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7 demandes pour la 7ième reconstitution des ressources 
CE QUE LA SOCIÉTÉ CIVILE SOUHAITE VOIR DANS L’ARGUMENTAIRE D’INVESTISSEMENT 

 
Le Fonds mondial tiendra cette année sa septième conférence de reconstitution des ressources, 
avec les États-Unis comme hôte. Il s’agira d’un moment charnière. Pour se remettre sur la bonne 
voie pour éradiquer le sida, la tuberculose et le paludisme à l’ère de la COVID, le GFAN a défini le 
niveau mondial de besoin à 28,5 milliards de dollars, dont 4,5 milliards de dollars consacrés aux 
renforcement des réponses communautaires. 
 
Le Fonds mondial, qui vient de fêter ses 20 ans, possède le savoir-faire, le partenariat et les 
approches dont nous avons besoin. Maintenant, ses donateurs doivent intensifier leurs efforts, 
sans quoi nous risquons de nouveaux revers, comme nous l'avons constaté dans le rapport 2021 
sur les résultats. 
 
Le mois prochain, le monde se réunira virtuellement afin de lancer l’argumentaire 
d'investissement du Fonds mondial pour la septième reconstitution des ressources. 
 
Voici nos sept demandes pour l’argumentaire d'investissement : 
 

1. AUDACE ET AMBITION : l’argumentaire d'investissement doit comporter une demande 
chiffrée audacieuse et ambitieuse. Cette demande est au cœur du document et doit être à la 
hauteur de la tâche sans précédent à accomplir. Dans notre document de demande de la 
société civile, nous avons estimé que les besoins en matière de lutte contre les trois maladies 
au cours de la prochaine période de mise en œuvre s’élèvent à 28,5 milliards de dollars. Afin 
de pourvoir à ce besoin, les donateurs publics et privés doivent considérablement augmenter 
leurs engagements. 
 
2. APPROCHES AXÉES SUR LES PERSONNES : les réactions centralisées et imposées d’en 
haut à la COVID-19 sont à l'honneur depuis deux ans. Nous savons que ces approches ne 
fonctionnent pas lorsqu’il s’agit de riposter efficacement au VIH, à la tuberculose et au 
paludisme. Les questions de santé sont mieux traitées de manière holistique et dans un esprit 
de partenariat. C'est cet esprit que le Fonds mondial doit continuer à véhiculer, même si cela 
signifie aller à contre-courant des tendances mondiales. C'est pourquoi le GFAN intercède 
pour qu’au moins 4,5 milliards de dollars soient consacrés au renforcement des réponses 
communautaires lors de la prochaine reconstitution des ressources. 
 
3. VERS UNE MOBILISATION DURABLE DES RESSOURCES INTÉRIEURES : nous voulons 
des prévisions solides en ce qui a trait à la Mobilisation des ressources intérieures (MRI), 
fondées sur des hypothèses réalistes et explicites. Les pays de mise en œuvre sont confrontés 
à une triple menace économique liée à la COVID, à savoir une hausse des coûts de santé, une 
récession économique et une augmentation du fardeau de la dette. Toute projection en 
matière de MRI doit tenir compte de ces contraintes. Ces dites projections étaient une 
faiblesse du dernier argumentaire d'investissement dont il faut traiter dans le prochain. 
 
4. CLARTÉ SUR LA PRÉPARATION AUX PANDÉMIES : l'objet de la reconstitution est de 
collecter des fonds pour éliminer le sida, la tuberculose et le paludisme.                                
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L’argumentaire d'investissement ne doit pas inclure de financement supplémentaire pour 
aider le Fonds mondial à jouer un rôle spécifique dans le consensus émergent sur la 
préparation aux pandémies. Quelle que soit l'importance de ce rôle, et il est important, il doit 
être financé séparément et il ne doit y avoir aucune ambiguïté à ce sujet. En même temps, 
dans le cadre de la COVID, les mêmes fonds pour le VIH, la tuberculose et le paludisme ne 
nous mènent pas aussi loin qu’ils pourraient. Le coût de la prestation des services a été plus 
élevé pendant la pandémie et il faut en discuter dans l’argumentaire d'investissement. 
 
5. PROTÉGER LES DROITS DES POPULATIONS CLÉS ET VULNÉRABLES : la force du Fonds 
mondial réside dans son partenariat, qui figure en bonne place dans sa stratégie pour                   
2023-2028. Les populations clés et vulnérables sont au cœur de la réussite de ce partenariat. 
Dans un contexte mondial où l’on parle de la santé comme d’une question de sécurité,                   
nous voulons réaffirmer l'engagement du Fonds mondial en faveur du partenariat avec les 
personnes marginalisées et vulnérables. Dans le même ordre d'idées, la société civile doit 
savoir qu'elle peut compter sur le soutien du Fonds mondial, surtout dans des environnements 
hostiles et peu favorables. Ces deux dernières années, les menaces contre les droits de la 
personne,             en particulier ceux des LGBTQI+, se sont multipliées. Nombreux sont ceux 
qui ont besoin de savoir que le Fonds mondial les soutiendra, même si personne d'autre ne le 
ferait. 
 
6. UNE ATTENTION ACCRUE AU SECTEUR PRIVÉ ET AUX FONDATIONS :                      
l’argumentaire d'investissement doit clairement énoncer la proposition de valeur que 
représente l'élimination des maladies infectieuses pour le secteur privé. De nombreuses 
leçons tirées des deux dernières années soulignent ce point. Il est essentiel que le secteur 
privé et les fondations partenaires du Fonds mondial se mobilisent et relèvent le défi que pose 
collecter une part beaucoup plus importante des 28,5 milliards de dollars. Il est également 
essentiel que de nouveaux partenaires rejoignent les rangs. 
 
7. RÉALISER L’OBJECTIF 2030 : les discussions sur la stratégie 2023-2028 soulignent 
l'importance d'aligner les objectifs et les besoins du Fonds mondial sur les plans mondiaux, 
reflétés par les Objectifs de développement durable et réaffirmés pour chacune des trois 
maladies dans les engagements internationaux. L'alignement sur ces plans et objectifs doit 
être reflété dans l’argumentaire d'investissement. La demande doit donc tenir compte de 
l'ensemble des besoins et de la demande pour atteindre les objectifs que nous nous sommes 
fixés pour les trois maladies. 

 
Il nous faut un argumentaire d'investissement qui fasse une demande sans précédent au monde. 
Il nous faut un argumentaire d'investissement à la hauteur des objectifs que nous nous sommes 
fixés. Il nous faut un argumentaire d'investissement à la hauteur de l'ambition que nous avions 
lors de la création du Fonds mondial, à savoir un trésor de guerre pour éradiquer les maladies 
infectieuses les plus meurtrières du monde. 
 


