(French follows)

Money Matters Talking Points:
With its partners, the extraordinary work of the Global Fund has supported and saved millions of lives:
32 million as of 2019. It has a strong record of achieving effective and accountable results with donor
funding, making it one of the smartest investments that can be made in global health.
Money matters: we need to continue our collective efforts to raise more. If we do not increase
investments now, we risk losing the gains we have made in combatting the epidemics and open the door
to a resurgence of the 3 diseases.
While great progress has and will be made, we are not yet on track to meet Sustainable Development
Goals of ending the epidemics by 2030. Governments need to step up the fight to get us back on track.
That means investing at the 6th Replenishment and increasing other resources for HIV/AIDS tuberculosis
and malaria.
As communities and civil society, we have worked alongside the Global Fund Secretariat, its partners
and allies to raise the profile of the Global Fund in both donor and implementing countries; raise
awareness about its impact and the resulting life-saving achievements; and to ask for individual donors
to step up the fight.
With many country and private sector pledges already announced – the Global Fund is well on the way
to raising an unprecedented amount of money to invest in programs to fight HIV/AIDS, Tuberculosis and
Malaria: millions of lives will be saved, countless new and innovative approaches and programs will
begin and systems for health will be strengthened.
The US$ 14 billion ask – was always an ambitious target – but, is, in reality, the minimum needed. GFAN
has long been clear – to truly Step up the Fight and get us Back on Track towards our sustainable
development goals of eliminating the 3 diseases by 2030 – for the period of 2020-2022, an investment
of at least US$ 18 billion in the Global Fund is critical.

SRHR:
Women and girls continue to be disproportionately affected by HIV, TB and malaria. HIV is the leading
cause of death for women of reproductive age in low-and middle-income countries and 6,200
adolescent girls and young women are infected with HIV every week worldwide.
In sub-Saharan Africa, girls 15-24 are still twice as likely to be HIV+ compared to boys. Efforts of the
Global Fund with partners including #HERVOICE, which supported 200 groups or networks of young girls
to participate in Global Fund country processes, will help us step up the fight and get back on track.
Malaria rates have dropped 60% since 2000 – this is clear progress but: malaria cases are once again on
the rise, and malaria still kills a child every two minutes. We must invest to step up the fight and get
back on track or we risk resurgence.

Key Populations:
“Persistent gender and human rights barriers drive new infections of and reduce uptake and retention
of health services. As a result, members of key populations and their partners now account for over half
of all new infections. Men who have sex with men, sex workers, prisoners, transgender people and
people who inject drugs are up to 22 times more likely to acquire HIV than the general population.”
Source: The Global Fund Results Report 2019
The Global Fund has an extraordinary and exemplary record on delivering impact. Investment in the
Global Fund supports evidence and rights-based services and creates space for communities and key
populations at the decision-making tables in countries implementing grants and within the Global Fund
governance architecture itself. In countries where the Global Fund invested, 4.6 million members of key
populations received HIV prevention services in 2018.

Catalytic Investments:
The Catalytic Funding Initiative represents above country allocation investments in programming and
priorities that cannot be adequately addressed through country allocations alone.
Early indications of the 2017-2019 Catalytic Funding priorities were that there was sufficient evidence to
seriously consider continuing the mechanism and the Strategy Committee and Board of the Global Fund
did and came to a decision which prioritizes funding for catalytic investments according to the amount
of resources raised at the 6th Replenishment, after operating expenditures of 900 million are removed.
The previous replenishment period saw the introduction of a new set of funds that allows the Global
Fund to invest in key areas to support innovative new programs and services that don’t always fit well
within country allocations.
The decisions of the Board and Strategy Committee are quite clear: if we do not raise a full $14 billion
and have at least 13.1 billion available for allocations, there will be less funding automatically available
for catalytic initiatives for 2020-2022 period.
One year after the UN TB High Level Meeting while we have made critical progress, current efforts are
still falling short of the need. By the end of 2018 – almost 1 million missing TB cases were found thanks
to efforts of the Global Fund’s catalytic initiative on TB, with partners, the WHO and Stop TB. The goal
of finding 1.5 million in 13 countries is still underway.
“In addition to mass distribution campaigns of long-lasting insecticide treated nets, the Global Fund is
investing US$35 million in catalytic funding to work with Unitaid (in collaboration with PMI and the Bill &
Melinda Gates Foundation) to pilot new mosquito nets to combat insecticide resistance in Africa,
starting in Burkina Faso, Rwanda, Mali and Mozambique.”
Source: The Global Fund Results Report 2019

UHC:
The Global Fund has a history of doing extraordinary work: few investments have had the impact that
the Global Fund has in saving lives, preventing infections and creating strong and resilient systems for
health. However, we are at a critical moment where the minimum will not be enough to prevent us from
sliding back.
The Global Fund is the largest multilateral investor in resilient and strong systems for health at an
estimated 1 billion per year: as we move towards the SDG target of universal health coverage, it is
critical that we invest in the Global Fund which in turn, invests in programs that have impact and
supports the development of health systems as a whole.
“The Global Fund supports the achievement of universal health coverage through investing in health
system capacities, tackling barriers to access so health services are truly “universal” and supporting and
catalyzing the sustainable financing of systems for health.”
Source: The Global Fund Results Report 2019

Points de discussion sur l’argent, ça compte
Grâce au travail extraordinaire du Fonds mondial et de ses partenaires, des millions de vies, soit 32
millions en date de 2019, ont été sauvées. Par le biais d’un financement des donateurs, il obtient des
résultats efficaces, ce qui en fait l'un des investissements les plus judicieux qui puissent être dans le
domaine de la santé mondiale.
L'argent, ça compte. Nous devons poursuivre nos efforts collectifs pour en recueillir davantage.
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.
Bien que de grands progrès aient été et seront accomplis, nous ne sommes pas encore sur le point
d’atteindre les objectifs de développement durable visant à mettre fin aux épidémies d'ici 2030.
Les gouvernements doivent intensifier la lutte pour nous remettre sur la bonne voie. Cela signifie qu’il
faut investir dans la 6e reconstitution et augmenter les autres ressources allouées à la lutte contre le
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme.
En tant que communautés et société civile, nous avons collaboré avec le Secrétariat du Fonds mondial,
ses partenaires et ses alliés pour mieux faire connaître le Fonds mondial tant dans les pays donateurs
que dans les pays d’exécution pour mieux souligner l’impact et les réalisations qui en résultent et pour
inviter des donateurs individuels à intensifier la lutte pour sauver des vies.

Alors que de nombreux pays et le secteur privé ont déjà annoncé leurs engagements, le Fonds mondial
est sur la bonne voie pour recueillir des sommes sans précédent à investir dans des programmes de
lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. Des millions de vies seront sauvées,
d'innombrables approches et programmes innovants et novateurs verront le jour et les systèmes de
santé seront renforcés.
La demande de 14 milliards de dollars américains a toujours été un objectif ambitieux. Mais, en réalité,
c’est le minimum nécessaire. Le GFAN le proclame depuis longtemps, pour vraiment intensifier la lutte
et pour nous remettre sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de développement durable, à
savoir éliminer les trois maladies d'ici 2030, il est essentiel d’investir au moins 18 milliards de dollars
américains dans le Fonds mondial.

SRHR
Les femmes et les filles continuent de souffrir de manière disproportionnée du VIH, de la tuberculose et
du paludisme. Le VIH est la principale cause de décès chez les femmes en âge de procréer dans les pays
à revenu faible et intermédiaire et 6 200 adolescentes et jeunes femmes contractent le VIH chaque
semaine dans le monde.
En Afrique subsaharienne, les filles âgées de 15 à 24 ans sont encore deux fois plus susceptibles d'être
séropositives que les garçons. Les efforts du Fonds mondial et de ses partenaires comme #HERVOICE,
qui a soutenu la participation de 200 groupes ou réseaux de jeunes filles aux processus nationaux du
Fonds mondial, contribueront à intensifier la lutte et à nous remettre sur la bonne voie.
Les taux de paludisme ont chuté de 60 % depuis 2000. C’est un progrès évident. Mais, les cas de
paludisme sont de nouveau à la hausse et cette maladie tue encore un enfant toutes les deux minutes.
Nous devons investir pour intensifier la lutte et pour nous remettre sur la bonne voie ou nous risquons
une résurgence.

Principales populations
« Les obstacles tenaces liés au genre et aux droits humains favorisent les nouvelles infections et
entravent le recours durable aux services de santé. Par conséquent, les personnes issues des
populations clés et leurs partenaires représentent désormais plus de la moitié de toutes les nouvelles
infections » Le Fonds Mondial Rapport 2019 sur les résultats (stat).
Le bilan du Fonds mondial en matière d’impact est extraordinaire et exemplaire. Investir dans le Fonds
mondial soutient les services fondés sur les faits et sur les droits et offre aux communautés et aux
principales populations une place aux tables de prise de décision dans les pays d’exécution et au sein de
l'architecture de gouvernance du Fonds mondial même. Dans les pays où le Fonds mondial a investi,
4,6 millions de membres des principales populations ont bénéficié des services de prévention du VIH en
2018.

Investissements catalytiques
L'initiative catalytique représente des investissements supérieurs à l’allocation par pays dans la
programmation et les priorités, qui ne peuvent pas être traitées de manière adéquate par les seules
allocations par pays.
Les premières indications des priorités de financement catalytique pour 2017-2019 apportent
suffisamment de preuves pour que l’on puisse envisager sérieusement de poursuivre le mécanisme.
Le comité stratégique et le conseil d'administration du Fonds mondial l’ont fait et ont pris une décision
qui établit les priorités de financement des investissements catalytiques en fonction du montant des
ressources recueillies lors de la 6e reconstitution, une fois prises en compte les dépenses opérationnelles
de 900 millions.
La période de reconstitution précédente a vu l’introduction de nouvelles sommes qui permettent au
Fonds mondial d’investir dans des domaines clés pour soutenir de nouveaux programmes et services
novateurs qui ne cadrent pas toujours bien avec les allocations nationales.
Les décisions du conseil d'administration et du comité stratégique sont très claires, à savoir si nous
n’obtenons pas 14 milliards de dollars et si nous ne disposons pas d’au moins 13,1 milliards pour les
allocations, moins de fonds seront automatiquement disponibles pour les initiatives catalytiques pour la
période 2020-2022.
Un an après la réunion de haut niveau de l'ONU sur la tuberculose, bien que nous ayons réalisé
d’immenses progrès, les efforts ne sont toujours pas à la hauteur des besoins. Fin 2018, près d’un
million de cas de tuberculose manquants avaient été détectés grâce aux efforts de l’Initiative catalytique
du Fonds mondial sur la tuberculose et de ses partenaires, l’OMS et Halte à la tuberculose. L'objectif de
1,5 million dans 13 pays tient toujours.
« Outre les campagnes de distribution massive de moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue
durée, le Fonds mondial investit 35 millions de dollars US dans des financements et catalyseur pour
travailler avec Unitaid (en collaboration avec PMI et la Fondation Bill et Melinda Gates) sur des essais de
nouvelles moustiquaires destinées à combattre la résistance aux insecticides en Afrique, en
commençant par le Burkina Faso, le Rwanda, le Mali et le Mozambique ».
Le Fonds Mondial Rapport 2019 sur les résultats (stat).

CSU
Le Fonds mondial a toujours fait un travail extraordinaire. Peu d’investissements ont eu l’impact qu’il a
eu lorsqu’il s’agit de sauver des vies, de prévenir les infections et de mettre sur pied des systèmes de
santé solides et résistants. Cependant, nous sommes à un moment critique où le minimum ne sera pas
suffisant pour empêcher un recul.

Le Fonds mondial est le plus grand investisseur multilatéral dans des systèmes de santé solides et
résilients, estimé à un milliard par an. Alors que nous nous rapprochons de l'objectif de la couverture
universelle en matière de santé des ODD, il est essentiel que nous investissions dans le Fonds mondial,
lequel investit à son tour dans les programmes qui ont un impact et qui soutiennent le développement
des systèmes de santé dans leur ensemble.
« Le Fonds mondial soutient la réalisation d’une couverture sanitaire universelle en investissant dans les
capacités des systèmes de santé, en éliminant les obstacles à l’accès de sorte que les services de santé
soient réellement « universels » et en soutenant et en mobilisant un financement durable des systèmes
de santé. >>
Le Fonds Mondial Rapport 2019 sur les résultats (stat)

