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VIH
Données tirées des estimations de l’ONUSIDA pour 2022, sauf les chiffres sur les décaissements du
Fonds mondial, disponibles dans l’Explorateur de données du Fonds mondial. Le dénominateur pour
les trois « 95 » est le nombre de personnes vivant avec le VIH.
Les chiffres cumulatifs des « pays où le Fonds mondial investit » concernent seulement les pays qui
ont reçu une allocation pour le cycle 2017-2019 ou le cycle 2020-2022 ; les pays qui ont reçu des
fonds en vertu de la règle sur les ONG sont exclus du calcul. Les pays où le Fonds mondial investit
ont reçu 26,6 milliards de dollars US entre 2002 et fin juin 2022 pour leurs programmes de lutte
contre le VIH et le sida et une partie de leurs programmes transversaux de lutte contre le VIH et la
tuberculose.
Le Mozambique se classe au neuvième rang des récipiendaires d’investissements du Fonds mondial dans
la lutte contre le VIH et le sida, avec plus de 1 milliard de dollars US reçus. Cependant, les données de
l’ONUSIDA nécessaires à l’estimation de la charge de morbidité et de la couverture des services n’étaient
pas disponibles au moment de la publication. Les données sur la couverture des services en Inde n’étaient
pas toutes disponibles au moment de la publication.

Tuberculose
Les données sont tirées des estimations du Rapport sur la lutte contre la tuberculose dans le
monde 2021 de l’OMS, sauf les chiffres sur les décaissements du Fonds mondial, disponibles dans
l’Explorateur de données du Fonds mondial.
Les chiffres cumulatifs des « pays où le Fonds mondial investit » concernent seulement les pays qui
ont reçu une allocation pour le cycle 2017-2019 ou le cycle 2020-2022. Ces pays ont reçu
8,9 milliards de dollars US entre 2002 et juin 2022 pour leurs programmes de lutte contre la
tuberculose et une partie de leurs programmes conjoints de lutte contre le VIH et la tuberculose.
En outre, ces pays ont reçu 1,3 milliard de dollars US en soutien de programmes intégrés de lutte
contre les trois maladies, pour un total de 10,2 milliards de dollars US. Les pays ou programmes qui
n’ont pas reçu d’allocation au cours du cycle 2017-2019 ou du cycle 2020-2022 ont reçu 793 millions
de dollars US depuis 2002, pour un total de 9,7 milliards de dollars US en investissements
spécifiques à la maladie.
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En raison de l’amélioration de la méthode de suivi des résultats du traitement en Inde, un pays qui
pèse lourd dans les résultats globaux du portefeuille, les taux de succès thérapeutique de 2014 à
aujourd’hui ne peuvent être comparés aux résultats historiques. Les patients porteurs de la
tuberculose déclarés au programme national par le secteur privé ont été exclus, puisque le système
de suivi pour évaluer leurs résultats n’était pas totalement en place.
Paludisme
Les données sont tirées des estimations du Rapport 2021 sur le paludisme dans le monde de l’OMS,
du World Malaria Atlas Project (disponibilité et usage des moustiquaires dans les pays ayant des
estimations à cet égard) et des chiffres sur les décaissements du Fonds mondial, disponibles dans
l’Explorateur de données du Fonds mondial.
Les chiffres cumulatifs des « pays où le Fonds mondial investit » concernent seulement les pays qui
ont reçu une allocation pour le cycle 2017-2019 ou le cycle 2020-2022. Ces pays ont reçu
15,4 milliards de dollars US entre 2002 et juin 2022 pour leurs programmes de lutte contre le
paludisme. En outre, ces pays ont reçu 1,3 milliard de dollars US à l’appui de programmes
transversaux de lutte contre les trois maladies, pour un total de 16,7 milliards de dollars US. Les
pays ou programmes qui n’ont pas reçu d’allocation au cours du cycle 2017-2019 ou du cycle 20202022 ont reçu 958 millions de dollars US depuis 2002, pour un total de 16,4 milliards de dollars US
en investissements spécifiques à la maladie.
Remarque générale
Comme le veut la méthodologie de communication des résultats du Fonds mondial, les graphiques
indiquent les réalisations des programmes nationaux de santé et représentent les résultats, le travail
et les investissements de tous les partenaires, nationaux et internationaux. Les profils des résultats
des pays à fort impact contiennent des informations supplémentaires, dont les investissements
provenant de toutes les sources de financement : https://data.theglobalfund.org/documents Pour
une description de la méthodologie de communication des résultats du Fonds mondial, cliquez ici.
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