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Afin de mieux préparer la rentrée 
et en vue de l’examen et l’adoption 
du projet de loi de finances 2018, 
les Amis du Fonds Mondial Europe ont 
spécialement conçu ce Cahier de Vacances.

Celui-ci vise à donner un aperçu de 
l’évolution de la lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme dans le monde 
et en faveur de la santé mondiale. 

Il met également en perspective le 
rôle de la France, ainsi que les impacts 
des programmes soutenus par le 
Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme.  

Il donne ainsi tous les arguments 
nécessaires pour témoigner de 
la place fondamentale de la France 
face aux enjeux de santé mondiale.

INTRODUCTION
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Répondez aux questions suivantes en cochant la ou les bonne(s) réponse(s).Séquence 1

 Qu’est-ce que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ? 

a.  Un fonds d’investissement 

b.  Un partenariat public-privé 

c.  Un instrument multilatéral 

d.  Une banque de développement 

e.  Une institution financière internationale

  Parmi les événements suivants, lesquels ont mené à la création administrative du Fonds mondial ?

a. Sommet du G8 à Kyushu-Okinawa au Japon en 2000

b.  Sommet du G8 à Evian en France en 2003 

c.  Session extraordinaire de l’assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida en 2001

d.  Conseil de sécurité de l’ONU en 2000

e.  Sommet du G8 de Gênes en Italie en 2001

  Qui vote au conseil d’administration du Fonds Mondial ? 

a. Les représentants des gouvernements des pays donateurs et bénéficiaires 

b. Uniquement les représentants des gouvernements des pays donateurs

c. Le secteur privé et les fondations 

d. Les organisations de la société civile

e. Les communautés affectées

  Quels sont les principes fondateurs du Fonds mondial ?

a. Le partenariat 

b. Le financement en fonction des résultats et des performances

c. Le financement des programmes proposés par les donateurs

d. La transparence

e. L’appropriation par les pays bénéficiaires 

Dans les années 2000, les épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme devenaient incontrôlables. Face 
à leur ampleur et au lourd bilan humain et économique, la communauté internationale s’est accordée sur un 
mécanisme de financement international innovant et a créé, en 2002, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme. 
La France a joué un rôle précurseur en matière de politique multilatérale pour lutter contre le sida. En effet, à 
l’initiative du Président Jacques Chirac et de Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé, la France a créé le Fonds 
de Solidarité Thérapeutique International sur le sida et les MST en Afrique en 1997. Cette initiative, dont l’ampleur a 
été limitée au plan international, précède la création du Fonds mondial qui naîtra quelques années plus tard.

HISTOIRE HISTOIRE
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Pour chacune de ces 
propositions, une seule
réponse est correcte. 
A vous de la trouver.

Séquence 3

 Combien de lauréats français du prix Nobel 
 de médecine ont été récompensés pour leurs  
 travaux sur l’une ou l’autre des trois pandémies ? 

a.   Aucun

b.   Un

c.   Deux

d.   Trois

e.   Quatre 

 La France est : 

a.   Le 1er donateur du Fonds mondial

b.   Le 2nd donateur du Fonds mondial 

c.  Le 5e donateur du Fonds mondial 

 De combien de sièges bénéficie la 
 France au sein du conseil d’administration 
 du Fonds mondial ?

a.   Aucun siège 

b.   Un siège 

c.   Deux sièges

HISTOIRE

Répondez par vrai ou faux. Séquence 2

Dans la liste suivante, 
quels sont les axes prioritaires 
du Fonds mondial ? 

Optimiser l’impact des actions 
menées contre le VIH, la tuberculose 
et le paludisme

A

Financer la recherche et le 
développement dans la lutte contre 
les pandémies

B

Mettre en place des systèmes 
résistants et pérennes 
pour la santé

C

Promouvoir et protéger 
les droits humains 
et l’égalité de genre

D

Mobiliser des ressources 
accrues dans la lutte 
contre les pandémies

E

Le Fonds mondial ne renforce pas les systèmes de santé 

 

Dans la mise en œuvre de ses subventions, 
le Fonds mondial intègre les principes des droits humains 

 

Le Fonds mondial est une organisation multilatérale performante 

Les programmes soutenus par le Fonds mondial 
ne bénéficient pas aux populations en situation de vulnérabilité 

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX

Réponses : A, C, D et E.
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Répondez aux questions suivantes en cochant la ou les bonne(s) réponse(s).

Quels sont les six pays qui représentent 
ensemble 60% des nouveaux cas 
de tuberculose ?

a.  Inde

b.  République Démocratique du Congo 

c.  Nigéria

d.  Indonésie

e.  Niger

f.   Chine

g.  Pakistan

h.  Afrique du Sud

Quels sont les deux pays qui représentent à 
eux-seuls plus d’un tiers des décès dus au paludisme 
dans le monde ? 

a.  Vietnam 

b.  Cambodge

c.  Nigéria 

d.  République Démocratique du Congo

e.  Mali

f.   Burundi

Parmi ces pays, quels sont les cinq à avoir 
éliminé le paludisme ?

a.  Émirats arabes unis 

b.  Maroc 

c.  Madagascar 

d.  Turkménistan 

e.  Maldives

f.   Arménie

Quelle est la région du monde 
la plus touchée par le VIH/sida ? 

a.  L’Europe de l’Est

b.  L’Asie 

c.  L’Afrique subsaharienne 

d.  Le Moyen-Orient

Séquence 1

1.  Amérique Latine et Caraïbes

2. Afrique du Nord et Moyen-Orient

3. Europe de l’Est et Asie centrale 

4. Asie et Pacifique 

5. Afrique subsaharienne

a. 8% des programmes

d. 19% des programmes

c. 65% des programmes

b. 4% des programmes

Les programmes soutenus par le Fonds mondial sont localisés dans différentes régions 
du monde. Reliez chaque proportion des programmes soutenus par le Fonds mondial 
à la région correspondante. Attention, un pourcentage peut correspondre à deux régions. 

Séquence 2

1. En 2016, dans 91 pays et territoires, le paludisme est considéré comme endémique. 

2. En Europe orientale et Asie centrale, le nombre de décès liés au sida a été divisé par trois entre 2000 et 2014. 

3. Plus de 95% des décès dus à la tuberculose surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Laquelle des affirmations suivantes est fausse ? Séquence 3

GÉOGRAPHIE
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50 809

52 898

42 534

238 122

33 187

55 818

398 725 92 344

49 692

8 941

8 226

32 758

111 863

324

63 652

Placez sur la carte d’Afrique les 15 pays francophones prioritaires de la France 
dans lesquels le Fonds Mondial intervient.

Les chiffres correspondent au nombre de vies sauvées 
dans chacun de ces pays grâce aux programmes 
soutenus par le Fonds mondial.

Séquence 4

GÉOGRAPHIE

Parmi les pays francophones suivants, lesquels ont promis de contribuer au 
Fonds mondial lors de la dernière conférence de reconstitution de ses ressources 
en septembre 2016 à Montréal ? 

Séquence 6

a. BÉNIN

b.  BELGIQUE

c.  BURUNDI

d. CANADA

e. CÔTE D’IVOIRE

f. FRANCE

g. LUXEMBOURG

h. NIGER

i. SÉNÉGAL

j. SUISSE

k. TOGO

l. TCHAD

Complétez les phrases avec les pays suivants : Rwanda / Sénégal / Côte d’IvoireSéquence 5

Au                                               la mortalité liée au paludisme a chuté de 57% entre 2000 et 2015 et 20 districts 
sont déjà en phase de pré-élimination de la maladie.

Le taux de mortalité lié à la tuberculose, sur une population de 1000 personnes à risque, a chuté de 73% entre 
2000 et 2014 en                                              .

Le nombre de décès liés au sida a chuté de 88% depuis 2000 au                                              . 

Grâce aux programmes soutenus par le Fonds Mondial : 



8 AMIS DU FONDS MONDIAL EUROPE - CAHIER DE VACANCES

Reliez chaque définition à l’image correspondante.

 Virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

Ce rétrovirus s’attaque aux cellules du système immunitaire, 
les détruit et rend l’immunité inefficace, entraînant une vul-
nérabilité accrue aux infections opportunistes. Lorsqu’une 
personne séropositive a une ou plusieurs maladie(s) oppor-
tuniste(s), on dit qu’elle est au stade SIDA (Syndrome d’Immu-
nodéficience Acquise).

 Bacille de Koch (Mycobacterium tuberculosis)

Provoquée par ce bacille qui touche le plus souvent les pou-
mons, la tuberculose se manifeste, entre autres, par des dou-
leurs thoraciques, fatigue, fièvre, toux et une perte de poids. 

 Parasite Plasmodium

Le paludisme, dû à ce parasite – transmis par un moustique 
anophèle – mature dans le foie puis s’attaque aux globules 
rouges et s’y multiplie. Cette maladie se caractérise par de 
fortes fièvres et une anémie. Il peut également provoquer 
des atteintes neurologiques qui, sans traitement rapide, en-
traînent la mort.

Séquence 1

Le saviez-vous ? 
Il existe un lien entre le sida et la tuberculose. En effet, la tuberculose est la principale cause de décès parmi les 
personnes vivant avec le VIH (environ un décès sur trois), car elle se déclare beaucoup plus facilement sur un 
terrain immunitaire affaibli. 
L’hépatite C (VHC) est également une cause majeure de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH. En 2015, 
71 millions de personnes vivaient avec le VHC dans le monde et 1,75 million de nouvelles infections ont été 
enregistrées. Sur les 36,7 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, 2,3 millions d’entre elles sont 
infectées par le VHC.

SCIENCES DE LA VIE & DE LA TERRE SCIENCES DE LA & VIE DE LA TERRE

QUESTION 
BONUS ! 

Quel(s) est/sont le(s) point(s) commun(s) entre ces 3 pandémies 
(VIH/sida, paludisme, tuberculose) ? 

a.  Elles sont évitables (il existe des moyens de prévention simples)

b.  Il existe des traitements efficaces

c.  Ce sont des maladies tropicales

d.  Elles touchent particulièrement les pays à revenu faible et intermédiaire

e.  Elles sont sexuellement transmissibles

a.

b.

c.
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SCIENCES DE LA & VIE DE LA TERRE

Indiquez le numéro de chaque maladie devant son/ses mode(s) de transmission.Séquence 2

1. VIH/sida
2. TUBERCULOSE
3. PALUDISME

MEMO La moitié de la 
population mondiale 
est exposée au paludisme. 
En 2015, on a compté 
212 millions de cas 
de paludisme et près 
de 429 000 décès.

En 2015, 10,4 millions 
de personnes ont 
contracté la tuberculose 
et 1,8 million en sont mortes, 
ce qui en fait la première 
maladie infectieuse la 
plus mortelle au monde. 

Près de 37 millions 
de personnes vivent avec 
le VIH dans le monde. 
Chaque année, 2 millions 
de personnes sont 
nouvellement infectées 
et 1,1 million en meurent.

Pour chacune des phrases suivantes, entourez la bonne réponse.

En 2015, le nombre de décès liés au sida a chuté de 45% / 23% / 12% en comparaison au pic épidémique de 
2005 dans les pays soutenus par le Fonds mondial. 

En 2016, 9 millions / 15 millions / 18,2 millions de personnes vivant avec le VIH ont eu accès à la thérapie 
antirétrovirale dont 4 millions / 6 millions / 10 millions grâce aux programmes soutenus par le Fonds mondial. 

Le nombre de décès dus à la tuberculose a diminué de 31% / 25% / 47% entre 2000 et 2015, 
soit 12 millions / 49 millions / 30 millions de vies sauvées grâce aux traitements antituberculeux dans les pays 
soutenus par le Fonds mondial. 

Entre 2000 et 2015, le nombre de décès liés au paludisme chez les enfants de moins 5 ans 
(qui sont, avec les femmes enceintes, les plus vulnérables à cette maladie) a diminué de 38% / 55% / 69% 
et la mortalité globale a diminuée de 23% / 38% / 62%. 

Ce ne sont pas moins de 9 / 14 / 17 pays qui sont parvenus à éliminer le paludisme entre 2000 et 2015. 

Séquence 4

d. De la mère à l’enfant 

e. Voie aérienne : au contact de gouttelettes 
de toux ou d’expectorations de personnes infectées

f. Piqûre de moustique porteur du parasite

a. Rapports sexuels non protégés 

b. Transfusion sanguine

c. Seringue contaminée*
* usage de drogue par voie intra-veineuse

Répondez par vrai ou faux.  Séquence 3

Même sous traitement, les personnes atteintes du VIH 
ou de la tuberculose transmettent ces maladies.

Aujourd’hui, les personnes séropositives au VIH peuvent devenir séronégatives.

Il existe, depuis plusieurs années, un vaccin disponible 
sur le marché contre le paludisme.

Une personne sur deux vivant avec le VIH ignore sa séropositivité 
et n’a donc pas accès aux traitements et à une prise en charge adaptée. 

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX
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SCIENCES DE LA VIE & DE LA TERRE

Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

  Quels facteurs aggravent le cas des personnes en situation de vulnérabilité, les empêchant d’avoir une prise 
 en charge appropriée, et risquent d’entraîner une résurgence des épidémies ?

a.   Leur maladie

b.   La criminalisation de leurs pratiques 

c.   Leur appartenance politique 

d.   Leur identité sexuelle 

  La promotion de la santé mondiale et le combat contre les épidémies sont indissociables de la défense 
 des droits humains, notamment en ce qui concerne les inégalités de genre. On sait par exemple que : 

a.   Au niveau mondial, le sida est la première cause de mortalité chez les femmes de 15 à 49 ans 

b.   Chaque semaine, 3 000 femmes de 15 à 24 ans sont nouvellement contaminées par le VIH

c.   La tuberculose est l’une des principales causes infectieuses de décès chez les femmes et elles sont 
   environ 3 millions à contracter la maladie chaque année 

  L’accès au diagnostic et aux traitements est un enjeu majeur de la lutte contre le sida, la tuberculose 
 et le paludisme car : 

a.   4 millions de cas de tuberculose ne sont ni diagnostiqués, ni traités, ni signalés

b.   18 millions de personnes vivent avec le VIH sans le savoir 

c.   Un enfant sur six de moins de 5 ans affectés par le paludisme a reçu un traitement combiné 
   à base d’artemisinine entre 2013 et 2015.

  L’utilisation sur longue période ou la mauvaise utilisation des moyens de lutte existants contre le VIH, 
 le paludisme* et la tuberculose, sont susceptibles de générer des problèmes tels que :

a.   La résistance des parasites aux traitements

b.   La résistance des bactéries aux traitements

c.   Le refus des médecins de distribuer les traitements

d.   La résistance des virus aux traitements

e.   La résistance des moustiques aux insecticides utilisés pour les éloigner

  Quels sont les principaux apports de la lutte contre les pandémies au renforcement des systèmes de santé ?

a.   Une implication soutenue de la société civile et des communautés

b.   Une amélioration dans l’accès aux services de soins permettant de réduire les inégalités

c.   Une couverture vaccinale étendue 

d.   Des résultats sanitaires permettant de réallouer des ressources au sein des systèmes de santé 

e.   Des chaines d’approvisionnement en produits sanitaires, la formation des personnels de santé et des méthodes  
   de gestion améliorées

  La mise en œuvre d’une couverture sanitaire universelle permettrait : 

a.   D’assurer à tous (et particulièrement aux personnes vulnérables) un accès au diagnostic, aux traitements 
   et aux soins dans le respect de leurs droits

b.   De rendre les systèmes de santé plus abordables et accessibles

c.   D’améliorer la qualité des systèmes de santé

d.   De réduire les inégalités sociales

Séquence 5

* traitements antipaludéens combinés et outils de prévention – moustiquaires imprégnées d’insecticide et pulvérisations intra-domiciliaires.
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MATHÉMATIQUES

Répondez aux questions suivantes en cochant la ou les bonne(s) réponse(s).

   Lors de la cinquième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial qui s’est tenue 
 les 16 et 17 septembre 2016 à Montréal, quel est le montant que la France a promis de verser ? 

a.        360 millions d’euros       b.        1 080 millions d’euros       c.        2 396 millions d’euros

 Le Fonds de solidarité pour le développement (FSD), créé par la loi du 30 décembre 2005, et géré par 
 l’Agence française de développement, a pour but de contribuer au financement des programmes dans les pays  
 en développement. Parmi les organisations suivantes, lesquelles sont les principales bénéficiaires du FSD 
 dans la lutte contre les pandémies ? 

a.  Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 

b.  Unitaid, facilité d’achat de médicaments 

c.  Facilité de financement internationale pour la vaccination (IFFim) 

d.  Fonds vert pour le climat

e.  GAVI, l’Alliance du Vaccin  

f.  Fonds fiduciaire de l’initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (RWSSI) 
  de la Banque africaine de développement 

 Lors du Sommet des chefs d’Etat africains à Abuja, en 2001, les dirigeants ont indiqué que le «sida constituait   
 un état d’urgence sur le continent» et ont pris l’engagement d’allouer un pourcentage de leur budget national   
 annuel à l’amélioration du secteur de la santé. Quel est ce pourcentage ? 

a.        5%                b.        12%                c.        15%

 Depuis sa création, le Fonds mondial a déboursé plus de 30 milliards USD pour lutter contre les trois pandémies,  
 répartis comme suit : 

a.  environ 50% pour le VIH/sida, 32% pour le paludisme et 18% pour la tuberculose

b.  environ 40% pour le VIH/sida, 32% pour le paludisme et 28% pour la tuberculose

c.  environ 60% pour le VIH/sida, 32% pour le paludisme et 8% pour la tuberculose

 Depuis l’existence des traitements antirétroviraux, par combien leur coût a-t-il été divisé ?

a.        35                b.        60                c.        100                d.        120

Séquence 1

Reliez chacun des 10 premiers donateurs au Fonds mondial au volume de ses 
contributions (en USD) depuis 2002, puis, au pourcentage de l’augmentation de 
sa promesse de contribution pour la période 2017-2019 par rapport au triennum 
précédent. Attention, un pourcentage peut correspondre à plusieurs donateurs. 

Séquence 2

$ 12 506 millions

$ 3 066 millions 

$ 4 791 millions 

$ 1 599 millions 

$ 1 126 millions 

$ 1 875 millions 

$ 2 526 millions

$ 2 828 millions 

7%

0%

38%

28%

24%

40%

46%

33%

20%
$ 1 154 millions 

Allemagne

Canada 

Etats-Unis 

Japon

Royaume-Uni

Fondation Bill & Melinda Gates

France

Commission européenne 

Italie

Suède$ 2 021 millions
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MATHÉMATIQUES

Complétez les phrases avec les pourcentages suivants : 8% / 0,38% / 57% / 43% Séquence 4

En 2016, la France a consacré 9 500 millions de dollars US à l’aide publique au développement, soit

de son RNB, au lieu des 0,7% promis il y a près de 50 ans.

                   de cette aide passait par le canal bilatéral, contre                    via le canal multilatéral. 

La part de l’APD en santé représentait en 2016 environ                    de l’APD totale.

Dans le cadre de sa contribution au Fonds mondial, 
la France n’a pas de dispositif d’assistance technique 

En 2015, près de 80% des programmes financés par l’Agence française 
de développement (AFD) l’étaient sous forme de prêts

La France est pionnière en matière de financements innovants

Répondez par vrai ou faux.Séquence 3

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX

* L’initiative passe de 5 à 7% à partir de 2017. 

Pour la période 2014-2016, la France s’était engagée 
à contribuer à hauteur de 1 080 millions d’euros 
au Fonds mondial. 5% de ce montant est versé 
à l’initiative 5% pour l’assistance technique, 
soit 54 millions sur le cycle et 1 026 millions d’euros 
directement attribués au Fonds mondial. 
En 2014, 2015 et 2016, la France a respectivement 
versé 334 millions, 302 millions et 310 millions d’euros 
directement au Fonds mondial. 

La France a-t-elle honoré ses engagements ?

Faites le calcul

Pour la période 2017-2019, la France a promis 
de maintenir sa contribution au Fonds mondial 
à hauteur de 1 080 millions d’euros 
(360 millions par an, Initiative 7%* comprise). 
Elle prévoit, dans le projet de loi de 
finances 2017, d’allouer 385 millions d’euros 
(Initiative 7% comprise) au Fonds mondial en 2017.

La France apure-t-elle intégralement 
sa dette du cycle précédent ?

Résolvez les problèmes suivants.  Séquence 6

Faites le calcul

a.  Une mobilisation de 7 milliards de dollars US par an d’ici à 2020 permettrait d’éviter 21 millions de décès liés 
 au sida et 28 millions de nouvelles infections. Soit un retour sur investissement multiplié par 15.

b.  Une mobilisation de 6,4 milliards de dollars d’ici à 2030 dans la lutte contre le paludisme permettrait de sauver 
 10 millions de vies et d’éviter 3 milliards de cas. Le coût de non réalisation des objectifs entraînerait 
 1 200 milliards de dollars de manque à gagner pour la production économique.

c.  Un total de 65 milliards de dollars sont requis pour la période 2016-2020 afin de traiter 90% des personnes 
 touchées par la tuberculose, atteindre 90% des populations clés et atteindre 90% de réussite aux traitements   
 pour les personnes diagnostiquées. Un retard de cinq ans entraînera 181 000 millions de dollars de productivité perdue.

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?Séquence 5
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LE CICID

INSTRUCTION CIVIQUE

En septembre 2015, les Etats membres des Nations Unies ont adopté les Objectifs de développement durable (ODD) 
qu’ils se sont engagés à atteindre d’ici à 2030. Les ODD prolongent les objectifs du Millénaire pour le développement 
adoptés en 2000. Au nombre de 17 et interdépendants, les ODD sont « un appel mondial à agir pour éradiquer la 
pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité ». 
La santé et le bien-être entrent dans le cadre de l’objectif 3 du développement durable, avec 9 cibles à atteindre. 
L’ODD 3.3 vise à « mettre fin, d’ici à 2030, à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies 
tropicales négligées et combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles ».

La France a adopté sa nouvelle stratégie en santé mondiale en mars 2017. 
Reliez chacun des 4 axes prioritaires de cette stratégie à leurs objectifs.Séquence 2

Renforcement des systèmes 
de santé tout en luttant 
contre les maladies

Renforcement 
de la sécurité sanitaire

Promotion de la 
santé des populations

Promotion de l’expertise, 
la formation, la recherche 
et l’innovation française

L’action sur les déterminants de la santé, le continuum entre 
la prévention et le traitement, et la prise en charge d’un certain 
type de populations comme les femmes, les enfants, les 
adolescent.e.s, les jeunes personnes en situations de 
vulnérabilité reste essentielle pour l’action de la France. 

La France promeut des systèmes de santé accessibles, 
pérennes, résilients et de qualité, pour atteindre la couverture 
sanitaire universelle (CSU), selon une approche intégrée de lutte 
contre les maladies transmissibles et non transmissibles.

La France s’engage à lutter contre les maladies émergentes 
et à promouvoir la mise en œuvre du Règlement sanitaire 
international, en collaboration avec l’OMS.

En valorisant l’expertise, la formation, la recherche, 
l’offre et l’innovation françaises en santé, la France fait de 
l’attractivité un des enjeux clés de son action.

a. 

b. 

c. 

d. 

a. Apporter une réponse globale au paludisme.

b. Accélérer les progrès d’accès aux diagnostics et aux traitements de la tuberculose. 

c. Lutter pour le respect des droits de l’enfant à la recherche d’un abri sûr, 
à l’alimentation, à la protection contre les catastrophes et les conflits, à l’égalité. 

d. Mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. 

e. Centraliser les achats de traitements contre le VIH, la tuberculose et le paludisme 
afin d’obtenir les meilleurs prix possibles à destination des pays en développement. 

f. Diriger et coordonner la santé internationale au sein du système des Nations Unies. 

g. Sauver des vies d’enfants et protéger la santé de la population en élargissant 
l’emploi équitable des vaccins dans les pays à plus faible revenu. 

h. Mettre en place un accès universel à la prévention, aux traitements, aux soins 
et à l’appui en matière de VIH. 

i. Fédérer, coordonner, animer et financer la recherche publique 
sur le VIH et les hépatites virales.

Indiquez le numéro de chaque organisation partenaire du 
Fonds mondial devant le mandat qui lui incombe.Séquence 1

1. Organisation mondiale 
de la santé (OMS)

2. Halte à la Tuberculose

4. GAVI, l’Alliance du Vaccin

7. UNICEF

3. Roll Back Malaria

6. Banque mondiale

5. Unitaid

8. ANRS

9. ONUSIDA
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INSTRUCTION CIVIQUE FRANÇAIS

Parmi les indicateurs suivants de mesure de l’impact de l’aide française 
dans le domaine de la santé, inscrits dans la loi d’orientation et de  
programmation sur la politique de développement et de solidarité internationale, 
lesquels concernent l’aide multilatérale ? 

Séquence 4

a.  Nombre de personnes ayant accès à un ensemble de services de santé de base 

b.  Nombre d’enfants immunisés à travers GAVI

c.  Nombre de consultations externes de professionnels de santé par habitant et par an

d.  Nombre de moustiquaires imprégnées d’insecticide distribuées

e.  Nombre de personnes sous traitement antirétroviral 

Que signifie l’acronyme CICID ?

a.  Conseil international pour une coopération d’initiative au développement

b.   Comité interministériel de la coopération internationale et du développement 

c.  Commission internationale pour une coopération interétatique sur le développement

d.  Comité interne pour la coopération des institutions de développement

Séquence 5

Séquence 3 En quelle année a été adoptée la loi d’orientation et de programmation 
sur la politique de développement et de solidarité internationale ?

a.         2013 b.         2014 c.         2015 d.         2016

Depuis 2017, à travers quel(s) canal(aux) transite la contribution française au 
Fonds mondial ?Séquence 6

a. Programmes 110 de la mission de l’aide publique au développement 

b. Programme 209 de la mission de l’aide publique au développement 

c. Programmes 209 et le Fonds de solidarité pour le développement

d. Le Fonds de solidarité pour le développement

Reliez chacune des journées mondiales à la date correspondante

a. 8 mars

b. 24 mars

c. 7 avril

d. 25 avril

e. 1er décembre

f. 10 décembre

1. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose

2. La journée mondiale de la santé 

3. La journée mondiale des droits des femmes 

4. La journée mondiale de lutte contre le paludisme 

5. La journée internationale des droits de l’homme 

6. La journée mondiale de lutte contre le sida 

Réponses : 1 = b ; 2 = c ; 3 = a ; 4 = d ; 5 = f ; 6 =e 
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FRANÇAIS

Complétez la grille ci-dessous avec les mots 
correspondant aux définitions proposées. 

En utilisant uniquement les lettres proposées ci-dessous, reformez les deux mots 
correspondant aux définitions. Attention, certaines lettres peuvent être utilisées plusieurs fois. 

L – P – D – A – E – R – C – N – V – I 

Qualifie des affections de longue durée qui, en règle générale, évoluent lentement.
Responsables de 63% des décès, elles sont la toute première cause de mortalité dans le monde.

Se dit des groupes de personnes les plus exposés au risque d’infection par le VIH/sida ou la tuberculose 
et qui sont déjà, partout dans le monde, les plus affectés : les hommes qui ont des rapports sexuels avec 
d’autres hommes (HSH) ; les personnes qui utilisent des drogues injectables (UDV); les personnes incarcérées, 
les travailleurs et travailleuses du sexe (TS), les personnes transgenres et les personnes déplacées ou migrantes.

Recherche guidée par les besoins et les intérêts d’une communauté, répondant à des problèmes rencontrés ou 
identifiés sur le terrain par des acteurs communautaires, s’appuyant sur des méthodes de recherche scientifiquement 
éprouvées mais mises en œuvre dans l’action avec les principes de participation et de collaboration communautaire. 

a. En épidémiologie, ce terme désigne le nombre de personnes nouvellement atteintes d’une pathologie dans une 
population donnée au cours d’une période donnée. Son taux se calcule en rapportant le nombre de nouveaux cas 
observés pendant une période donnée à la population dont sont issus ces cas (pendant cette même période). Il est un 
des critères les plus importants pour évaluer la fréquence et la vitesse d’évolution d’une pathologie. Ce taux est souvent 
exprimé en « nombre de personnes pour 100 000 personnes par année » afin de permettre des comparaisons entre 
populations et dans le temps. 

b. En épidémiologie, ce terme désigne le nombre de personnes atteintes d’une maladie donnée, enregistré pour une 
population déterminée à un moment précis, et englobant ainsi les nouveaux comme les anciens cas. Son taux correspond 
au nombre de personnes souffrant d’une maladie particulière à un moment donné, à la population exposée au risque de 
cette maladie au même moment. Il est usuellement exprimé pour 1000 personnes. 

LP

Correspond à une quantité de virus présent dans le sang inférieure à la plus petite quantité mesurable par un 
laboratoire. C’est le cas chez les personnes atteintes du VIH sous traitement efficace (qui contrôle la réplication du virus).

R R T

C M

A N

A A

L

U

Désigne l’ensemble des dons et des prêts à conditions très favorables (nets des remboursements en capital) 
accordés par des organismes publics aux pays et aux territoires figurant sur la liste des bénéficiaires du « Comité 
d’aide au développement » (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

Séquence 1

Séquence 2

NIl s’agit de

CIl s’agit de
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CORRIGÉS CORRIGÉS

Séquence 1

Question 1 : b, c et e. 
Mécanisme multilatéral de financement des différentes 
composantes de la lutte contre les trois épidémies - pré-
vention et conseils, diagnostic, traitement, prise en charge 
des personnes affectées -, le Fonds mondial est une ins-
titution financière internationale à laquelle participent de 
multiples partenaires publics et privés.

Question 2 : a, c, d et e.  
C’est lors du Sommet de Kyushu-Okinawa en 2000, au 
Japon, que les discussions entre Etats membres ont 
conclu à la nécessité de donner une réponse globale à 
l’urgence planétaire que représentait l’épidémie de VIH qui 
sévissait dans le monde en 1999 : 5,4 millions de nouvelles 
infections à VIH, 2,8 millions de décès et 34,3 millions de 
personnes vivant avec le VIH. C’est également au cours de 
cette année que la communauté internationale a adop-
té les huit objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD). Quatre d’entre eux concernaient la santé, dont un 
objectif spécifique sur la fin des épidémies. Le Conseil de 
sécurité de l’ONU en 2000 et l’Assemblée Générale des 
Nations Unies en 2001 ainsi que le G8 de Gênes sont au-
tant d’événements qui ont conduit à la création adminis-
trative du Fonds mondial en 2002. Les récents sommets 
du G7 ont permis de trouver des accords pour renforcer 
les systèmes de santé et améliorer la santé maternelle et 
infantile avec la création du Fonds Muskoka en 2010, d’en-
courager l’initiative d’Unitaid sur l’accès aux médicaments 
à travers le Medicines Patent Pool qui négocie des traite-
ments à des prix abordables, d’appeler au plein succès de 
la première conférence de mobilisation des ressources de 
GAVI, l’Alliance du Vaccin, et d’aborder des thèmes plus 
récents tels que celui des résistances antimicrobiennes. 
L’adoption, en septembre 2015, des Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) pour une coopération internationale 
a également renforcé le rôle fondamental de la coopéra-
tion multilatérale. Le sommet d’Ise-Shima de 2016 a déter-
miné la couverture sanitaire universelle comme condition 
nécessaire pour atteindre les objectifs de santé mondiale 
fixés dans le cadre des ODD.

Question 3 : a, c, d et e. 
Le Fonds Mondial réunit, pour la première fois, tous les ac-
teurs concernés par les trois pandémies : Etats (donateurs 
et bénéficiaires), société civile, communautés affectées, 
secteur privé et fondations. Chaque partie prenante a un réel 
pouvoir d’influence, de défense et d’orientation de valeurs.

Question 4 : a, b, d et e. 
Construit sur des principes de partenariat, le Fonds mon-
dial finance des programmes proposés par les pays eux-
mêmes, à travers les instances de coordination nationale 

(CCM – Country Coordinating Mechanism) qui regroupent 
tous les acteurs de la lutte contre les trois pandémies. Ses 
principes fondateurs allient à la fois des critères de trans-
parence, de performance et de responsabilité.

Séquence 2

1. Faux. Au-delà de lutter contre les pandémies, le Fonds 
mondial finance également le renforcement des systèmes 
de santé. En effet, une part des investissements du Fonds 
mondial contribue à aider les pays à mettre en place des 
systèmes de santé solides et pérennes. 

2. Vrai. La défense des droits humains est un pilier fonda-
mental des programmes soutenus par le Fonds mondial, 
depuis leur conception jusqu’à leur mise en œuvre, afin 
que toutes les populations, en particulier celles en situa-
tion de vulnérabilité, accèdent aux services de santé.

3. Vrai. Le MOPAN (Multilateral Organization Performance 
Assessment Network – OCDE), réseau de 18 pays qui repré-
sentent 95% de l’aide publique au développement, a clas-
sé le Fonds mondial parmi les organisations multilatérales 
les plus performantes, tous secteurs confondus. Depuis 
2002, les programmes soutenus par le Fonds Mondial ont 
permis de sauver 22 millions de vies. 

4. Faux. Le Fonds Mondial s’appuie sur la société civile 
et les communautés pour atteindre toutes les popula-
tions concernées par les pandémies, en particulier celles 
en situation de vulnérabilité : les femmes, les enfants, 
les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes, etc.

Séquence 3

Question 1 : d. 
La France a eu trois lauréats et deux prix Nobel de médecine : 
Dr. Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier, lauréats 
2008, pour la découverte du virus du sida et Pr. Alphonse 
Laveran, lauréat 1907, pour ses recherches sur le paludisme. 

Question 2 : b. 
La France, l’un des pays fondateurs du Fonds mondial, est 
le premier contributeur européen et second donateur du 
Fonds Mondial après les Etats-Unis.

Question 3 : b. 
La France bénéficie d’un siège à part entière au conseil d’ad-
ministration (CA) du Fonds mondial. Le CA du Fonds mondial 
est composé de vingt sièges. Dix pour les pays donateurs 
et dix pour les pays récipiendaires. Huit autres membres, 
tels que l’Organisation mondiale de la santé, participent au 
conseil d’administration en tant que membres non votants. 

HISTOIRE



17AMIS DU FONDS MONDIAL EUROPE - CAHIER DE VACANCES

CORRIGÉS

Séquence 1

Question 1 : c. 
L’Afrique subsaharienne, où 25,6 millions de personnes vi-
vaient avec le VIH en 2015 (dernières données disponibles), 
est la région la plus touchée. Elle concentre également plus 
des deux-tiers des nouvelles infections dans le monde.

Question 2 :  a, c, d, f, g et h. 
(chiffres 2015, dernières données disponibles)

Question 3 : c et d. 
(chiffres 2015, dernières données disponibles)

Question 4 : a, b, d, e et f. 

Séquence 2

1 = b ; 2 = a ; 3 = b ; 4 = d ; 5 = c. 

Séquence 3

2. En Europe orientale et Asie centrale, le nombre de 
décès liés au sida a plus que triplé entre 2000 et 2014.

Séquence 4

Séquence 5

1. Au Sénégal la mortalité liée au paludisme 
a chuté de 57% entre 2000 et 2015 et 20 districts 
sont déjà en phase de pré-élimination de la maladie.

2. Le taux de mortalité lié à la tuberculose 
a chuté de 73% entre 2000 et 2014 en Côte d’Ivoire.

3. Le nombre de décès liés au sida 
a chuté de 88% depuis 2000 au Rwanda. 

Séquence 6

a, b, d, e, f, g, i, j et k. 

50 809

52 898

42 534

238 122

33 187

55 818

398 725 92 344

49 692

8 941

8 226

32 758

111 863

324

63 652Mali Niger

Tchad

Djibouti

République Centrafricaine

Burundi

Comores

Madagascar

Mauritanie

Sénégal

Guinée

Burkina Faso

Togo

Bénin

République Démocratique du Congo

GÉOGRAPHIE
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Séquence 1

Questions bonus
 
a, b et d. 
Le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose sont des mala-
dies évitables, c’est-à-dire qu’on peut prévenir leur trans-
mission avec des méthodes simples (par exemple l’utili-
sation d’un préservatif pour le sida, vaccination contre la 
tuberculose, protection contre les moustiques pour préve-
nir le paludisme). Cependant, elles peuvent être mortelles 
si elles ne sont pas traitées. Seul le paludisme est une 
maladie tropicale et seul le VIH est sexuellement trans-
missible. Les pays pauvres sont les plus touchés par ces 
pandémies notamment par manque de moyens pour les 
prévenir et les traiter.

Séquence 2

1 = a, b, c et d ; 2 = e ; 3 = f.
La transmission du paludisme de la mère à l’enfant par le 
placenta est rare. La transmission du VIH de la mère à l’en-
fant peut se prévenir. En Afrique du Sud, il n’existe plus au-
cun cas de transmission materno-fœtale. En revanche, en 
Afrique de l’Ouest et du Centre, la couverture pour la pré-
vention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant ne 
représente que 42%.

Séquence 3

1. FAUX. En bénéficiant d’un traitement approprié et en le 
suivant, les personnes infectées par le VIH ou la tubercu-
lose ne transmettent plus la maladie à d’autres individus. 
C’est d’ailleurs l’une des raisons qui laisse à penser que 
ces pandémies pourraient être éradiquées.

2. FAUX. Les personnes séropositives au VIH ne peuvent 
pas devenir séronégatives, mais il existe des traitements 
qui permettent « d’endormir » le virus de manière à ce que 

les personnes atteintes puissent vivre avec et ne le trans-
mettent plus. Cependant, malgré les progrès réalisés, ces 
traitements restent lourds, avec de nombreux effets secon-
daires. Ils demeurent également très coûteux pour beau-
coup de personnes essentiellement dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire.

3. FAUX. Il n’y a pas de vaccin disponible sur le marché. En 
revanche, plusieurs vaccins sont en cours d’évaluation ou 
d’essai. Le vaccin RTS,S/AS01, le plus avancé de tous, est  en 
phase pilote dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne.

4. VRAI. Sur 36,7 millions de personnes vivant avec le VIH 
dans le monde, on estime qu’environ la moitié n’est pas 
dépistée et ignore donc son statut sérologique, ce qui 
joue un rôle majeur dans la propagation de l’épidémie. 

Séquence 4

Phrase 1 : 45% ; Phrase 2 : 18,2 millions et 10 millions 
Phrase 3 : 31% et 49 millions ; Phrase 4 : 69% et 62%
Phrase 5 : 17

Séquence 5

Question 1 : a, b et d. 
En plus des discriminations sociales qui peuvent être vio-
lentes, pas moins de 72 pays dans le monde ont des lois pu-
nitives ou discriminatoires envers les personnes atteintes du 
VIH et/ou les populations clés (travailleurs du sexe, hommes 
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, per-
sonnes qui s’injectent des drogues, prisonniers etc.), ce qui 
réduit leurs chances d’accès à la prévention, au dépistage, 
aux traitements antirétroviraux et aux soins.

Question 2 : a et c. 
Les inégalités de genre (dont la violence basée sur le sexe) 
induisent une plus grande vulnérabilité des femmes et des 
filles et limitent leur accès aux services liés au VIH (pré-
vention, dépistage, traitements). Chaque semaine, ce sont 
7 500 femmes de 15 à 24 ans qui sont nouvellement infec-
tées par le VIH.

Question 3 : a, b et c. 
L’accès au diagnostic et aux traitements dépend à la fois 
des contraintes économiques et sociales des populations 
et de celles des pays (accessibilité des services de soin et 
coûts induits). Un diagnostic précoce permet de traiter rapi-
dement et de façon appropriée le patient (VIH, tuberculose 
et paludisme) et d’annihiler les risques de transmission du 
VIH et de la tuberculose et donc de contenir la propagation 
de ces deux épidémies. 

2. Bacille de Koch 
(Mycobacterium tuberculosis)

a.

3. Parasite Plasmodium c.

CORRIGÉS CORRIGÉS

1. Virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH)

b.

SCIENCES DE LA VIE & DE LA TERRE 
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Question 4 : a, b, d et e. 
Les parasites et bactéries mutent en permanence et de-
viennent de plus en plus résistants aux traitements existants 
(antipaludéens et antituberculeux). De même, les mous-
tiques deviennent plus résistants aux insecticides utilisés 
pour la prévention du paludisme. La résistance au VIH est 
plus rare, mais elle peut survenir lorsqu’une personne ne 
prend pas ou ne peut pas prendre son traitement de façon 
appropriée.

Question 5 : a,b,d et e. 
Le renforcement des systèmes de santé est indissociable 
de la lutte contre les pandémies car ces deux enjeux sont 
complémentaires. Lutter contre les pandémies permet, par 

Donateur par 
ordre de contribution 
historique – en millions USD

Devise Promesse de dons 
pour la période 2014-2016 
(en millions)

Promesse de dons 
pour la période 2017-2019 
(en millions)

Augmentation 
(en %)

1. Etats-Unis 12 506 USD 4 000 4 300 7%

2. France 4 791 EUR 1 080 1 080 0%

3. Royaume-Uni 3 066 GBP 800 1 100 38%

4. Allemagne 2 828 EUR 600 800 33%

5. Japon 2 526 USD 800 800 46%*

6. Commission européenne 2 021 EUR 370 475 28%

7. Canada 1 875 CAD 650 804 24%

8. Fondation Bill et Melinda Gates 1 599 USD 500 600 20%

9. Suède 1 154 SEK 2 500 2 500 0%

10. Italie 1 126 EUR 100 140 40%

Séquence 2

Séquence 1

Question 1 : b. 
Pour la période 2017-2019, la France a maintenu sa contribu-
tion au Fonds mondial à hauteur de 1 080 millions d’euros, 
soit 360 millions d’euros par an.

Question 2 : a, b, c et e

Question 3 : c. 
A ce jour, seuls quatre pays ont alloué au moins 15% de 
leur budget national à la santé : Ethiopie, Gambie, Malawi 
et Swaziland. 
Pourtant la question des financements nationaux est cru-
ciale dans la lutte contre les pandémies. Quel que soit le 
niveau de revenus d’un pays, celui-ci se doit d’affecter une 
partie de son budget à la santé. Le Fonds mondial finance 
des programmes dans les pays à revenu faible et intermé-

* La promesse de dons du Japon au Fonds mondial, convertie ici en dollars US, a augmenté de 46% lorsque la conversion est effectuée en yens (JPY) (calculs par le gouvernement 
japonais, basés sur les taux de change utilisés dans le cadre de son processus budgétaire).

diaire, et les accompagne lorsqu’ils sont susceptibles de ne 
plus bénéficier de l’aide internationale. Ces pays doivent 
alors compter sur leurs propres ressources nationales pour 
continuer la lutte contre les trois pandémies.

Question 4 : a.

Question 5 : c. 
Historiquement, la société civile a joué un rôle déterminant 
dans la négociation avec les gouvernements et les labora-
toires pharmaceutiques pour la baisse des prix des médi-
caments et l’accès aux génériques. Par ailleurs, depuis sa 
création à l’initiative de la France en septembre 2006, Uni-
taid a contribué à diviser par 100 le prix des antirétroviraux et 
de 80% le coût des traitements pédiatriques contre le VIH. 
Unitaid centralise les achats de traitements contre le VIH, 
la tuberculose et le paludisme afin d’obtenir les meilleurs 
prix possibles à destination des pays en développement. 
En soutenant des programmes de recherche et développe-
ment, Unitaid met au cœur de son mandat l’innovation pour 
atteindre les ODD et en finir avec les pandémies d’ici à 2030. 

MATHÉMATIQUES

exemple, de libérer des ressources pour le traitement d’autres 
affections. En facilitant la mise en place de systèmes d’infor-
mation (données sanitaires), d’équipements de laboratoires, 
de chaînes d’approvisionnement en médicaments, mais aus-
si à travers la gestion de ses programmes, le Fonds mondial 
participe au renforcement des systèmes de santé des pays 
dans lesquels il intervient. L’extension de la couverture vac-
cinale est du ressort de GAVI, l’Alliance du Vaccin.

Question 6 : a, b et d. 
L’amélioration de la qualité des systèmes de santé est la 
condition pour aboutir à la couverture sanitaire universelle, 
notamment à travers l’implantion géographique de l’offre 
de soins, le recrutement et la formation du personnel de 
santé pour répondre au mieux aux besoins des patients.
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Séquence 3

1. Faux. En 2010, le ministère des Affaires Etrangères a créé 
un outil bilatéral au sein de la contribution française au 
Fonds mondial : l’Initiative 5 %. Ainsi, 5% de la contribution 
française au Fonds mondial (soit 18 millions d’euros par an 
sur une base de 360 millions d’euros versés chaque année) 
sert à l’expertise technique dans la conception, la mise en 
place et le suivi-évaluation des programmes du Fonds mon-
dial dans les pays prioritaires de la France majoritairement 
francophones. A partir de 2017, cette part consacrée à l’as-
sistance technique passe de 5 à 7%.

2. Vrai. 47,5% de prêts souverains et 31,5% de prêts non 
souverains. Les 21% restant étaient sous forme de sou-
tien aux ONG (1%), délégation de fonds à d’autres bailleurs 
(2,5%), dons pour des projets (3%), garanties et participa-
tions (4,5%) et autres subventions (10%).

3. Vrai. La taxe de solidarité sur les billets d’avion (de 1 à 6 € 
pour les classes économiques et de 45 € maximum pour 
les classes affaires) a été mise en place et impulsée par la 
France sous le gouvernement de Jacques Chirac par la loi 
du 30 décembre 2005, et ce, en vue de soutenir le finan-
cement de projets de santé d’Unitaid dont la France est le 
premier contributeur. Cette contribution, d’un montant de 
110 millions d’euros en 2013, atteignait 80 millions d’euros 
en 2016, montant reconduit dans le PLF 2017.
La France a également introduit une taxe sur les transac-
tions financières (TTF) en 2012 et fait partie des pays qui 
comptent mettre en place une TTF au niveau européen. Les 
recettes de la taxe de solidarité sur les billets d’avion et de 
la TTF française financent en partie l’aide publique au déve-
loppement et sont affectées au Fonds de solidarité pour le 
développement (FSD). Celles de la taxe sur les billets d’avion 
versées au FSD ont été plafonnées à 210 M€ par an. Celles 
de la taxe sur les transactions financières finançant l’APD 
étaient plafonnées jusqu’en 2015 en valeur absolue (140 M€ 
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en 2015) et en pourcentage des recettes totales (0,25 % en 
2015). Le pourcentage d’affectation du produit de la taxe au 
FSD a été supprimé par la loi de finances 2016 et le plafond 
a été augmenté à 260 millions en 2016. Il est aussi prévu que 
25 % du produit de la taxe soit affecté à l’AFD.

Séquence 4

En 2016, la France a consacré 9 500 millions de dollars US 
à l’aide publique au développement, soit 0,38 % 
de son RNB, au lieu des 0,7% promis il y a près de 50 ans.
57% de cette aide passait par le canal bilatéral, 
contre 43% via le canal multilatéral.
La part de l’APD en santé représentait en 2016 
environ 8% de l’APD totale, une baisse de deux 
points par rapport à 2015.

Séquence 5

a (selon les calculs de l’ONUSIDA en 2014) 
b (selon Roll Back Malaria)
c (selon le Partenariat Halte à la Tuberculose) 

Séquence 6

1. 80 millions d’euros doivent encore être versés 
pour le cycle 2014-2016 :  
1 026 0000 000 – (334 000 000 + 302 000 000 
+ 310 000 000) = 80 000 000

2. 55 millions d’euros : 
385 000 000 – 360 000 000 = 25 000 000
80 000 000 – 25 000 000 = 55 000 000 

Séquence 1

1 = f ; 2 = b ; 3 = a ; 4 = g ; 5 = e ; 6 = d ; 7 = c ; 8 = i ; 9 = h
La société civile joue également un rôle fondamental pour 
faire avancer la lutte contre les trois pandémies. Les ma-
lades, activistes, ONG et associations se sont emparés de 
la lutte contre le sida en exhortant l’accès aux traitements, 
aux moyens de prévention et de suivi appropriés, en dé-
nonçant les violations de droits humains, en revendiquant 
leur droit à vivre, aussi bien au Nord qu’au Sud. Aujourd’hui, 
la société civile, notamment les communautés affectées 
par les pandémies, participent activement à la riposte 
tout au long de son processus, de la proposition des pro-
grammes à mettre en place, jusqu’à leur mise en œuvre.

Séquence 2

1 = b ; 2 = c ; 3 = a ; 4 = d

Séquence 3

b. 
La loi n° 2014-773 d’orientation et de programmation sur 
la politique de développement et de solidarité interna-
tionale a été adoptée le 7 juillet 2014. Elle fixe la politique 
générale française de développement dans le cadre des 
Objectifs de développement durable. La France y « réitère 
son engagement à combattre les trois grandes pandé-
mies, notamment grâce au Fonds mondial de lutte contre 
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le sida, la tuberculose et le paludisme, à lutter contre les 
maladies négligées, à améliorer la santé des mères et des 
enfants et à promouvoir la couverture sanitaire univer-
selle telle qu’elle a été définie par les Nations Unies en 
décembre 2012 ».

Séquence 4

a, b, d et e. 
Pour la lutte contre les trois pandémies, le PLF 2017 prévoit 
comme nouvel indicateur le calcul du nombre d’infections 
évitées grâce à la contribution française au Fonds mondial.

Séquence 5

b. 
Créé par le décret du 4 février 1998, le Comité interministé-
riel de la coopération internationale et du développement 
(CICID) fixe les orientations relatives aux objectifs et aux 
modalités de la politique de coopération internationale et 
d’aide au développement dans toutes ses composantes bi-
latérales et multilatérales. Il détermine les pays de concen-
tration et les secteurs prioritaires de la coopération fran-
çaise. Il veille à la cohérence des priorités géographiques et 
sectorielles des diverses composantes de la coopération. 
Enfin, il assure une mission permanente de suivi et d’éva-

Séquence 1

1. Maladies chroniques
2. Charge virale indétectable 
3. Aide publique au développement
4. Populations clés
5. Recherche communautaire

Séquence 2

a. Incidence
b. Prévalence

FRANÇAIS

luation de la conformité aux objectifs fixés et aux moyens 
assignés des politiques et des instruments de la coopéra-
tion internationale et de l’aide au développement.

Séquence 6

d.
La mission de l’aide publique au développement se dé-
cline dans deux programmes : le programme 110 « aide 
économique et financière au développement » (dont les 
priorités sont : participer à la réalisation des Objectifs 
de développement durable ; améliorer la cohérence et la 
transparence de la politique de développement, participer 
au financement de l’action multilatérale et européenne ; 
et poursuivre l’effort en faveur des plus vulnérables) et 
le programme 209 « solidarité à l’égard des pays en dé-
veloppement » (dont les objectifs sont de faire valoir les 
priorités stratégiques françaises au sein des banques et 
fonds multilatéraux ; et assurer une gestion efficace et ri-
goureuse des crédits octroyés à l’aide au développement). 
Jusqu’en 2016, la contribution française au Fonds mondial 
transitait par le programme 209 et le Fonds de solidari-
té pour le développement (FSD). Depuis la loi de finances 
2017, la contribution française au Fonds mondial transitera 
uniquement par le FSD.



Sources
Informations et rapports issus des sites de : 
Action Santé mondiale
Agence française de développement (AFD)
Amis du Fonds Mondial Europe 
AIDSPAN, L’observateur indépendant du Fonds mondial
ANRS (Agence nationale de recherche sur le VIH/SIDA et les hépatites virales)
Assemblée nationale
Banque mondiale 
Coalition PLUS
COCQ-SIDA
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Friends of the Global Fight 
GAVI, l’Alliance du Vaccin
GFAN (Global Fund Advocates Network) 
IDDRI (Institut du Développement Durable et des Relations Internationales) 
INED (Institut national d’études démographiques) 
Initiative 5%
INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) 
Legifrance
Médecins Sans Frontières 
Ministère des Affaires Etrangères
Ministère de l’Economie
OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)
Organisation mondiale de la santé (OMS) 
ONUSIDA
Partenariat Halte à la Tuberculose
Roll Back Malaria
Sida Info Plus
Sénat 
UNDP (United Nations Development Programme)
UNICEF
Unitaid



En avril 2016, le Fonds mondial 
a adopté une nouvelle stratégie pour 
mettre fin aux épidémies. 

Les programmes soutenus par le 
Fonds mondial permettront ainsi de : 

sauver 14 millions de vies supplémentaires 
de 2017 à 2019, soit un total de 
36 millions de vies sauvées depuis 2002 ;

éviter 194 millions de nouvelles infections 
ou nouveaux cas de VIH, tuberculose et paludisme ;

mobiliser 35 milliards de dollars US de 
ressources financières nationales pour la santé ;

générer 230 milliards de dollars US 
de gains économiques.



A propos des Amis du Fonds Mondial Europe
L’association « Amis du Fonds Mondial Europe » est une organisation de plaidoyer 
qui a vocation, depuis sa création en 2005, à mobiliser en Europe les initiatives publiques 
et privées en faveur de la santé mondiale et de la lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme, de faire connaître et reconnaître les objectifs et les résultats du 
Fonds mondial et de contribuer ainsi à l’accroissement de ses ressources.
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