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DES RESULTATS et IMPACTS REMARQUABLES MAIS FRAGILES

• Grâce au Fonds mondial et à ses partenaires les résultats obtenus 
sont remarquables mais fragiles :

• Fragilité liée à la situation des épidémies – ENJEUX SANITAIRES

• Fragilité liée aux POLITIQUES DE SANTE, A LEUR FINANCEMENT dans les pays 
et à leur articulation avec des enjeux plus vastes

• Fragilité liée aux financements, au choix de développement et de 
gouvernance– ENJEUX DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT
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D’une réponse massive « égalitaire » à une réponse différenciée 
« proportionnée »

- Situation économique des pays différente :

Modification de la répartition des pays par catégorie de revenus
avec une concentration sur les pays dits à revenu intermédiaire

- Situation épidémique modifiée :

Concentration de l’épidémie de VIH avec notamment 70% des
cas dans les pays à revenu intermédiaire.

- Réduction des inégalités entre pays et accroissement des inégalités
internes



DES QUESTIONS ANCIENNES DANS UN NOUVEAU CONTEXTE

• Eligibilité à l’aide internationale
• Quels critères ?
• Comment sortir de l’aide ?

• Efficacité de l’aide
• Quelle configuration de l’environnement internationale en santé ?
• Quel canal pour acheminer l’aide : bilatéral ou multilatéral ?
• Faut-il privilégier une approche par maladie et approche système ?

• Le financement de l’aide
• Volume et pérennité des financements nationaux ?
• Faut - il conditionner l’aide ?
• Dons ou projets ?
• Appui public ou appui privé ?

• Comment gérer des temporalités différentes ?
• Evolution des épidémies et renforcement des systèmes de santé
• Recherche – Accès - Résistances



Ce que le FONDS MONDIAL nous a appris (1)…. sur le multilatéralisme

• Gouvernance partenariale :

• Intégration de tous les partenaires. Indispensable intégration de la société
civile et des communautés

• Vision et principes partagés : appropriation par les pays, financement sur la
performance, couverture de toutes les composantes des épidémies,
évaluation et transparence, …

• Elaborer « une pensée » et une politique « opérationnelles » sur la lutte
contre les épidémies et plus largement sur les articulations avec la santé
mondiale

• Laboratoire d’expériences et d’innovations

• Une réponse basée sur la performance et l’impact



Ce que le FONDS MONDIAL nous a appris (2)…. sur le multilatéralisme

• Une réponse à effets de levier pour une mise à l’échelle:
• Levier sur la gouvernance. Intégration de la Société Civile et l’approche par les droits

et égalité de genre
• Effets de leviers sur les financements domestiques :

• ancrage sur les programmes nationaux – responsabilité partagée - effets
incitatifs via des co-financements progressifs et sur les financements et les
structures nationales

• allègement de la charges des épidémies et réinvestissement en santé
• Effets de leviers sur la prise en charge de la santé dans les pays

• Les partenariats pour une approche différenciée
• Articulation bi-multi – Complémentarité des deux canaux
• Inclusion des partenaires techniques et de la société civile
• Mécanismes innovants de financements
• Implication du secteur privé



Ce que le FONDS MONDIAL nous a appris (3) … sur l’éligibilité et la transition 

• Eligibilité :

• Amender les critères purement économiques par le poids des maladies

• Transition :

• Anticiper et préparer les phases de transitions vers une non-éligibilité à l’aide
internationale

• Sortir par le « haut » :

• Penser et préparer la sortie – Sans rupture dans l’accès aux traitements

• Mobiliser les partenaires relais

• Soutenir les canaux d’acheminement de l’aide vers la Société Civile

• … et non par le « bas » :

• Restriction sur l’éligibilité


