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les organisations confessionnelles
Le partenariat entre les organisations confessionnelles et le Fonds mondial
a produit des résultats remarquables sur la santé internationale

Les groupes confessionnels jouent un rôle déterminant dans la
résolution des difficultés liées à santé dans le monde. Depuis des
décennies, ces organisations apportent des services vitaux de
prévention, de traitement et de prise en charge aux personnes
qui en ont besoin. De nombreux hôpitaux et dispensaires du
monde entier doivent leur existence à des personnes animées par
la foi et sont encore dirigés par des églises et d’autres organismes
religieux. En outre, les institutions et les dirigeants religieux sont
des acteurs essentiels de la lutte contre le rejet social et de la
sensibilisation des communautés aux questions de santé.
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Les organisations confessionnelles sont des prestataires de
santé essentiels dans de nombreuses régions rurales des pays
en développement, où elles s’efforcent de travailler avec les
groupes de population les plus pauvres et les plus difficiles
à atteindre. Conscient de ces résultats exceptionnels et du
rôle stratégique des organisations confessionnelles, le Fonds
mondial encourage leur participation de plusieurs façons,
comme la mise en œuvre de subventions, le renforcement des
capacités locales, le plaidoyer et la collecte de fonds.

Du 16 au 19 mai 2015, Catholic Relief Services et ses
partenaires ont assuré en quatre jours la distribution de
six millions de moustiquaires subventionnées par le Fonds
mondial dans trois régions du Niger. Cette campagne visait
à garantir la couverture universelle de la population en
moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue durée,
afin de prévenir les piqûres de moustiques et d’enrayer
la transmission du parasite responsable du paludisme.
Ces femmes revenaient au village avec les moustiquaires
destinées à protéger leur foyer.

En raison de leur engagement auprès des personnes les plus
pauvres et les plus vulnérables, et grâce aux liens de confiance
tissés année après année au sein des populations qu’ils aident,
les membres des groupes confessionnels sont indispensables
à la pérennité des programmes de santé internationaux. Il
importe de rappeler combien ces communautés jouent un rôle
décisif dans la lutte menée contre les épidémies de sida, de
tuberculose et de paludisme dans les endroits qui en ont le plus
besoin et qui sont les plus démunis.

Meilleure participation des
organisations confessionnelles
Dans le cadre de ses efforts pour obtenir l’impact le marqué
grâce à ses investissements, le Fonds mondial s’engage à bâtir
et à encourager des partenariats solides avec cet important
groupe de parties prenantes.

Mise en œuvre des programmes
Depuis 2002, le Fonds mondial a décaissé 1,25 milliard de
dollars US sous la forme de 66 subventions attribuées à des
organisations confessionnelles pour la mise en œuvre de
programmes dans 26 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine
et d’Europe de l’Est, ainsi que d’une subvention concernant
plusieurs pays à la fois. La proportion de fonds destinée aux
organisations confessionnelles a augmenté au fil des ans. Depuis
sa création, le Fonds mondial a versé environ 4,2 pour cent de
ses ressources à des organisations confessionnelles agissant en
tant que récipiendaires principaux (organisations responsables
de la mise en œuvre d’une subvention du Fonds mondial dans un
pays). En avril 2016, on estime que 6,3 pour cent des ressources
du Fonds mondial sont engagées dans des subventions actives
au bénéfice d’organisations confessionnelles. Ces chiffres sont
en nette progression depuis l’année 2010, pendant laquelle
environ 3 pour cent des fonds avaient été décaissés en faveur
d’organisations confessionnelles agissant en qualité de
récipiendaires principaux.
Les plateformes interconfessionnelles jouent un rôle important
pour garantir que les organisations luttent ensemble contre
les maladies, indépendamment de leurs croyances religieuses.
Le dialogue interreligieux réunit ces organisations autour
d’un objectif commun, qui est de promouvoir de meilleures
pratiques de santé et d’améliorer la santé des communautés au
sein desquelles elles travaillent.
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Instances de coordination nationale
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À l’échelle des pays, les organisations confessionnelles jouent
un rôle important pour la gestion des subventions à travers
leur participation aux instances de coordination nationale,
des comités nationaux chargés de superviser la gestion des
subventions. Au total, ces instances comptent 151 membres
issus d’organisations confessionnelles. Parmi les 111 instances
de coordination nationale supervisant une subvention active
du Fonds mondial, 73 (65,8 pour cent) comportent au moins un
représentant d’une organisation confessionnelle. De plus, huit
de ces représentants occupent le poste de président ou de viceprésident de leur instance.
Les moines jouent un rôle vital dans la vie religieuse
et sociale des Bhoutanais. Grâce à une subvention du
Fonds mondial, ils reçoivent une formation sur la façon
de sensibiliser la population à la tuberculose. Les moines
eux-mêmes sont également considérés comme un groupe
à risque, et les autorités religieuses participent activement
aux actions de proximité relatives à la tuberculose et à son
dépistage dans les institutions monastiques de tout le pays.

Investir pour garantir l’impact
Cette jeune femme suit un traitement contre la
tuberculose à l’hôpital général de Port Moresby, en
Papouasie-Nouvelle-Guinée. World Vision met en œuvre
un programme qui vise, d’ici 2020, à réduire à la fois la
prévalence de la tuberculose et le nombre de décès liés à la
maladie de 50 pour cent par rapport aux niveaux de 1990.

Les instances de coordination nationales donnent en
outre l’occasion aux plateformes interconfessionnelles de
jouer un important rôle de gouvernance dans les pays où
le Fonds mondial réalise des investissements. Parmi ces
coalitions, citons la Fondation interconfessionnelle pour le
développement social en Thaïlande, le Conseil interreligieux
pour la paix en Tanzanie, l’Organisation interreligieuse au
Guyana, le Consortium interreligieux du Lesotho contre le
sida, le Conseil national interreligieux au Mozambique et le
Conseil interreligieux de Sierra Leone.

Mobilisation des ressources
Plusieurs organisations confessionnelles ont joué un rôle
décisif aux côtés du Fonds mondial, non seulement dans
la mise en œuvre des programmes qu’il soutient dans de
nombreux pays clés, mais aussi en appelant à mobiliser
davantage de ressources pour lui permettre de mener à bien
sa mission. Ces organisations incluent World Vision, l’Église
méthodiste unie, Caritas et Catholic Relief Services. L’Église
méthodiste unie, dont la campagne « Imagine No Malaria » a
permis de collecter et d’apporter plus de 20 millions de dollars
US au Fonds mondial, constitue le donateur le plus important
parmi les organisations confessionnelles.
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Les investissements efficaces et judicieux effectués dans le
domaine de la santé par l’intermédiaire du Fonds mondial
ont permis de sauver 17 millions de vies depuis 2002. Pour les
familles et les communautés du monde entier, cela signifie
notamment davantage de possibilités et une plus grande justice
sociale. Grâce à ces efforts, le partenariat du Fonds mondial
est sur la bonne voie pour atteindre 22 millions de vies sauvées
d’ici fin 2016.
Grâce à un engagement collectif et mondial, le partenariat
du Fonds mondial a contraint le VIH, la tuberculose et
le paludisme à battre en retraite. Cependant, des défis
considérables demeurent dans le domaine de la santé
internationale. En Afrique australe et orientale, les
adolescentes contractent le VIH à un rythme alarmant. La
co-infection tuberculose/VIH gagne du terrain, tout comme
la tuberculose multirésistante. Les acquis de la lutte contre le
paludisme pourraient être réduits à néant si nous n’intensifions
pas les programmes de prévention et de traitement. Il nous
faut entretenir la dynamique actuelle, faire preuve d’ambition
et accélérer nos efforts pour venir à bout des épidémies de
VIH, de tuberculose et de paludisme.

À propos du Fonds mondial
Le Fonds mondial est un partenariat du 21e siècle conçu
pour éliminer plus rapidement les épidémies de sida,
de tuberculose et de paludisme. Formant un partenariat
entre les autorités publiques, la société civile, le secteur
privé et les personnes touchées par les maladies, le
Fonds mondial collecte et investit près de 4 milliards de
dollars US par an à l’appui de programmes dirigés par
des spécialistes locaux dans plus de 100 pays. Les frais de
fonctionnement du Fonds mondial ne représentent que
2,3 pour cent du montant des subventions gérées, ce qui
révèle un niveau d’efficacité exceptionnellement élevé.
En remettant en cause les obstacles et en adoptant des
démarches novatrices, nous œuvrons ensemble à aider
plus efficacement les personnes touchées par les maladies.

