
L’occasion

Le partenariat du Fonds mondial renforce son attention sur 
les contextes d’intervention difficiles, avec pour objectifs 
d’améliorer l’efficacité des investissements réalisés dans 
la santé et d’atteindre les populations clés et vulnérables. 
Les contextes d’intervention difficiles peuvent être définis 
comme des pays ou des régions en proie à des flambées 
épidémiques, à des catastrophes naturelles, à des conflits 
armés et à une gouvernance fragile.

Intervenir dans de tels contextes est essentiel à la mission 
du Fonds mondial, qui est de mettre fin aux épidémies de 
VIH, de tuberculose et de paludisme. Ils représentent en 
effet un tiers de la charge de morbidité mondiale de ces trois 
maladies et un tiers des investissements du Fonds mondial.

La stratégie du Fonds mondial pour 2017/2022 fait des 
contextes d’intervention difficiles une priorité. Elle contient 
l’engagement d’améliorer l’efficacité des investissements 
réalisés par le Fonds sur les six prochaines années en 
instaurant plus de souplesse, en soutenant l’innovation et 
en établissant des partenariats plus forts. Cet engagement 
s’appuie sur la première politique du Fonds mondial relative 
aux contextes d’intervention difficiles, approuvée par le 
Conseil d’administration en avril 2016.

Le défi

Il est plus important que jamais de lutter contre les trois 
maladies dans un monde confronté à une multiplication 
des catastrophes naturelles, des conflits et des crises 
économiques. L’épidémie de maladie à virus Ébola en 
Afrique de l’Ouest et l’afflux actuel de réfugiés et de 
migrants venus du Moyen-Orient ont mis au jour les 
problèmes spécifiques que pose l’accès aux soins dans des 
contextes d’intervention difficiles. 

Les guerres, les crises humanitaires, les catastrophes 
naturelles ou les épidémies peuvent mettre à rude épreuve, 
voire anéantir, des systèmes de santé déjà fragiles dans 
les pays ou les régions concernés. De même, l’instabilité 
politique, des institutions à la fragilité chronique, une 
mauvaise gouvernance, la corruption ou une gestion 
financière défaillante sont souvent la cause de systèmes 
de santé fragiles et d’un accès aux soins médiocre et 
inéquitable. Les politiques ou les lois qui ne parviennent 
ni à protéger, ni à promouvoir les droits fondamentaux des 
personnes touchées par les maladies minent également 
l’efficacité des programmes de santé. 

Il ne sera possible de mettre fin aux trois épidémies d’ici 
2030 que si des progrès durables sont enregistrés dans les 
contextes d’intervention difficiles.

Les contextes d’intervention difficiles sont aussi divers 
que complexes. Les études de cas suivantes présentent 
brièvement quelques pays et régions qui rentrent dans cette 
catégorie, ainsi que l’approche et l’impact du Fonds mondial.
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les contextes d’intervention difficiles
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Pour atteindre les gens qu’il doit atteindre 
et avoir un impact plus marqué, le Fonds 
mondial doit agir différemment dans les 
contextes d’intervention difficiles.

Mark Dybul, Directeur exécutif du Fonds mondial
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Les contextes d’intervention 
difficiles représentent un 
tiers de la charge mondiale 
de morbidité pour le VIH, la 
tuberculose et le paludisme, 
et un tiers des investissements 
du Fonds mondial.

Sierra Leone 

Avec des niveaux élevés de pauvreté et d’analphabétisme, 
le pays était encore en train de se remettre d’une longue 
guerre civile quand il a été frappé par l’épidémie de maladie 
à virus Ébola, qui a fait apparaître en Afrique de l’Ouest 
le rôle essentiel d’un système de santé solide. Alors que 
l’épidémie mettait le système de santé de la Sierra Leone à 
rude épreuve, le Fonds mondial a rapidement mobilisé des 
fonds pour financer la distribution massive d’antipaludéens. 
Compte tenu de la similitude entre les symptômes d’Ébola 
et du paludisme, il était impératif de limiter le nombre de 
nouveaux cas de paludisme, afin de réduire la pression 
exercée par l’épidémie de maladie à virus Ébola sur les 
systèmes de santé et de faciliter le diagnostic et le traitement 
des véritables cas d’Ébola. En partenariat avec l’OMS et 
l’UNICEF, l’action du Fonds mondial a permis de toucher  
2,5 millions de personnes, soit 95 pour cent des ménages 
visés. Le partenariat du Fonds mondial a soutenu des 
initiatives similaires au Libéria et en Guinée, pays également 
touchés par le virus Ébola.

Les réfugiés syriens 

Le Moyen-Orient, qui souffre des effets du conflit syrien et 
qui doit fait face à une crise humanitaire sans précédent du 
fait du grand nombre de personnes déplacées et de réfugiés, 
avait également besoin d’une réaction rapide et novatrice 
pour répondre à une urgence de santé publique. En 
coopération avec des partenaires locaux et internationaux, 
le Fonds mondial a financé la prestation de services 
essentiels de prévention, de diagnostic et de traitement 
de la tuberculose auprès des réfugiés syriens accueillis 
au Liban et en Jordanie. Dans ces deux pays, qui ne 
peuvent pas prétendre aux subventions du Fonds mondial, 
aucune subvention existante ne pouvait être utilisée ou 
reprogrammée et aucun programme de santé destiné aux 
réfugiés ne prenait en charge la tuberculose. 

Depuis le déclenchement de la crise syrienne en 2011, plus de 
4,8 millions de Syriens ont cherché refuge dans les pays voisins, 
d’où une énorme pression exercée sur les systèmes de santé 
des pays d’accueil. Dans ce type de situation, le fait d’empêcher 
la propagation de la tuberculose évite non seulement à des 
réfugiés déjà affaiblis de tomber malade, mais cela libère 
également des ressources essentielles qui peuvent être utilisées 
pour traiter d’autres maladies ou assurer d’autres services 
de santé. Le Fonds mondial a investi 4,5 millions de dollars 
pour lutter contre la tuberculose au sein de la population 
syrienne réfugiée au Liban et en Jordanie, et le taux de succès 
thérapeutique dans cette population est de 90 pour cent. 
Fort de son expérience et de sa présence dans la région, le 
programme est en train d’être mis en œuvre par l’Organisation 
internationale pour les migrations, en collaboration avec l’OMS 
et les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose de 
la Jordanie et du Liban.
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République centrafricaine 

L’action du Fonds mondial en République centrafricaine est un 
autre exemple de collaboration avec le pays et des partenaires 
pour renforcer les systèmes de santé et fournir des traitements 
vitaux contre le paludisme, le VIH et la tuberculose 
d’une manière innovante. Des décennies d’instabilité ont 
sérieusement ébranlé l’économie et les infrastructures 
du pays, et la récente flambée de violence ethnique et 
interreligieuse a encore renforcé cette précarité. Malgré 
ces problèmes, plus d’un million de traitements contre le 
paludisme ont pu être distribués entre janvier 2014 et octobre 
2015, ce qui a permis d’éviter le décès de milliers d’enfants. Le 
Fonds mondial a investi dans un système de communication 
de l’information par les établissements de santé passant par 
la téléphonie mobile, grâce auquel il est devenu possible 
d’exploiter en temps réel un plus grand nombre de données 
portant sur certaines interventions, notamment les tests 
de dépistage rapide et la distribution systématique de 
moustiquaires lors de consultations prénatales et vaccinales 
dans les centres de santé. Le système de collecte de données 
est en train d’être étendu au VIH et à la tuberculose.

Haïti 

Haïti est aux prises avec les conséquences du séisme 
dévastateur de 2010, une instabilité politique, des difficultés 
économiques et des risques environnementaux et sanitaires 
récurrents, notamment une épidémie de choléra ainsi que des 
tempêtes et des inondations à répétition. Malgré les énormes 
problèmes que connaît le pays, des progrès ont été enregistrés :  
la prévalence du VIH dans la population générale est passée 
de 3,3 pour cent en 2003 à 2,2 pour cent en 2012 ; le nombre 
de personnes sous traitement antirétroviral a plus que doublé 
au cours des cinq dernières années, passant de 31 567 en 
2011 à 69 655 fin 2015. Une nouvelle stratégie nationale de 
lutte contre le paludisme visant l’élimination de la maladie 
a été élaborée avec l’aide de toutes les parties concernées. 
Récemment, le Fonds mondial a conclu un accord de co-
investissement avec la Banque mondiale et l’USAID, accord 
qui lie directement certains décaissements aux indicateurs  
de résultats et d’impact d’une subvention destinée à renforcer 
les services de lutte contre la tuberculose et le VIH dans  
50 établissements de santé du pays.

Afghanistan 

En Afghanistan, un pays à faible revenu sévèrement touché 
par des conflits armés et des catastrophes naturelles, 
le partenariat du Fonds mondial appuie les efforts du 
gouvernement visant à recruter et à former des infirmières 
communautaires, permettant ainsi aux femmes d’entrer sur 
le marché du travail et au pays d’améliorer ses résultats en 
matière de santé. Les infirmières communautaires assurent 
des services indispensables pour lutter contre le VIH, la 
tuberculose et le paludisme, qui passent par l’éducation 
sanitaire et la prévention, la détection des cas suspects, 
l’orientation des patients pour un diagnostic et une aide à 
la prise en charge thérapeutique en milieu communautaire. 
Leur rôle est également essentiel pour réduire la mortalité 
juvénile et la malnutrition.
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Des approches adaptées

Pour atteindre les personnes visées par son action et faire en 
sorte que celle-ci ait encore plus d’impact, le Fonds mondial 
est en train de changer son mode de fonctionnement dans les 
contextes d’intervention difficiles, en adaptant son approche 
selon le contexte et la situation. Sa politique relative aux 
contextes d’intervention difficiles reconnait qu’il faut 
faire preuve de souplesse tout en continuant d’exercer un 
contrôle fiduciaire responsable sur les financements, de 
manière à améliorer la capacité d’ajustement et la rapidité 
des investissements dans la santé, de réduire les charges 
administratives pour les partenaires et de renforcer 
l’efficacité des prestations de services à destination des 
populations concernées.

La démarche attache également une grande importance 
aux partenariats et à la nécessité de travailler avec des 
institutions dont les compétences dans les situations 
d’urgence et la présence sur le terrain permettent la plus 
grande souplesse face à des situations imprévisibles. En 
mars 2015, le Fonds mondial a rejoint le Global Health 
Cluster avec le statut d’observateur, ce qui lui a permis, 
dans des situations d’urgence pressantes et chroniques, 
de renforcer considérablement sa collaboration avec des 
organisations comme l’OMS, le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés, la Fédération internationale 
des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’Organisation 
internationale pour les migrations et de nombreuses 
organisations non gouvernementales internationales. Le 
Global Health Cluster est un groupe de coordination dirigé 
par l’OMS, qui rassemble des partenaires aux niveaux 
mondial, régional et national, et dont la mission est 
d’améliorer l’efficacité, la prévisibilité et la redevabilité de 
l’action humanitaire dans la santé.

Bien que le Fonds mondial ne soit pas une organisation 
humanitaire, il propose différents mécanismes financiers 
et différentes tactiques pour répondre à divers types de 
crises dans des contextes d’intervention difficiles, ce qui 
place son travail à la frontière du développement et de 
l’action humanitaire. Le Fonds d’urgence, mis en place en 
2014, est l’un des mécanismes qui lui permet de faire face 
avec souplesse et rapidité à des scénarios présentant des 
risques opérationnels imprévisibles et élevés. Alors que les 
sommes allouées aux pays sont utilisées pour financer des 
services dans des pays où les crises sont chroniques, le Fonds 
d’urgence permet de débloquer rapidement et de manière 
flexible des financements pour intervenir dans des situations 
d’urgence, afin d’assurer la continuité des programmes 
et des services de lutte contre le VIH, la tuberculose et le 
paludisme déjà en place. À ce jour, le Fonds d’urgence a 
servi dans des situations d’urgence très différentes : lors de 
l’épidémie de maladie à virus Ébola au Libéria et en Sierra 
Leone, après le tremblement de terre au Népal en 2014, dans 
le contexte du conflit en Ukraine et pour faire face à la crise 
des réfugiés syriens.

À propos du Fonds mondial
Le Fonds mondial est une organisation du 21e siècle 
conçue 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 4 milliards de dollars US par an à l’appui de 
programmes dirigés par des spécialistes locaux dans 
plus de 100 pays. Les frais de fonctionnement du 
Fonds mondial ne représentent que 2,3 pour cent des 
subventions sous sa responsabilité, ce qui indique 
un degré 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.
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