, Nancy Bolima, le Dr Sedjro Eclou, pour n’en citer que quelques-uns.

Nos bailleurs de fonds - BMGF, FCDO, L’Initiative et GIZ - méritent également une profonde reconnaissance. Ils ont cru en nos idées et nous 
ont soutenus tout au long du processus afin qu’une voix africaine forte soit entendue dans les délibérations sur la stratégie post-2022 
du Fonds mondial. Nous sommes particulièrement reconnaissants à Mariah Richardson, Todd Summers, Eric Fleutelot, Sarah Respaut, 
Annick Jeantet-Quentin, Sara Boiten, Sarah Boulton et Sophie Hermanns. L’engagement de Joseph Chiu et de Rita Motlana à nos côtés a 
été déterminant pour une grande partie des progrès que nous avons réalisés en 2020, notamment vis-à-vis de la nouvelle stratégie du 
Fonds mondial et des efforts de renforcement institutionnel.

Nos partenaires techniques, l’OMS AFRO et l’ONUSIDA, ont apporté un appui considérable, notamment lors des consultations en vue de la 
prochaine stratégie du Fonds mondial. Le Dr Nirina Razakasoa et le Dr Victor Bampoe méritent une mention particulière pour avoir veillé 
à ce que l’Afrique tire parti des conseils sur les données normatives.

Enfin, je manquerais à mon devoir si je ne mentionnais pas le travail inestimable du personnel du Bureau. Nombre d’entre eux nous ont 
fait confiance sur la base d’un contrat d’une seule année. Et ils nous ont rejoints juste à temps pour les engagements avec les parties 
prenantes et ont pris le train en marche. Bien que novices dans les programmes du Fonds mondial, leur énergie et leur enthousiasme 
au travail ont permis de concrétiser la voix africaine dans les discussions relatives à la stratégie post-2022du Fonds mondial. Ils s’y 
sontconsacrés tout en apprenant à connaître de mieux en mieux le Bureau et son travail.

A vous tous, au nom de l’AEA et de l’AOC, je tiens à dire merci pour votre engagement envers le travail de l’Afrique dans le domaine de la 
santé mondiale. Face aux perspectives de 2021, je suis certain que nous pourrons à nouveau compter sur votre bonne volonté pour faire 
avancer la cause de l’AEA et de l’AOC.

“CES RÉALISATIONS 
N’ONT PAS ÉTÉ 
POSSIBLES SANS 
LE SOUTIEN ET LES 
ENGAGEMENTS DE
DIVERS PARTIES 

J. Kakoma Le Directeur  Executif: Josephat  Kakoma
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L’on peut aisément affirmer que 2020 et COVID-19 sont synonymes. En 2020, la COVID-19 est devenue la pièce maîtresse 
des perturbations de l’écosystème socio-économique et politique à l’échelle mondiale, nous exposant à un nouveau 
vocabulaire, notamment distanciation sociale, étiquette respiratoire, aplatissement de la courbe, auto-confinement, etc. 
En réponse à cette crise, le BCA a dû mettre en place des mesures en vue d’assurer la continuité des activités, impliquant 
en grande partie l’utilisation de plateformes virtuelles. L’engagement et le dialogue par le biais de réunions physiques 
constituaient auparavant l’un de ses principaux instruments pour influencer le changement de politique et combler le fossé 
entre « la ou les politiques du Fonds mondial telles qu’elles sont programmées » et « la ou les politiques du Fonds mondial 
telles qu’elles sont mises en œuvre ». Le BCA est heureux d’avoir fait preuve de résilience malgré les défis liés à la COVID-19, 
et rapidement adapté son mode de fonctionnement aux engagements virtuels. Ce changement a été rapidement adopté par 
l’AEA et l’AOC, permettant ainsi au BCA de réaliser la majeure partie des objectifs qu’il s’était fixés pour 2020.

Le travail fondamental du BCA en 2020 s’est articulé autour de la mobilisation des parties prenantes, de la production de 
données pertinentes, de la facilitation d’un dialogue politique efficace afin d’amplifier la voix de l’Afrique dans le cadre de 
la stratégie post-2022 du Fonds mondial. Les engagements des parties prenantes ont été complétés par la réalisation 
de recherches stratégiques dans 12 domaines thématiques pertinents pour la stratégie du Fonds mondial, qui a abouti 
à l’élaboration des principales priorités de l’Afrique. Pour soutenir cet effort, le BCA a initié une stratégie de plaidoyer 
intitulée « African Voice for the Global Fund » afin de s’assurer que les principales priorités africaines demeurent inscrites 
sur l’agenda politique.

Au cours de la période couverte par le rapport, le BCA, en collaboration avec une commission ad hoc chargée des élections 
dirigée par Grace Rwakarema et le Dr. Djalo Mele, a facilité l’élection de nouveaux représentants de la gouvernance pour 
la période 2020-2022 au sein du CA et des comités du Fonds mondial afin d’assurer un suivi stratégique efficace.  Le 
BCA a assuré son principal mandat en aidant les membres du CA et des comités à participer efficacement aux 43e et 44e 
réunions du CA ainsi qu’aux 12e, 13e et 14e réunions des comités du Fonds mondial respectivement, par l’élaboration 
des déclarations de circonscription, des points de discussion, des documents de position, et l’organisation des séances 
de préparation et de mise en place de stratégies visant à améliorer la représentation. Dans le cadre de la continuité des 
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activités, le BCA a organisé sa rencontre annuelle consultative (RAC) qui a servi le double objectif de réunion préparatoire 
au Conseil d’administration et d’assemblée générale annuelle (AGA) en novembre 2020.

Le BCA a poursuivi ses efforts de renforcement institutionnel afin de veiller à ce que son travail dans l’ensemble s’appuie 
fermement sur des systèmes solides, éprouvés, efficaces et responsables en vue de faire avancer son principal mandat. 
Ainsi, le BCA, en collaboration avec un comité ad hoc dirigé par le Dr Djalo et Grace Rwakarema, a facilité la révision 
du cadre de gouvernance de l’AEA et de l’AOC. Nous avons également révisé le manuel des ressources humaines, le 
manuel de gestion financière et de contrôle interne, et élaboré le manuel des procédures administratives et le code de 
conduite pour le personnel. En outre, des procédures opérationnelles standard pour la passation des marchés ainsi que le 
recrutement et la gestion des consultants et la planification ont été élaborées. En 2020, 8 personnels supplémentaires 
ont rejoint l’organisation, notamment des analystes politiques, des conseillers en plaidoyer, des conseillers en informations 
stratégiques et un traducteur. Le nouveau personnel a rejoint l’organisation au moment où cette dernière faisait face à une 
importante charge de travail relative à  la prochaine stratégie du Fonds mondial.

Enfin, le BCA continue de mettre à profit les ressources obtenues grâce à la générosité de ses bailleurs pour assurer la 
mise en œuvre de diverses composantes de son mandat. En 2020, le BCA a obtenu un financement d’un montant de 
695 000 £ (907 000 USD) du FCDO visant à soutenir la production de données probantes et l’appui stratégique dans le 
cadre des engagements vis-à-vis de la stratégie post-2022 du Fonds mondial, par le biais de la recherche stratégique et 
du renforcement des effectifs. Le financement de L’Initiative, à hauteur de 500,000 € (590,000 USD) obtenu en 2020 a 
été fondamental pour aider le BCA à se concentrer sur la production de preuves essentielles en vue de stimuler le dialogue 
politique sur les causes de la performance sous-optimale de la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial dans 
la région de l’AOC, tout en permettant de mettre en place  une stratégie de plaidoyer visant à y apporter des solutions. 
L’Initiative a également soutenu l’examen et la révision de la stratégie et du plan d’activités du BCA qui seront effectués en 
2021. Le financement de BMGF reste essentiel pour consolider les opérations centrales du BCA.
           

7



2RAPPORT ANNUEL 2020

2
DES REPRESEN-
TANTS ECLAIRES 
ET BENEFICIANT

8



2RAPPORT ANNUEL 2020

2.1 Désignation et élection des membres du CA et des comités du Fonds mondial 
pour la période  2020-2022

En 2020, les circonscriptions africaines ont accueilli une nouvelle cohorte de représentants de la gouvernance pour la 
période 2020-2022. Tandis que l’AOC a conservé le professeur Pascal Niamba et le Dr Benjamin Atipo comme membre 
titulaire et membre suppléant du CA respectivement, l’AEA a accueilli de nouveaux visages, dont l’honorable Dr Zwelini 
Mkhize et Mme Susan Mochache comme membre titulaire et membre suppléant du CA, respectivement. Regis Zoure du 
Burkina Faso a continué à remplir la fonction de Point Focal  Communication (PFC) pour l’AOC tandis que Phephelaphi 
Dlamini d’Afrique du Sud assumait le rôle de PFC pour l’AEA.

De même, à l’exception du Dr. Nduku Kilonzo qui est resté membre du comité stratégique, les comités ont été constitués 
d’une équipe entièrement nouvelle. Le Dr Djalo Mele a été désigné membre du comité stratégique (CS), M. Eduard Ouko a 
été élu vice-président du comité d’audit et des finances (AFC) et a été rejoint par Mme Malefia Dereje. En ce qui concerne le 
Comité d’éthique et de gouvernance (EGC), l’honorable Dr Magda Silva a été désignée présidente, tandis que le professeur 
Niamba et M. Rudolf Maziya en sont les membres. Il convient de relever que pour la première fois depuis la création du 
Fonds mondial, l’AEA et l’AOC étaient représentées dans tous les comités du Fonds mondial.

Un fait remarquable au cours des élections a été l’amélioration du taux de participation des électeurs, qui est passé de 

DES REPRESENTANTS ECLAIRES ET BENEFICIANT 
D’UN SOUTIEN ADEQUAT DANS LE CADRE DE LEUR 
PARTICIPATION AUX REUNIONS DU CA ET DES 
COMITES DU FONDS MONDIAL.
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65 % au cours du cycle précédent à 74 % au cours du cycle actuel. De nombreux aspects - notamment le lancement précoce 
du processus de désignation et d’élection, une communication améliorée et plus fréquente, la traduction des documents 
d’orientation, la collaboration avec une commission chargée de la désignation et de l’élection des membres, etc. – doivent être 
assurés pour que cette tendance positive se poursuive dans les cycles futurs.

Comme il est de coutume, les nouveaux représentants désignés bénéficient d’une orientation pour leur permettre de 
comprendre le fonctionnement du Fonds mondial, les principaux objectifs pour 2020-2022 et le fonctionnement du BCA. 
Bien que des efforts aient été fournis pour accueillir les nouveaux membres de manière virtuelle, les restrictions de voyage et 
le fait que la majorité de ces membres du CA continuent de jouer un rôle important dans la gestion de la pandémie dans leurs 
pays respectifs ont eu un impact sur la qualité du processus d’intégration. Malgré ces défis, assurer l’intégration des nouveaux 
responsables de la gouvernance du Fonds mondial de l’AEA et de l’AOC est essentiel à la bonne exécution de leur mandat.

2.2 Élaborer et rendre opérationnel le plan d’action conjoint des circonscriptions 
africaines (JACA).
De manière traditionnelle, le Conseil d’administration duBCA procède à l’identification des prioritésà mettre en œuvre au 
cours de son mandat. Lors de la 12ème réunion du Conseil d’administration du BCA qui s’est tenue le 16 octobre 2020, 
le CA a adopté les points suivants comme domaines nécessitant une attention particulière dans le plan d’action conjoint 
2020-2022.

Les membres du CA ont concentré leurs efforts en 2020,dans une large mesure,sur les impératifs du Fonds mondial, dont 
la majorité a été réalisée lors des engagements avec les différentes parties prenantes et le Fonds mondial vis-à-vis de la 
prochaine stratégie du Fonds mondial. Il est question de veiller à la prise en compte des priorités lors des délibérations du CA 
et des comités du Fonds mondial. Ces domaines prioritaires ont tous été intégrés dans les soumissions des circonscriptions 
africaines dans le cadre des discussions relatives à la stratégie post-2022 du Fonds mondial. L’année 2021 sera consacrée 
à la mise en œuvre du plan d’action conjoint des circonscriptions africaines, en particulier les priorités du BCA. Il s’agira 
principalement de l’examen et de la révision de la stratégie du BCA et de l’élaboration de la stratégie de plaidoyer et du 
plan d’activités. Le BCA soutiendra le Conseil d’administration dans l’élaboration d’un plan de mise en œuvre et de suivi 
afin d’améliorer ses performances et de promouvoir la redevabilité en ce qui concerne les résultats qu’ils se sont engagés à 
atteindre.

!"#

Revue à mi-parcours et révision de la stratégie du BCAStratégie post 2022 du 
Fonds mondial 

Plan de rattrapage de l'AOC 

Pour le Fonds mondial Pour le BCA

Elaboration de la stratégie de plaidoyer

Systèmes de santé résil-
ients et pérennes  (SSRP) 

Elaboration du plan d'activités du BCA

Mobilisation des ressourc-
es intérieures (MRI) 

Prévention du VIH (Adoles-
centes et jeunes femmes & 
PCV) 

Elaboration du protocole d'analyse politique, 
d'engagement et de plaidoyer du BCA
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En 2020, le Bureau a soutenu les membres du CA et des comités de l’AEA et de l’AOC dans leur engagement efficace 
au cours des 12ème, 13ème et 14ème réunions des comités et des 43ème et 44ème réunions du CA du Fonds mondial 
respectivement.
Bien que de nombreuses conversations se soient tenues au sein des systèmes de gouvernance du Fonds mondial au cours de 
cette période, certaines d’entre elles présentaient un intérêt stratégique pour l’Afrique et ont donc fait l’objet d’une attention 
particulière de la part du Bureau:

 
3.1 Strategie Post 2022 du fonds mondial

3.1.1 Consultations des parties prenantes

Au cours des 5 derniers mois de 2020, le BCA a été préoccupé dans une large mesure par les engagements des parties 
prenantes en vue d’éclairer la Stratégie post-2022 du Fonds mondial et les points saillants de ces interventions sont 
mis en évidence dans le présent rapport.  Entre le 12 août et le mois d’octobre 2020, le BCA a mené une série de 20 
consultations virtuelles avec les parties prenantes des pays de l’AOC et de l’AEA dans le but d’éclairer et de faire entendre 
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la voix de l’Afrique sur les questions clés d’importance stratégique pour la stratégie post-2022 du Fonds mondial. Le plan 
d’engagement a été mis en œuvre par le biais d’une approche ascendante en deux phases.
Dans le cadre de la phase I des consultations, 15 domaines stratégiques présélectionnés ont été intentionnellement retenus 
sur la base des tendances épidémiologiques, des domaines d’intérêt émergents en matière de santé mondiale et des 
orientations normatives des partenaires techniques. Ces domaines ont été affectés pour analyse à cinq groupes, à savoir 
l’Afrique centrale, l’Afrique de l’Est, l’Afrique australe, l’Afrique de l’Ouest francophone et l’Afrique de l’Ouest anglophone. 
Il s’agissait d’une approche pragmatique visant à assurer une couverture complète de tous les domaines stratégiques 
dans des délais restreints. Les consultations ont impliqué la participation de l’Union africaine, des représentants des ICN, 
des experts dans les divers domaines concernés, des universitaires, des technocrates, des experts en santé mondiale, des 
commissions économiques régionales (CER), des partenaires techniques (OMS AFRO, ONUSIDA et HCR), principalement 
comme personnes ressources, ainsi que des représentants de la société civile et des organisations internationales.
La phase II des consultations constituait le processus de validation et s’est déroulée chaque semaine du 18 septembre au 3 
novembre 2020. Les circonscriptions de l’AOC et de l’AEA ont délibéré sur les sujets sélectionnés afin de décider des priorités 
à retenir pour l’Afrique parmi celles identifiées à la phase I. Chaque consultation était précédée de l’exposé d’un expert 
technique sur un sujet particulier permettant de fournir le contexte et le paysage et en fin de compte, de préparer le terrain 
pour les discussions. Des discussions de groupes ont ensuite été organisées, auxquelles ont participé des responsables de 
mise en œuvre, des décideurs et des chercheurs, qui ont apporté des perspectives diverses sur les sujets. Des rapports de 
synthèse pour chacune des réunions ont été produits et  davantage synthétisés.
Le processus de validation final a eu lieu pendant la RAC tenue du 2 au 3 novembre 2020. La RAC est la plus haute instance 
consultative et décisionnelle de l’AEA et de l’AOC. Elle  a réuni 53 délégués issus des pays africains et du secrétariat du BCA. 
Les discussions au cours de la RAC ont abouti à un consensus sur les « principales priorités » de l’AEA et de l’AOC concernant 
la prochaine stratégie du Fonds mondial. Ces « principales priorités » ont ensuite permis d’éclairer les discussions lors de la 
44e réunion du CA du Fonds mondial et du Forum de partenariat tenu du 17 au 19 février 2021,notamment en alimentant 
la campagne de plaidoyer “African Voice for the Global Fund”.
 
3.1.2  Principales priorités de l’Afrique 
Elles sont résumées comme suit:
1. Redoubler d’efforts dans la  lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme;
2. Assurer le renforcement de systèmes de santé résilients et pérennes (RSSH), y compris les systèmes communautaires 

(catalyser la gouvernance et le leadership, soutenir les systèmes de données pour une programmation fondée sur des 
données probantes, assurer la mobilisation des ressources nationales, et soutenir la gestion des achats et des stocks et 
le façonnage du marché); 

3. Réorienter les partenariats;
4. Aborder la question des droits humains et du genre, de l’équité et de l’inclusion; et
5. Soutenir la région de l’Afrique de l’Ouest et centrale dans l’amélioration de ses performances.

3.1.3 Accent particulier sur les principales priorités de l’AOC
Tandis qu’un consensus a été obtenu en ce qui concerne les priorités pour l’ensemble de l’Afrique, pour le cas de l’AOC 
en particulier, les parties prenantes ont plaidé pour une approche audacieuse et différenciée axée sur l’adaptabilité 
et la flexibilité comme élément clé pour apporter des solutions contre la sous-performance. Les parties prenantes ont 
donc convenu de manière unanime que la stratégie post- 2022  du Fonds mondial doit mettre l’accent sur les actions 
suivantes:

1. Créer un environnement propice à la prise en compte du caractère unique des contextes d’intervention difficiles (COE) et 
pour ce faire, le Fonds mondial doit accepter de recalibrer son approche concernant le risque afin de garantir le « juste 
équilibre entre les garanties financières et la mise en œuvre des programmes ». Cette approche opérationnalise les 
principes d’«appropriation par le pays » et de « partenariat » qui permettent de renforcer la participation du Gouvernement, 
des communautés, des acteurs du développement et autres parties prenantes. 

2. Renforcer la gouvernance du secteur de la santé, notamment par une meilleure coordination à l’intérieur du pays.
3. Mettre en œuvre le SSRP en mettant l’accent sur le renforcement des systèmes communautaires, y compris le leadership 

et la mise en œuvre par les communautés. 
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4. Renforcer les mécanismes de mise en œuvre nationaux et transfrontaliers afin d’assurer une riposte adéquate au VIH, à 
la tuberculose et au paludisme dans des situations de crise, d’urgence et dans des contextes d’intervention difficiles.

5. Encourager l’innovation et l’approche multisectorielle pour les trois maladies, en se concentrant sur le paludisme en raison 
de son incidence élevée et de la lenteur des progrès enregistrés dans la réduction de la morbidité liée au paludisme.

6. Financement de la santé:
• Encourager la production de données probantes par le développement et l’utilisation systématique des comptes 

nationaux de la santé et le suivi des dépenses en vue d’éclairer les politiques de MRI; et 
• Encourager les pays de l’AOC à utiliser leur cofinancement pour renforcer leurs systèmes de santé de manière durable 

au lieu d’acheter des produits de santé
7. Appliquer de manière systématique des critères objectifs permettant aux pays de sortir de la politique de garanties 

supplémentaires. Ces critères devront être assortis d’étapes et de livrables dont le Secrétariat et le pays peuvent assurer 
conjointement le suivi.

8. Maintenir la dynamique de la force comparative du Fonds mondial en abordant les questions d’équité, des droits humains 
et de disparités entre les sexes.

9. S’assurer que les conclusions et les recommandations du projet « Accélérons le mouvement »en AOC du Fonds mondial 
sont effectivement abordées et mises en œuvre au cours du cycle actuel et dans la prochaine stratégie.

3.2 Séances de préparation et de mise sur pied de stratégies avec les membres 
du CA et des comités

Le CA et les comités du Fonds mondial sont les plateformes politiques officielles d’engagement avec les autres parties 
prenantes en ce qui concerne les priorités stratégiques de l’Afrique, y compris la stratégie post-2022 du Fonds mondial. 
En 2020, les 12e, 13e et 14e réunions des comités, ainsi que les 43e et 44e réunions du CA se sont tenues virtuellement. 

Le BCA veille particulièrement à ce que les membres des comités et du CA comprennent parfaitement les questions émergentes 
et soient en mesure d’exprimer la position de l’Afrique de manière éclairée. Ces sessions servent également de plate-forme 
importante pour les débats sur les positions identifiées par le secrétariat du BCA, car les membres du CA et des comités 
contribuent également à la défense de ces positions en les impulsant et en adaptant le langage selon leurs préférences en 
tant que dirigeants et représentants de l’Afrique.
Pour atteindre cet objectif, le BCA a organisé trois réunions préparatoires du comité d’éthique et de gouvernance et du comité 
stratégique avec les membres de l’AEA et de l’AOC  en vue de les évaluer sur les questions clés découlant de leurs rapports 
respectifs. Les réunions de préparation et de stratégie avec le comité d’audit et des finances  (AFC) n’ont cependant pas été 
possibles en raison de problèmes de disponibilité de ses membres pour participer virtuellement. Le Directeur exécutif du BCA, 
Josephat Kakoma, a donc représenté l’AEA à la réunion de l’AFC14. Le BCA a également préparé et mis sur pied des stratégies 
virtuellement avec les membres du conseil d’administration pour leurs 43e et 44e réunions, notamment par le biais de la 
RAC du BCA qui s’est tenue du 2 au 3 novembre 2020. La RAC sert de réunion préalable au Conseil d’administration et est 
couplée avec des appels dédiés pour transmettre au CA les questions critiques qui nécessitent leur vote ou leur voix forte, 
avec un accent particulier sur la stratégie post-2022 du Fonds mondial.
Le BCA a également préparé et mis sur pied des stratégies avec les membres du CA pour permettre leur participation efficace 
à la réunion intersession du 11 décembre 2020au cours de laquelle trois options essentielles à la prochaine stratégie du 
Fonds mondial, à savoir le rôle futur du Fonds mondial dans la consolidation du SSRP, la sécurité sanitaire mondiale (SSM) et 
les améliorations stratégiques du modèle de partenariat, ont été discutées.
Les réunions préparatoires susmentionnées se sont appuyées sur des résumés, des déclarations de circonscriptions et des 
points de discussion préparés par le BCA pour permettre aux membres du CA et des comités de participer efficacement 
aux 12ème, 13ème et 14ème réunions des comités ainsi qu’aux 43ème et 44ème réunions du CA. Il convient de noter 
que, pour la première fois, les sessions de préparation et de mise sur pied de stratégies ont été étendues aux membres 
des comités, ce qui constitue une nouvelle orientation par rapport à la pratique antérieure, étant donné que les comités 
constituent des plateformes essentielles pour influencer les politiques avant  la soumission des agendas au niveau du Conseil 
d’administration.
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4.1 Discussions bilatérales de plaidoyer avec d’autres circonscriptions en marge des 
réunions du CA et des comités du Fonds mondial.
Les discussions bilatérales sur le plaidoyer sont essentielles pour inciter d’autres circonscriptions, notamment les bailleurs de fonds, les 
partenaires techniques, les responsables de mise en œuvre et les OSC, à faire avancer les priorités stratégiques de l’Afrique. Les discussions 
bilatérales sont également cruciales pour évaluer les positions des autres parties prenantes avant les réunions clés de gouvernance du 
Fonds mondial. Au cours de la période couverte par le présent rapport, le BCA a tenu des discussions bilatérales avec diverses parties 
prenantes et circonscriptions avant les réunions du CA et des Comités. Des réunions bilatérales ont été organisées avec les fondations 
allemande, française et privées. D’autres engagements clés incluaient la participation et l’influence des positions du groupe de mise en œuvre 
en ce qui concerne la stratégie post-2022.
À l’horizon 2021, le BCA poursuivra son engagement auprès des organismes bilatéraux et autres pour mettre en avant les positions de l’Afrique, 
identifier les points de convergence sur la stratégie du Fonds mondial et chercher à comprendre où se trouvent les positions divergentes afin 

RENFORCEMENT DE LA CAPACITE 
DES CIRCONSCRIPTIONS 
AFRICAINES A PARTICIPER, A 
S’ENGAGER ET A INFLUENCER LES 
DECISIONS ET LES DISCUSSIONS DU 
FONDS MONDIAL.
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d’améliorer les chances d’intégration des priorités africaines dans la stratégie post-2022. Les engagements bilatéraux de plaidoyer sont 
essentiels pour la prise en compte des priorités de l’Afrique dans les délibérations du Fonds mondial.

4.2 Des tables rondes pour défendre les priorités stratégiques africaines avant les 
réunions du CA et des comités du Fonds mondial.
Le 17 décembre 2020, le BCA, sous la direction des membres du CA de l’AEA et de l’AOC -  l’honorable Dr Mkhize et le professeur 
Niamba respectivement- a organisé une table ronde virtuelle de plaidoyer, intitulée “African Voice For The Global Fund” en abrégé 
(#AfricanVoice4GF) en vue de sensibiliser sur les principales priorités stratégiques de l’Afrique pour la prochaine stratégie du Fonds 
mondial. La table ronde a réuni des OSC, des agences de l’ONU, d’autres circonscriptions du Fonds mondial, des décideurs politiques et du 
personnel des médias afin d’amplifier la voix de l’Afrique à travers les médias de masse. Les membres du CA et des comités de l’AOC et de 
l’AEA ont également participé à la table ronde sur les priorités de l’Afrique pour le Fonds mondial. Par le biais de cette table ronde, le BCA a 
encouragé les décideurs politiques à différents niveaux de gouvernance et d’influence à se rallier, à amplifier et à défendre les « principales 
priorités » de l’Afrique dans les différents espaces politiques à leur disposition. Un communiqué de presse ciblant les décideurs politiques à 
différents niveaux a ensuite été produit et diffusé sur le site Internet du BCA et sur les plateformes de réseaux sociaux.

4.3 Des réseaux d’apprentissage (RA)
De manière historique, le BCA utilise les RA comme l’un de ses principaux mécanismes d’engagement des pays africains dans les 
discours politiques du Fonds mondial, où les pays partagent leurs expériences de mise en œuvre des subventions du Fonds mondial et 
identifient les questions qui requièrent une attention mondiale. En 2020, les RA ont été modifiés pour passer d’engagements au cours 
de rencontres physiques à des engagements virtuels et se sont largement concentrés sur le plan d’engagement du BCA pour la prochaine 
stratégie du Fonds mondial. 

Dans le même ordre d’idées, le BCA a lancé des engagements virtuels avec les pays pour leur permettre de partager leurs expériences 
en termes de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, les leçons apprises et les meilleures pratiques en matière de riposte à la 
COVID-19. A ce jour, les discussions ont porté sur :

• Le financement de la santé, le diagnostic et le traitement ainsi que la chaîne d’approvisionnement et la distribution des 
produits de base ;

• Les ressources humaines pour la santé vis-à-vis de la COVID-19;
• Les adolescentes et les jeunes femmes;

Les prochaines réunions permettront de mener des discussions et de partager des expériences sur : le déploiement et la mise en œuvre 
des vaccins, l’alimentation et la nutrition dans le cas de la tuberculose et les médicaments ARV, les populations clés et la violence basée 
sur le genre (VBG).

En outre, il a été proposé d’introduire une série de discussions en direction des principaux récipiendaires (PR) afin de partager les 
expériences de mise en œuvre, les meilleures pratiques, etc. Cela se fera probablement après le mois de juin 2021.
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La communication est vitale pour toute organisation.  En 2020, le BCA a concentré ses efforts de communication dans des actions 
visant à assurer l’inclusion de toutes les parties prenantes, en particulier l’AOC, à s’adapter aux réalités de la COVID-19 par le biais 
d’engagements virtuels, et à diffuser des résultats analytiques ciblés en vue de faire avancer les priorités de l’AEA et de l’AOC en ce qui 
concerne la stratégie du Fonds mondial post-2022, tout en tenant les parties prenantes au courant des évolutions et des discussions 
dans les systèmes de gouvernance du Fonds mondial.

5.1 Traduction des documents et services d’interprétation
Afin d’assurer l’inclusion et l’efficacité de la participation au dialogue politique et aux conversations en matière de gouvernance 
du Fonds mondial, en particulier pour l’AOC, le BCA a fourni des efforts délibérés pendant la période de référence en menant trois 
actions. Premièrement, il s’est efforcé d’avoir un personnel bilingue en recrutant, dans la mesure du possible, du personnel capable de 
communiquer en anglais et en français. Deuxièmement, il s’est assuré de la traduction préalable en français des documents essentiels 
tels que les déclarations de position, les points de discussion et les rapports de réunion. Enfin, le BCA a assuré l’interprétation simultanée 
anglais-français et vice-versa lors de ses réunions avec les parties prenantes et la RAC grâce à la plateforme Interprefy.

Malgré ces efforts, il subsiste une lacune dans la participation effective des membres lusophones. Le BCA est entrain de travailler pour 
assurer leur participation effective dans les réunions futures.

5.2 Soutien aux pays avec l’abonnement Blue Jeans
La COVID-19 a changé le mode de déroulement des activités en 2020, la majorité des réunions se tenant sous forme virtuelle. Cette 
transition a nécessité des investissements pour assurer une meilleure connectivité Internet et l’utilisation de plateformes virtuelles 
qui ont un coût. Afin de maintenir les circonscriptions africaines au cœur des discussions politiques sur le Fonds mondial et la COVID-19, 
le BCA a fourni un abonnement Blue Jeans à 135 membres dans 34 pays, ainsi qu’à 12 membres du personnel du Bureau, dans le but 
de faciliter leur participation à des événements clés tels que les consultations des parties prenantes sur la stratégie post-2022 du Fonds 
mondial et le partage des principales leçons apprises concernant l’impact de la COVID-19 sur les trois épidémies. Les pays qui n’ont pas 
encore souscrit à BlueJeans seront encouragés à le faire au cours du premier trimestre de 2021.

UNE COMMUNICATION ET UN ACCES ACCRUS A 
L’INFORMATION EN VUE DE RENFORCER LES OBJECTIFS 
DU BCA.
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5.3 Rédaction et publication d’articles dans le bulletin d’information en ligne sur les 
priorités stratégiques de l’Afrique.
En 2020, le BCA a publié trois bulletins d’information largement consacrés à la fourniture d’informations sur les progrès ainsi que 
les priorités identifiées par l’AEA et l’AOC au cours des consultations des parties prenantes en vue d’éclairer la prochaine stratégie du 
Fonds mondial. Le BCA continuera d’utiliser cette plateforme pour fournir des mises à jour sur d’autres événements clés du processus 
d’élaboration de la stratégie du Fonds mondial. Une des priorités en 2021 sera l’augmentation du nombre d’abonnés à la lettre 
d’information.

5.4 Création de messages pour les réseaux sociaux afin de promouvoir le consensus 
et le plaidoyer sur les priorités stratégiques africaines afin de soutenir les efforts 
de plaidoyer en faveur des priorités stratégiques de l’Afrique dans la stratégie post-
2022 du Fonds mondial
Le BCA est entrain de déployer son plan d’utilisation des réseaux sociaux par le biais de plateformes telles que Twitter, Facebook et 
LinkedIn. Au cours de la période couverte par le présent rapport, le BCA a maintenu une moyenne de 3 posts par jour consacrés à amplifier 
la voix de l’Afrique pour la prochaine stratégie du Fonds mondial tout en fournissant des mises à jour régulières sur les questions clés et 
émergentes autour du VIH, de la tuberculose, du paludisme ainsi que de la COVID-19.
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5.5 Communication supplémentaire en 2021
En 2021, le BCA, en plus des activités communiquées ci-dessus, élaborera et publiera des notes de synthèse découlant de la recherche 
stratégique, réorganisera son site Internet pour y inclure de nouvelles fonctionnalités et un graphisme plus attrayant afin d’atteindre 
un public plus large et de tenir les pays et les partenaires informés de ses activités. En outre, le BCA mettra en place son intranet pour 
un partage rapide et transparent de l’information en ligne en réponse à l’évolution et aux défis rencontrés dans la lutte contre le VIH, la 
tuberculose et le paludisme, et récemment la pandémie de COVID-19. L’intranet servira également de référentiel pour un grand volume 
de données probantes qui seront mises à la disposition du personnel et des pays de l’AEA et de l’AOC.
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LEADERSHIP & 
PARTENARIAT
Le BCA a poursuivi sa collaboration avec ses partenaires traditionnels en matière de santé mondiale, notamment l’Union africaine, 
l’OMS AFRO, l’ONUSIDA et les communautés économiques régionales (CEEAC, SADC et OOAS). 

En outre, le BCA a travaillé avec le projet Accélérons le mouvement du Fonds mondial afin d’améliorer la gestion des subventions dans 
la région de l’AOC en mettant l’accent sur une absorption accrue, un financement efficace des programmes de santé, une meilleure 
collaboration entre les parties prenantes et une meilleure gestion des programmes et des subventions dans les pays. Le BCA relève 
les défis de la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial en AOC principalement grâce à la subvention de L’initiative. L’objectif 
principal est d’assurer la prise en compte des actions convenues dans le cadre des évaluations des pays dans le cycle de subventions 
2020-2022, y compris par le biais de la stratégie post-2022 du Fonds mondial. 

En outre, les réunions consultatives sur la stratégie post-2022 du Fonds mondial ont révélé un ensemble de nouveaux partenaires 
dont la collaboration serait intéressante. Il s’agit notamment de personnes ressources qui ont fait des présentations ou participé à des 
discussions de groupe, telles que des universitaires, des groupes de réflexion politique et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR). D’autres sont des chercheurs qui ont mené des recherches stratégiques.
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7.1 Réunions du Conseil d’administration
Malgré les défis liés à la COVID-19, l’agenda du Conseil d’administration a été mis en œuvre. Le CA a tenu ses 11ème (8 mai), 12ème 
(16 octobre) et 13ème (4 décembre) réunions en 2020 pour assurer une surveillance continue pendant la pandémie.  Les réunions du 
CA se sont focalisées sur la continuité des activités en permettant de superviser la validation d’instruments essentiels tels que le cadre de 
gouvernance révisé, les manuels de RH et d’administration, le manuel financier ainsi que le code de conduite et d’éthique. Ces réunions ont 
également été utiles pour l’évaluation par le CA, des progrès programmatiques et financiers du secrétariat et pour l’approbation de son 
plan de travail 2021. Le BCA se réjouit de la perspective de travailler avec un CA élargi en vue de se conformer aux exigences du cadre de 
gouvernance révisé.
 

7.2 La rencontre annuelle consultative (RAC)
La RAC, qui se tient habituellement à Addis-Abeba chaque année, a eu lieu virtuellement du 2 au 3 novembre 2020 en raison des 
restrictions de voyage liées à la COVID-19. La réunion de deux jours a rassemblé 53 délégués de plus de 30 pays.  La RAC est la plus 
haute instance décisionnelle du BCA. La RAC avait pour double objectif de servir de rencontre préalable au 44 ème conseil d’administration 
du Fonds mondial et d’assemblée générale annuelle (AGA) du BCA. Le premier objectif a consisté dans une large mesure à adopter les 
principales priorités de l’Afrique pour la stratégie post-2022 du Fonds mondial. Les délégués ont validé les principales priorités de l’Afrique, 
fruit de plusieurs semaines de consultations avec les parties prenantes et de recherches stratégiques. Le deuxième jour de la réunion s’est 
concentré sur son deuxième agenda, l’assemblée générale annuelle (AGA), qui s’est focalisée sur deux questions clés.  Premièrement, la 
présentation par le BCA de ses performances programmatiques et financières pour l’année 2019, et deuxièmement, la ratification du 
cadre de gouvernance révisé qui a été adopté à l’unanimité par tous les pays présents.

7.3 Révision des manuels de gestion et de gouvernance
Le BCA maintient son objectif de consolidation d’une organisation forte et viable pour s’assurer que son travail de soutien à la politique 
de santé mondiale en Afrique reste ancré sur une base solide. En 2020, le BCA a entrepris l’élaboration et la révision des politiques 

RENFORCEMENT DE LA CREDIBILITE DU BCA 
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organisationnelles et des procédures opérationnelles standard pertinentes afin de renforcer sa capacité à répondre aux besoins croissants 
des circonscriptions africaines. 

Avec l’appui de la GIZ, le BCA a procédé à la révision du manuel de gestion financière et de contrôle interne ainsi que du manuel des 
ressources humaines et à l’élaboration du manuel administratif ainsi que du manuel du code de conduite et d’éthique pour le personnel. 
Ces révisions et développements ont été éclairés par l’évaluation du Bureau parrainée par le BIG, qui couvrait la gestion financière, les 
ressources humaines et les processus administratifs. Ces documents ont été approuvés par le CA en mai 2020. 
Tel que mentionné ci-dessus, le Bureau a également révisé le cadre de gouvernance qui a été ratifié lors de la RAC 2020. Le nouveau 
cadre de gouvernance a inauguré un mandat élargi pour le BCA qui a déclenché l’élargissement du CA pour inclure l’UA, les partenaires 
techniques et les bailleurs de fonds afin de renforcer la surveillance pour un mandat élargi. En outre, grâce à l’assistance technique du 
consultant parrainé par BMGF, le BCA a élaboré des procédures opérationnelles standard pour a) la planification et b) le recrutement et 
la gestion des consultants dans l’optique d’améliorer l’efficacité opérationnelle du Bureau. 

7.4 Structure organisationnelle en évolution
Grâce à l’assistance technique du consultant parrainé par BMGF, le BCA a procédé à une analyse fonctionnelle en examinant ses effectifs 
et la structure organisationnelle existants afin d’identifier les domaines potentiels de gains d’efficacité opérationnelle.  En conclusion, 
le BCA a confirmé sa structure actuelle nécessitant de rendre opérationnel le poste de responsable des politiques et des programmes 
ayant pour rôle de fournir une supervision efficace de ses programmes tout en permettant au Directeur exécutif de se libérer de certaines 
de ses tâches afin de se concentrer sur le leadership stratégique de l’organisation. L’inclusion du poste de responsable des politiques et 
des programmes s’aligne également sur une évaluation menée par le FCDO en juillet 2020 qui recommandait des améliorations en vue 
de renforcer la capacité de gestion des programmes. Des améliorations supplémentaires de la structure organisationnelle du BCA seront 
apportées suite à la révision duplan stratégique qui s’achèvera en mi-2021.

7.5 Effectifs du projet
Entre juillet et décembre 2020, le BCA a recruté 8 personnes supplémentaires pour renforcer ses fonctions d’analyse politique, 
d’engagement, de production de données et de plaidoyer. Il s’agit notamment d’une personne par l’intermédiaire de BMGF (responsable 
des politiques et des programmes), de quatre personnes par l’intermédiaire de L’Initiative (2 analystes politiques, un conseiller en politique 
et plaidoyer et un traducteur) et de quatre personnes par l’intermédiaire de FCDO (un analyste politique, un conseiller en information 
stratégique, un conseiller en politique et plaidoyer et un analyste de données). Tous les membres du personnel nouvellement recruté, à 
l’exception du responsable des politiques et des programmes, travaillent à distance depuis leurs pays d’origine respectifs.

Ces recrutements ont donné un nouvel élan au BCA en renforçant sa capacité à s’engager auprès des parties prenantes dans le cadre 
de la stratégie post-2022 du Fonds mondial. Le personnel a été en mesure de tenir 20 réunions virtuelles et ateliers de recherche 
de consensus visant à identifier les priorités stratégiques du continent pour la stratégie post-2022 du Fonds mondial. Le personnel 
supplémentaire a également joué un rôle essentiel dans le soutien aux responsables de la gouvernance du Fonds mondial de l’AEA et de 
l’AOC, notamment en préparant un résumé des documents du CA et des comités, des positions, des points de discussion, et en jouant 
un rôle de soutien lors des sessions de préparation et de mise sur pied de stratégies avec les membres du CA et des comités sur les 
« principales priorités » pour l’Afrique. En outre, le personnel supplémentaire a permis de renforcer la capacité du BCA à se connecter 
périodiquement avec les pays afin d’identifier les goulots d’étranglement, les défis liés à la survenue de la COVID-19 et de tirer les leçons 
concernant l’accès au financement du C19RM.
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8.1 Mobilisation des ressources 
La mobilisation des ressources reste une priorité permanente pour le Bureau afin d’assurer sa viabilité. En 2020, avec le soutien 
de Joseph Chiu, les efforts de mobilisation des ressources du Bureau ont rapporté un total de 1,5 million de dollars, avec un 
nouveau financement de FCDO de 695 000 £ (907 000 USD) et de L’Initiative de 500 000 € (590 000 USD).  Ensemble, ces 
projets permettent de soutenir huit (8) employés supplémentaires (3 analystes politiques, 2 conseillers en plaidoyer, un conseiller en 
information stratégique, un analyste de données (COVID-19) et un traducteur. 

Le financement a été principalement axé sur les engagements concernant la stratégie post-2022 du Fonds mondial  et l’amélioration 
de la performance des subventions dans la région de l’AOC.  Les nouveaux financements obtenus en 2020 ne couvrant qu’une année 
en majeure partie, le nouveau personnel qui a rejoint le Bureau en 2020 devra être libéré en raison d’un budget insuffisant après mi-
2021. En outre, le plan stratégique révisé fera probablement ressortir des besoins supplémentaires pour le Bureau. La stratégie révisée 
du Bureau lui permettra d’être plus ciblé dans ses efforts de mobilisation des ressources afin de répondre aux besoins en personnel et 
aux autres besoins émergents nécessaires pour remplir son mandat.

8.2 Résultats financiers en 2020 
Dans l’ensemble, le taux d’absorption du budget 2020 du BCA était de 72 %. Le taux des dépenses en baisse s’explique en grande 
partie par la combinaison de la restriction des voyages en raison de la pandémie de COVID 19 et des économies générées par le 
report du recrutement à certains postes.

Les données financières traduisent également la dépendance excessive du Bureau à l’égard de certains bailleurs. Le BCA doit par 
conséquent accroître ses efforts de mobilisation des ressources et élargir l’enveloppe des ressources au-delà des bailleurs actuels. 
La dotation en ressources humaines a continué de croître et a atteint 70% (47%-2019) des dépenses totales du Bureau. 
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NB:
- La sous-utilisation du budget consacré au personnel est principalement due au retard dans le processus de recrutement à certains 

postes. 
- La sous-utilisation du budget consacré à la représentation effective et à l’engagement des circonscriptions est en grande partie due 

à l’annulation des rencontres annuelles consultatives et des réunions physiques du CA du FM en raison des restrictions de voyage 
imposées par la COVID19. 

- La restriction des déplacements a également affecté le taux d’utilisation de tous les autres postes, tel que mentionné ci-dessus.

29

BCA fort, influent et viable 62,425.00 38,492.81 23,932.19 62%

Personnel 977,443.00 885,143.96 92,299.04 91%

Administration 231,183.00 166,223.51 64,959.49 72%

Total Dépenses 1,773,836.00 1,271,003.66 502,832.34 72%

Solde reporté 1,822,278.45

Solde antérieur 1,305,796.27 

BMGF

Fonds mondial

L’Initiative

FCDO

Total recettes

Recette

Dépenses/Objectifs Budget Réel  Variation Taux

Rapport sur les subventions reçues et les dépenses en 2020

500,000.00

254,238.00

542,735.31

490512.53

Représentation effective des cir-
conscriptions africaines dans les 
discussions du Fonds mondial.

237,394.00 116,987.39 120,406.61 49%

Renforcement de la capacité des 
pays membres des circonscrip-
tions africaines à s'engager et à 
influencer les décisions du FM.

265,391.00 64,155.99 201,235.01 24%

3,093,282.11
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L’analyse des sources de financement ci-dessous montre que le bureau continue de s’appuyer, pour son fonctionnement, sur le 
soutien de bailleurs de fonds spécifiques, notamment BMGF. 

En effet, 93% (1 218 723,00$) du solde reporté en 2020 provient de BMGF. Cela montre que BMGF reste la principale source de 
financement du Bureau, bien que l’obtention de 16% et 18% du fonds total de la part de FCDO et L’Initiative respectivement soit 
encourageante au cours de la période couverte.

Le Bureau doit par conséquent intensifier ses efforts de mobilisation des ressources afin de minimiser sa dépendance vis-à-vis d’un 
seul bailleur. Le risque associé à ce scénario est qu’au cas où le principal bailleur de fonds interrompt son appui pour une raison 
ou une autre, l’organisation risque de fermer car les ressources seraient trop limitées pour poursuivre la majorité des opérations.
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8.3 Perspectives financières - 2021
L’appui des bailleurs de fonds actuels se poursuivra en 2021 et le bureau s’attend à recevoir 49 905,40 € (58 888 USD) de 
L’Initiative et 272 370,00 £ (355 452 USD) de FCDO  selon l’accord de subvention signé. Le Conseil d’administration du BCA 
a approuvé un budget total de 2 001 125,00 $ pour 2021.
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9.1 Priorité politique
La politique du BCA pour l’année 2021 sera axée sur les discussions relatives à la stratégie post-2022 du Fonds mondial. L’année 2020 
a jeté les bases de ces discussions par le biais de forums de parties prenantes et la commande de recherches stratégiques. Eclairé 
par les données probantes recueillies grâce à ces deux processus, le BCA organisera une campagne de plaidoyer énergique par le biais 
du 6ème Forum de partenariat, des tables rondes, des réunions du CA et des comités du Fonds mondial et des réseaux sociaux afin de 
s’assurer que ses positions sont bien ancrées dans la prochaine stratégie du Fonds mondial.

9.2 Elargissement du Conseil d’administration
Avec un mandat élargi dans le contexte du nouveau cadre de gouvernance, le BCA commencera à recruter de nouveaux membres 
du CA issus de l’UA, des partenaires techniques (OMS AFRO et ONUSIDA) et des bailleurs de fonds en vue de renforcer ses capacités de 
gouvernance et de s’aligner sur ses objectifs de croissance organisationnelle.

9.3 Examen et révision du plan stratégique et d’activités du BCA
Le BCA procédera à l’examen et à la révision de sa stratégie au cours du premier semestre 2021 afin d’éclairer la seconde moitié 
de la mise en œuvre de la stratégie 2017-2022 et de répondre aux questions contextuelles actuelles concernant la mise en œuvre 
de la stratégie du Fonds mondial, y compris la sécurité sanitaire mondiale, comme le cas de la COVID-19. En outre, une stratégie de 
plaidoyer sera élaborée pour éclairer le travail de plaidoyer du Bureau après 2022. Enfin, l’organisation élaborera également un nouveau 
plan d’activités comme corollaire du plan stratégique révisé. Ce plan évaluera le coût de la stratégie révisée et fournira une projection des 
besoins en ressources du BCA en fonction de ses objectifs à long terme de plaidoyer en faveur des priorités sanitaires de l’Afrique.

9.4 Recherche de financement
Suivant le principe cardinal « les ressources suivent les fonctions », le BCA orientera ses initiatives de recherche de financement en 
fonction de la stratégie révisée. Le BCA adoptera une position systématique d’approche des bailleurs de fonds potentiels identifiés dans le 
plan d’activité révisé pour l’aider à atteindre ses nouveaux objectifs. Assurer sa viabilité constituera un thème primordial dans ses efforts 
de recherche de fonds et, par conséquent, le BCA cherchera à nouer des partenariats avec des partenaires non traditionnels, y compris en 
se tournant vers l’AEA et l’AOC pour combler les déficits en matière de financement au fil du temps. L’organisation prévoit d’organiser une 
conférence des bailleurs de fonds au cours de laquelle elle procèdera au lancement de sa stratégie révisée ainsi qu’à la présentation des 
besoins en ressources de l’organisation. 

LE BCA EN 2021- AXES PRIORITAIRES
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Les événements de 2020 qui ont été ponctués dans une large mesure par la COVID-19 resteront gravés dans les annales de l’histoire. 
Malgré les défis liés à la pandémie, le BCA s’est rapidement adapté au nouvel environnement opérationnel en passant rapidement 
à des méthodes de travail virtuelles. Cette transition réussie n’aurait pas été possible sans le soutien des pays de l’AEA et de l’AOC 
qui ont également réagi rapidement en s’adaptant aux nouvelles méthodes de travail malgré les défis supplémentaires liés à la 
connectivité dans certaines parties de l’Afrique. En outre, cette transition a été rendue possible par la générosité et la flexibilité de nos 
bailleurs de fonds, BMGF, L’Initiative, FCDO et le Fonds mondial, qui ont  non seulement mis à disposition des ressources pour aider le 
Bureau à atteindre les parties prenantes de l’AEA et de l’AOC, mais ont également autorisé la réaffectation de fonds précédemment 
destinés à des réunions physiques.

En dépit de la pandémie, l’année 2020 a été largement couronnée de succès pour les circonscriptions africaines. Une nouvelle cohorte de 
dirigeants du CA et des comités a été accueillie. Les pays de l’AEA et de l’AOC ont été fortement impliqués pour alimenter les discussions 
sur la prochaine stratégie du Fonds mondial. Un nouveau financement d’un montant de 1,5 millions de dollars a été apporté dans 
les coffres de l’organisation. Le cadre de gouvernance de l’organisation a été révisé, ce qui a permis d’élargir le mandat du Bureau 
pour soutenir dans l’avenir les Africains dans d’autres organismes de santé mondiale, d’où de nouvelles catégories de membres du CA 
comprenant l’UA, les partenaires techniques et les bailleurs de fonds. 

Le BCA espère une année 2021 plus prometteuse, pendant qu’il continue d’exprimer de manière explicite, claire et ferme ce dont l’Afrique 
a besoin pour mettre fin aux trois épidémies par le biais de la prochaine stratégie du Fonds mondial. Nous mettrons également un 
accent particulier sur l’examen et la révision de notre plan stratégique ainsi que l’élaboration de notre stratégie de plaidoyer et d’un plan 
d’activités. Tous ces efforts nous permettront de nous concentrer à nouveau sur l’avenir et de renforcer les efforts de mobilisation des 
ressources afin de concrétiser cette nouvelle orientation.

CONCLUSION
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