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1
Introduction, vision, objectifs 

et principaux changements
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La septième 
reconstitution 
des ressources 
du Fonds 
mondial à 
New York

Le Fonds mondial / Ryan Carpenter

Le Fonds mondial / Tim KnoxLe Fonds mondial / Tim Knox

Le Fonds mondial / Tim Knox
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Vidéo :

Faits saillants 
de la septième 
reconstitution 
des ressources



Atteindre des objectifs mondiaux
L’impact de la nouvelle stratégie du Fonds mondial sera 
mesuré en 2030, à l’échéance des Objectifs de 
développement durable (ODD).

2026 2028 2029202520242023 2027

Stratégie du Fonds mondial : 

Combattre les pandémies et bâtir un monde 

plus sain et plus équitable 

2030

Mise en œuvre des subventions Mise en œuvre des subventions

Mesure de l’impact Mesure de l’impact

Mesure des ODD en 2030 
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Stratégie du Fonds mondial pour la période 2023-2028

Survol du cadre



En quoi cette nouvelle stratégie est-elle différente ?

8

1
Nous nous concentrerons davantage sur la 

prévention des trois maladies.

2
Nous accorderons beaucoup plus 

d’importance aux services intégrés et 

centrés sur la personne.

3

Nous adopterons une approche plus systématique 

pour soutenir le développement et l’intégration de 

systèmes communautaires pour la santé.

4

Nous écouterons davantage les communautés

vivant avec les maladies et touchées par elles et 

nous les inviterons à jouer un plus grand rôle.

5

Nous intensifierons les mesures de lutte contre 

les inégalités et les obstacles liés aux droits 

humains et au genre.

6
Nous insisterons davantage sur la pérennité 

programmatique et financière. 

7
Nous nous concentrerons davantage sur l’accélération 

du déploiement équitable d’innovations et de 

l’accès égalitaire à ces dernières.

8

Nous accorderons beaucoup plus 

d’importance à la prise de décisions axée 

sur les données.

9

Nous reconnaîtrons explicitement le rôle que peut et 

devrait jouer le partenariat du Fonds mondial dans 

la préparation et la riposte aux pandémies.

10

Nous définirons clairement les rôles et les 

responsabilités des partenaires du Fonds 

mondial sur tous les aspects de la stratégie.
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Stratégie du Fonds mondial pour la période 2023-2028

Nouveautés

1
Nous nous concentrerons davantage sur la 

prévention des trois maladies.

Objectif

Faire cesser l’apparition de nouveaux cas de VIH, de 

tuberculose et de paludisme, tout en continuant de 

traiter efficacement les personnes infectées. 

Relation avec les subventions du Fonds 

mondial

• Mettre davantage l’accent sur le traitement et la 

survie des malades.

• Éliminer les obstacles structurels.

• Mettre à l’échelle les programmes de prévention 

et en améliorer l’efficacité, dans le but d’abaisser 

le nombre de nouveaux cas de VIH, de 

tuberculose et de paludisme.

• Collaborer étroitement avec les communautés 

touchées pour identifier les populations les plus à 

risque et déterminer les interventions qui 

appuieront le mieux les programmes de 

prévention.
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Stratégie du Fonds mondial pour la période 2023-2028

Nouveautés

Objectif

Lever rapidement les obstacles et déployer des 

solutions innovantes pour réduire plus efficacement 

les nouvelles infections, lever les obstacles aux 

services pour les trois maladies et améliorer l’équité 

et la pérennité.

Relation avec les subventions du Fonds 

mondial

• Collaborer avec les partenaires pour orienter le 

marché des nouveaux produits et aider les pays à 

adopter et à mettre à l’échelle des produits, des 

technologies et des approches innovants.

• Veiller à ce que les partenaires dans les pays 

puissent générer et adopter des innovations pour 

surmonter les obstacles.

• Mettre l’accent sur le renforcement des capacités 

des gouvernements, de la société civile et des 

partenaires locaux à diriger et à gérer les 

programmes.

7

Nous nous concentrerons davantage sur l’accélération 

du déploiement équitable d’innovations et de 

l’accès égalitaire à ces dernières. 
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Stratégie du Fonds mondial pour la période 2023-2028

Nouveautés

Objectif

Mieux réagir dans un environnement opérationnel 

volatil, améliorer la visibilité des activités 

programmatiques, assurer l’accès à des données de 

qualité, opportunes et ventilées.

Relation avec les subventions du Fonds 

mondial

• Fournir régulièrement des données et des 

analyses.

• Indiquer si les fonds sont investis de manière 

optimale au regard des résultats et de l’impact 

souhaités.

• Faciliter l’apprentissage entre les pays 

récipiendaires, par l’échange de pratiques 

exemplaires.

8
Nous accorderons beaucoup plus 

d’importance à la prise de décisions axée 

sur les données.



12

Stratégie du Fonds mondial pour la période 2023-2028

Nouveautés

Objectif

Maximiser le rôle des partenaires, en particulier ceux 

qui sont présents dans le pays, afin de renforcer tous 

les aspects de la mise en œuvre de la nouvelle 

stratégie.

Relation avec les subventions du Fonds 

mondial

• Coordonner, harmoniser et compléter les efforts 

des autres organisations de la santé.

• Faire intervenir à long terme les partenaires 

nationaux et régionaux dans le but de renforcer 

des domaines lacunaires, comme les SRPS et la 

préparation aux pandémies.

• Assurer la redevabilité mutuelle.

10

Nous définirons clairement les rôles et les 

responsabilités des partenaires du Fonds 

mondial sur tous les aspects de la stratégie.
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2

Maximiser des systèmes de santé 

intégrés et centrés sur la personne et la 

préparation aux pandémies
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Major-général

Dr Gerald Gwinji

Secrétaire de la Fonction publique, 
Bureau du président et Cabinet

Spécialiste en santé publique, 
médecin de famille

Conférencier principal
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Systèmes résistants et pérennes pour la santé 

Renforcer les programmes visant les systèmes pour la

santé intégrés pour le VIH, la tuberculose et le paludisme,

en appuyant :

Travailler ensemble pour maximiser les systèmes pour la 

santé intégrés et centrés sur la personne, en 

accordant une attention particulière à la qualité des soins.

Systèmes

de laboratoire

Systèmes

communautaires

Systèmes pour les agents

de santé communautaires

Ressources humaines

pour la santé

Systèmes pour produire et

utiliser des données de qualité

pour la prise de décisions

Chaînes d’approvisionnement

de qualité de bout en bout

Orientation des marchés

de prochaine génération –

NextGen

Partenariat avec le secteur 

privé et le secteur non privé

On encourage les dirigeants des 

laboratoires, de la santé communautaire, 

des services de ressources humaines pour 

la santé, des organes de suivi et 

d’évaluation et des structures de données 

à se faire entendre au sein des ICN 

et à s’approprier la mise en œuvre 

à titre de récipiendaires principaux ou de 

sous-récipiendaires.
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Préparation et riposte aux pandémies (PRP) 

Un objectif 

évolutif de la 

stratégie.

Le cadre modulaire des 

SRPS a été élaboré pour 

refléter plus explicitement la 

portée technique des trois 

instruments clés de la 

préparation aux pandémies : 

Le Fonds mondial a appuyé la préparation aux pandémies par des 

investissements dans des systèmes de santé et 

communautaires résistants et par l’intermédiaire de son 

dispositif de riposte au COVID-19 (C19RM).

Capacités en lien avec le 

Règlement sanitaire 

international

Évaluation externe

conjointe

Plans nationaux d’action

pour la sécurité sanitaire

Le cadre modulaire mis à jour comprend 

également un nouveau module sur l’oxygène 

médical et les soins respiratoires.

Ce nouveau module propose un service 

transversal essentiel à la lutte contre le 

VIH, la tuberculose et le paludisme, aux 

SRPS et à la préparation aux pandémies.

https://www.theglobalfund.org/media/4309/fundingmodel_modularframework_handbook_en.pdf
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Autres interventions à l’appui de la 
préparation aux pandémies

Surveillance événementielle Surveillance et alerte précoces

Formations en épidémiologie de 

terrain

Renforcement des systèmes de 

laboratoire, des chaînes logistiques 

et de la capacité de diagnostic

Résistance aux médicaments et aux 

insecticides

Leadership et mobilisation des 

communautés pour la préparation 

aux pandémies
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3
Mobilisation et leadership des 

communautés les plus touchées
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Le rôle des communautés

Les communautés doivent être placées au centre de la lutte contre les trois 

maladies et de la construction de systèmes pérennes pour la santé. Le 

partenariat avec les communautés est la clé du succès.

Afin qu’ils accordent une place centrale aux individus et aux communautés, on 

encourage les pays à reconnaître la force du leadership communautaire et à 

appuyer les ripostes dirigées par les communautés, par l’inclusion des 

communautés dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des ripostes aux 

maladies.
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Le rôle des communautés

Cadre modulaire Le nouveau cadre modulaire prévoit une mobilisation accrue des communautés dans 

la lutte contre les trois maladies.

Organisations 

dirigées par la 

communauté

La collaboration avec les organisations dirigées par les communautés doit être renforcée. 

Ces organisations connaissent les personnes à risque et, grâce au lien de confiance 

qu’elles entretiennent dans les communautés, peuvent convaincre ces personnes de 

demander des services.

Sécurité

Les pays sont fortement encouragés à veiller à ce que les prestataires et les bénéficiaires des services 

évoluent dans un environnement sûr. Il s’agit d’intégrer les considérations de sécurité dans tous les 

aspects des programmes et de mettre sur pied des plans et des ressources pour l’intervention et pour 

l’atténuation des risques de violence à l’endroit des populations clés et des responsables de la mise en 

œuvre des programmes visant ces populations.

Leadership
Les pays doivent continuer de collaborer avec les ICN pour renforcer la prise de 

décisions inclusive, le suivi stratégique et l’évaluation tout au long des processus liés au 

Fonds mondial.

Renforcement des 

partenariats

Les partenariats avec les communautés aux prises avec des problèmes de 

santé émergents doivent être renforcés et élargis en vue du soutien de 

systèmes de santé plus inclusifs, réactifs et efficaces.
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4
Équité en matière de santé, égalité 

de genre et droits humains



22

Équité en matière de santé, égalité de genre et 
droits humains

Droits humains, égalité 

de genre et équité

Résultats en matière de 

santé

des nouvelles 

infections à VIH dans 

le monde touchent les 

membres des 

populations clés et 

leurs partenaires 

sexuels.

70 % 
des nouvelles 

infections hors de 

l’Afrique 

subsaharienne 

touchent les 

populations clés, alors 

celles-ci n’y 

représentent que 5 % 

de la population 

générale. 

94 % 



23

Équité en matière de santé, égalité de genre et droits 
humains

Actions concrètes

Considérations pour les ICN

• Avoir plus d’ambition pour intensifier 

les consultations entre les 

gouvernements et une coalition solide 

et diversifiée d’organisations de la 

société civile, de populations 

touchées, d’experts en droits humains 

et de partenaires techniques, et pour 

inclure la contribution de la société 

civile au dialogue au niveau du pays.

Considérations pour les partenaires dans les pays

• Répartir équitablement nos ressources et inclure les communautés 

les plus marginalisées.

• Réaliser une analyse sur le genre et l’équité. Utiliser les résultats pour 

concevoir et adapter la mise en œuvre des subventions du Fonds 

mondial.

• Recueillir et utiliser des données ventilées par sexe, par genre et par 

d’autres catégories pertinentes, comme le revenu et la géographie.

• Lutter contre les législations, les politiques et les pratiques qui sont

néfastes pour les résultats en matière de santé et qui laissent de côté

les personnes les plus marginalisées.

• Renforcer notre collaboration avec des partenaires hors du secteur de

la santé, afin de nous attaquer collectivement aux déterminants de la

mauvaise santé, comme la pauvreté, le logement, l’éducation, la

discrimination et les normes néfastes.
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5 Période de questions



Le Fonds Mondial de lutte contre

le sida, la tuberculose et le paludisme

+41 58 791 1700

theglobalfund.org

Merci !

https://www.theglobalfund.org/

