Le Canada
et le Fonds mondial
Le partenariat entre le Canada et le Fonds mondial
a produit des résultats remarquables dans le domaine
de la santé internationale.
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. 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 Fonds mondial
est sur la bonne voie pour sauver 22 millions de vies d’ici fin 2016.
Grâce au soutien exceptionnel du Canada et d’autres partenaires, les
cibles de l’objectif du Millénaire pour le développement, relatives
à la maîtrise de la propagation du VIH, de la tuberculose et du
paludisme, ont été atteintes et même dépassées dans la plupart des
pays où sont mis en œuvre les programmes financés par le Fonds
mondial. Le nombre de décès causés par ces trois maladies est en
baisse, tout comme celui des nouvelles infections, ce qui prouve plus
que jamais que le modèle de partenariat du Fonds mondial est le
plus efficace pour obtenir des résultats dans le domaine de la santé
mondiale. Le Canada est un donateur majeur du Fonds mondial
depuis la création de l’organisation en 2002, avec une contribution
s’élevant à ce jour à 2,1 milliards de CAD − la plus importante
versée par le pays à une institution internationale financière
de programmes de santé. Dans le cadre du quatrième cycle de
reconstitution des ressources du Fonds (2014/2016), le Canada
s’est engagé à hauteur de 650 millions de dollars canadiens.
En mai 2016, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé que
le Canada faisait une promesse de don de 785 millions de dollars
canadiens pour la période 2017/2019, soit une hausse de 20 pour cent
par rapport à la période précédente.
Le Canada a, en outre, généreusement accepté d’accueillir la
cinquième Conférence de reconstitution des ressources du Fonds
mondial, qui aura lieu à Montréal le 16 septembre 2016.
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Notre partenariat
Investir dans l’égalité de genre, les populations clés et les
droits de l’Homme
Pour produire un impact maximal en vue de mettre fin aux trois
épidémies, le Fonds mondial investit dans des interventions étayées
par des données probantes, en portant une attention particulière
aux pays les plus touchés et dont les capacités économiques sont les
plus faibles. Soixante-quatre pour cent des programmes financés
par le Fonds mondial sont mis en œuvre dans des pays d’Afrique
subsaharienne à faible revenu et forte charge de morbidité. Afin
de veiller à ce que nul ne soit laissé pour compte, le Fonds mondial
investit dans des interventions épidémiologiques adaptées,
fondées sur les droits et éclairées par des données probantes,
auprès de populations clés et vulnérables touchées de manière
disproportionnée par les maladies.
En collaboration avec des partenaires comme le Canada, le Fonds
mondial investit de manière significative dans des programmes
destinés à améliorer la santé des femmes et des filles, et s’efforce de
lever les obstacles liés aux droits de l’Homme qui empêchent l’accès
aux services. Le Fonds mondial estime qu’environ 55 à 60 pour
cent de ses investissements bénéficient aux femmes et aux filles.
Les inégalités de genre, les pratiques néfastes, la violence sexuelle
et la discrimination à l’égard des femmes sont autant de facteurs
qui contribuent à l’augmentation disproportionnée du nombre de
nouvelles infections par le VIH chez les femmes et les adolescentes
et, de manière générale, à mettre en danger la santé de cette
population. Dans les pays les plus durement touchés par le virus, les
filles représentent plus de 80 pour cent des nouvelles infections chez
les adolescents ; ce sont ainsi 7000 filles âgées de 15 à 24 ans qui sont
infectées par le VIH chaque semaine. Dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire, la tuberculose est la cinquième cause de décès chez
les femmes. Les enfants âgés de moins de cinq ans et les femmes
enceintes sont particulièrement vulnérables au paludisme, une
maladie qui reste une cause importante de complications et de décès
pendant la grossesse. Nous ne pourrons pas mettre fin aux épidémies
de VIH, de tuberculose et de paludisme sans relever ces défis.
Le Fonds mondial se focalise fortement sur les femmes et les filles,
en réalisant des investissements stratégiques destinés à améliorer
la santé de cette population et en soutenant des processus pilotés
par les pays et fondés sur l’équité et l’inclusion. Ces investissements
font une différence. Entre 2005 et 2014, le nombre de décès liés au
sida chez les femmes âgées de 15 ans et plus a diminué de 58 pour
cent dans les pays clés d’Afrique où le Fonds mondial investit. De
plus en plus de femmes ont accès à un traitement antirétroviral
et le nombre de femmes qui restent sous traitement augmente.
Il existe des preuves solides qui montrent que les adolescentes
et les jeunes femmes maintenues dans le système éducatif sont
moins vulnérables à l’infection par le VIH, et qu’elles deviennent
en outre des femmes en bonne santé, instruites et financièrement
indépendantes, capables de faire des choix concernant leur propre
vie en connaissance de cause. Atteindre les adolescentes et les
jeunes femmes avec des services couvrant la santé et l’éducation est
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En mai 2016, le Fonds mondial a lancé une plateforme novatrice
de commerce en ligne appelée wambo.org. Il s’agit d’un service de
commerce libre et dématérialisé visant à proposer des produits
abordables, accessibles et de qualité aux partenaires de mis en œuvre.

Par rapport à de nombreux autres pays d’Afrique subsaharienne,
la prévalence du VIH dans la population adulte au Sénégal est
restée inférieure à un pour cent, mais elle est élevée dans certaines
populations clés. Ainsi, du fait du rejet social et de la discrimination,
les professionnelles du sexe rencontrent de nombreux obstacles pour
accéder à des soins pourtant vitaux et font donc partie des groupes
les plus exposés au risque d’infection par le VIH. En travaillant
avec des organisations de la société civile comme ENDA Santé, le
Fonds mondial soutient des programmes destinés spécifiquement
aux professionnelles du sexe et à leurs clients au Sénégal. Ici, une
clinique mobile propose tout un ensemble de services, notamment
des consultations médicales, la distribution de préservatifs et le
dépistage de maladies sexuellement transmissibles dont le VIH.

une nouvelle priorité pour le Fonds mondial, qui investit également
dans des programmes de prévention de la violence fondée sur le
genre et de prise en charge des victimes.
Malgré des progrès remarquables en la matière, certains obstacles
liés aux droits de l’Homme continuent d’empêcher des millions de
personnes d’accéder à des services de prévention, de traitement
et de prise en charge, en particulier les populations clés comme
les professionnels du sexe, les hommes qui ont des rapports
sexuels avec d’autres hommes, les personnes transgenres, les
consommateurs de drogues, les détenus, les migrants, les réfugiés,
les femmes et les adolescentes. Le Fonds mondial est déterminé à
soutenir des programmes visant à supprimer ces obstacles afin que
chacun puisse accéder aux services de santé dont il a besoin. Tous
les programmes soutenus par le Fonds mondial doivent satisfaire à
des normes minimales en matière de droits de l’Homme, destinées
à garantir que les investissements du Fonds ne portent pas atteinte
à ces droits, qu’ils améliorent l’accès à des services de qualité et
optimisent l’impact potentiel des interventions.
Encourager l’innovation pour amener de nouvelles solutions,
de nouveaux partenaires et de nouvelles idées dans la lutte
contre les trois maladies
Le Canada est un partenaire essentiel de l’action du Fonds mondial
visant à promouvoir l’innovation. Les progrès scientifiques, des
idées novatrices et le savoir-faire du secteur privé sont autant de
clés qui permettent d’améliorer la prévention, le traitement et la
prise en charge des maladies, qu’il s’agisse de distribuer plus vite des
médicaments essentiels ou d’appliquer des méthodes plus efficaces
pour toucher ceux qui en ont le plus besoin. Des partenaires du
secteur privé comme Coca-Cola, Munich Re ou Standard Bank
fournissent des ressources financières indispensables, apportent des
compétences, assurent des formations, participent à la gouvernance,
améliorent les chaînes d’approvisionnement et la gestion financière,
et sensibilisent le public aux maladies.
À travers son Pôle innovation, le Fonds mondial s’inspire des
meilleures innovations intervenues dans tous les secteurs, tout en
stimulant d’autres innovations, en vue d’obtenir des progrès plus
rapides et d’améliorer l’impact de ses subventions, en particulier
dans des domaines comme la gestion des achats et des stocks et de
la chaîne d’approvisionnement, la gestion financière et des risques,
et la qualité des programmes. Certains partenaires du secteur privé
renforcent les capacités des pays afin de mettre en place des systèmes
d’approvisionnement durables, tout en offrant à chaque pays un
accès à des produits de qualité à moindre coût.

mai 2016
theglobalfund.org

Le Canada s’associe au Fonds mondial pour cette plateforme.
Marie-Claude Bibeau, la ministre canadienne du Développement
international et de la Francophonie, a déclaré : « En investissant dans
wambo.org, le Canada tire parti de la technologie pour simplifier les
achats et générer d’importantes économies. Grâce à cette plateforme
novatrice, les pays pourront être plus efficaces et fournir des
médicaments et des produits de santé qui vont sauver des vies. » Le
Gouvernement du Canada apporte une contribution de 19 millions de
dollars canadiens (14,5 millions de dollars US) pour aider à mettre en
place et à développer wambo.org.
Des programmes étayés par des données probantes, qui
poussent à optimiser les ressources et favorisent un financement
pérenne de la santé
Pour améliorer l’appropriation par les pays et la pérennité des
programmes soutenus par le Fonds mondial, celui-ci met en œuvre
des politiques de financement de contrepartie visant à augmenter les
financements consacrés par les pays à la lutte contre les trois maladies
et au secteur de la santé. Ces politiques ont permis de mobiliser 4,5
milliards de dollars US supplémentaires sur des ressources publiques
pour la période 2015/2017 par rapport à la période 2012/2014, soit
une augmentation de 52 pour cent. De fortes économies d’échelle
permettent une optimisation sans précédent de l’utilisation des
ressources du Fonds mondial. Dans le cadre de son mécanisme
d’achats groupés, le Fonds mondial signe des contrats à long terme
avec des fournisseurs de moustiquaires, de traitements antipaludiques
et de médicaments antirétroviraux, ce qui a permis d’économiser
au total plus de 500 millions de dollars US entre 2013 et 2015.
Les économies ainsi réalisées servent à financer des programmes
supplémentaires afin de protéger encore plus de familles contre les
trois maladies. Les frais de fonctionnement du Fonds mondial ne
représentent que 2,3 pour cent des subventions sous sa responsabilité,
ce qui indique un degré d’efficacité exceptionnellement élevé. Le
Bureau de l’Inspecteur général, entièrement indépendant, veille à ce
que le Fonds mondial respecte les normes les plus strictes en matière
de transparence, de responsabilité et d’efficacité.

Profiter de la dynamique actuelle
Avec tous les progrès spectaculaires observés ces dernières années,
nous avons atteint un tournant crucial dans la lutte contre le VIH,
la tuberculose et le paludisme. Cependant, si ces acquis ne sont
pas préservés et si nos efforts ne sont pas intensifiés, le risque de
dévier de cette trajectoire positive existe. Nous savons qu’en finir
avec les épidémies d’ici 2030 passe nécessairement par la mise
en place de systèmes plus solides pour la santé, par une attention
forte aux populations les plus marginalisées et les plus vulnérables
− notamment les hommes qui ont des rapports sexuels avec
d’autres hommes, les personnes transgenres, les adolescentes et les
jeunes femmes −, et par la promotion et la protection des droits de
l’Homme, y compris de la santé et des droits en matière de sexualité
et de procréation. La réalisation des objectifs de développement
durable, adoptés récemment, nécessite une démarche mieux
intégrée et plus globale, qui tienne compte des liens entre les
différents secteurs et qui se concentre sur l’individu, une démarche
qui est précisément celle qu’incarne le partenariat du Fonds mondial.

À propos du Fonds mondial
Le Fonds mondial est une organisation du 21e siècle conçue
pour mettre plus rapidement un terme aux 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. 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.

