La Commission européenne
et le Fonds mondial
« Avec 470 millions d’euros pour la période 2017/2019, la participation de l’Union européenne au Fonds mondial
contribuera à atteindre l’ambition commune que nous nous sommes fixée, à savoir sauver 8 millions de vies
supplémentaires et prévenir jusqu’à 300 millions d’infections. J’invite nos autres partenaires à accroître leur
contribution pour que nous mettions en place des systèmes plus résistants et pour que nous puissions mieux répondre
aux besoins spécifiques des femmes et des jeunes filles, ainsi que des populations clés touchées. » - Neven Mimica,
commissaire européen chargé de la coopération internationale et du développement, à Bruxelles, le 3 mars 2016

Mettre fin aux épidémies de sida,
de tuberculose et de paludisme
Les investissements efficaces et judicieux effectués dans le
domaine de la santé par l’intermédiaire du Fonds mondial
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont
permis de sauver 17 millions de vies depuis 2002. Cela ouvre
de nouvelles perspectives et renforce la justice sociale pour
les familles et les communautés du monde entier. 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.

Le 3 mars 2016, la Commission européenne a annoncé qu’elle
apporterait 470 millions d’euros supplémentaires pour la
période de trois ans débutant en 2017, soit une augmentation
de 100 millions d’euros, ou 27 pour cent, par rapport à la
contribution précédente. Cet engagement – le premier pour
la cinquième reconstitution des ressources du Fonds mondial
– est la preuve du rôle de chef de file de la Commission
européenne dans la santé mondiale.
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La Commission européenne en tant
que partenaire
L’importance de ce partenariat se manifeste par la
participation de la Commission européenne à la gouvernance
du Fonds mondial ainsi qu’à un grand nombre d’instances de
coordination nationale (les comités constitués d’experts issus
des communautés locales, des pouvoirs publics et du secteur de
la santé, qui élaborent et orientent les programmes financés par
le Fonds mondial dans les pays). La Commission européenne,
donateur du Fonds mondial depuis sa création en 2002, a
participé à hauteur de 1,5 milliard d’euros au Fonds mondial à
travers des financements issus à la fois du budget commun de
l’Union européenne et du Fonds européen de développement.
Fin 2015, la Commission européenne était le sixième plus grand
donateur après les États-Unis, la France, le Royaume-Uni,
l’Allemagne et le Japon. Ensemble, la Commission européenne
et les États membres de l’Union apportent près de 50 pour cent
du financement total versé au Fonds mondial.
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En Éthiopie, des progrès considérables ont été réalisés dans la lutte
contre les trois maladies. Le nombre de décès liés au sida a ainsi chuté de
78 pour cent entre 2000 et 2014, un chiffre qui atteint 69 pour cent pour
la tuberculose et 74 pour cent pour le paludisme. En partenariat avec le
Fonds mondial, l’Éthiopie a formé plus de 38 000 agents de vulgarisation
sanitaire qui ont ouvert l’accès aux soins de santé pour les communautés
rurales. Ce programme a permis à des milliers de femmes d’entrer sur
le marché du travail et a contribué à transformer les rôles dévolus à
chaque genre au sein de leurs communautés. L’Éthiopie a amélioré son
infrastructure sanitaire, notamment par la construction et la rénovation
de 2 000 centres de santé et de 16 000 postes de santé, pour lesquels le
Fonds mondial et partenaires ont apporté un cofinancement. Depuis la
mise en place, en 2001, d’un traitement destiné à prévenir la transmission
du VIH de la mère à l’enfant, ce sont plus de 2 150 établissements de
santé qui le proposent, soit deux tiers de l’ensemble des hopitaux et
centres de santé offrant des soins prénatals. En 2015, l’Éthiopie a mis
en œuvre une campagne de distribution à grande échelle de plus de
20 millions de moustiquaires imprégnées d’insecticides de longue durée
en vue de protéger les familles contre le paludisme.

Domaines prioritaires du partenariat
Intégration des programmes du Fonds mondial dans les
systèmes nationaux : L’appropriation par le pays signifie
que les personnes et les gouvernements établissent leurs
propres solutions de lutte contre les trois maladies et en
assument l’entière responsabilité. Au niveau national, les
spécialistes de la santé et les représentants du gouvernement
et des communautés forment un comité (instance de
coordination nationale) qui met en place, supervise et
oriente les programmes soutenus par le Fonds mondial. Les
efforts du Fonds mondial sont alignés sur les priorités des
gouvernements nationaux puisqu’ils soutiennent les stratégies
nationales de santé et les plans nationaux spécifiques aux
maladies.
Mettre en place des systèmes résistants et pérennes pour
la santé : Mettre fin aux épidémies de sida, de tuberculose
et de paludisme n’est possible qu’avec des systèmes de santé
renforcés, notamment par une amélioration au niveau des
établissements de santé, des soins de santé, de la formation
des professionnels de santé, de la gestion de l’information
et de l’accès, combinés à des systèmes communautaires plus
solides. Globalement, 40 pour cent des investissements du
Fonds mondial sont consacrés à la mise en place de systèmes
résistants et pérennes pour la santé. Cette relation de
renforcement mutuel entre le financement des programmes de
lutte contre les maladies et celui des systèmes transversaux est
la pierre angulaire de la démarche d’investissement du Fonds
mondial.
Droits de l’Homme : Le Fonds mondial travaille avec des
populations clés qui n’ont pas accès aux soins de santé car elles
sont victimes de rejet social, de discrimination ou d’inégalités
fondées sur le genre : les personnes vivant avec le VIH et la
tuberculose, les femmes et les jeunes filles, les professionnels
du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes, les personnes transgenres, les consommateurs de
drogues, les prisonniers, les migrants et les réfugiés. Le Fonds
mondial a intégré des solutions fondées sur les droits de
l’Homme à sa stratégie et apporte un soutien aux pays pour
élargir les programmes de défense de ces droits afin d’éliminer
les obstacles qui y sont liés et qui entravent l’accès aux soins de
santé, ainsi que pour donner aux communautés les moyens de
prendre leur santé en charge.
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D’après les lignes directrices définies dans le Programme pour le
changement de la Commission européenne, les financements du
développement octroyés par la Commission européenne visent
les pays qui ont le plus besoin d’aide extérieure et où l’impact
sera le plus important, y compris les contextes d’intervention
difficile, c’est-à-dire les pays exposés aux flambées épidémiques,
aux catastrophes naturelles, aux conflits armés et à une
gouvernance fragile. La santé est définie comme un secteur
prioritaire dans 18 pays dans le cadre du soutien bilatéral de la
Commission européenne. La Commission soutient également le
secteur de la santé au moyen de financements thématiques et de
contributions au Fonds mondial et à d’autres initiatives dans le
domaine de la santé mondiale.

Profiter de la dynamique actuelle
Grâce à un engagement collectif mondial et au soutien sans
faille de partenaires comme la Commission européenne, nous
avons prouvé que nous pouvions faire reculer les trois maladies.
Toutefois, nous ne pouvons pas en rester là. Tant de vies sont
encore en danger qu’il nous faut entretenir cette dynamique,
faire preuve d’ambition et accélérer nos efforts pour en finir
avec les épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme. Le
Fonds mondial est fier de compter la Commission européenne
parmi ses partenaires pour atteindre cet objectif.

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. 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 nous efforçons ensemble de mieux aider
les personnes touchées par les maladies.

