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DÉCISIONS DE LA 16e RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
PARTENARIAT RBM POUR EN FINIR AVEC LE PALUDISME  

DU 1ER  AU 2 DÉCEMBRE 2020 
 

RBM/B16/2020/DP01 – Adoption de l’ordre du jour 
 
Le Conseil d’administration du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme a adopté l’ordre du jour 
provisoire RBM/B16/2020/DP01 avec les changements suivants : 
  
Le point V est devenu PLAN D’ACTION ET BUDGET ANNUELS POUR L’ANNEE 2021 
Le point VI est devenu PLAN STRATEGIQUE DU PARTENARIAT RBM POUR LA PERIODE 2021-2025 
Le point VII est devenu POINT SUR LES DONNEES DE L’INITIATIVE PMI 
Le point VIII est devenu DIVERS 
Le point IX est devenu REMARQUES FINALES 
Le point X est devenu RAPPORT DE LA REVUE DES SERVICES D’HÉBERGEMENT – session à huis clos 
Le point XI est devenu ÉVALUATION ANNUELLE DE LA PERFORMANCE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL – 
session à huis clos 
  

 
RBM/B16/2020/DP02 – Formation du groupe de travail chargé de coordonner les contributions du 
Partenariat à la stratégie du Fonds mondial 
 
Le Conseil d’administration du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme prend acte de l’importance 
cruciale des investissements du Fonds mondial dans la lutte contre le paludisme et de l’élaboration en cours 
de la prochaine stratégie du Fonds mondial. Le Conseil d’administration a décidé de former un groupe de 
travail ad-hoc, composé de membres du Conseil du Partenariat RBM, des Comités de partenaires et du 
Secrétariat, pour dégager rapidement une position de la communauté de lutte contre le paludisme pour 
informer la stratégie du Fonds mondial.  Il s’agira notamment de déterminer comment soutenir au mieux les 
investissements dans les SRPS pour optimiser les principaux résultats dans la lutte contre le paludisme. 
 
Le groupe de travail s’impliquera immédiatement dans les discussions en cours sur la stratégie du Fonds 
mondial et consultera l’ensemble du Conseil d’administration du Partenariat RBM pour consolider les 
positions du Partenariat sur le paludisme, jusqu’à l’approbation du nouveau Cadre stratégique par le Fonds 
mondial en 2021.  
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RBM/B16/2020/DP03 – Approbation du plan de rotation du Conseil d’administration 
 
Le Conseil d’administration du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme a adopté son plan de 
rotation comme suit : 

a) Le plan de rotation 2020-2022 du Conseil d’administration a été adopté par le Conseil d’administration. 

b) Le Comité de sélection du Conseil d’administration a été reconstitué avec de nouveaux membres. 

c) Le Comité de sélection du Conseil d’administration, avec l’appui administratif du Secrétariat, sollicitera 
des candidatures de personnes ayant les qualifications requises, compilera une liste restreinte de 
candidats et formulera des recommandations de nouveaux membres du Conseil d’administration en vue 
de leur examen et approbation par le Conseil. Ces recommandations seront proposées d’ici la fin du 
premier trimestre 2021 pour les nominations de 2021 et d’ici la fin du troisième trimestre 2021 pour les 
nominations de 2022. 

 
RBM/B16/2020/DP04 – Création du Comité chargé de la performance et de la redevabilité 
 
Le Conseil d’administration du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme a décidé de créer au sein du 
Conseil, pour une durée déterminée, un nouveau Comité chargé de la performance et de la redevabilité. Ce 
Comité élaborera des recommandations pour :  

a) Continuellement évaluer et améliorer les performances du Conseil d’administration par des évaluations 
annuelles adaptées et objectives ;  

b) Continuellement évaluer et améliorer les mécanismes de redevabilité du Conseil d’administration, y 
compris par des interactions plus systématiques entre le Conseil et les parties prenantes. 

Les recommandations seront présentées à la 17e réunion du Conseil d’administration en mai 2021 pour 
examen, adoption et mise en œuvre. 

 
RBM/B16/2020/DP05 – Adoption du plan stratégique du Partenariat RBM pour la période 2021-2025 et 
du plan d’action et du budget pour l’année 2021  
 
Le Conseil d’administration du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme approuve : 

• Le plan stratégique du Partenariat RBM pour la période 2021-2025 ; 

• Le plan d’action et le budget pour l’année 2021. 

Le Secrétariat a pour mission d’élaborer un plan quinquennal de mise en œuvre de la stratégie incluant des 
indicateurs clés de performance (ICP) pour approbation par le Conseil d’administration à sa prochaine 
réunion. Ce plan de mise en œuvre sera éclairé par le plan d’action annuel 2021 et tiendra compte des 
observations pertinentes de la 16e réunion du Conseil d’administration du Partenariat RBM.  
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RBM/B16/2020/DP06 – Consensus du Conseil d’administration sur la question de l’hébergement 
 
Le Conseil d’administration du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme a examiné les révisions en 
cours des instructions opérationnelles de l’UNOPS qui harmonisent les conditions d’hébergement des 
Partenariats hébergés par l’UNOPS. Le Conseil d’administration a décidé d’élaborer rapidement, pour 
approbation par le Conseil d’administration, une annexe de procédure qui compléterait l’accord en vue de sa 
signature définitive entre l’UNOPS et le Partenariat RBM. 

Suite à la décision RBM/B15/2020/DP02 qui a été prise à la dernière réunion du Conseil d’administration sur 
l’examen des options d’hébergement (voir DP02/B15), les membres du Conseil notent les progrès rapportés 
et continueront d’explorer en détail des alternatives d’hébergement, sous le guide du groupe de travail sur 
l’hébergement, comme approche de réduction de risques à présenter au Conseil d’administration en 
mai 2021. 

 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
Professeur Maha Barakat 
Présidente du Conseil d’administration 

M. Simon Bland 
Vice-président du Conseil 
d’administration 

 


