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Quarante-quatre millions
de vies sauvées
À la fin de 2020, les programmes appuyés par le partenariat du Fonds mondial avaient
sauvé 44 millions de vies. Le nombre de décès causés par le sida, la tuberculose et le
paludisme a été réduit de 46 %1 depuis 2002 dans les pays où le Fonds mondial investit.
Ces accomplissements sont le fruit du travail inlassable des intervenants de tous les horizons
qui composent le partenariat du Fonds mondial : gouvernements, agences multilatérales,
partenaires bilatéraux, groupes de la société civile, personnes touchées par les maladies et
secteur privé. Toutefois, la pandémie de COVID-19 a eu des impacts dévastateurs au cours
de la dernière année. Pour la première fois dans l’histoire du Fonds mondial, les indicateurs
clés des programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme ont enregistré
des reculs. Pour recouvrer le terrain perdu et mettre un terme au VIH, à la tuberculose et au
paludisme, il est impératif de lutter contre le COVID-19 – et de renforcer de toute urgence les
systèmes de santé, indispensables à l’éradication des pandémies d’aujourd’hui et à la lutte
contre celles de demain.
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1. Données sur le VIH : fin 2020. Données sur le paludisme et la tuberculose : fin 2019 (données de 2020 indisponibles au moment de la publication)
2. https://www.unaids.org/fr/resources/909090
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Renforcement des systèmes de santé
L’établissement de systèmes résistants et pérennes
pour la santé est la clé du succès dans la lutte contre
les maladies infectieuses d’aujourd’hui, au même titre
qu’il est le fondement de la préparation et de la riposte
aux pandémies de demain. Le Fonds mondial est le
plus important organisme multilatéral de subventions
pour les systèmes de santé, avec des investissements
de plus d’un milliard de dollars US par an. La plupart
des pays à revenu faible et intermédiaire ont riposté
promptement à la pandémie de COVID-19 avec
les laboratoires, les dispositifs de surveillance
des maladies, les réseaux communautaires, les
agents de santé professionnels et les chaînes
d’approvisionnement qui étaient déjà en place pour
lutter contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Le
partenariat du Fonds mondial s’appuie également sur
les apprentissages et l’expertise communautaire tirés
de la lutte contre les épidémies existantes. Il s’emploie
notamment à lever les obstacles liés aux droits
humains et au genre qui entravent l’accès universel
aux services de santé.
Mumbai, Inde.
Muhammad Yunus
(à droite) et Salaam
Shaikh, coordonnateurs
de sensibilisation
au COVID-19, dans
leur équipement de
protection individuelle.

Lutte contre le COVID-19
© UNICEF / Singh

Le Fonds mondial a réagi rapidement en accordant
d’importantes subventions et en mettant à contribution
sa vaste expertise et ses solides réseaux mondiaux. En
date d’août 2021, nous avions décaissé 3,3 milliards
de dollars US dans 107 pays et 16 programmes
multipays par le biais du dispositif de riposte au
COVID-19 et d’assouplissements des subventions en
cours. Notre but était d’appuyer les ripostes nationales

Utilisation du dispositif de riposte au COVID-19 par les pays
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