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Ecobank développe son partenariat avec le Fonds Mondial 

JUBA, Soudan du Sud, le 25 septembre 2014 – Le groupe Ecobank et le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme étendent leur partenariat 
au Soudan du Sud, après avoir collaboré depuis 2011 à des programmes de 
renforcement des capacités des maîtres d’œuvre du Fonds en Côte d’Ivoire et au 
Nigeria.  

Forts de cette expérience couronnée de succès, les deux partenaires ont annoncé à 
Juba avoir conclu un accord pour une durée de trois à cinq ans. Il s’agit ainsi 
d’officialiser l’appui qu’Ecobank apporte aux activités et aux programmes du Fonds 
mondial dans plusieurs pays d’Afrique, dont le Soudan du Sud, où la mise en œuvre est 
assurée le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et Population 
Services International (PSI). 

Au Soudan du Sud, le partenariat entre le Fonds mondial et Ecobank vise à consolider 
les capacités de gestion financière des sous-récipiendaires et des sous-sous-
récipiendaires du Fonds mondial en leur apportant une assistance technique, ainsi que 
des services et des compétences en matière de renforcement des capacités. Des 
évaluations ont été menées pour les trois sous-récipiendaires relevant des programmes 
nationaux dans le cadre des subventions existantes, à savoir, le Ministère de la Santé 
pour le VIH ; le Programme national de lutte contre la tuberculose, la lèpre et l’ulcère de 
Buruli ; et le Programme national de lutte contre le paludisme. Des plans de travail ont 
été élaborés pour la suite.  

Grâce à son partenariat avec Accounting for International Development (AfID), une 
organisation non gouvernementale britannique, la filiale d’Ecobank au Soudan du Sud a 
utilisé les renseignements et les analyses fournis par les sous-récipiendaires et le Fonds 
mondial pour concevoir et mettre en œuvre un plan de projet destiné à renforcer les 
capacités de gestion financière des entités nationales au-delà de ce qu’Ecobank 
propose au travers de sa propre formation et par le détachement de comptables 
bénévoles de l’AfID. Ce programme de renforcement des capacités devraient durer 
environ 12 semaines. 

Dans l’allocution qu’il a prononcée à Juba à l’occasion du lancement de ce programme, 
le Président du Conseil d’administration d’Ecobank Soudan du Sud, M. Simon Akuei, a 
déclaré que ce programme aurait, entre autres, pour avantage d’améliorer la gestion 
financière des ressources publiques, d’élargir la couverture du financement par les 
donateurs, ce qui renforcera le bien-être public, et de tirer profit de partenariats entre le 
privé et le public avec l’appui des donateurs, de façon à développer l’offre de services 
publics. 

Il a ajouté que ce partenariat est l’une des voies retenues par Ecobank pour apporter sa 
contribution à la communauté au travers de son programme de responsabilité sociale 
d’entreprise. 

Pour Marion Gleixner, gestionnaire principale de portefeuille au Fonds mondial, le 
partenariat entre Ecobank et le Fonds mondial est à la fois stratégique et novateur et 
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aboutira à des programmes plus efficaces permettant de sauver davantage de vies. « 
Ce partenariat a vu le jour grâce à une collaboration fructueuse entre le Fonds mondial, 
Ecobank, le PNUD et les entités chargées de la mise en œuvre. Ils ont travaillé 
ensemble pour élaborer des projets qui renforceront les capacités de gestion financière 
des trois programmes nationaux sous-récipiendaires du Fonds mondial au Soudan du 
Sud. » 

A propos du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme 
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme mobilise et 
investit près de 4 milliards de dollars US par an à l’appui de programmes menés par des 
experts locaux dans plus de 140 pays. En tant que partenariat regroupant les autorités 
publiques, la société civile, le secteur privé et les personnes touchées par les maladies, 
le Fonds mondial accélère la fin des épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme. 

À propos de Ecobank 

Ecobank est un groupe bancaire universel offrant des produits et services de banque de 
grande clientèle, de détail, d’investissement et des services monétiques aux 
gouvernements, institutions financières, sociétés multinationales, organisations 
internationales, petites, moyennes et micro entreprises ainsi qu’aux particuliers. 

Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est la maison mère du Groupe Ecobank, le 
groupe bancaire panafricain à la couverture continentale inégalée. Ecobank opère dans 
36 pays africains (Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l’Est, Afrique Australe) 
notamment: Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République 
Centrafricaine, Ethiopie, Tchad, Congo (Brazzaville), Congo (République Démocratique), 
Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, 
Kenya, Libéria, Malawi, Mozambique, Mali, Niger, Nigéria, Rwanda, Sao Tomé et 
Principe, Sénégal, Sierra Léone, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Tanzanie, Togo, 
Ouganda, Zambie, et Zimbabwe. Le Groupe est aussi présent en France par le biais de 
sa filiale EBI S.A. à Paris, et a également des bureaux de représentation à Pékin, Dubaï, 
et Londres.  

Le Groupe Ecobank dispose d’un réseau de 1 241 agences et bureaux, 2 500 guichets 
automatiques et 16 425 points de vente desservant plus de 10,8 millions de clients. Le 
Groupe emploie 20 114 personnes. ETI est cotée sur les places boursières de Lagos 
(NSE), d’Accra (GSE) et sur la BRVM à Abidjan. Le Groupe a plus de 600 000 
actionnaires (institutionnels et particuliers, locaux et internationaux). 
 
Ecobank Soudan Sud est situé dans le complexe de Koita (Ministries Road) et propose 
une gamme de services financiers qui s'étendent aux services de banque de grande 
clientèle, de détail, d’investissement et des solutions de trésorerie. 
 
Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site www.ecobank.com.  
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