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Le partenariat du Fonds mondial réunit une myriade d’atouts : finances,

La flambée de maladie à virus Ébola en Afrique de l’Ouest et la crise

compétences techniques, expérience et connaissances des communautés

mondiale des réfugiés et des personnes déplacées mettent en lumière

touchées par le VIH, la tuberculose et le paludisme, innovation et

des problèmes sans précédent lorsqu’il s’agit de garantir un accès aux soins

capacité d’évolution constante. Les partenaires qui composent le Fonds

de santé dans des contextes d’intervention difficiles – c’est-à-dire les

mondial apportent diverses compétences et différents points de vue,

pays exposés aux flambées épidémiques, aux catastrophes naturelles, aux

mais tous ont en commun la volonté d’être au service des gens, de lutter

conflits armés et à une gouvernance fragile. Ils représentent un tiers

pour la justice sociale et d’avoir un impact sur le VIH, la tuberculose

de la charge mondiale de morbidité pour le VIH, la tuberculose et le

et le paludisme pour, à terme, mettre fin aux formes épidémiques de ces

paludisme et un tiers des investissements du Fonds mondial.

trois maladies.
L’exigence de financement de contrepartie imposée par le Fonds mondial
Le présent rapport résume l’impact et les résultats que les programmes

est un moyen efficace de collaborer avec les gouvernements pour

soutenus par le Fonds mondial avaient obtenus fin 2015, en présentant

stimuler les investissements nationaux dans la santé. À ce jour, les pays

les progrès cumulés depuis 2002. Ces résultats sont le fruit d’un effort

ont engagé 6 milliards de dollars US supplémentaires en faveur de

collectif associant les importantes contributions des pouvoirs publics,

leurs programmes de santé pour la période 2015/2017 par rapport

de la société civile, du secteur privé et des personnes touchées par le VIH,

au montant investi en 2012/2014, ce qui représente une hausse de

la tuberculose et le paludisme. Voici les résultats saillants à ce jour :

41 pour cent du financement national alloué à la santé.
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20 millions de vies sauvées, en bonne voie pour atteindre les

Les investissements du Fonds mondial dans les programmes de santé

22 millions de vies sauvées d’ici à la fin 2016

n’ont cessé de croître. En juillet 2016, le total des montants décaissés

Recul d’un tiers du nombre de personnes mourant du VIH,

par le Fonds mondial en soutien aux programmes de lutte contre le VIH,

de la tuberculose et du paludisme depuis 2002 dans les pays où le

la tuberculose et le paludisme s’élevait à 30 milliards de dollars US.

Fonds mondial investit
9,2 millions de personnes sous traitement antirétroviral contre le VIH

En prenant pour référence l’année 2016, le Fonds mondial a économisé

15,1 millions de personnes traitées contre la tuberculose

plus de 600 millions de dollars US sur trois ans, en misant sur un

659 millions de moustiquaires distribuées par les programmes de

mécanisme d’achat groupé plus efficace, en collaborant avec les partenaires

lutte contre le paludisme

et en négociant directement avec les fabricants. Le prix des moustiquaires

146 millions d’infections évitées (VIH, tuberculose et paludisme ;

imprégnées d’insecticide de longue durée utilisées pour prévenir le

entre 2012 et fin 2015)

paludisme a chuté de 38 pour cent depuis 2013, et celui des combinaisons
thérapeutiques contre le VIH a baissé de 25 pour cent depuis 2014.

Il est primordial, pour en finir avec les épidémies de VIH, de tuberculose et

Les délais de livraison des médicaments et des produits de santé achetés

de paludisme, de mettre en place des systèmes résistants et pérennes

à travers le mécanisme d’achat groupé ont été raccourcis, le taux de

pour la santé, ce qui a des effets positifs marqués dans les pays où ces

livraison dans les délais étant passé de 36 pour cent en 2013 à 84 pour cent

maladies sont répandues. Au total, ce sont 40 pour cent des investis

en 2016.

sements du Fonds mondial qui sont consacrés à la mise en place de
systèmes résistants et pérennes pour la santé.

Wambo.org, une plateforme de commerce électronique pour des produits
de santé abordables et de bonne qualité, a été lancée en janvier 2016.

Le Fonds mondial soutient l’élargissement, par les pays, des programmes

Selon les estimations, elle devrait permettre aux maîtres d’œuvre des pro

qui suppriment les obstacles entravant l’accès aux soins de santé

grammes soutenus par le Fonds mondial d’économiser 250 millions

pour des motifs liés aux droits de l’Homme ou au genre, de façon que

de dollars US supplémentaires au cours des quatre prochaines années.

chacun ait accès aux services de santé dont il a besoin. Afin de lutter
de manière plus ciblée contre les inégalités dont souffrent les femmes et

Les dépenses d’exploitation sont maintenues au plus bas, grâce à une

les jeunes filles, le Fonds mondial a sensiblement revu à la hausse

stratégie disciplinée de maîtrise des coûts, à des gains d’efficacité

cette composante ces six dernières années, consacrant désormais environ

et à la mise en œuvre d’un cadre budgétaire prudent. En 2015, les

60 pour cent de ses investissements à des actions en faveur des

dépenses d’exploitation se sont élevées à 296 millions de dollars US,

femmes et des filles.

un chiffre en deçà des 300 millions inscrits au budget. La part des
dépenses d’exploitation, estimée à environ 2,3 pour cent des
subventions en cours, dénote une très grande efficience et un excellent
rapport coût-efficacité.

