
À la fin de l’année 2021, les programmes soutenus par le partenariat du Fonds 
mondial avaient sauvé 50 millions de vies. Depuis 2002, nous avons réduit de plus 
de la moitié le taux de mortalité combiné du sida, de la tuberculose et du paludisme. 
Chaque vie sauvée, chaque infection évitée a un effet multiplicateur sur les familles, 
les communautés et les nations entières. Notre lutte contre les maladies les plus 
meurtrières est menée par la mosaïque d’acteurs composant le partenariat du Fonds 
mondial : les communautés, les gouvernements, le secteur privé, la société civile et 
nos partenaires techniques.

Ensemble, nous avons réalisé d’immenses progrès. Mais la lutte n’est pas terminée. 
Les crises s’entrechoquent – guerre, changement climatique, COVID-19 et autres 
défis en matière de santé mondiale – ce qui menace de nous faire perdre du terrain.

Nous devons continuer à investir dans des initiatives qui accéléreront le progrès vers 
l’élimination du sida, de la tuberculose et du paludisme tout en aidant les pays à se 
préparer aux pandémies futures.

Le Fonds mondial fournit 30 % du financement 
international des programmes de lutte contre le 
VIH. Dans les pays où le Fonds mondial investit, 
le nombre de décès liés au sida a diminué 
de 70 % entre 2002 et 2021. Le pourcentage 
de personnes nécessitant un traitement 
antirétroviral et effectivement placées sous 
traitement a augmenté considérablement au 
cours de la dernière décennie, passant de 
23 % en 2010 à 75 % en 2021. Le COVID-19 
a provoqué l’interruption de services de lutte 
contre le VIH, mais le partenariat du Fonds 
mondial a riposté. Dans les pays où le Fonds 
mondial investit, les services de dépistage du 
VIH pour les groupes qui ont les besoins les 
plus criants ont affiché une reprise en 2021.

Le Fonds mondial fournit 76 % du financement 
international des programmes de lutte contre la 
tuberculose. Dans les pays où le Fonds mondial 
investit, le nombre de décès imputables à la 
tuberculose (exclusion faite des personnes vivant 
avec le VIH) a diminué de 21 % entre 2002 et 2020. 
En concertation avec les partenaires techniques 
et les pays qui mettent en œuvre les programmes, 
le Fonds mondial continue de mettre en avant 
des approches visant à accélérer le dépistage 
et le traitement de la tuberculose ainsi que la 
recherche des personnes porteuses de la maladie 
qui manquent à l’appel. Grâce aux interventions 
du partenariat du Fonds mondial, les programmes 
de lutte contre la tuberculose ont commencé, 
en 2021, à afficher une reprise suite aux impacts 
de la pandémie de COVID-19 ‒ le nombre de 
personnes sous traitement a augmenté.

Le Fonds mondial fournit 63 % du 
financement international des programmes 
de lutte contre le paludisme. Dans les pays 
où le Fonds mondial investit, le nombre de 
décès imputables au paludisme a diminué 
de 26 % entre 2002 et 2020. En 2021, 
nous avons continué à augmenter l’offre de 
services de prévention contre le paludisme, 
comme la chimioprévention du paludisme 
saisonnier et les moustiquaires, pour protéger 
un plus grand nombre de personnes risquant 
de contracter la maladie. En 2021, les 
programmes soutenus par le Fonds mondial 
ont affiché une reprise par rapport aux 
reculs de 2020, avec une augmentation du 
dépistage et du traitement de la maladie.
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Renforcement des systèmes pour la santé

Lutte contre le COVID-19 et les autres crises

Les systèmes résistants et pérennes pour la santé 
viennent soutenir les efforts que nous déployons 
pour vaincre les maladies infectieuses d’aujourd’hui 
et riposter aux menaces sanitaires de demain. Le 
Fonds mondial est la plus importante organisation 
multilatérale qui offre des subventions pour le 
renforcement des systèmes pour la santé. Au 
cours de la période de mise en œuvre 2021-2023, 
nous investissons 4,9 milliards de dollars US, ou 
1,5 milliard de dollars US par année – soit environ 
un tiers de nos investissements totaux – dans 
les systèmes de santé conventionnels et 
communautaires au moyen de nos subventions de 
base et de notre dispositif de riposte au COVID-19 
(C19RM).

Dans bien des pays, les systèmes de santé, y 
compris les systèmes communautaires mis sur 
pied pour lutter contre le VIH, la tuberculose et 
le paludisme, ont joué un rôle primordial dans la 
riposte au COVID-19. Ces systèmes se sont révélés 
remarquablement efficaces pour lutter contre la 
pandémie et pour en atténuer les répercussions 
sur les autres maladies. En continuant de renforcer 
les capacités et les systèmes sous-jacents, 
nous vaincrons les maladies d’aujourd’hui tout en 
préparant la riposte à celles de demain. 

Les agentes et agents de santé communautaires, comme Suzy Haylock et son équipe de bénévoles, 
sont au cœur du plan de lutte contre le paludisme au Honduras. 
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Pour mettre fin au VIH, à la tuberculose et au 
paludisme en tant que menaces pour la santé 
publique et faire face aux périls émergents qui 
pèsent sur la sécurité sanitaire mondiale, nous 
devons fournir des services de prévention et de 
traitement aux personnes les plus vulnérables, 
où qu’elles se trouvent. Il s’agit d’intervenir plus 
spécifiquement dans les contextes d’intervention 
difficiles – des régions ou des pays minés par 
des flambées épidémiques, des catastrophes 
naturelles, des conflits armés, des troubles civils, 
une gouvernance fragile, des crises liées au 
changement climatique ou des déplacements 
massifs de population. 

Pour atténuer les impacts du COVID-19 sur 
la lutte contre le VIH, la tuberculose et le 
paludisme, le Fonds mondial a décaissé plus de 
4,4 milliards de dollars US au moyen du C19RM 
et d’assouplissements de subventions. Cette aide 
financière a permis aux pays d’adapter rapidement 
leurs programmes déjà en place, de se procurer des 
équipements de protection individuelle (EPI), des 
produits de diagnostic et des fournitures médicales, 
et de déployer des campagnes de prévention. En 
intervenant rapidement, nous avons sauvé des vies 
qui auraient pu être prises par le COVID-19 et nous 
avons évité une recrudescence de la mortalité du 
sida, de la tuberculose et du paludisme.

Répartition des financements du dispositif de riposte au COVID-19 
Par type d’intervention, en date de juillet 2022

La catégorie « Autres » comprend des activités comme le renforcement des capacités des ressources 
humaines, l’assistance technique, le renforcement des systèmes de surveillance et de laboratoire, 
l’atténuation des impacts de la pandémie sur les programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et 
le paludisme, ainsi que l’achat d’équipements médicaux et non médicaux.
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