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Le Fonds mondial: Aperçu général
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Un modèle unique

Le Fonds mondial est un partenariat du 

XXIe siècle conçu pour accélérer 

l’élimination du sida, de la tuberculose et 

du paludisme.

Fondé en 2002, le Fonds mondial est un 

partenariat entre les gouvernements, la 

société civile, le secteur privé et les 

personnes touchées par les maladies. Le 

Fonds mondial mobilise et investit près de 

4 milliards de dollars par an pour soutenir 

des programmes gérés par des experts 

locaux dans les pays et les communautés 

qui en ont le plus besoin.



Rapport sur les résultats (2017)

• 22 millions de vies sauvées

• Le nombre de personnes qui décèdent du VIH, 

de la tuberculose et du paludisme a baissé d’un 

tiers depuis 2002, dans les pays où le Fonds 

mondial investit ; 

• 11 millions de personnes reçoivent une 

thérapie antirétrovirale contre le VIH, soit plus 

de la moitié de celles ayant besoin d’un tel 

traitement dans le monde ; 

• 17,4 millions de personnes ont bénéficié d’un 

traitement de la tuberculose ; 

• 795 millions de moustiquaires ont été 

distribuées dans le cadre de programmes de 

lutte contre le paludisme ;
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Cependant, il reste encore beaucoup à faire…



VIH: L’incidence augmentent parmi populations 
clés et vulnérables

Le nouveau défi: assurer  l'impact équitable et universel 
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Renforcer les réponses de 
la communauté 

(engagement, prestation, 
responsabilité)

Réductions 
des barrières 

liées aux droits 
de l’homme

Aborder le genre 
et d'autres 
inégalités

TB: 40 % des 10,4 millions de cas de tuberculose 
et 80 % des 580 000 cas de tuberculose 

pharmacorésistante ne sont pas repérés par les 
systèmes de santé chaque année

Palu: exposition plus élevé et pas d'accès au 
système formel de santé par les réfugiées, les 

migrants, les personnes déplacées 

Les défis pour les populations 
clés et vulnérables 

Le processus/l’approche L’impact 

Access 
équitable et 
universel aux 
services de 

santé de 
qualités 

(disponibilité
acceptabilité
accessibilité

qualité)
« Leaving no 
one behind »



La Stratégie du Fonds mondial pour la période 2017/2022

« Investir pour mettre fin aux épidémies » 

• Programme audacieux et vision ambitieuse 
visant à mettre fin aux épidémies 

• Quatre objectifs stratégiques

• Promotion du genre et des droits de l'homme 
afin de maximiser l'impact des 
investissements

• Nouveauté: Les populations clés sont 
explicitement décrites dans la stratégie.
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1. Intensifier les programmes pour les 
femmes et pour les filles, y compris les 
programmes visant à promouvoir la santé 
et les droits sexuels et reproductifs

2. Investir pour réduire les inégalités en 
matière de santé, y compris les disparités 
liées au sexe et à l'âge

3. Intensifier les programmes qui éliminent 
les obstacles aux droits humains pour 
accéder aux services liés au VIH, à la 
tuberculose et au paludisme

4. Intégrer les considérations relatives aux 
droits de l'homme tout au long du cycle 
des subventions et dans les politiques et 
les processus d'élaboration des politiques

5. Soutenir une participation significative 
des populations clés et vulnérables dans 
les processus liés au Fonds mondial



Des efforts réitérés afin d’éliminer les obstacles liés aux droits de 
l’Homme qui freinent l'accès aux services de santé
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❑ Nouvelles approches

Les fonds de contrepartie: incitations a des investissement 
plus conséquents pour la réduction des obstacles aux 
droits de l'homme

❑ Allant des Investissements ad hoc à petite échelle aux 
programmes intensif 

Evaluations des données de base « baseline assessment » 
des obstacles aux services liés aux droits de l’hommes en 
cours dans 20 pays

Formulation d'un plan quinquennal visant à améliorer 
l'accès et la qualités des services de santé pour les 
populations clés et vulnérables0
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Human Rights
matching funds, mln

Human rights
investments, 2017-
2019 allocation, mln

Human rights
investments, 2014-
2016, mln



VIH TB Paludisme

1. Stigmatisation et réduction de la 
discrimination

2. Sensibilisation des travailleurs de la santé sur 
l'éthique médicale et les droits de la personne

3. Formation des législateurs et des 
responsables de l'application des lois

4. Réduire la discrimination à l'égard des 
femmes dans le contexte du VIH et de la 
tuberculose

5. Alphabétisation juridique / droits

6. Services juridiques

7. Surveiller et réformer les politiques, 
réglementations et lois relatives au VIH et à la 
tuberculose

En ce qui concerne le VIH, avec les 
éléments suivants:

8. Assurer la confidentialité et la 
confidentialité dans les services de lutte 
contre la tuberculose

9. Mobiliser et responsabiliser les 
groupes de patients et les groupes 
communautaires

10. Droits et accès aux services dans les 
prisons et autres lieux fermés

1. Analyse approfondie de la situation -
identification axée sur les données des 
populations vulnérables et obstacles 
pertinents

2. Démontrer à la fois les impératifs de la 
santé publique et des droits de la personne

3. Renforcer les systèmes communautaires 
pour une participation significative

4. Aborder les normes et les aspects sexe 
spécifiques qui perpétuent les disparités 
dans l'accès aux soins et les risques 
professionnels liés au genre

5. Adapter les méthodes de prestation de 
services pour s'assurer que les groupes 
exclus ou exclus sont atteints, y compris des 
services améliorés dans des milieux fermés

Programmes pour réduire les obstacles liés aux droits de l’Homme et au genre qui freinent l’ accès aux services visant a 
combattre la tuberculose et le paludisme.

Des efforts réitérés afin d’éliminer les obstacles liés aux droits de 
l’Homme qui freinent l'accès aux services de santé
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L’expansion des services de qualités pour les populations clés 

Des nouvelles approches vers l’investissement plus ciblé aux services pour les 

populations clés:

❑ La politique de cofinancement

• Au moins 50% des demandes de financement doivent être des interventions à plus 

grande échelle pour les populations clés et vulnérables dans les pays à revenu 

intermédiaire de la tranche inférieure, et 100% pour la tranche moyenne supérieur.

• Un minimum de 50% de contributions nationales (exigence de cofinancement) cible le 

renforcement des services destinés aux populations clés et vulnérables pour faire face 

aux obstacles à la sortie du programme.

❑ Investissements catalytiques pour les populations clés

• 50 millions de dollars pour inciter 12 pays à investir dans les services destinés aux 

populations clés

• 50 millions USD de subventions multi-primes visant à assurer la durabilité des services 

pour les populations clés

« Human centred
approach »: 

Programmes centrés sur les 
personnes: services de sensibilisation, 

de prévention, de dépistage et de 
traitement différenciés pour les 
populations clés et soutien aux 

réponses communautaires.
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Impact sur le terrain
La complémentarité des fonds de contrepartie pour la population clé et les droits de l'homme au Bénin

• Renforcement des capacités des 
réseaux dirigés par les HSH et les 
transgenres

• Programme de développement du 
leadership communautaire

• Programme d'alphabétisation juridique pour les PC

• Sensibilisation à la discrimination, loi sur le VIH et la violence sexuelle

• Plaidoyer en faveur du contrôle des drogues et de la révision de la 

législation sur le VIH

• Formation des professionnels de santé sur l'éthique médicale

• Intégration des services para juridiques, y compris l‘engagement des 

avocats.

• Formulation d'IEC sur les concepts de genre pour 

la transsexualité et la prise en charge de la 

masculinité et de la santé sexuelle des HSH

• Directives opérationnelles pour l'adaptation des 

services aux adolescents et aux jeunes PC.

• Intégration entre la prévention de la VBG, la 

dépistage et les services de références

Services de 

qualités pour les 

populations clés

Renforcer les réponses de 
la communauté 

(engagement, prestation, 
responsabilité)

Reductions 
des barriers 

lies aux droits 
de l ”homme

Aborder le genre 
et d'autres 
inégalités

L’expansion des services de qualités pour les populations clés 



L’expansion des programmes pour les adolescents et jeunes 
femmes
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• Investissement: 55 millions de fonds contrepartie (110 millions en plus) pour accélérer les programmes 
innovants pour les femmes (15-24) en 13 pays 

• Cible: réduction de l'incidence du VIH a l’hauter de 58% chez les femmes de 15 à 24 ans

Afrique du Sud, Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Zambie, 
Zimbabwe, Botswana, Cameroun, Kenya, Lesotho, 
Malawi, Mozambique, Namibie
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L’expansion des programmes pour les adolescentes et jeunes 
femmes
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Impact sur le terrain
Maintenir les filles a l’ école en Afrique du Sud

Le programme « Keeping Girls in School » identifie et aide les filles 
susceptibles de quitter l’école prématurément pour des motifs 
comme une grossesse, de mauvais résultats scolaires, des 
responsabilités importantes à la maison et d’autres problèmes 
sanitaires et sociaux. 

Les résultats:
• Plus de 50 000 filles ont bénéficié de ces activités depuis 2014;
• Les écoles participantes ont constaté une baisse des grossesses 

et des décrochages. 
• La subvention se poursuivra jusqu’en mars 2019, et vise à 

toucher 100 filles parmi les plus vulnérables dans 50 écoles 
secondaires. 

• Deux unités sanitaires mobiles sillonneront chaque district 
participant pour assurer le dépistage du VIH, distribuer des tests 
de grossesse et des contraceptifs, diagnostiquer et traiter les 
infections sexuellement transmissibles. 



La société civile en tant que partenaire clé dans la réponse 
contre la sida, la TB et le paludisme
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L ’initiative stratégique en matière 
de réponse communautaires, des 
droits et de genre fournit un appui 
aux organisations de la société civile 
et communautaires pour qu’elles 
assument un rôle porteur de sens 
dans le modèle du Fonds mondial.

Collaboration importante entre 
Expertise France (Pole 5%) et le 
CRG-SI en particulier `a travers de la 
prestation d’assistance technique  
afin d’augmenter la participation de 
la société civile dans la lutte face aux 
réponse face aux épidémies du sida, 
de la TB et du paludisme. 

Des résultats concrets qui augmentent la qualité des services pour les populations clés 
et vulnérables

❑ South Africa: Our Stories, Statistics and Solutions – a charter that consolidated key 
populations priorities, supported by relevant data and requests from community 
members, strongly influenced that final funding request presented to the GF.

❑ Sierra Leone: Stronger focus of the HIV grant on key populations, providing specific 
support to people living with HIV, sex workers, MSM, transgender people and people 
who use drugs; and a considerable investment in community monitoring.

❑ Ukraine: Supported CSOs to identify the needs for and assess the barriers to services 
for HIV Key populations communities. Developed and articulated clear and actionable 
policy recommendations, strategies and best practices for community involvement 
and the protection of human rights, which were subsequently incorporated into the 
HIV grant. 



Merci! 

uliane.appolinario@theglobalfund.org

Uliane Appolinario
Chargée de Programme  

Département » Communautés, Droits et 
Genre »

Le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la TB et 
le paludisme
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