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Messages prioritaires sur la reconstitution du Fonds 

mondial 

Le Fonds mondial a toujours fait un travail extraordinaire. Peu d’investissements 
ont eu autant d’impact que lui lorsqu’il s’agit de sauver des vies, de prévenir les 
infections et de créer des systèmes de santé forts et résilients. L’argumentaire 
d’investissements du Fonds mondial fait ressortir le niveau minimum absolu 
d’investissements requis pour lutter contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme 

au cours des trois prochaines années. En fait, nous sommes à un moment critique 

où le minimum ne suffira pas pour empêcher le recul. 

Avec ses partenaires, le Fonds mondial a soutenu et sauvé des millions de vies, soit 27 

millions en date de 2018. Grâce à la prise en charge des donateurs, il obtient de bons 

résultats dont il rend compte, ce qui en fait l’un des investissements les plus 

intelligents qui puissent être faits en matière de santé mondiale.  

Le Fonds mondial est l’une des grandes réussites du travail accompli en vue d’atteindre 

les objectifs du millénaire pour le développement et il sera essentiel à la réalisation des 

objectifs de développement durable.   

Il faut absolument consentir une prise en charge importante au Fonds mondial pour 

nous remettre sur la bonne voie pour mettre fin aux épidémies. Ce n’est qu’en 

investissant davantage dans le Fonds mondial que nous y parviendrons. Nous devons 

renflouer le Fonds et intensifier la lutte.  

Le Fonds mondial sauve des vies  

• Avec ses partenaires, le Fonds mondial a soutenu et sauvé des millions de vies,                

soit 27 millions en date de 2018.   

• Grâce à la prise en charge des donateurs, il obtient de bons résultats dont il 

rend compte, ce qui en fait l’un des investissements les plus intelligents qui 

puissent être faits en matière de santé mondiale.  
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• Le Fonds mondial est l’une des grandes réussites du travail accompli en vue 

d’atteindre les objectifs du millénaire pour le développement et il sera essentiel 

à la réalisation des objectifs de développement durable.   

À l’ère de l’assurance -santé universelle, le Fonds mondial sauve des vies en 

renforçant les systèmes de santé  

• En ce qui concerne la sixième reconstitution, l’argumentaire 

d’investissements explique en détail comment le Fonds mondial, le plus 

grand donateur multilatéral à avoir mis en place des systèmes de santé 

solides et résilients, serait en mesure d’investir au moins quatre milliards 

de dollars pour renforcer les systèmes de santé entre 2020 et 2022. 

Le Fonds Mondial est l’un des investissements les plus intelligents qui 

puissent être faits, nous devons combler l’écart  

• Faute d’augmenter les investissements maintenant, nous risquons de 

perdre les gains que nous avons réalisés dans la lutte contre les épidémies 

et d’ouvrir la porte à une résurgence des trois maladies. 

• Nous avons, et nous devons, continuer à innover et il nous faut trouver 

une façon optimale d’utiliser les ressources limitées. Nous n’investissons 

tout simplement pas assez dans la lutte contre ces trois maladies. Nous 

devons nous remettre sur la bonne voie. 

Le Fonds mondial sera la clé pour nous remettre sur la bonne voie dans nos 

efforts pour lutter contre ces trois maladies  

• Des signes plutôt inquiétants indiquent que la réaction mondiale aux trois 

épidémies a perdu de son élan, compromettant les progrès réalisés au 

cours des dix dernières années et ayant des répercussions tragiques sur la 

vie des personnes, sur les économies, sur la sécurité sanitaire et sur le 

développement durable. 

• L’aide internationale consacrée à la santé en provenance des pays les plus 

riches du monde stagne. Ne pas investir suffisamment dans les trois 

maladies se fait sentir partout, mais plus particulièrement là où l’aide 

extérieure a été supprimée ou est en train de « disparaître ». 
• Les adolescentes et les jeunes femmes sont exposées à un risque élevé de 

contracter ces trois maladies, juste au moment où la plus grande génération de 

jeunes de tous les temps atteint l’âge de la maturité dans les pays à faible ou 

moyen revenu.  

• Les principales populations continuent d’être négligées par les systèmes de 

santé pour chacune des épidémies. Elles sont confrontées à de profondes 

disparités sociales, juridiques et économiques qui contribuent à une mauvaise 

santé. 
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• Les programmes dirigés et basés sur la communauté manquent 

cruellement de ressources, même si les collectivités ont un rôle essentiel à 

jouer dans la promotion et le soutien de la santé.  

• La pharmaco-résistance menace les gains réalisés dans les trois maladies 

et il est difficile de se procurer des médicaments.  

Le Fonds mondial se targue d’une feuille de route extraordinaire et exemplaire 

en matière d’impact. L’investissement dans le Fonds mondial soutient des services 

fondés sur les droits et sur la base de données probantes. Il crée une place pour les 

communautés et les principales populations aux tables de prise de décisions dans les 

pays d’exécution et dans l’architecture de gouvernance du Fonds mondial.   

 

Messages prioritaires du GFAN sur l’argumentaire 

d’investissements du Fonds mondial 

  

Le GFAN se félicite de la décision du Fonds mondial qui consiste à investir  dans 

« Accélérons le mouvement ». L’argumentaire d’investissements soutient à juste 

titre que le monde n’est plus sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de 

développement durable de 2030 relatifs au sida, à la tuberculose et au 

paludisme. 

Le GFAN insiste sur la nécessité de financer intégralement l’objectif de 14 

milliards de              dollars US, à tout le moins. 

L’argumentaire d’investissements est un projet de mobilisation des ressources 

qui fait ressortir sans l’ombre d’un doute à quel point nous avons pris du retard 

par rapport aux Plans mondiaux pour chacune des trois maladies. Il exprime 

l’urgence qu’il y a à mobiliser au moins 15 % de plus pour la sixième 

reconstitution que ce nous avions investi dans la cinquième.  

http://www.globalfundadvocatesnetwork.org/


 
 
 
 
 
 
 

  www.globalfundadvocatesnetwork.org 4 

Avec 14 milliards de dollars US, le Fonds mondial peut, en sus des objectifs prévus en 

matière de mobilisation des ressources nationales et d’un financement stable 

provenant de toutes les autres sources :    

▪ Contribuer à prévenir 234 millions d’infections.  
▪ Réduire de moitié les taux de mortalité imputables au VIH, à la 

tuberculose et au paludisme et sauver 16 millions de vies. 
▪ Construire des systèmes de santé plus solides, en renforçant la trajectoire 

vers la couverture de santé universelle. 
▪ Contribuer à remettre le monde sur la bonne voie pour éliminer ces 

maladies.  

Selon les calculs du Fonds mondial, chaque dollar investi génère 19 dollars US en gains 

en matière de santé et en rendements économiques, soit un retour sur 

l’investissement de 1:19.  

Réaction du GFAN à l’argumentaire 

d’investissements  

 

Le GFAN s’inquiète du fait que l’objectif de reconstitution du Fonds « d’au moins 

14 milliards de dollars US » ne suffira pas à nous remettre sur la bonne voie. 

L’argumentaire est très clair : cette somme est un minimum et davantage 

d’investissements sont indispensables. 

Une reconstitution de 14 milliards de dollars US nous permettrait d’atteindre des 

investissements au niveau des pays qui sont très proches du niveau de soutien 

financier de la période courante couvert par la cinquième reconstitution (2017-

2019). 

Le GFAN est préoccupé par le fait que l’argumentaire d’investissements de la 

sixième reconstitution est un équilibre entre ce qui est nécessaire et ce qui est 

jugé possible de demander aux donateurs :  
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• En tenant compte des Plans mondiaux, le Fonds mondial a estimé que les 

trois maladies nécessitaient au total 101 milliards de dollars US au cours 

de cette période (2020-2022). 

• L’argumentaire d’investissements laisse un déficit de 17,8 milliards de 

dollars US en ce qui concerne les Plans mondiaux. 

• L’argumentaire d’investissements suppose que les ressources nationales 

seront augmentées de 48 %. 

L’argumentaire d’investissements repose fortement sur un certain nombre de 

facteurs : 

• Il suppose que tous les autres investissements dans le VIH/sida, la 

tuberculose et le paludisme resteront constants tout au long de la 

période. 

• Il suppose que les ressources nationales consacrées au VIH/sida, à la 

tuberculose et au paludisme (en tant qu’engagement de cofinancement 

inclus dans la plupart des subventions du FM) augmenteraient de 48 %. 

L’appel à 14 milliards de dollars US contenu à l’argumentaire d’investissements 

suppose également qu’il est « correct » d’accuser un écart important entre ce qui 

est investi et ce qui est demandé dans les Plans mondiaux… c’est un écart de 

près de 18 milliards de dollars en seulement trois ans (2020-2022). 

L’argumentaire d’investissements ne nous met PAS sur la bonne voie pour 

atteindre les ODD au cours de cette période (2020-2022), ce qui signifie que le 

fossé entre ce qui nécessaire et ce qui est fait demeure et qu’il s’agit 

littéralement d’une question de vie et de mort pour des centaines de milliers de 

personnes. 

L’argumentaire d’investissements reconnaît qu’il faut accélérer le mouvement et 

nous remettre sur la bonne voie. Mais, il ne suffit pas pour permettre aux 

gouvernements de combler l’écart. C’est pourquoi le rapport et la campagne 

Accélérons le mouvement et mettons fin aux épidémies du GFAN se 

concentrent très précisément sur la partie « au moins » de l’argumentaire 

d’investissements du Fonds mondial, appelant à une prise en charge minimale de 

18 milliards de dollars US, tel qu’établi dans l’argumentaire pour combler l’écart. 
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Ressources  

Pour vous procurer des outils du GFAN ayant trait à la sixième reconstitution, 

veuillez consulter : 

Rapport des résultats du Fonds mondial – Pour obtenir rapidement des chiffres 

et des statistiques pour étayer vos messages. 

Argumentaire d’investissements du Fonds mondial (notez qu’il comporte de 

bonnes sections sur chacune des trois maladies sur lesquelles on doit travailler). 

Le rapport Accélérons le mouvement du GFAN – Pour obtenir plus de détails sur 

là où nous devons nous remettre sur la bonne voie. 

Plaidoyer du GFAN et réaction à l’argumentaire d’investissements du Fonds 

mondial 

Vous trouverez plusieurs autres ressources dans les blogues du GFAN ici et dans 

notre section sur les ressources ici. 
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http://www.globalfundadvocatesnetwork.org/
http://www.globalfundadvocatesnetwork.org/gfantastic-replenishment-campaign-tools-and-resources/
https://www.theglobalfund.org/media/7741/corporate_2018resultsreport_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/stepupthefight/
http://www.globalfundadvocatesnetwork.org/campaign/get-back-on-track/
http://www.globalfundadvocatesnetwork.org/wp-content/uploads/2019/02/GFAN-Advocacy-Briefing-Investment-Case.pdf
http://www.globalfundadvocatesnetwork.org/wp-content/uploads/2019/02/GFAN-Advocacy-Briefing-Investment-Case.pdf
http://www.globalfundadvocatesnetwork.org/blog/
http://www.globalfundadvocatesnetwork.org/resources/

