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En 2000, rien ne semblait pouvoir arrêter le sida, la tuberculose et le 

paludisme. Dans beaucoup de pays, le sida avait dévasté une génération 

entière, laissant derrière lui d’innombrables orphelins et des communautés 

anéanties. Le paludisme tuait des jeunes enfants et des femmes enceintes 

incapables de se protéger des moustiques ou privés d’accès à des 

médicaments vitaux. La tuberculose, comme elle le faisait depuis des 

millénaires, frappait injustement les plus démunis. 

La communauté internationale a réagi. En tant que partenariat entre  

les autorités publiques, le secteur privé, la société civile et les personnes 

touchées par les trois maladies, le Fonds mondial a canalisé les ressources 

de la planète pour investir stratégiquement dans des programmes destinés 

à mettre fin aux épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme. Et  

ça marche.

Le présent rapport fournit une synthèse de l’impact et des résultats 

obtenus par le Fonds mondial fin 2016, et présente les progrès accomplis 

depuis 2002. Ces succès sont le fruit d’un effort collectif combinant les 

substantielles contributions des autorités publiques, de la société civile, du 

secteur privé et des personnes touchées par les trois maladies. En voici le 

bilan à ce jour : 

 · 22 millions de vies ont été sauvées ; 

 · le nombre de personnes qui décèdent du VIH, de la tuberculose et du 

paludisme a baissé d’un tiers depuis 2002, dans les pays où le Fonds 

mondial investit ; 

 · 11 millions de personnes reçoivent une thérapie antirétrovirale contre  

le VIH, soit plus de la moitié de celles ayant besoin d’un tel traitement  

dans le monde ; 

 · 17,4 millions de personnes ont bénéficié d’un traitement de la 

tuberculose ; 

 · 795 millions de moustiquaires ont été distribuées dans le cadre de 

programmes de lutte contre le paludisme ; 

Plus d’un tiers des investissements du Fonds mondial sont consacrés à la 

mise en place de systèmes résistants et pérennes pour la santé, essentiels 

à la lutte contre les trois maladies ainsi qu’à l’amélioration globale de la 

qualité des soins, et qui permettent également aux pays de faire face aux 

nouvelles menaces sanitaires.

Le Fonds mondial aide les pays à intensifier leurs programmes visant à 

lever les obstacles liés aux questions de genre et aux droits de l’Homme 

qui freinent l’accès aux soins de santé, afin que chacun puisse bénéficier 

des services de santé dont il a besoin. Pour combattre de manière 

plus ciblée les inégalités touchant les femmes et les jeunes filles, il a 

sensiblement augmenté les moyens qu’il consacre aux actions en faveur 

de ces populations ces sept dernières années, qui représentent désormais 

60 pour cent environ de ses investissements. 

Une démarche flexible et une solide gestion des risques sont 

fondamentales pour soutenir les actions du Fonds mondial dans les pays 

à haut risque et les contextes d’intervention difficiles – les pays ou régions 

marqués par des flambées épidémiques, des catastrophes naturelles, des 

conflits armés ou une gouvernance fragile. Les contextes d’intervention 

difficiles représentent un quart de la charge de morbidité mondiale 

imputable au VIH, à la tuberculose et au paludisme et un quart des 

investissements du Fonds mondial. Ce dernier investit dans 24 pays à très 

haut risque et 20 pays à haut risque ; afin de protéger ces investissements, 

il a adopté des mesures strictes pour réduire les risques et suivre et 

mesurer l’impact. 

Dans le cadre de sa politique en matière de pérennité, de transition et de 

cofinancement, le Fonds mondial propose un appui aux programmes et un 

financement de transition aux pays qui s’affranchissent progressivement 

des subventions en vue de financer leurs programmes de santé avec des 

ressources nationales uniquement. Au total, 18 programmes de lutte 

contre les maladies de 14 pays formuleront des demandes de subvention 

au titre du financement de transition pendant la période d’allocation 

2017/2019. L’exigence de cofinancement du Fonds mondial stimule 

efficacement les investissements nationaux en faveur de la santé. À ce 

jour, les pays ont engagé six milliards de dollars US supplémentaires dans 

leurs programmes de santé pour la période 2015/2017, soit une hausse de 

41 pour cent par rapport à la période 2012/2014. 

Les investissements du Fonds mondial dans les programmes de santé 

augmentent régulièrement. Fin décembre 2016, l’institution avait décaissé 

32,6 milliards de dollars US au total à l’appui de programmes de lutte 

contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Lors du lancement de la 

cinquième Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial 

à Montréal, au Canada, les donateurs ont promis plus de 12,9 milliards 

de dollars US pour les trois prochaines années, témoignant ainsi d’un 

engagement extraordinaire en faveur de la santé mondiale. Actuellement, 

le Fonds mondial met en œuvre une initiative ambitieuse pour collecter 

500 millions de dollars US supplémentaires avant la prochaine conférence 

de reconstitution des ressources en 2019.

Depuis que le Fonds mondial a commencé à investir massivement dans 

les achats, il y a quatre ans, le mécanisme d’achat groupé a été étendu, 

concerne aujourd’hui 60 pour cent des achats soutenus par l’institution et 

a permis d’économiser plus de 650 millions de dollars US. C’est cet argent 

que les pays utilisent aujourd’hui pour sauver plus de vies et améliorer 

leurs systèmes. La proportion de livraisons complètes et respectant les 

délais a augmenté pour atteindre 80 pour cent en 2016 pour le mécanisme 

d’achat groupé, un niveau comparable à ceux du secteur privé.

Les dépenses de fonctionnement sont maintenues au plus bas, grâce à  

une maîtrise des coûts rigoureuse, à la recherche d’économies et à la 

mise en œuvre d’un cadre budgétaire prudent. En 2016, elles s’élevaient 

à 281 millions de dollars US, soit environ 2 pour cent du montant des 

subventions gérées actuellement, ce qui révèle un niveau d’efficacité 

exceptionnellement élevé.
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