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Marijke Wijnroks 
Directrice de la Stratégie, de 
l’Investissement et de l’Impact 

Marijke Wijnroks est directrice de la Stratégie, de l’Investissement et de l’Impact depuis 
janvier 2023. Elle a été la directrice de cabinet du Fonds mondial de 2013 à 2022. 
Pendant cette période, elle a également agi en tant que directrice exécutive par intérim de 
juin 2017 à février 2018, directrice des Ressources humaines par intérim de 
septembre 2021 à février 2022, et directrice de la Division de la Stratégie, de 
l’Investissement et de l’Impact par intérim d’avril à décembre 2022.  

En tant que directrice de la Division de la Stratégie, de l’Investissement et de l’Impact, 
Marijke Wijnroks supervise quatre départements : Accès au financement ; Financement de 
la santé ; Communauté, Droits et Genre ; et Conseils techniques et Partenariats. Elle 
supervise également le Bureau des Investissements catalytiques et préside le Comité 
d’approbation des subventions. 

Marijke Wijnroks possède plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la santé 
mondiale et du développement. Elle a commencé sa carrière chez Médecins sans 
Frontières, où elle était médecin de terrain au Soudan. Elle a passé cinq ans au Salvador 
comme conseillère technique chargée du développement des systèmes de santé locaux 
pour l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS/OMS), et deux ans au Bangladesh 
avec Helen Keller International, où elle travaillait comme gestionnaire de projet dans le 
domaine de la santé maternelle et infantile. 

Au ministère néerlandais des Affaires étrangères, Marijke Wijnroks a été ambassadrice 
pour le VIH et le sida et directrice adjointe du Département du Développement social, où 
elle a supervisé l’élaboration des politiques et de la stratégie dans les domaines liés au 
VIH et au sida, à la santé et aux droits en matière de sexualité et de reproduction, au 
genre, à l’éducation et à la société civile. Avant d’entrer en fonction au Fonds mondial, 
Marijke Wijnroks a été membre du Conseil d’administration du Fonds mondial pour un 
mandat et membre suppléante pour deux mandats. Elle a également été vice-présidente 
du Comité de l’éthique du Conseil d’administration pendant deux ans.  
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Marijke Wijnroks est titulaire d’un diplôme de médecine de l’Université de Maastricht et 
d’un diplôme en santé et médecine tropicales de l’Institut de médecine tropicale d’Anvers.  


