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9 octobre 2019 

 

Le 9 octobre, à l’ouverture de la sixième Conférence de reconstitution des ressources du Fonds 

mondial, les dirigeants d’entreprise issus de divers secteurs annonceront de nouveaux partenariats 

avec le Fonds mondial en vue de mettre plus rapidement un terme au sida, à la tuberculose et au 

paludisme.  

 

Technologie 
 

L’utilisation de l’information et des données a révolutionné de nombreuses régions du monde. 

Donner l’accès à des informations de meilleure qualité à ceux qui prennent des décisions en 

matière de santé ou apportent un soutien aux patients peut transformer la qualité des soins. En 

vue de tirer parti du « big data » et de la technologie mobile et numérique, le Fonds mondial 

s’associe aux leaders technologiques et à la Fondation Rockefeller.  

 

GOOGLE CLOUD 

 

Une des priorités du Fonds mondial est de trouver un maximum de cas non recensés de 

tuberculose. Les activités axées sur l’identification d’un plus grand nombre de cas de tuberculose 

sont essentielles. Le Fonds mondial et Google Cloud s’unissent pour exploiter l’expertise de 

Google Cloud en matière d’intelligence artificielle, d’analyse et de visualisation des données en 

vue d’aider à identifier les cas non recensés de tuberculose en Inde, un pays dont la charge de 

morbidité de la maladie est la plus élevée au monde. En collaboration avec la Division centrale de 

lutte contre la tuberculose de l’Inde, Google a pour ambition de développer un système qui 

recherche en permanence les régions à charge élevée de la tuberculose qui n’ont pas encore été 

identifiées dans le pays, ce qui aboutira à la fourniture d’un traitement en temps opportun.  

 

MASTERCARD 

 

Le Fonds mondial et Mastercard collaborent en vue d’améliorer la fourniture de programmes de 

santé dans un certain nombre de pays africains pour la prochaine période de trois ans. Mastercard 

apportera son expertise en matière de données et de déploiement de technologies afin d’améliorer 

la prestation de services de santé de première ligne. 

 

S’appuyant sur son expérience en matière de création et de gestion d’un réseau mondial de 

paiements, Mastercard a conçu et mis en place un certain nombre de produits et de plateformes 

numériques visant à aider les personnes et les communautés les plus marginalisées à avoir accès 

aux services essentiels tels que l’éducation et l’agriculture. Il s’agit de Community Pass. 

Désormais, Mastercard applique cette approche au secteur de la santé : Wellness Pass est une 

plateforme qui permet la numérisation et le stockage sûr des données des patients et qui est 

actuellement expérimentée avec Gavi, dans le but d’aider les patients à avoir accès à leurs 

données plus facilement et d’aider les agents de santé à fournir un ensemble de soins plus 
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cohérent. Le Fonds mondial et ses partenaires tireront profit des connaissances et des 

technologies de Mastercard pour soutenir des stratégies de santé numériques nationales aussi 

pertinentes qu’adaptées. 

 

MICROSOFT 

 

La collaboration du Fonds mondial et de Microsoft permettra d’explorer et de développer des 

solutions axées sur l’innovation dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage 

automatique pour soutenir la lutte contre la tuberculose. Mettre fin à l’épidémie de tuberculose d’ici 

2030 nécessitera de nouvelles solutions y compris l’accélération de l’identification des cas 

manquants et l’amélioration de l’observance du traitement. Les approches d’intelligence artificielle 

et d’apprentissage automatique offrent notamment la possibilité de mieux prévoir les groupes de 

population souffrant très probablement de tuberculose évolutive ou les personnes risquant plus 

probablement d’abandonner le traitement. Pour soigner la tuberculose, pour réduire la 

transmission et pour empêcher l’émergence d’une résistance aux médicaments antituberculeux, il 

est essentiel de s’assurer que les patients prennent leur traitement.  

 

Ce partenariat sera d’abord axé sur l’Inde, mais aura pour objectif d’identifier les outils et les 

solutions qui pourraient s’appliquer à l’échelle mondiale.   

 

ORANGE 

 

Puisant dans les immenses ressources de la technologie de la téléphonie mobile, le partenariat 

bénéficiera de l’expertise et de la technologie d’Orange pour développer des programmes d’e-

santé qui amélioreront l’accès aux services de santé et élaboreront des systèmes de données 

sanitaires plus solides en Afrique.  

 

Orange effectuera une contribution en nature estimée à 2,5 millions de dollars US, pour les trois 

prochaines années, qui bénéficiera à au moins trois pays. Elle se traduira par la fourniture d’une 

assistance technique, de technologies informatiques et d’un accès aux infrastructures de 

l’opérateur mobile.   

 

Le Maroc sera le premier pays bénéficiaire de ce partenariat. Orange développera une application 

numérique sur mesure, destinée aux professionnels de santé et utilisée sur les appareils 

numériques (ordinateurs portables, tablettes, téléphones mobiles), qui disposera de l’infrastructure 

de l’opérateur mobile. Cette application permettra aux professionnels de santé de se connecter 

directement avec les patients, les aidera à améliorer la qualité des services et garantira que les 

patients prennent leur traitement. En outre, elle permettra d’empêcher la résistance aux 

médicaments, ce qui est essentiel pour mettre fin plus rapidement aux épidémies.  

 

En 2020, le Fonds mondial et Orange devraient élargir leur partenariat à d’autres pays dont la Côte 

d’Ivoire et la République démocratique du Congo. Les domaines cibles de la collaboration incluront 

la gestion des produits de santé et la chaîne d’approvisionnement, la prévention de la maladie et la 

gestion des données afin de mieux étayer les politiques en matière de santé. 

 

PHARMACCESS 

 

Le Fonds mondial s’est associé à la Fondation PharmAccess pour soutenir les pays africains dans 

l’accélération des progrès en vue d’une couverture santé universelle, en tirant profit de la 

technologie numérique. PharmAccess est une organisation non gouvernementale néerlandaise 

présente en Afrique, qui soutient le développement de plateformes de technologie mobile et 

numérique en vue d’élargir l’accès à des soins de santé abordables en Afrique subsaharienne. Le 

Fonds mondial a identifié le Kenya, le Rwanda, le Nigéria et l’Éthiopie comme étant de potentiels 
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pays pilotes clés au vu de leur engagement dans la couverture santé universelle et de l’accent mis 

sur la technologie numérique. La plateforme numérique sur mesure de Pharmaccess, CarePay, a 

été déployée avec succès au Kenya et constitue un élément essentiel des régimes d’assurance 

maladie au Lagos et dans l’État de Kwara au Nigéria. 

 

FONDATION ROCKEFELLER  

 

Le Fonds mondial s’associe à la Fondation Rockefeller pour mettre en place un Fonds catalytique 

pour la science des données destiné à accélérer le recours à cette matière scientifique pour 

améliorer la santé des communautés dans les pays à faible revenu. La Fondation Rockefeller 

investira 15 millions de dollars US dans la création de ce Fonds, en vue de soutenir les 

programmes du Fonds mondial. L’objectif est également d’accélérer le déploiement et la pérennité 

des systèmes de santé numériques dans des pays clés, afin de dynamiser l’efficacité de la 

prestation de services de santé communautaires. Cet investissement soutiendra les contributions 

stratégiques dans les pays, dans des domaines tels que le développement de cadres politiques 

nationaux, le renforcement des capacités, l’infrastructure critique, et visera à élaborer un modèle 

d’entreprise durable et évolutif pour les systèmes d’information de santé. En outre, la Fondation 

Rockefeller et le Fonds mondial collaboreront aux fins d’une meilleure participation du secteur 

privé, tout particulièrement les entreprises technologiques. 

 

ZENYSIS 

 

De meilleures données visant à étayer la prise de décisions concernant les programmes de santé 

sont indispensables à l’éradication des maladies. Toutefois, la fragmentation des données 

constitue un obstacle à la fourniture de soins de santé efficaces et équitables. Zenysis, une 

entreprise d’intelligence artificielle et de données, a créé une plateforme en ligne qui peut intégrer 

des données issues de nombreux systèmes dans un environnement unique et unifié, permettant 

aux décideurs de prendre des décisions plus éclairées en matière de santé. Zenysis a déjà investi 

plus de 2,5 millions de dollars US dans cinq pays d’Afrique depuis le début de son partenariat avec 

le Fonds mondial en 2018. Par exemple, en Afrique du Sud, les services de prévention de 

NACOSA (The Networking HIV, AIDS Community of South Africa) ont pu toucher plus 

efficacement plus de 200 000 professionnels du sexe grâce à Zenysis.  

 

Zenysis investira 3,5 millions de dollars US supplémentaires d’ici la fin 2021 pour aider cinq autres 

pays soutenus par le Fonds mondial à tirer parti de la puissance du « big data » et de l’intelligence 

artificielle pour transformer leurs systèmes de santé.  

 

Chaîne d’approvisionnement 
 

THE COCA-COLA COMPANY/PROJET LAST MILE 

 

Les gouvernements africains et d’autres donateurs investissent des milliards de dollars pour 

renforcer les systèmes de santé et rendre abordables les médicaments disponibles. Toutefois, la 

chaîne d’approvisionnement éprouve souvent des difficultés à obtenir des médicaments et des 

fournitures pour les établissements de santé et les personnes qui en ont le plus besoin. Pour 

relever ce défi, le Fonds mondial et la Fondation Bill & Melinda Gates se sont unis à The Coca-

Cola Company en 2010 pour mettre en place le projet Last Mile. Ce partenariat s’est élargi en 

2014 lorsque l’USAID y a adhéré.  

 

Le projet tire parti des compétences de Coca-Cola en matière de logistique, de gestion de la 

chaîne d’approvisionnement et de marketing pour aider les autorités publiques africaines à livrer 

des médicaments essentiels et des fournitures jusqu’aux populations les plus difficiles d’accès La 

Fondation Coca-Cola apporte également une contribution financière au projet. 
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Dans la foulée d’un engagement de plus de 21 millions de dollars US pris par les partenaires en 

2014, le projet Last Mile a fourni un appui à 10 pays d’Afrique. En septembre 2019, ses 

partenaires ont annoncé une aide financière et des contributions en nature supplémentaires pour 

un montant de 20 millions de dollars US pour les cinq prochaines années, ce qui leur permettra 

d’approfondir les projets existants et d’en lancer au moins cinq nouveaux. 

 

GBC HEALTH 

 

S’appuyant sur la réussite du modèle du projet Last Mile, le Fonds mondial s’associe à GBCHealth 

pour profiter de son réseau de plus de 200 entreprises soucieuses d’investir leurs ressources et 

leurs capacités afin de renforcer la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans toute l’Afrique. 

La nouvelle plateforme est coordonnée par GBCHealth et devrait croître pour englober un large 

éventail de secteurs d’activité. Ainsi, elle devrait permettre la représentation de compétences 

organisationnelles essentielles, approfondies et très diversifiées, telles que la chaîne du froid, 

l’optimisation de l’approvisionnement sur le marché et la livraison jusqu’au dernier kilomètre, ce qui 

contribuerait à améliorer la disponibilité des médicaments et l’efficacité des chaînes 

d’approvisionnement.  

 

Finances 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

 

Société Générale, une banque internationale leader présente en Afrique, s’associera au Fonds 

mondial pour soutenir l’autonomisation des femmes et l’égalité de genre en Afrique de l’Ouest et 

du Centre. Reconnaissant que l’importance d’un accès aux services de santé et du rôle de la 

femme est essentielle dans la transformation de l’Afrique, la banque s’engage à partager son 

expertise et ses ressources en vue de renforcer les compétences financières et les capacités 

d’entreprise des femmes, et de promouvoir leur autonomisation et leur participation aux 

programmes de santé.  

 

Société Générale partage également son expertise en finance des impacts en vue de soutenir le 

développement de mécanismes financiers innovants, mobilisant des financements privés et 

publics. Les pays cibles du partenariat comprennent le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte 

d’Ivoire, la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal. 

 

FONDS INDIEN POUR LA SANTÉ/TATA TRUSTS 

 

Tata Trusts et le Fonds mondial collaborent depuis 2014 à la création et la mise en œuvre du 

Fonds indien pour la santé, un mécanisme de financements mutualisé et privé qui vise à exploiter 

la puissance de l’impact collectif pour éradiquer la tuberculose et le paludisme en Inde d’ici 2030.  

 

Avec un financement d’amorçage de 15 millions de dollars US fournis par Tata Trusts et grâce à 

une collaboration avec le gouvernement indien et d’autres acteurs nationaux jouant un rôle clé 

dans la lutte contre la tuberculose, le Fonds indien pour la santé encourage l’innovation et 

l’entrepreneuriat en mobilisant des ressources financières auprès du secteur privé indien et en les 

redistribuant sous la forme de subventions aux organisations développant des outils, des 

technologies, des produits et de systèmes pouvant être déployés à grande échelle et visant à 

renforcer la lutte contre les épidémies. Le Fonds indien pour la santé lance régulièrement des 

Recherches d’innovations, une recherche nationale ambitieuse d’innovateurs œuvrant à 

l’éradication des épidémies.  
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À l’heure actuelle, il a entrepris trois Recherches, qui ont attiré chacune environ 50 candidats et 

aboutiront au financement de 10 bénéficiaires d’ici la fin 2019. En outre, les bénéficiaires peuvent 

disposer d’un soutien stratégique et d’un mentorat de spécialistes du Fonds indien pour la santé. 

Les Recherches sont considérées comme un moyen d’accélérer l’adoption et le déploiement des 

pratiques et de plateformes innovantes. Ces innovations doivent pouvoir favoriser le renforcement 

et la transformation d’aspects clés de l’écosystème des traitements de la tuberculose et du 

paludisme de manière non linéaire et remarquable.  

 

Sports 
 

MANCHESTER CITY 

 

Le Fonds mondial reconnaît le potentiel du sport qui peut stimuler l’impact d’activités de 

développement plus vastes, particulièrement auprès des jeunes vulnérables. Il s’est donc uni à la 

fondation mondiale de Manchester City pour renforcer les capacités nationales visant à mêler 

football et santé en vue d’améliorer la portée et les résultats des programmes. Le partenariat vise 

à : 

• utiliser la force positive du football pour promouvoir un changement de comportement et 

une prévention des maladies, y compris les initiatives destinées aux jeunes (adolescentes 

et jeunes femmes incluses) visant la prévention, l’accès aux services de santé, 

l’observance des traitements, dans le cadre d’approches de prévention du VIH axées sur le 

sport ; 

• promouvoir le développement du leadership et la formation en la matière pour soutenir les 

adolescentes et les jeunes femmes 

 

Au vu du succès d’un projet pilote en Tanzanie en juin dernier, le Ministère de la santé et des 

partenaires locaux collaborent avec la ManCity Football Foundation à l’adaptation du contenu et au 

déploiement du programme dans tout le pays. Les événements de football visent à toucher 14 500 

jeunes garçons et filles et à entraîner 180 dirigeants de la jeunesse en Tanzanie. 

 

Droits humains 
 

FONDATION THOMSON REUTERS 

 

La Fondation Thomson Reuters est la filiale philanthropique de Thomson Reuters, la plus grande 

agence de presse au monde. La Fondation Thomson Reuters fournit gratuitement des conseils 

juridiques par le biais de son réseau TrustLaw, elle dirige des programmes gratuits qui font la 

promotion des normes les plus élevées dans le domaine du journalisme et joue un rôle impartial 

mais dominant dans des domaines tels que l’esclavagisme et la traite d’êtres humains, ainsi que 

les droits humains et de la femme.  

Étant donné que la stigmatisation et la discrimination, l’inégalité de genre, les lois répressives et la 

violence renforcent les importants obstacles liés aux droits humains, les personnes qui ont le plus 

besoin des services de santé ne peuvent souvent pas y avoir accès. La Fondation Thomson 

Reuters collaborera avec le Fonds mondial pour soutenir l’initiative « Lever les obstacles » en 

offrant une assistance juridique gratuite en matière de droits humains et un renforcement des 

capacités à des organismes à but non lucratif, à des groupements de la société civile, à des 

professionnels de la santé dans certains pays clés soutenus par le Fonds mondial. Elle organisera 

également des formations en matière de droits humains et de santé pour les journalistes d’Afrique 

orientale et australe et apportera son soutien à la sensibilisation aux obstacles à la santé liés aux 

droits humains.  
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Industrie pharmaceutique 
 

ViiV HEALTHCARE 

 

Grâce à ses programmes d’action positive, ViiV Healthcare (ViiV) s’est engagé à débourser 

jusqu’à 3 millions de livres sterling pour renforcer et élargir le fonds HER Voice pendant trois ans à 

partir de 2019 (co-investissement, pas de financement direct au Fonds mondial). Par le biais du 

fonds HER Voice, ViiV se concentre sur le financement et le renforcement des capacités des 

groupes d’adolescentes et de jeunes femmes en vue d’améliorer l’efficacité des programmes, de 

consolider la participation aux procédures nationales du Fonds mondial et de renforcer les 

capacités des organisations et des réseaux de jeunes femmes. L’appel à proposition et la 

procédure de sélection du partenaire de mise en œuvre de « HER Voice 2.0 » sont en cours, la 

phase suivante du fonds devant être lancée à l’ICASA à Kigali (Rwanda) en décembre 2019. 

 

Engagement du secteur privé 
 

AFRICA HEALTH BUSINESS 

 

Africa Health Business, un cabinet d’experts-conseils en santé dont le siège est à Nairobi, a 

annoncé son soutien au Fonds mondial sous la forme d’un travail auprès des entreprises dans le 

but de renforcer leur engagement dans la santé. L’objectif est de mettre sur pied des partenariats 

public/privé en Afrique, de travailler l’influence et le rôle de plaidoyer des dirigeants d’entreprises, 

de mobiliser des ressources et de trouver des solutions novatrices pour lutter contre les trois 

maladies. 

 

CIAN 

 

Le Conseil français des investisseurs en Afrique - CIAN a annoncé le lancement de son initiative à 

l’appui d’une meilleure santé en Afrique, le « Programme Santé Entreprise Afrique ».  

 

Ce programme à grande échelle tirera parti des plus de 180 entreprises françaises qui composent 

le vaste réseau du CIAN pour étendre l’accès à la prévention des maladies et aux services de 

santé en Afrique centrale et de l’Ouest. Axé sur le lieu de travail, le programme mobilisera les 

ressources des entreprises pour élargir les programmes de santé professionnels au profit de la 

communauté de travailleurs, de leur famille et de communautés avoisinantes. Bénéficiant du 

soutien d’un vaste groupe de multinationales françaises, le programme a été récemment lancé en 

Côte d’Ivoire, en collaboration avec les partenaires de mise en œuvre du Fonds mondial, dans le 

but d’augmenter les dépistages du VIH/de la tuberculose et d’autres maladies. S’assurer que les 

jeunes travailleurs âgés de 20 à 40 ans connaissent leur statut sérologique VIH/TB est 

indispensable pour pouvoir élargir l’accès au traitement et accélérer l’éradication des épidémies.  

 

Le « Programme Santé Entreprise Afrique » de CIAN devrait être déployé dans un plus grand 

nombre de pays en 2020, dont le Cameroun, la Guinée et le Sénégal, dans le but d’atteindre 

jusqu’à 300 000 personnes dans les trois prochaines années. 


