Le Luxembourg
et le Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme
Le partenariat entre le
Luxembourg et le Fonds mondial
joue un rôle important dans la lutte
contre le VIH, la tuberculose et le
paludisme et pour un monde plus
sain, plus sûr et plus équitable.
Mettre fin au sida, à la
tuberculose et au paludisme
Les investissements dans la santé réalisés par
l’intermédiaire du Fonds mondial ont sauvé plus
de 44 millions de vies depuis 2002.

21,9 millions
de personnes sous traitement
antirétroviral contre le VIH en 2020

4,7 millions
de personnes traitées contre la
tuberculose en 2020

188 millions
de moustiquaires distribuées
en 2020

Notre partenariat
Le Luxembourg soutient activement le Fonds mondial depuis
sa création. Avec plus de 53 millions d’euros contribués à
ce jour, il se classe parmi les premiers donateurs du Fonds
mondial par habitant. Le Luxembourg a augmenté ses
promesses de dons au fil des cycles de reconstitution des
ressources. Depuis 2009, il consacre chaque année au
moins 1 % de son revenu national brut à l’aide publique au
développement. C’est l’un des donateurs les plus généreux
parmi les membres de l’Organisation de coopération et de
développement économiques.
Début 2019, le Luxembourg a été le premier pays à
annoncer une promesse de dons à l’occasion de la sixième
reconstitution des ressources du Fonds mondial. Il a
intégralement respecté son engagement (11 millions d’euros,
dont 2 millions destinés à la riposte au COVID-19), confirmant
ainsi sa volonté d’alléger le fardeau des trois maladies et de
renforcer des systèmes pour la santé inclusifs et résilients.

Promesses de dons et contributions du Luxembourg au
Fonds mondial, 2001-2022 (en millions d’euros)
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Domaines prioritaires de
notre partenariat
Couverture sanitaire universelle
Les investissements du Fonds mondial
pour la prévention et le traitement du
VIH, de la tuberculose et du paludisme
participent également à l’amélioration
des systèmes communautaires et de
santé des pays. Investissant plus d’un
milliard de dollars US par an pour bâtir
des systèmes résistants et pérennes
pour la santé, le Fonds mondial est le
plus important organisme multilatéral de
subventions en la matière.
Droits humains et égalité de genre
Au Lesotho, le Fonds mondial a
investi dans l’élaboration de directives
nationales sur la prévention de la
transmission du VIH de la mère à
l’enfant, ainsi que dans l’intégration
de la santé sexuelle et génésique
aux services liés au VIH, afin que les
femmes puissent accéder à ces deux
types de services en un même lieu.
Nos investissements visant à offrir une
éducation exhaustive à la santé sexuelle
ont considérablement augmenté,
s’élevant à plus de 35 millions de dollars
US dans près de 40 pays.
Lutter contre les violences à l’égard
des femmes et des filles pendant la
pandémie de COVID-19
La violence fondée sur le genre a
augmenté avec le COVID-19. Au Kenya,
au travers d’investissements dans
le dispositif de riposte au COVID-19
pour des activités de prévention de la
violence et d’accès aux soins médicaux
et psychosociaux, le Fonds mondial et
les partenaires sont venus en aide aux
victimes de violence sexuelle et fondée
sur le genre.
Innovation
Le partenariat du Fonds mondial
s’inspire des meilleures innovations, et
catalyse l’innovation en vue d’accélérer
le progrès et d’améliorer l’impact de ses
subventions.
Ainsi, dans le domaine de la lutte contre
le paludisme, le Fonds mondial et
Unitaid ont chacun investi 33 millions
de dollars US durant la période 20182022 pour développer et déployer de
nouvelles moustiquaires imprégnées
d’insecticide. Le projet New Nets
vise à conserver les acquis de la lutte
contre le paludisme et à introduire de
nouveaux outils pour nous rapprocher
des objectifs d’élimination de la

maladie. L’autodépistage du VIH est
indispensable pour atténuer les impacts
du COVID-19 sur la lutte contre le VIH
et pour protéger contre les pandémies
à venir ou d’autres perturbations.
Le Fonds mondial accroît ses
investissements dans l’autodépistage du
VIH. Entre 2021-2023, l’organisation va
investir 60 millions de dollars US dans
ce domaine, soit quatre fois plus qu’en
2018-2020. Enfin, pour lutter contre
la tuberculose, le Fonds mondial a
appuyé la mise en œuvre du dépistage
intégré, qui consiste à dépister et à
tester simultanément la tuberculose et
le COVID-19. Atteindre les personnes
atteintes de tuberculose et de COVID-19
permet aux pays de mieux dépister et
ainsi progresser vers l’élimination de la
tuberculose.

Mali : atteindre les
communautés grâce
aux initiatives de santé
numérique

Action collective
Une solide coordination avec les
organismes de santé et les partenaires
est essentielle pour notre travail. Le
Fonds mondial collabore au Plan d’action
mondial (GAP) piloté par l’Organisation
mondiale de la Santé pour permettre
à tous de vivre en bonne santé et
promouvoir le bien-être de tous.

Sous la direction du département
de la Santé et du Développement
social du Mali, le Fonds mondial
avec d’autres partenaires ont lancé
un projet de riposte au COVID-19
en utilisant l’app MaliKaKeneya
dans six communes de Bamako.
Cette app aide les agents de santé
communautaires à identifier des
patients potentiellement porteurs
du COVID-19 et à les orienter vers
des services de dépistage et de
traitement. Étant donné que des
symptômes comme la fièvre et la toux
peuvent également être des signes
de paludisme ou de la tuberculose,
les agents de santé communautaires
peuvent dépister ces maladies en
même temps.

Le Fonds mondial est aussi un
partenaire fondateur du Dispositif
pour accélérer l’accès aux outils de
lutte contre le COVID-19 (Accélérateur
ACT). Ce mécanisme de collaboration
entre les principales agences de
santé publique travaille avec les
gouvernements, la société civile et
l’industrie pour accélérer la mise au
point et la distribution équitable de
tests, de traitements et de vaccins, et
également renforcer les systèmes de
santé.

Lutter pour ce qui compte
Grâce au soutien sans faille de
partenaires comme le Luxembourg,
nous avons prouvé que nous pouvions
faire reculer le VIH, la tuberculose et
le paludisme. Nous ne pouvons pas
nous arrêter maintenant. Des millions
de vies sont encore en jeu, et nous
devons redoubler d’efforts pour mettre
un terme aux trois maladies en tant que
menaces pour la santé publique et bâtir
des systèmes résistants et pérennes
pour la santé. Le Fonds mondial est fier
de compter le Luxembourg parmi ses
partenaires déterminés à lutter pour ce
qui compte.
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À fin 2020, ces agents de santé
communautaires avaient rendu visite
à plus de 500 000 foyers dans toutes
les communes de Bamako et dépisté
plus de 30 000 personnes malades,
dont 980 potentiellement porteuses
du COVID-19. Par l’intermédiaire
de partenariats innovants, le Mali
s’engage à investir dans la santé
communautaire et à équiper les
agents de santé communautaires
d’outils numériques leur permettant
d’offrir des soins de qualité plus
rapidement et plus équitablement.

À propos du Fonds mondial
Le Fonds mondial investit 4 milliards de dollars US chaque année pour combattre le VIH, la tuberculose et le paludisme, et pour
garantir à tous un avenir plus sain, plus sûr et plus équitable. Nous mobilisons la communauté internationale dans la recherche
de solutions ayant le plus d’impact, dans le but de les mettre en œuvre à l’échelle mondiale. Nous obtenons des résultats.
Nous avons sauvé 44 millions de vies. Nous ne nous arrêterons pas tant que le travail ne sera pas terminé.
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