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Pourquoi le sida, la tuberculose et le paludisme ?
Sida
•
•
•

35 millions de personnes sont mortes d’affections associées au sida
37,8 millions de personnes vivent aujourd’hui avec le VIH
Une sur deux ignore sa séropositivité

Tuberculose
•
•

Principale coïnfection chez les personnes qui vivent avec le VIH
Une personne sur trois atteintes de tuberculose échappe au système de santé
de son pays

Paludisme
•

•

70 % des décès dus au paludisme concernent des enfants de moins de
cinq ans
Les femmes enceintes et les personnes vivant avec le VIH sont
particulièrement vulnérables

Le Fonds mondial
Une organisation du 21eme siècle pour accélérer la fin du VIH, de la TB et du paludisme en tant qu’épidémies

▪ Premier contributeur mondial de ressources pour
la lutte contre les 3 maladies et pour les Objectifs
du Millénaire pour le Development en santé
▪ Le Fonds Mondial mobilise et investit près de 4
milliards de dollars US par an dans plus de 120
pays
▪ Le Fonds Mondial est un partenariat unique
public-prive qui s’appuie sur l’expertise des
gouvernements, du secteur prive, de fondations,
des NU et d’autres partenaires techniques ainsi
que d’organisations à base communautaire ou
religieuse
Source: Global Fund grant data as of February 2015
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Stratégie du Fonds mondial pour la période 2017-2022
• Les pays sont encouragés à présenter une
demande de financement pour la mise en
place de systèmes résistants et pérennes
pour la santé, couvrant les besoins des
systèmes de santé pour les trois maladies.

OPTIMISER L’IMPACT DES
ACTIONS MENÉES CONTRE LE
VIH, LA TUBERCULOSE ET LE
PALUDISME

Objectif
stratégique n°1
METTRE EN PLACE
DES SYSTÈMES
RÉSISTANTS ET
PÉRENNES POUR LA
SANTÉ

OS2

OS3
OS4

MOBILISER DES
RESSOURCES ACCRUES

PROMOUVOIR ET
PROTÉGER LES
DROITS DE
L’HOMME ET
L’ÉGALITÉ DE
GENRE

• Les programmes doivent être davantage
axés sur les populations-clés et
vulnérables afin d’optimiser l’impact, y
compris sur les femmes et les filles.
• Souplesse et innovation sont nécessaires pour
s’adapter aux contextes d’intervention
difficile.
• Une démarche adaptée pour les portefeuilles
en transition : tous les portefeuilles des pays à
revenu intermédiaire des tranches inférieure et
supérieure doivent réaliser une planification
de la viabilité.
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Résultats

Impact
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Le Fonds en Afrique de l’Ouest et Centrale et
Francophonie
•

25 % de l’ensemble des subventions
actives

•

23 % des 111 pays soutenus actuellement

•

22 % des 13 milliards de dollars US de
l’ensemble du portefeuille actif

•

91 % de l’investissement total pour les
pays francophones en Afrique
subsaharienne
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Résultats dans les pays francophones, mi-2016
1,2 million de personnes ont reçu un traitement antirétroviral
1,9 million de personnes ont été diagnostiquées et traitées contre la
tuberculose
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distribuées

Résultats & Impact – Paludisme, Burkina-Faso
Augmentation de la couverture en
moustiquaires au Burkina Faso,
2000 – 2015

Evolution de la charge de morbidité, paludisme,
Burkina Faso, 2000 - 2015
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Résultats & Impact – VIH, République Démocratique du
Congo
Couverture ARV, RDC (2000-2016)

Evolution de la charge de morbidité, VIH, RDC, 2000 - 2016
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Défis
ENVIRONNEMENT
MONDIAL
EN MUTATION

RESSOURCES

MISE EN ŒUVRE
DES PROGRAMMES

Pays francophones plus exposés aux risques que les autres
46 % des pays francophones identifiés comme étant exposés à un risque élevé ou très
élevé dans notre modèle de risque actuel – contre 35 % pour les autres pays
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... mais les résultats des pays francophones sont
généralement comparables aux autres pays
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Les subventions qui n’ont pas encore reçu d’évaluation de décaissement pour la période de mise en œuvre actuelle
n’apparaissent pas dans ce graphique

Support dans les contextes d’intervention difficiles (COE)
PRIORITÉS

✓ Les environnements opérationnels complexes doivent s’efforcer d’obtenir de meilleurs résultats et la plus
grande incidence possible dans leur contexte.
✓ La « priorité » ou le centrage minimum de l’investissement du Fonds mondial dépendra du type de contexte
d’intervention difficile.

SITUATIONS D’URGENCE EXTRÊME
Fournir des services essentiels, sécuriser les
acquis et appuyer le maintien et/ou le
renforcement des systèmes de santé

FINANCEMENT

INSTABILITÉ CHRONIQUE
Mettre en place des systèmes résilients et
pérennes pour la santé et maintenir ou
élargir la couverture effective des services

Allocation
▪ Les environnements opérationnels complexes devront présenter une demande de financement (le cas
échéant) pour accéder à la somme qui leur est allouée
▪ Les allocations peuvent être reprogrammées à tout moment pour faire face aux crises et à l’évolution du
contexte.
Autres sources de financement
▪ Les sommes allouées par le Fonds mondial peuvent être complétées par un financement du Fonds
d’urgence
▪ Le Fonds d’urgence soutient les activités ne pouvant être financées par une reprogrammation des
subventions existantes en cas de situation d’urgence
19

Politique relative aux COE
CONTEXTE

COE

1

Conformément au premier objectif de la Stratégie 2017-2022, le Fonds mondial
a élaboré une politique pour améliorer l’efficacité des subventions dans les
environnements opérationnels complexes (CID) grâce à l’innovation, à une
plus grande flexibilité et à des partenariats.

3

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

Pays, régions instables à l’intérieur d’un pays ou régions caractérisés par une gouvernance fragile,
un accès insuffisant aux services de santé, des contraintes de capacités et une certaine fragilité
induite par des crises d’origine humaine ou naturelle.

Adopter des approches et des
mécanismes nouveaux,
notamment en matière d’achats,
de prestation de services, de
gestion de programme, et de
suivi et évaluation pour résoudre
ou contourner les difficultés

Appliquer des exceptions pour
réduire la charge administrative
et assouplir la riposte en fonction
de l’évolution du contexte, grâce
à la planification des
interventions d’urgence et à la
reprogrammation

4

2

Renforcer la gouvernance locale
grâce à l’optimisation des
partenariats et la coordination,
favoriser la prestation intégrée de
services et améliorer l’assistance
technique
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Fonds d’urgence :
UKRAINE (7,27 millions de dollars US)
aperçu

•
•

IDPs: 1.6M registered (02/17)
Returnees: 200,000 (02/17)

Objectif : Assurer la coordination des livraisons de produits et services essentiels contre le VIH dans les régions
ukrainiennes de Donetsk et Louhansk, qui sont le théâtre d’un conflit militaire et échappent au contrôle de l'État.
Maître d’œuvre: UNICEF; subvention autonome
(Nouvelle subvention approuvée en juillet 2015; prolongation non chiffrée approuvée en juin 2016; prolongation chiffrée
approuvée en décembre 2016)
Activités :
✓ Achat de produits et fournitures de lutte contre le VIH
✓ Transport aérien international des produits de santé vers Kiev
✓ Mise en place d’un système de gestion de la chaîne d’approvisionnement pour veiller à l’efficacité de
l’approvisionnement en fournitures de santé
✓ Suivi et livraison de produits de santé dans les régions non contrôlées par le gouvernement
Partenariats : Sous-groupe de la santé pour la lutte contre le VIH et la tuberculose (dont PEPFAR); MSF (logistique)

SYRIE (LIBAN : 3,8 millions de dollars US; JORDANIE : 2,5 millions de dollars US;
préfinancement de l’Initiative régionale pour le Moyen-Orient : 272 256 dollars US)
Le Liban est un pays à revenu intermédiaire et n’était donc pas éligible;
la Jordanie n’avait jamais reçu de subvention du Fonds mondial auparavant
Objectif : Renforcement de la prévention, du diagnostic et du traitement de la tuberculose auprès des réfugiés syriens au
Liban et en Jordanie.
Maître d’œuvre : OIM (approuvé en janvier 2015, prolongations chiffrées approuvées en mars 2016 et août 2016)
Activités :
✓ Surveillance de la tuberculose par les agents de santé communautaire bénévoles
✓ Traitement de la tuberculose
✓ Surveillance de la tuberculose par le web et notification transfrontalière
✓ IEC, formation, dépistage, prise en charge des tests de laboratoire et des frais d’hospitalisation
✓ Formation à l’intention des PLNT et du personnel
Partenariats : OMS (SR), PNLT, HCR (consultation)
Syrie
• Humanitarian needs: 13.5M
• Refugiés: 6.3M (03/17)

Liban
• Refugiés: 1.5M refugiés syriens;
277,985 refugiés palestiniens

Jordanie
• Refugiés: 658K refugiés syriens;
61K refugiés irakiens

21

Fonds d’urgence :
Rwanda (2,09 millions de dollars US)
Uganda

RDC

RWA

BDI
Tanzania

Objectif : Soutien aux réfugiés burundais en matière d’accès aux services liés
aux trois maladies,
Maître d’œuvre: UNHCR; subvention autonome (Nouvelle subvention
approuvée en Décembre 2016)
Activités :
✓ Dépistage du VIH et conseil
✓ PTME
✓ Traitements antirétroviraux et traitement des infections
opportunists
✓ Pulvérisations intradomiciliares d'insecticide à effet rémanent dans
le camp de Mahama et les centres d’accueil
✓ Services de dépistage, d’exploration et de traitement des patients
atteints de tuberculose
Partenariats : Sous-groupe de la santé pour la lutte contre le VIH et la
tuberculose (dont PEPFAR); MSF (logistique)

414,834 refugiés burundais
•
•
•
•

Tanzania: 237,393 (04/04/2017)
Rwanda: 85,468 (11/05/2017)
Uganda: 44,699 (31/03/2017)
RDC: 37,354 (30/04/2017)
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Contexte du pays: Niger
Défis Clés
Gouvernance
• Insécurité dans les régions frontalières affectant
les priorités de l’Etat
• Faible absorption des fonds du FM affectant
négativement l’impact due aux mesures
fiduciaries mises en place en 2012
• Faibles capacités à tous les niveaux

Mesures d'atténuation
•

•

Faible qualité des données
• Mobilité du personnel du Ministère de la santé
• Manque d’outils uniformisés et informatisés
• Capacité limitée de supervision
• Systèmes de routine et surveillance faibles

•

Chaîne d’approvisionnement
• Absence d’un sytème d’information de gestion
logistique (SIGL) et de données fiables de
consommation

•

Risques financiers
• Non familiarisation avec les outils et directives du
FM
• Turn-over important du personnel,
• Manque d’outils performants (SRs)

•
•

•
•

•
•

Collaboration entre le FM, CCM et autres
acteurs pour mettre à jour les mesures de
contrôle et équilibrer l’atténuation des risques et
l’impact
Mise en oeuvre de plans de renforcement des
capacités au niveau des programmes nationaux
Alléger et harmoniser les outils de collecte de
données
Renforcer la capacité des agents qui remplissent
les informations
Harmoniser les périodes de reporting entre les
bailleurs et les programmes
Renforcement ciblé des capacités à l’ONPPC
sur la base des résultats d’un audit
organisationnel
Mise en place d’un SIGL opérationnel
Coordination avec les partenaires pour la mise
en place d’une stratégie GAS concertée
Mise en place d’Unités de gestion de
programme (UGP) chez la plupart des SRs
Installation d’un logiciel de comptabilité (Tompro)

•
•
•
•

Affecté par l’insecurite au Nigeria, Mali et Libye
Etat d’urgence à Diffa depuis 02/2015
187/188 IDH (2016)
48.9% taux de pauvreté
•
•

IDPs: 242,000 (31/03/2017)
Réfugiés: 105,000 Nigerian (01/2017)
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Contexte du Pays: République Centrafricaine
Défis-clés

Mesures d'atténuation

M&E, et faible qualité des données
• Inconsistance des données entre les différentes
sources (rapports des formations sanitaires, base
de données centrale.)
• Absence de supervision du programme pdt 2
ans.
• Rapportage limité / en retard à travers le SNIS.

-

Interruption de traitement: faible planification et
quantification, gestion et distribution substandards
• Faible qualité des données utilisées pour la
quantification.
• Absence de triangulation des données
rapportées; absence de supervisions GAS sur
les sites de traitement.
• Gestion centrale des produits de santé substandard et non sécurisée; faible planification
des distributions et conditions de distribution non
suffisamment sécurisées.

-

Interruption de traitement: périodes d’instabilité
dans certaines régions
• Plan de contingence à mettre à jour.
• Accès limité au régions du nord (RS 4/5/6).

-

-

-

-

Mise en œuvre de la stratégie de suivi et
de supervision.
Renforcement de la capacité du
Ministère de la Santé à effectuer des
visites de supervision formative.
Triangulation mensuelle des données.
Vérifications externes.
Triangulation régulier des données du
SIGL et des données M&E.
Contractualisation de prestataires de
service internationaux pour permettre la
sauvegarde des produits de santé au
niveau du stockage, de la gestion et de
la distribution.

Rédaction / mise à jour du plan.
Partenariats de routine pour la
distribution de produits de santé, y
compris avec UNHAS.

• Fin 2013: coup d’état; crise humanitaire niveau 3 (L3).
• Mars 2016: Election du nouveau président
• Détérioration de la situation humanitaire
•
•

Déplacés: 426 100 (31/03/2017)
Refugiés: 483 167 (30/04/2017)
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BACK UP SLIDES
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