
Groupe des États d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique

RAPPORT D’IMPACT

Le Groupe des États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP) 
travaille en partenariat avec le Fonds 
mondial depuis la création de ce 
dernier en 2002.

C’est au travers de son principal instrument d’aide aux 
pays ACP, le Fonds mondial européen de développement 
(FED), que l’Union européenne fournit 60 pour cent de son 
financement au Fonds mondial. L’engagement constant 
de l’Union européenne et de ses États membres au cours 
des quinze dernières années, associé à des partenariats 
stratégiques et à une augmentation des financements 
nationaux, avait sauvé plus de 8,2 millions de vies dans 
les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à la fin de 
l’année 2016.

Le Groupe des États d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique 

(ACP) a été un fervent partisan 
du Fonds mondial en plaidant 

pour l’augmentation des 
ressources allouées à la lutte 
contre le sida, la tuberculose 

et le paludisme, ainsi que pour 
le soutien de la Commission 

européenne au Fonds mondial. 
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Financements nationaux 
et promesses de dons 
des pays bénéficiaires 
Les financements nationaux restent 
essentiels pour préserver les acquis 
des quinze dernières années et assurer 
la pérennisation des programmes de 
santé nationaux. Afin de renforcer 
l’appropriation par le pays et la 
pérennisation des programmes qu’il 
soutient, le Fonds mondial met en œuvre  
des politiques de co-financement destinés  
à augmenter les dépenses nationales  
de santé. Ces efforts ont déjà permis  
de mobiliser, sur la période 2016/2017,  
6 milliards de dollars US supplémentaires 
sous la forme d’engagements financiers 
nationaux, dont 2,2 milliards de dollars 
US proviennent des programmes de 
lutte contre le VIH, la tuberculose et le 
paludisme dans les pays ACP.

L’Afrique du Sud, le Bénin, la Côte d’Ivoire, 
le Kenya, la Namibie, le Nigéria, l’Ouganda, 
le Sénégal, le Togo, la Zambie et le 
Zimbabwe ont tous fait une promesse 
de dons à l’occasion de la cinquième 
Conférence de reconstitution des 
ressources du Fonds mondial organisée à 
Montréal en septembre 2016, sous l’égide 
du Premier ministre du Canada, Justin 
Trudeau. Ces promesses faites par des 
pays africains au Fonds mondial vont 
dans le sens d’une hausse encore plus 
importante des investissements nationaux 
alloués à la santé dans ces pays –  
10,9 milliards de dollars US engagés  
pour la période 2015/2017.

Stimuler l’impact
De 2003 à 2016, le Fonds mondial a 
investi environ 23,2 milliards de dollars 

US dans 681 pays ACP, soit pratiquement 
les trois quarts de ses investissements à 
l’échelle mondiale. La nouvelle enveloppe 
de financement allouée aux pays ACP 
pour la période 2017/2019 s’élève à  
7,8 milliards de dollars US supplémentaires.

Le soutien que le Fonds mondial 
apporte aux pays ACP a donné des 
résultats impressionnants : le nombre 
de personnes suivant un traitement 
antirétroviral dans les pays ACP est passé 
de 720 000 à 14 millions entre 2005 et 
2016, la couverture a donc augmenté de 
3 à 54 pour cent. Les membres africains 
des ACP ont également enregistré un 
recul de 50 pour cent du taux de mortalité 
lié au paludisme entre 2000 et 2015, 
tandis que le taux de mortalité lié à la 
tuberculose a chuté de 61 à 44 pour cent 
pour 100 000 habitants sur l’ensemble de 
ces pays entre 2000 et 2015.

Le Fonds mondial note les subventions 
selon leur performance et leurs résultats 
avérés, ce qui conditionne la poursuite 
de ses financements. Dans ce contexte, 
les subventions accordées aux pays ACP 
affichent de bons résultats : parmi les 
subventions qui ont reçu une note,  
32 pour cent ont reçu un « A », qui est la 
note plus élevée, 63 pour cent ont eu un  
« B », et seulement un mince pourcentage 
(4 pour cent) ont eu la note « C », qui 
signifie qu’elles doivent être améliorées.

VIH, tuberculose et 
paludisme
Le total cumulé des financements alloués 
à la lutte contre le VIH dans les pays ACP 
s’élève à 14 milliards de dollars US depuis 
2013, ce qui représente 70 pour cent 
de tous les investissements du Fonds 
mondial pour la maladie. L’impact est 

remarquable : Ces investissements dans 
les pays ACP ont également mené à une 
baisse du taux de mortalité lié au sida de 
77 pour cent au Burkina Faso et à une 
diminution des nouvelles infections à VIH 
de 81 pour cent au Burundi et de 79 pour 
cent au Sénégal depuis 2000.

Le total cumulé des financements 
destinés à la lutte contre le paludisme 
dans les pays ACP s’élève à 8 milliards de 
dollars US depuis 2003, ce qui représente 
82 pour cent de tous les investissements 
du Fonds mondial pour la maladie à 
l’échelle planétaire. Le paludisme frappe 
l’Afrique subsaharienne de manière 
disproportionnée et la région représente 
89 pour cent de la charge de morbidité 
mondiale. Le Fonds mondial travaille 
avec les communautés pour s’assurer 
que les jeunes enfants et les femmes 
enceintes puissent, tout particulièrement, 
se protéger au moyen de moustiquaires. 
Au Sénégal, où la mortalité due au 
paludisme a chuté de 57 pour cent entre 
2000 et 2015, 33 districts sont déjà en 
phase de pré-élimination. Haïti a constaté 
une diminution des deux tiers du nombre 
de cas de paludisme et de décès dus à 
la maladie. Le paludisme résistant aux 
médicaments fait peser une menace 
grandissante en Asie du Sud-Est, ce 
qui rend d’autant plus importants la 
prévention et les traitements précoces. En 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, entre 2009 
et 2015, l’incidence des admissions liées 
au paludisme dans les établissements 
de santé publics a chuté de 83 pour cent 
et le taux de mortalité imputable au 
paludisme dans les établissements de 
santé de 76 pour cent. Dans les Caraïbes, 
Haïti a enregistré une baisse de 67 pour 
cent des décès liés au paludisme et, dans 
le Pacifique, les Îles Salomon affichent 
une baisse de 86 pour cent.

 

Djangone Bi, travailleur social au Centre antituberculeux à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire, explique à un groupe de patients atteints de tuberculose leur plan de 
traitement et comment prendre les médicaments prescrits.

Dans le village de Sosi, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 
moustiquaires sont distribuées 
aux villageois pour les aider à se 
protéger et à protéger leurs familles 
contre les moustiques vecteurs du 
parasite du paludisme. Quelque 
2,4 millions de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide ont été 
distribuées dans tout le pays entre 
2005 et 2009. Les taux de mortalité 
liés au paludisme a chuté de près 
de 50 pour cent dans les quatre 
années qui ont suivi.
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La tuberculose est un problème majeur 
dans les pays ACP, dont 17 ont une 
forte charge de morbidité selon l’OMS. 
En dépit d’un progrès constant depuis 
1990, la maladie a tué plus de 1,8 million 
de personnes à travers le monde en 
2015 (y compris 400 000 personnes 
séropositives), et a donc dépassé le VIH 
en tant que maladie infectieuse la plus 
mortelle. Les formes pharmacorésistantes 
de la tuberculose sont également en 
progression, ce qui complique une 
situation qui est déjà difficile. Le total 
cumulé des financements alloués à la lutte 
contre la tuberculose2 dans les pays ACP 
s’élève à deux milliards de dollars US  
depuis 2003, ce qui représente 34 pour  
cent de tous les investissements du 
Fonds mondial pour la maladie à l’échelle 
planétaire. Il en résulte que les trois 
régions ont enregistré des résultats 
impressionnants grâce aux programmes 
soutenus par le Fonds mondial. Par 
exemple, la République centrafricaine 
et la Côte d’Ivoire ont constaté une 
diminution de 62 pour cent des décès 
causés par la tuberculose entre 2000 et 
2015, Haïti 51 pour cent et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée 38 pour cent.

Systèmes résistants et 
pérennes pour la santé
En 2014, l’épidémie d’Ébola a exercé 
une pression énorme sur des systèmes 
de santé exsangues dans toute l’Afrique 
de l’Ouest et a montré que les pays 
dont les systèmes de santé étaient les 
plus solides, comme le Sénégal et le 
Mali, ont rapidement été en mesure de 
contenir l’épidémie, alors que les autres 
ont vite été débordés. En Guinée, le 
Fonds mondial investit pour renforcer les 
composantes essentielles du système de 
santé de manière à pouvoir atteindre les 
populations qui en ont le plus besoin. Les 
programmes ciblent l’amélioration des 
infrastructures comme les dispensaires 
et les centres de santé, le renforcement 
des chaînes d’approvisionnement et un 

meilleur accès aux informations sanitaires. 
Le Fonds mondial soutient également 
des pays comme le Sénégal sur la voie 
d’une couverture sanitaire universelle, 
en améliorant à la fois la couverture et la 
pérennité de systèmes de santé.

Coopération entre les 
pays ACP
Le Fonds mondial soutient des 
subventions multi-pays ou régionales 
qui renforcent la coopération entre les 
pays ayant en commun le même intérêt 
à mettre un terme aux épidémies. Ce 
type de subventions est étroitement lié 
à l’objectif que se sont fixé les pays ACP 
de « contribuer à la promotion d’une 
coopération régionale et interrégionale 
efficace entre les États ACP ».

Le Fonds mondial soutient des 
programmes qui sont mis en œuvre par 
différents pays au sein d’une même région. 
Les démarches multi-pays permettent aux 
différents secteurs engagés dans la riposte 
aux maladies de discuter ensemble des 
approches appropriées. Une discussion 
ouverte, inclusive et participative à 
l’échelle régionale assure que les stratégies 
et les plans élaborés reflètent une réponse 
multipartite et un engagement crucial 
des populations-clés et des organisations 
communautaires.

Perspectives
Le Fonds mondial et le Groupe des États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ont 
établi un partenariat remarquable et ont 
une occasion unique de mettre un terme 
aux épidémies de VIH, de tuberculose et 
de paludisme, et de continuer à renforcer 
les efforts déployés pour atteindre les 
Objectifs de développement durable.

Les défis à venir appellent une approche 
intégrée et la lutte contre les trois 
maladies est liée à d’innombrables 
autres efforts qui permettent d’ouvrir de 
nouvelles perspectives pour les personnes. 

Ainsi, pour prévenir les infections à VIH 
chez les adolescentes, nous devons 
renforcer l’éducation. Pour combattre 
la tuberculose dans les bidonvilles 
surpeuplés, nous devons améliorer les 
conditions de vie. Pour mettre un terme au 
paludisme, nous devons mettre en place 
des systèmes résistants et pérennes pour 
la santé. En tant que partenariat du 21ème 
siècle créé pour en finir plus rapidement 
avec les épidémies de VIH, de tuberculose 
et de paludisme, le Fonds mondial adhère 
totalement à une vision globale des 
enjeux de développement, par exemple en 
insistant sur la coordination entre la santé 
et l’éducation.

Les programmes soutenus par le Fonds 
mondial sont déjà en route vers les 
Objectifs de développement durable 
visant à en finir avec les épidémies de 
VIH, de tuberculose et de paludisme. 
Ils contribuent également à d’autres 
objectifs, comme la réduction de la 
mortalité maternelle, la fin des décès 
que l’on peut prévenir chez les nouveau-
nés et les enfants de moins de cinq ans, 
l’assurance de l’accès de tous à des 
services de santé sexuelle et reproductive, 
y compris l’accès à des soins de santé de 
qualité et à des médicaments et vaccins 
pour tous. Pour y parvenir, le Fonds 
mondial travaille en partenariat avec des 
organisations comme l’ACP, qui cherchent 
à améliorer l’éducation, à lutter contre 
la pauvreté et à renforcer les droits de 
l’Homme partout dans le monde.
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1 Le Fonds mondial subventionne actuellement 68 États ACP, dont dix reçoivent des financements 
au travers de propositions régionales (subventions multi-pays).

2 Ce montant ne comprend pas l’élément de lutte contre la tuberculose intégrée au financement 
de la composante VIH/tuberculose.

Octobre 2017  
theglobalfund.org

À propos du Fonds mondial 
Le Fonds mondial est un partenariat du 21ème siècle conçu pour mettre plus rapidement un terme aux épidémies de sida,  
de tuberculose et de paludisme. Formant un partenariat entre les autorités publiques, la société civile, le secteur privé et 
les personnes touchées par les maladies, le Fonds mondial collecte et investit près de quatre milliards de dollars US par an 
à l’appui de programmes dirigés par des spécialistes locaux dans plus de cent pays. Les coûts de fonctionnement du Fonds 
mondial représentent approximativement 2 pour cent des subventions en cours de gestion, ce qui traduit un niveau d’efficacité 
exceptionnellement élevé. En remettant en cause les obstacles et en adoptant des démarches novatrices, nous œuvrons 
ensemble à aider plus efficacement les personnes touchées par les maladies.

Un patient est examiné par le 
personnel médical dans une 
consultation de lutte contre la 
tuberculose en Haïti.



Pays Personnes actuellement sous 
traitement antirétroviral

Personnes traitées pour une 
tuberculose pulmonaire 

(confirmation par un laboratoire)

Moustiquaires imprégnées 
d’insecticide distribuées

Angola  67 000  200 000  11 000 000 
Afrique du Sud  1 200  39  - 
Belize  38 000  26 000  5 900 000 
Bénin  -  6 100  - 
Botswana  57 000  23 000  21 000 000 
Burkina Faso  54 000  51 000  15 000 000 
Burundi  210 000  130 000  11 000 000 
Cameroun  1 600  -  - 
Cap-Vert  31 000  39 000  830 000 
Comores  44 000  35 000  4 400 000 
Congo  40  -  600 000 
Congo (République démocratique)  33 000  27 000  1 200 000 
Côte d'Ivoire  140 000  630 000  64 000 000 
Cuba  170 000  98 000  27 000 000 
Djibouti  17 000  1 300  - 
Érythrée  -  9 400  180 000 
Éthiopie  31 000  15 000  160 000 
Fidji  2 300  -  160 000 
Gabon  8 400  5 500  4 200 000 
Gambie  380 000  470 000  42 000 000 
Ghana  -  380  - 
Guinée  8 800  2 800  510 000 
Guinée équatoriale  6 100  14 000  3 700 000 
Guinée-Bissau  91 000  97 000  29 000 000 
Guyana  39 000  28 000  13 000 000 
Haïti  23 000  11 000  2 500 000 
Îles Salomon  4 800  2 200  130 000 
Jamaïque  83 000  79 000  3 400 000 
Kenya  11 000  -  - 
Lesotho  1 000 000  220 000  21 000 000 
Liberia  180 000  20 000  - 
Madagascar  15 000  33 000  5 800 000 
Malawi  1 700  170 000  18 000 000 
Mali  680 000  3 800  7 700 000 
Maurice  -  33 000  3 900 000 
Mauritanie  2 500  12 000  180 000 
Mozambique  2 500  -  - 
Namibie  890 000  210 000  24 000 000 
Niger  -  61 000  880 000 
Nigéria  -  48 000  14 000 000 
Ouganda  980 000  440 000  130 000 000 
Papouasie-Nouvelle-Guinée  24 000  14 000  13 000 000 
République centrafricaine  160 000  39 000  13 000 000 
République dominicaine  57  350  350 000 
Rwanda  21 000  38 000  16 000 000 
Sao Tomé-et-Principe  17 000  58 000  5 500 000 
Sénégal  -  880  - 
Sierra Leone  2 700  85 000  4 700 000 
Somalie  350 000  650 000  - 
Soudan  35 000  24 000  7 900 000 
Soudan du Sud  5 700  70 000  21 000 000 
Suriname  1 200  240  89 000 
Swaziland  -  18 000  160 000 
Tanzanie (République-Unie)  850 000  59 000  48 000 000 
Tchad  51 000  22 000  7 700 000 
Togo  870 000  260 000  39 000 000 
Zambie  800 000  120 000  17 000 000 
Zimbabwe  880 000  69 000  4 900 000 

Résultats du Fonds mondial dans les pays ACP fin 2016


