VOYAGE D’ETUDE
PARLEMENTAIRE AU KENYA
25-29 MARS 2018
EN PARTENARIAT AVEC LE

PROGRAMME
DATE/HORAIRES
LIEU
Dimanche 25 mars 2018
18h40
Nairobi
1er JOUR, lundi 26 mars 2018
8H – 8H30
Hôtel Fairview
9H30 – 11H

Centre de santé Embakasi

11H30 – 13H
13H
14H-15H30
16H-18H
SOIR

Centre d’approvisionnement KEMSA, Embakasi
Hôtel Fairview
Hôtel Fairview
Nairobi

ACTIVITE
Arrivée à l’aéroport et transfert vers l’hôtel Fairview : Bishop Road
Rencontre avec la ministre de la Santé, Mme Sicily KARIUKI, et le Secrétaire
Général Peter K. Tum
Visite du centre et rencontre avec des professionnels de santé sur les trois
pandémies (VIH, TB et paludisme)
Présentation et visite du centre
Retour à l’hôtel
Déjeuner
Rencontre avec les organisations de la société civile
Dîner à l’extérieur

2e JOUR, mardi 27 mars 2018 – Comté de Machakos
6H45
7H
Groupe 1
7H : déplacement au Comté de Machakos

Rendez-vous à la réception de l’hôtel
Déplacement au Comté de Machakos et au centre de santé Athi River
Groupe 2
7H : Déplacement au Centre de santé Athi River

9H-10H : Visite de l’hôpital de Machakos

9H-10H : Visite du centre et rencontre avec les autorités

10H-11H : Rencontre avec des jeunes filles vivant
avec le VIH

10H-11H : Visite chez les bénéficiaires (3 groupes : VIH / VIH / TB
multirésistante)

11H-12H : Visite chez les bénéficiaires (en deux
groupes)

11H-11H30 : Déplacement à l’hôpital du sous comté de Kitengela Kajiado

12H-13H : Déplacement au Comté de Kajiado
Visite du centre d’accueil des populations clés.
Rencontre avec les groupes de soutien, les
bénéficiaires et les pairs éducateurs (HSH)
15H30-16H
19H30

11H30-12H30 : Rencontre avec les agents de santé communautaires et des
patients (tuberculose)
Participation à des activités de sensibilisation des communautés
(travailleuses du sexe), Mobile Wellness Van
Retour à Nairobi
Dîner au restaurant Pango, hôtel Fairview

3e JOUR, mercredi 28 mars 2018
7H15
7H30
Parlement
8H – 8H30
Présidence du Comité parlementaire sur la Santé
9H – 11H30

Centre de santé Riruta, Nairobi

Pangani
12H30-14H
14H
19H
FIN DE JOURNEE

Ambassade de France
Hôtel Fairview
Aéroport, Nairobi

Rendez-vous à la réception de l’hôtel
Déplacement au Parlement kenyan
Rencontre avec la présidence du Comité parlementaire sur la santé et
rencontre avec le Conseil des gouverneurs
Groupe 1 : Visite du centre de santé satellite de Riruta - Rencontre avec des
agents de santé communautaires et des professionnels de santé sur la
tuberculose (2 groupes - Amref)
Groupe 2 – Rencontre avec les usagers de drogue, SAPTA (Croix-Rouge
kenyane sur VIH)
Déjeuner-buffet à l’Ambassade de France à Nairobi
Retour à l’hôtel
Départ de l’hôtel vers l’aéroport
Décollage à 22H25 – Retour à Paris jeudi 29 mars, 8H30

LE KENYA : PRESENTATION

Le Kenya, pays à faible revenu, compte 48,5 millions d’habitants (2016). En raison de sa situation
économique favorable et de sa position stratégique, le pays est le nœud régional d’Afrique de l’Est et
du Centre. Depuis 2010, le système de gouvernance comprend un gouvernement central et 47 comtés
gouvernementaux autonomes.

Superficie : 580 367 km²
Capitale : Nairobi
Langues officielles : anglais, swahili
Langues courantes : anglais, swahili, plus de 40 autres langues
Monnaie : Shilling kenyan (1€ = environ 125 KES)
Données démographiques
Population : 48,5 millions d’habitants (Banque mondiale, 2016)
Densité : 79,4 habitants/km² (2016)
Croissance démographique : 2,6% (UNDP, 2016)
Espérance de vie : 61 ans pour les hommes, 66 ans pour les femmes (UNDP, 2016)
Taux d’alphabétisation : 78% (UNDP, 2016)
Indice de développement humain (IDH) : 0, 555 - 146ème sur 188 (2016) - (catégorie de
développement humain intermédiaire)
Religions : Protestants 45% ; Catholiques 33% ; Musulmans 10% ; Animistes 10% ; autres 2%

Source : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kenya/presentation-du-kenya/

CONTEXTE EPIDEMIQUE
VIH/sida
Le Kenya est le quatrième pays le plus touché par l’épidémie de VIH. Malgré d’importants efforts en
matière de prise en charge des patients, 62 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2016 et 36 000
décès dus au VIH ont été notifiés. Les femmes sont particulièrement touchées par l’épidémie. Sur les
1,6 million de personnes vivant avec le VIH, 910 000 sont des femmes, 550 000 sont des hommes,
120 000 des enfants de 0 à 14 ans.
La prévalence chez les adultes (15-49 ans) est de 5,4% (6,9% chez les femmes et 4% chez les hommes).
Elle est bien plus importante parmi les populations clés (18,2% chez les hommes ayant des rapports
avec d’autres hommes ; 18,3% chez les personnes qui s’injectent des drogues ; 29,3% parmi les
travailleuses du sexe).
Si la couverture en prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant a atteint 80% en 2016,
le diagnostic précoce chez les nourrissons n’est effectué que sur la moitié des bébés concernés.
Au Kenya, 1 million de patients, soit 64% des personnes vivant avec le VIH sont sous traitement
antirétroviral (contre 656 359 en 2013). 79% de ces personnes sous traitement ont une charge virale
indétectable (rapporté à 51% sur l’ensemble des personnes vivant avec le VIH) et ne transmettent donc
plus le VIH.
Tuberculose
Le Kenya fait partie des pays sévèrement touchés par la tuberculose. Il représente, avec 29 autres pays,
plus de 80% des cas de tuberculose dans le monde. L’OMS estime le nombre de nouveaux cas de
tuberculose en 2016 à 169 000, dont moins de la moitié ayant été notifiés. Ainsi, plus de 90 000 cas
sont manquants. Les hommes sont deux fois plus affectés que les femmes et la prévalence la plus
élevée concerne la population de 25 à 34 ans. Par ailleurs, la tuberculose résistante se développe de
façon importante, avec 3 000 cas en 2016 (deux fois plus qu’en 2015) et moins de 350 cas notifiés.
(La tuberculose multirésistante est une tuberculose contre laquelle l’isoniazide et la rifampicine, les
deux antituberculeux les plus puissants, ne sont pas efficaces. La tuberculose ultrarésistante est une
forme de tuberculose qui résiste à au moins quatre des principaux médicaments antituberculeux OMS).
Paludisme
Le paludisme reste un enjeu majeur de santé publique au Kenya, avec 70% de la population exposée
au risque d’être affectée par la maladie. Sur les 3,5 millions de cas calculés par l’OMS, 2,8 millions ont
été déclarés. L’OMS estime le nombre de décès dus au paludisme en 2016 à 10 780.
Le Kenya est composé de 4 zones endémiques : la côte, les montagnes, les lacs et les zones de saisons
semi-arides. La prévalence chez les jeunes de moins de 14 ans a baissé nationalement, passant de 11%
en 2011 à 8% en 2015. De façon similaire, la prévalence d’anémie sévère, conséquence du paludisme,
chez les enfants de 6 mois à 5 ans a baissé de façon substantielle, passant de 3% en 2010 à 1% en 2015.
En parallèle à la baisse de la prévalence, la baisse de la mortalité parmi les enfants de moins de 5 ans
a été divisée par deux en l’espace de quinze ans.

DROITS HUMAINS ET EGALITE DE GENRE
Les barrières d’accès aux soins liées au non-respect des droits humains et aux problèmes d’égalité de
genre sont nombreuses : criminalisation des personnes qui s’injectent des drogues, du travail du sexe
ou de certaines orientations sexuelles notamment à l’encontre des hommes qui ont des rapports
avec d’autres hommes (l’homosexualité est punie par le Code pénal kenyan, d’une peine pouvant
aller jusqu’à 14 ans de prison).
Les populations clés et les autres groupes en situation de vulnérabilité sont également stigmatisés à
au sein des communautés et des professionnels de santé. Ainsi, ces populations ont un accès limité
aux services de santé.
Les structures de protection des droits sont faibles et les assistances juridiques pour aider les
personnes affectées sont encore peu nombreuses.
Par exemple, selon ONUSIDA, les travailleuses du sexe au Kenya qui craignent d'être stigmatisées par
des professionnels de santé ont deux fois moins recours aux soins. Elles sont également plus de 30%
à affirmer avoir été victimes de violences physiques en 2014.
L’année suivante, ce sont plus de 20% des personnes qui s’injectent des drogues qui ont également
affirmé avoir été victimes de violences physiques.

ORGANISATION SANITAIRE DU KENYA

Depuis la décentralisation, inscrite dans la Constitution de 2010, les 47 gouvernements de comtés
autonomes sont responsables de la gestion des centres de santé et des pharmacies, de
l’approvisionnement des services de santé dont ceux qui concernent le VIH/sida, la tuberculose, le
paludisme, la santé maternelle, reproductive, néonatale et envers les enfants et adolescents.
Organigramme du Ministère de la Santé

Source : http://www.health.go.ke/about-us/organizational-structure/

Gestion du secteur de la santé

Source : http://www.who.int/pmnch/media/events/2013/kenya_hssp.pdf

FINANCEMENTS DE LA LUTTE CONTRE LES PANDEMIES AU KENYA

PERSPECTIVES DES BESOINS FINANCIERS 2018-2020
VIH/sida
Pour la période 2018-2020, le Fonds mondial estime que 78% des ressources pour la lutte contre le
VIH/sida seront disponibles et ainsi réparties :
Source de financement
Ressources globales nécessaires
Recettes publiques
Secteur privé
Total financements nationaux
Total financements externes (hors
Fonds mondial)
Ressources du Fonds mondial
Ressources disponibles
Ressources manquantes

En millions USD

% des besoins

3 707
678
288
966
1 719

100%
18%
8%
26%
46%

216
2 901
806

6%
78%
22%

Tuberculose
Pour la période 2018-2020, le Fonds mondial estime que 43% des ressources pour la lutte contre la
tuberculose seront disponibles et ainsi réparties :
Source de financement
Ressources globales nécessaires
Recettes publiques
Secteur privé
Total financements nationaux
Total financements externes (hors
Fonds mondial)
Ressources du Fonds mondial
Ressources disponibles
Ressources manquantes

En millions USD

% des besoins

282
45
12
57
25

100%
16%
4%
20%
9%

40
122
160

14%
43%
57%

Paludisme
Pour la période 2018-2020, le Fonds mondial estime que 54% des ressources pour la lutte contre le
paludisme seront disponibles et ainsi réparties :
Source de financement

En millions USD

% des besoins

369
19,7
19,7
94,5

100%
5%
5%
26%

84
198,2
171

23%
54%
46%

Ressources globales nécessaires
Recettes publiques
Secteur privé
Total financements nationaux
Total financements externes (hors
Fonds mondial)
Ressources du Fonds mondial
Ressources disponibles
Ressources manquantes

FINANCEMENTS NATIONAUX
Pour la santé
Selon les derniers comptes nationaux de la santé disponibles, la part des dépenses publiques en santé
s’est élevée à 44% en 2015, contre 29% en 2010. La part des ressources externes est passée en
revanche de 35% en 2009 à 22% en 2015. Les dépenses du secteur privé (provenant majoritairement
des paiements directs des ménages) représentent environ 35% du total des dépenses de santé.
Le Kenya a augmenté de façon significative son budget alloué à la santé, passant de 478 millions de
dollars en 2009/2010 à 1,1 milliard de dollars en 2013/2014 et compte atteindre les accords d’Abuja
d’ici 2030 (lors du Sommet des chefs d’Etat africains à Abuja en 2001, les dirigeants ont pris
l’engagement d’allouer 15% de leur budget national à la santé ; le gouvernement kenyan en a dédié
8% en 2016).
Ressources publiques kenyanes et engagements financiers pour la lutte contre les pandémies

VIH/SIDA

2012-14
(en millions USD)
434

2015-17
(en millions USD)
555,2

2018-20
(en millions USD)
678,5

Tuberculose

31,9

35,1

45,3

Paludisme

9

11,5

19,7

Total

474,9

601,8

743,5

Programme

Les financements nationaux pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme ont
progressivement augmenté. Le Kenya a contribué, dans le cadre de la politique de co-financement, à
hauteur de 54 millions de dollars pour la lutte contre les trois pandémies (26 millions pour les années
2015-2016 et 28 millions pour les années 2016-2017) et s’est également engagé à contribuer à hauteur

de 130 millions de dollars répartis ainsi : 28 millions de dollars pour 2017-2018 ; 31 millions de dollars
pour 2018-2019 ; 34 millions de dollars pour 2019-2020 et 37 millions de dollars pour 2020-2021.
Le gouvernement kenyan reconnaît l’importance de la diversité et du développement des sources
d’investissements nationaux pour assurer un financement durable dans le secteur de la santé et
réduire la dépendance aux partenaires extérieurs. L’objectif d’atteindre une couverture sanitaire
universelle à travers l’amélioration des financements nationaux pour la santé est articulé à travers
plusieurs plans stratégiques en cours.

Evolution et perspectives des dépenses en santé
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LE FONDS MONDIAL ET LE KENYA

Le Fonds mondial a financé la lutte contre les trois pandémies à hauteur de 1 milliard de dollars depuis
la mise en place du partenariat entre l’institution et le Kenya.
La part des financements du Fonds mondial au sein des financements externes de la lutte contre le
VIH, la tuberculose et le paludisme représente respectivement 13%, 65% et 46%. Elle représente au
total, en incluant les financements nationaux, 7%, 33% et 42%.
Allocation du Fonds mondial depuis 2003 (en millions USD)
VIH/sida
570, 18
Tuberculose
104,24
Paludisme
326,47
Total
1 000
Allocation du Fonds mondial 2010-2016 (en millions USD)
VIH/sida
373,4
Tuberculose
68,7
Paludisme
95,3
Total
537,4
Allocation du Fonds mondial 2018-2021 (en millions USD)
VIH/sida
250,3
Tuberculose
62,7
Paludisme
67,4
Total
380,4
Les subventions du Fonds mondial sont gérées au niveau national, à travers les programmes
nationaux de lutte contre les maladies du ministère de la santé, le Conseil national de contrôle du
SIDA et deux organisations de la société civile récipiendaires principales des subventions du Fonds
mondial : la Croix-Rouge kenyane pour les programmes de lutte contre le VIH/sida et Amref pour les
programmes de lutte contre la tuberculose et le paludisme.
RESULTATS DES PROGRAMMES DU FONDS MONDIAL (2014-2017) ET PERPESCTIVES 2018-2021
VIH/sida
L’un des axes stratégiques des programmes de lutte contre le VIH au Kenya financés par le Fonds
mondial concerne la mise sous traitement des personnes vivant avec le VIH, à travers le programme
« test and treat » (diagnostiquer et traiter). Ainsi, 1 million de personnes ont actuellement accès aux
traitements antirétroviraux. L’intégration de la prévention de la transmission du virus de la mère à
l’enfant a permis une couverture à hauteur de 80%. Les programmes soutenus par le Fonds mondial
ont permis le déploiement de 5 700 agents de santé communautaires bénévoles. Des programmes
ont également été mis en place afin d’inclure la prise en charge des personnes les plus affectées par
le VIH, en particulier les populations clés (personnes qui s’injectent des drogues, travailleuses du
sexe, hommes ayants des rapports avec d’autres hommes).
Actuellement, 1 million de personnes vivant avec le VIH sont sous traitement, contre 9 000 en 2005.
Les axes stratégiques des programmes de lutte contre le VIH financés par le Fonds mondial au Kenya
pour la période 2018-2021 comprennent :

- Une approche centrée sur la prévention et le traitement
- Un accent sur les populations et les régions les plus affectées
- Une approche programmatique nouvelle
- La suppression des barrières de droits humains et d’égalité de genre
- Une coordination et une articulation efficaces des programmes avec les partenaires
Composantes du programme de lutte contre le VIH/sida, 2018-2021
Traitement et prise en charge
Prévention populations clés + Adolescents et jeunes
Renforcements des systèmes de santé
Prévention transmission mère à l’enfant (PTME), dépistage et droits
humains
Programmes de prévention pour toutes les populations
Gestion des programmes

56%
12%
7%
9%
6%
10%

Tuberculose
Les nouvelles technologies en matière de diagnostic de la tuberculose, l’implication communautaire,
ou encore les traitements de qualité permettant d’obtenir une guérison dans 95% des cas font partie
des avancées dans la lutte contre la tuberculose. Les patients sous traitement en 2016 étaient au
nombre de 220 000, contre 84 000 en 2005. Cependant, les notifications de cas de tuberculose
stagnent, voire déclinent, ce qui pourrait laisser craindre une sous-estimation de la prévalence.
Les programmes financés par le Fonds mondial ont également permis d’augmenter la mise sous
traitements des patients atteints de tuberculose multi-résistante. 1 500 patients atteints de
tuberculose multirésistante recevaient un traitement en 2016, contre 100 en 2010. Le taux de guérison
quant à lui se situe autour de 60%.
Les axes stratégiques des programmes de lutte contre la tuberculose financés par le Fonds mondial au
Kenya pour la période 2018-2021 comprennent :
- Une amélioration et une augmentation du nombre de détections des cas de tuberculose
- Un partenariat public-privé plus étroit
- Une accélération des diagnostics par rayons X
- La détection et le traitement des cas de tuberculose multi-résistante
- Des traitements plus courts, en particulier pour les tuberculoses multi-résistantes
Composantes du programme de lutte contre la tuberculose, 2018-2021
Prévention et soins contre la tuberculose
Co-infection TB/VIH
TB multirésistante
Renforcement des systèmes de santé
Gestion des programmes

24%
24%
13%
23%
17%

Paludisme
Une campagne menée en 2017 au Kenya a permis un accès universel aux moustiquaires imprégnées
d’insecticide. Une certaine amélioration a été notée en termes de disponibilité des produits de lutte
contre le paludisme (dont les ACT, traitements à base d’artemisinine) et de réduction des ruptures de
stock.
Le secteur privé assure également la disponibilité des traitements contre le paludisme. Environ 25%
des personnes atteintes de paludisme ont accès à un traitement à travers le secteur privé.
En 2016, plus de 21 millions de moustiquaires ont été distribuées (contre 4,9 millions en 2010) et les
cas de paludisme traités sont passée de 8,4 millions en 2010 à 18 millions en 2016.
Les axes stratégiques des programmes de lutte contre le paludisme financés par le Fonds mondial au
Kenya pour la période 2018-2021 comprennent s’alignent avec le plan national stratégique de lutte
contre le paludisme qui contient un objectif principal de réduction de 2/3 de la morbidité et de la
mortalité dans les différentes zones épidémiologiques d’ici 2020 avec :
- Au moins 80% des peoples vivant dans des zones à risque disposent des outils de prévention
adéquates d’ici 2020
- 100% des cas suspectés de paludisme sont présentés à un agent de santé
- Une augmentation de l’utilisation des outils de lutte antivectorielle par les communautés
Composantes du programme de lutte contre le paludisme, 2018-2021
Contrôle vectoriel
Prise en charge des patients
Interventions de prévention spécifiques
Renforcement des systèmes de santé
Gestion des programmes

48%
18%
4%
18%
12%

Renforcement des systèmes de santé : axe stratégique du Fonds mondial
Chaque programme de lutte contre les pandémies inclut un axe de renforcement du système de santé
afin de permettre un impact positif sur les programmes contre les trois maladies.
Les éléments stratégiques sont les suivants :
- Renforcement de la gestion d’approvisionnement et des achats des produits de santé
- Renforcement des systèmes de données
- Prestation de services intégrés

DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME
UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE INNOVANT POUR ACCELERER LA FIN DES EPIDEMIES
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est un partenariat entre les
gouvernements, la société civile, le secteur privé et les personnes touchées par les maladies qui canalise
des ressources internationales pour investir stratégiquement dans des programmes visant à mettre fin
aux épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme.
Cette institution financière collecte et investit près de 4 milliards de dollars US par an dans des
programmes présentés par les pays. Le Fonds mondial veille à ce que les programmes qu’il finance
s’articulent avec les programmes de santé nationaux.
HISTOIRE
-

-

-

-

Début des années 2000 : la communauté internationale est confrontée à une crise sanitaire
mondiale face à l’ampleur de l’épidémie à VIH
Juillet 2000 : Conférence internationale sur le sida de Durban, tournant dans la lutte contre
cette épidémie, avec l’appel de M. Nelson Mandela : « Face à la grave menace que constitue le
VIH, nous devons surmonter nos différences et mettre nos efforts en commun pour sauver notre
peuple. L’histoire nous jugera avec sévérité si nous n’y parvenons pas maintenant,
immédiatement ».
Septembre 2000 : Sommet du Millénaire, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New
York : le plus grand rassemblement de chefs d'État et de gouvernement, qui se conclut avec
l’adoption par les
189 États Membres des huit Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Quatre
d’entre eux concernaient la santé, dont un objectif spécifique sur les épidémies.
2001 : pour la première fois de son histoire, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations
Unies consacre une réunion à la question du VIH/sida. Le secrétaire général de l’ONU, Kofi
Annan, appelle à la création d’un fonds mondial, qu’il qualifie de « trésor de guerre » et qui
permettrait de lutter contre les épidémies en prenant en compte les besoins des populations
les plus touchées.
Janvier 2002, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est
officiellement créé et reçoit, trois mois plus tard, plus de 2 milliards de promesses de dons.

PRINCIPES
Le Fonds mondial porte une vision collective dans laquelle les pays déterminent comment lutter au
mieux contre les épidémies, comment réagir aux enjeux plus larges de développement et comment
coordonner les programmes de lutte contre les pandémies avec les partenaires en santé nationaux et
internationaux. Les principes qui régissent le Fonds mondial sont :
-

Partenariat : tous les acteurs investis dans la riposte aux épidémies (autorités publiques, société
civile, communautés touchées par les maladies, partenaires techniques, secteur privé,
organisations confessionnelles et autres bailleurs de fonds) sont pleinement intégrés aux
processus décisionnels. Les partenaires peuvent adopter une démarche différenciée
d’investissement, guidée par les besoins et caractéristiques de chaque pays.

-

Appropriation par les pays : chaque pays adapte sa riposte en fonction de son contexte

-

politique, culturel et épidémiologique.
Financement en fonction des résultats et de la performance
Transparence et évaluation
Intégration de toutes les composantes de la prise en charge

IMPACT
22 millions de vies sauvées grâce au partenariat du Fonds mondial

Entre 2005 et 2016, grâce au partenariat du Fonds mondial :
- 22 millions de vies sauvées
- 11 millions de personnes sous traitement antirétroviral contre le VIH
- 17,4 millions de personnes traitées contre la tuberculose
- 795 millions de moustiquaires distribuées par les programmes de lutte contre le paludisme
- 1/3 de décès en moins dus au sida, à la tuberculose et au paludisme dans les pays où le Fonds
Mondial investit
Le Fonds mondial assure plus de 20% du financement international des programmes de lutte contre le
VIH et a décaissé 17 milliards de dollars dans 100 pays entre 2002 et 2016,
Il assure également plus de 65% du financement international des programmes de lutte contre la
tuberculose et a investi 5,8 milliards de dollars dans plus de 100 pays entre 2002 et 2016.
Il assure 50% du financement international des programmes de lutte contre le paludisme et a investi
9,1 milliards de dollars depuis sa création, jusqu’en 2016.
OBJECTIFS ET STRATEGIE
Investir pour mettre fin aux épidémies
En 2016, le Fonds mondial a adopté une nouvelle stratégie fondée sur 4 objectifs :
- Optimiser l’impact des actions menées contre le VIH, la tuberculose et le paludisme
- Mettre en place des systèmes résistants et pérennes pour la santé - 40% des financements du
- Fonds mondial servent à renforcer les systèmes de santé
- Promouvoir et protéger les droits humains et l’égalité de genre
- Mobiliser des ressources accrues

Perspectives d’ici 2019
Les programmes soutenus par le FM vont permettre :
- de sauver 14 millions de vies de 2017 à 2019, ce qui portera à 36 millions le nombre total de
vies sauvées par le partenariat depuis 2002
- d’éviter l’apparition de 194 millions de nouvelles infections ou de nouveaux cas de VIH, de
tuberculose et de paludisme
- de mobiliser 35 milliards de dollars US de ressources financières nationales pour la santé
- de générer 230 milliards de dollars US de gains économiques
Impact des investissements futurs
Selon les calculs du Fonds mondial, chaque tranche de 100 millions de dollars US investie dans les
programmes soutenus par le Fonds mondial va :
- sauver 133 000 vies grâce aux programmes financés par le Fonds mondial
- Prévenir 1,9 million de nouvelles infections ou de nouveaux cas pour les trois maladies
- Inciter un investissement national de 300 millions de dollars US pour les trois maladies
- Créer 2,2 milliards de dollars US de gains économiques sur le long terme
- Fournir un traitement antirétroviral à 107 000 personnes
- Fournir un traitement à 31 000 femmes afin d’empêcher la transmission du VIH à leur(s)
enfant(s)
- Fournir un traitement et des soins antituberculeux à 153 000 personnes
- Fournir un traitement contre la tuberculose multirésistante à 4 300 personnes
- Distribuer 6,2 millions de moustiquaires afin de protéger les enfants et les familles du paludisme
- Faire bénéficier 1,2 million de foyers de la pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet
rémanent afin de protéger les enfants et les familles du paludisme.

FINANCEMENTS
Répartition géographique des programmes financés par le Fonds mondial
- 65% en Afrique subsaharienne
- 19% en Asie et Pacifique
- 8% en Afrique du Nord et Moyen-Orient
- 4% en Europe de l’Est et Asie centrale
- 4% en Amérique latine et Caraïbes
33,8 milliards de dollars US décaissés par le Fonds mondial depuis sa création pour la lutte contre les
épidémies
Le Fonds mondial est financé à 95% par des gouvernements donateurs, et à 5% par le secteur privé, des
fondations privées ou des initiatives de financement innovantes.
Ses trois principaux donateurs sont :
-

Les Etats Unis, avec 12,506 milliards de dollars US de dons depuis la création du Fonds mondial,
La France, qui est le deuxième donateur historique du Fonds mondial avec 4,791 milliards de
dollars US de dons depuis sa création
Le Royaume-Uni, avec 3,066 milliards de dollars US de dons depuis la création du Fonds
mondial.
Lors de la cinquième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial en
septembre 2016 à Montréal, au Canada, les donateurs ont promis de verser 12,9 milliards de
dollars US au Fonds mondial pour la période 2017-2019.

La France quant à elle s’est engagée à contribuer au Fonds mondial à hauteur de 1,08 milliard d’euros
pour cette même période.

HER : LA NOUVELLE CAMPAGNE DU FONDS MONDIAL

HER : HIV EPIDEMIC RESPONSE (Riposte à l’épidémie de VIH)

Chaque jour, plus de 1 000 adolescentes et jeunes femmes sont infectées par le VIH dans le monde.
Dans les pays durement touchés, en particulier en Afrique subsaharienne, les filles représentent plus
de 80% des nouvelles infections et on un risque jusqu’à huit fois plus élevé de vivre avec le VIH que
les garçons.
Face à ce constat, le Fonds mondial et ses partenaires se sont fixé l’objectif de réduire de 58% en cinq
ans le nombre de nouvelles infections à VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes dans 13 pays
d’Afrique : Afrique du Sud, Botswana, Cameroun, Kenya, Lesotho, Malawi, Namibie, Ouganda,
Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe.
Un effort collectif mondial
Lancée début 2018, la campagne HER s’appuie sur le leadership du Plan d’urgence du Président des
États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR) et son programme DREAMS1 destiné à réduire les
infections à VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes dans dix pays d’Afrique subsaharienne.
Avec l’appui notamment de partenaires du secteur privé, le Fonds mondial entend obtenir des
moyens supplémentaires au cours des cinq prochaines années pour élargir les programmes de
prévention destinés aux adolescentes et aux jeunes femmes.
Pour atteindre cet objectif, il faudra déployer un effort collectif au niveau mondial. Par une plus
grande sensibilisation, l’apport de fonds supplémentaires et un regain d’énergie axée sur de
nouvelles démarches, le cours de l’épidémie peut être infléchi. Pour cela, il faut de tout urgence
étendre les programmes de prévention qui tiennent compte de l’avis des adolescentes et des jeunes
femmes et accordent la priorité à leurs besoins, mais également faire germer des solutions
innovantes.
Une démarche centrée sur les filles
Pour combattre l’épidémie, il est essentiel d’envisager les programmes en les axant sur les filles et en
les fondant sur les droits, avec des services qui tiennent comptes des perspectives et des risques
différents pour les femmes et les filles en fonction de leur tranche d’âge, de leur pays ou de leur
communauté.
HER Voice (« sa voix ») est un fonds créé pour lever les obstacles logistiques auxquels se heurtent les
groupes et les réseaux d’adolescentes et de jeunes femmes, afin de mieux leur permettre de
participer aux procédures liées aux programmes financés par le Fonds mondial dans leur pays. Il offre
un soutien pratique, par exemple sous la forme d’un modeste défraiement des coûts, pour veiller à
ce que les femmes et les filles puissent faire entendre leur voix dans les principales enceintes
décisionnaires traitant des réformes politiques de leur pays, des demandes de financement, ou
encore de la conception et de la mise en œuvre des programmes qui répondent à leurs besoins.

1

DREAMS : Determined, Resilient, Empowered, AIDS-free, Mentored, and Safe women :
https://www.pepfar.gov/partnerships/ppp/dreams/

La campagne HER offre à des partenaires variés une plateforme collaborative pour soutenir les
adolescentes et les jeunes femmes dans les pays où le risque de VIH est élevé.

Campagne HER sur le site du Fonds mondial : https://www.theglobalfund.org/fr/her/
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les droits de l’Homme
Malgré les progrès extraordinaires accomplis au cours des
15 dernières années dans la lutte contre le VIH, la tuberculose
et le paludisme, les obstacles liés aux droits de l’Homme
entravent l’accès de millions de personnes à la prévention, aux
traitements et aux soins. Les personnes vivant avec le VIH et
la tuberculose continuent d’être victimes de stigmatisation
et de discrimination en raison de leur statut de santé ; les
femmes et les jeunes filles sont confrontées à l’inégalité entre
les genres et à la violence généralisées ; les professionnels du
sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes,
les personnes transgenres, les consommateurs de drogues,
la population carcérale, les migrants et les réfugiés fuient les
soins de santé et sont marginalisés par des environnements
juridiques et sociaux hostiles.

Le sida va au-delà de la santé humaine.
Il s’agit fondamentalement d’un problème
lié aux droits de l’Homme.
Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU

Faits clés :
• Dans les pays les plus durement frappés, les jeunes filles
représentent plus de 80 pour cent de toutes les nouvelles
infections chez les adolescents, ce qui correspond à un
taux d’infection huit fois plus élevé que pour les garçons du
même âge.
• Dans certaines régions d’Afrique, d’Asie, des Caraïbes,
d’Europe orientale et d’Amérique latine, les taux de VIH
chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes, les personnes transgenres, les professionnels
du sexe, les consommateurs de drogues injectables et la
population carcérale peuvent atteindre 30 à 50 pour cent.
• Dans de nombreux endroits, la police utilise les préservatifs
comme preuve de prostitution ou arrête les consommateurs
de drogues injectables à proximité des centres de santé
offrant des services de réduction des méfaits, ce qui pousse
les gens à ne pas recourir à la prévention et aux soins dont
ils ont besoin.
• Les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et
transgenres sont poursuivies par la justice dans 78 pays, où
ces personnes et leurs groupes de soutien ne peuvent bien
souvent pas se faire enregistrer en tant qu’organisations
ou opérer librement au sein de la communauté. Cela
rend difficile, voire impossible, de partager l’information,
de rechercher des services de santé et d’accéder à la
prévention et aux traitements.
• Dans de nombreux pays, le cadre juridique répressif limite
l’accès aux services liés à la tuberculose pour les migrants, ce
qui favorise la propagation des épidémies de cette maladie.
• En 2012, les femmes enceintes étaient quatre fois plus à
risque de contracter le paludisme que les autres adultes.
À cause des obstacles liés aux droits humains, les personnes
les plus touchées par le VIH, la tuberculose et le paludisme
sont souvent celles qui ont l’accès le plus difficile aux services
de santé. Nous ne viendrons jamais à bout des épidémies si
nous ne nous attachons pas à faire tomber ces obstacles.
Le Fonds mondial est déterminé à promouvoir et protéger
les droits de l’Homme dans le contexte des trois maladies, en
soutenant des programmes destinés à aplanir les obstacles liés
aux droits humains afin que tout le monde puisse accéder aux
services de santé selon ses besoins. C’est la chose à faire, et
c’est la seule manière d’obtenir le plus fort impact possible.
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Attachement à la promotion des droits de
l’Homme
Le Fonds mondial a intégré des solutions fondées sur les droits
de l’Homme à sa stratégie. Plus important encore, il soutient
les pays maîtres d’œuvre dans leurs efforts en faveur de la
promotion des droits humains et de l’élimination des obstacles
entravant l’accès aux soins de santé et visant à donner aux
communautés les moyens de prendre leur santé en charge.
Le Fonds mondial inclut par ailleurs cinq normes relatives
aux droits de l’Homme dans la mise en œuvre de toutes les
subventions qu’il octroie, et il intègre les principes des droits de
l’Homme – participation, équité, responsabilité et transparence
– tout au long du cycle de la subvention. Le Fonds mondial
travaille en étroite collaboration avec les personnes qui vivent
avec les maladies et y sont vulnérables, en tant qu’experts,
maîtres d’œuvre et partenaires.

Élimination des obstacles liés aux droits de
l’Homme
Les candidats aux subventions du Fonds mondial doivent
identifier les obstacles liés aux droits de l’Homme entravant
l’accès aux services de santé et inclure dans leurs demandes
des programmes pratiques destinés à les éliminer. Les
principaux programmes permettant d’aplanir ces obstacles
sont les suivants :
• Formation des agents de santé en matière de droits de
l’Homme et d’éthique
• Réduction du rejet social
• Sensibilisation des forces de l’ordre et des magistrats
• Acquisition de notions de droit et de droits de l’Homme
• Services juridiques
• Autonomisation des femmes et des jeunes filles
• Réforme législative
Aucun pays du monde n’est totalement exempt d’obstacles
entravant l’accès aux services liés aux droits de l’Homme. Un
nombre grandissant de candidats aux subventions du Fonds
mondial incluent plusieurs des programmes ci-dessus dans
leurs demandes de financement.
Une subvention de lutte contre le VIH et la tuberculose au
Botswana prévoit ainsi la formation des forces de l’ordre
et des magistrats en matière de droits de l’Homme, afin
qu’ils appliquent la loi d’une manière qui soutienne l’accès
aux services de santé. Parce que beaucoup de personnes se
heurtent à l’hostilité et à la coercition dans le contexte même
des services de santé qui sont censés les aider, la subvention

assure également la formation des agents de santé aux droits
de l’Homme, notamment en matière de non-discrimination,
de confidentialité et de consentement en connaissance de
cause. Au Malawi, le Fonds mondial est en train d’élargir
le dépistage et le traitement à tous ceux qui en ont besoin.
Dans le cadre de ces efforts, les subventions de lutte contre
la tuberculose et le VIH soutiennent la formation aux droits
de l’Homme et l’acquisition de notions de droit pour les pairs
éducateurs et les organisations communautaires. Grâce à ces
formations, les populations touchées connaissent leurs droits
dans le contexte de la santé, elles sont encouragées à plaider
en faveur d’un accès renforcé et peuvent intenter des actions
en justice et demander le règlement des litiges lorsqu’elles
font l’objet de discriminations.
Le Fonds mondial combat la violence sexuelle et fondée
sur le genre, qui viole non seulement les droits humains
des femmes et des jeunes filles, mais qui augmente en
outre leur vulnérabilité face au VIH. Il soutient les efforts
d’investissement dans des programmes visant la prévention
de la violence fondée sur le genre et la prestation de services
aux victimes, en particulier dans les pays sortant d’un conflit
ou d’une catastrophe et fragiles, où les violences sexuelles
sont monnaie courante. Au Soudan du Sud, où le conflit
qui fait rage a déplacé plus de deux millions de personnes,
les investissements du Fonds mondial soutiennent des
programmes formant les agents de santé à réagir de manière
appropriée à l’impact de la violence fondée sur le genre et à
diriger les victimes vers un éventail de services adaptés. Ces
programmes fournissent en outre des services juridiques dans
le but d’augmenter l’accès à la justice et de sensibiliser et former
les responsables communautaires et les forces de l’ordre en vue
de réduire la violence, le rejet social et la discrimination.
Il reste beaucoup à faire. Les fonds alloués aux programmes
consacrés aux droits de l’Homme sont rarement suffisants. Le
Fonds mondial travaille avec ses partenaires à l’élargissement
des investissements dans des programmes consacrés aux
droits de l’Homme et au suivi de l’impact sur la santé.

Normes favorisant l’efficacité à travers les droits
de l’Homme
Le Fonds mondial a défini des normes minimales en matière
de droits de l’Homme, destinées à améliorer l’accès à des
services de qualité, à optimiser l’impact des interventions
sanitaires et à limiter toute violation des droits de l’Homme
par ses subventions.
En signant un accord de subvention, les maîtres d’œuvre
s’engagent à respecter les normes suivantes :
• garantir l’accès à tous sans discrimination, y compris aux
personnes en détention ;

Plus de 100 pays
interdisent et pénalisent le commerce du sexe
Les filles représentent plus de

80 %

Plus de 75 pays

de toutes les nouvelles infections à
VIH chez les adolescents des pays
les plus durement touchés

Les femmes transgenres sont

49 X

plus susceptibles
de contracter le VIH que tous
les adultes en âge de procréer

pénalisent les actes sexuels entre
personnes du même sexe

Les taux de VIH chez les hommes
ayant des rapports sexuels avec
d’autres hommes, les transgenres,
les professionnels du sexe, les
consommateurs de drogues injectables
et les prisonniers peuvent atteindre

30 à 50 %

• avoir recours uniquement à des médicaments ou pratiques
médicales scientifiquement approuvés et éprouvés ;
• ne pas faire appel à des méthodes qui constituent un acte de
torture ou s’avèrent cruelles, inhumaines ou dégradantes ;
• respecter et protéger le consentement en connaissance
de cause, la confidentialité et le droit au respect de la vie
privée concernant le dépistage médical, les traitements ou
les services de santé ;
• éviter la détention médicale et l’isolement involontaire, qui
ne doivent être utilisés qu’en dernier recours.
Afin de favoriser l’application de ces normes et la
responsabilisation, le Fonds mondial a établi une procédure
de dépôt de plaintes alléguant d’une violation des droits
de l’Homme. Cette procédure permet à des personnes
et groupes de déposer une plainte auprès du Bureau de
l’Inspecteur général du Fonds mondial s’ils estiment qu’une
des normes relatives aux droits de l’Homme a été violée par
une entité chargée de la mise en œuvre de subventions du
Fonds. Le Bureau de l’Inspecteur général s’engage à évaluer
minutieusement toute plainte, à assurer son suivi et à prendre
toute mesure corrective nécessaire.

Participation des personnes vivant avec les
maladies et des autres populations clés
Le Fonds mondial ne ménage pas ses efforts pour intégrer
les principes fondamentaux des droits de l’Homme tout au
long du cycle de ses subventions, afin de garantir que les
programmes correspondent aux besoins de ceux qui vivent
avec les trois maladies ou qui y sont vulnérables et de leur
donner les moyens de prendre autant que possible soin de leur
santé. Les principes pertinents liés aux droits de l’Homme
sont la participation, la non-discrimination, la responsabilité,
la transparence et la ventilation des données. Dans un souci
de promotion de ces principes, le Fonds mondial forme
et sensibilise son personnel aux droits de l’Homme, aux
questions de genre et aux communautés, collabore avec les
communautés touchées et d’autres spécialistes des droits de
l’Homme et des questions de genre et travaille avec les pays
afin de garantir que les personnes touchées, notamment les
populations clés comme les adolescentes et les femmes, les
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les
professionnels du sexe, les consommateurs de drogues et les
personnes transgenres participent activement au processus de
dialogue au niveau des pays et à l’élaboration et mise en œuvre
des subventions.
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Au Belize, par exemple, les populations clés ont participé
à des discussions intensives et inclusives concernant
la demande de financement relative à la lutte contre la
tuberculose et le VIH. Grâce à cela, plus de 10 pour cent de
la somme allouée de 3,5 millions de dollars US sont investis
dans des programmes destinés à accroître l’accès à la justice,
à former les professionnels des soins de santé aux droits de
l’Homme et au VIH, à aider les communautés à surveiller les
droits de l’Homme dans le contexte de la santé et à renforcer
les capacités institutionnelles d’un réseau de personnes
transgenres qui en est à ses premiers balbutiements.

Travail en partenariat
Consolidant son engagement fondamental en faveur des
droits de l’Homme, le personnel du Fonds mondial poursuit
ses travaux en matière de droits de l’Homme, de genre et de
communautés en partenariat avec des spécialistes des droits de
l’Homme, des organisations de la société civile, notamment des
réseaux de populations clés, et des partenaires techniques.
Faisant appel aux plus grands experts du monde de la santé et
des droits de l’Homme, le Fonds mondial bénéficie en outre du
Groupe de référence sur les droits de l’Homme, qui lui donne
des conseils pratiques sur la meilleure manière de lever les
obstacles entravant l’accès à la santé liés aux droits de l’Homme
et le tient au courant des événements en matière de droits
humains aux niveaux local, national et international qui ont une
incidence sur la riposte aux trois maladies.

Direction par les pays
De nombreux pays maîtres d’œuvre mènent leurs propres
efforts en vue de protéger les droits humains des plus
vulnérables. Ainsi, en 2015, avec le soutien du Fonds mondial,
de l’ONUSIDA et d’autres partenaires, le Honduras a approuvé
une nouvelle loi sur le VIH qui adopte une démarche fondée
sur les droits de l’Homme pour définir des sanctions claires
pour la discrimination à l’égard des personnes vivant avec
le VIH. Le Honduras a consolidé son engagement envers
les besoins des hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes et des personnes transgenres, et sa détermination
à lutter contre la discrimination liée au VIH et à améliorer
l’accès aux services de santé pour les plus vulnérables est un
aspect essentiel des efforts du pays en matière de droits de
l’Homme.

décembre 2015
theglobalfund.org

À propos du Fonds mondial
Le Fonds mondial est un partenariat du 21e siècle conçu
pour mettre plus rapidement un terme aux épidémies
de sida, de tuberculose et de paludisme. Formant un
partenariat entre les autorités publiques, la société
civile, le secteur privé et les personnes touchées par les
maladies, le Fonds mondial collecte et investit près de
4 milliards de dollars US par an à l’appui de programmes
dirigés par des spécialistes locaux dans plus de 100 pays.
Les frais de fonctionnement du Fonds mondial ne
représentent que 2,3 pour cent du montant des
subventions gérées, ce qui révèle un niveau d’efficacité
exceptionnellement élevé. En remettant en cause les
obstacles et en adoptant des démarches novatrices,
nous œuvrons ensemble à aider plus efficacement les
personnes touchées par les maladies.
Les investissements judicieux, efficaces et équitables
réalisés dans la santé à travers le Fonds mondial ont
sauvé 17 millions de vies, élargissant l’horizon de
possibilités et garantissant la santé et les droits humains
des familles et des communautés dans le monde entier.
Les progrès scientifiques, l’innovation, le savoir-faire
du secteur privé et les efforts en matière de droits de
l’Homme sont autant de clés qui permettent d’améliorer
la prévention, le traitement et la prise en charge des
maladies – qu’il s’agisse de distribuer plus vite des
médicaments essentiels ou d’appliquer des méthodes
plus efficaces pour toucher ceux qui en ont le plus
besoin. Cependant, tant de vies sont encore en danger
qu’il nous faut entretenir cette dynamique, lever les
obstacles, notamment ceux liés aux droits de l’Homme,
atteindre les plus marginalisés et accélérer nos efforts
pour en finir avec les épidémies de VIH, de tuberculose
et de paludisme.
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l’égalité de genre

L’égalité de genre est plus qu’un objectif
en soi. C’est une condition préalable
pour mener le combat en faveur de la
réduction de la pauvreté, de la promotion
d’un développement durable, et de la
construction de la bonne gouvernance.
Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations Unies
Pour mettre un terme aux épidémies, nous devons combattre
les inégalités de genre. La nouvelle stratégie du Fonds mondial
s’engage fermement en faveur du renforcement de la riposte
au VIH, à la tuberculose et au paludisme en soutenant les
programmes qui s’attaquent aux inégalités de genre et aux
risques liés au genre et visent à aplanir les obstacles entravant
l’accès aux services de santé liés au genre.
Il arrive souvent que les normes de genre et les comportements
qui en découlent influent sur les risques de santé, entravent
l’accès aux services et affectent la manière dont ceux-ci sont
mis à la disposition de différents groupes de population. Les
femmes, les jeunes filles et les personnes transgenres ont
souvent une charge de morbidité plus élevée en raison de
normes de genre qui leur portent préjudice. Ainsi, le VIH est la
première cause de décès des femmes en âge de procréer dans
les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Dans les pays
les plus durement touchés, les jeunes filles représentent plus
de 80 pour cent de toutes les nouvelles infections par le VIH
chez les adolescents. À l’échelle mondiale, les taux d’infection
par le VIH sont deux fois plus élevés chez les jeunes femmes
âgées de 15 à 24 ans que chez les jeunes hommes. Le risque
de contracter le VIH est 49 fois plus élevé chez les femmes
transgenres que dans la population adulte en âge de procréer.
Enfin, les femmes qui quittent leur domicile tôt le matin pour
aller chercher de l’eau ou du bois à brûler sont davantage
exposées aux moustiques porteurs du paludisme.

Dans certains contextes, les notions de virilité font que les
hommes sont moins enclins à accéder aux services de santé,
lesquels, bien souvent, ne sont pas conçus pour répondre
à leurs besoins. Dans la plupart des régions du monde, on
dénombre plus d’hommes atteints de tuberculose et qui en
meurent que de femmes. Cela tient au fait qu’ils sont plus
exposés aux facteurs de risque de tuberculose comme le
tabagisme et l’abus d’alcool, et qu’ils sont davantage exposés
à la tuberculose dans des lieux de travail comme les mines.
Les hommes peuvent également être fortement exposés au
paludisme s’ils travaillent dans des champs ou des forêts aux
heures où les moustiques porteurs du paludisme sont le plus
actifs.

Démarche centrée sur le genre
Combattre les inégalités de genre requiert un effort ciblé aussi
bien au niveau de la conception que de la mise en œuvre et du
suivi des subventions. Le Fonds mondial soutient l’élaboration
et la mise en œuvre de stratégies nationales de santé tenant
compte du genre, l’amélioration des systèmes de données afin
de rassembler et d’analyser des données ventilées par sexe
et par âge et l’identification des populations vulnérables ou à
risque. La collecte et l’analyse des données sont nécessaires
afin d’identifier les différences entre les genres en termes d’état
de santé général, les facteurs socioéconomiques et culturels
influençant positivement ou négativement l’accès aux services
de santé en fonction de l’identité de genre et les éventuels
obstacles liés au droits de l’Homme. Ces informations critiques
permettent à leur tour de mettre au point des programmes
adaptés pour faire face à ces difficultés. L’initiative visant à
améliorer les systèmes nationaux de données couvre à ce jour
plus de 50 pays.
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Droits et représentation des femmes

Les taux d’infection tuberculeuse des travailleurs des mines d’or
d’Afrique australe comptent parmi les plus élevés de la planète –
bien au-delà du seuil à partir duquel l’OMS juge qu’il y a urgence
sanitaire. Parmi les facteurs qui concourent à cette incidence élevée
de la tuberculose chez les mineurs, dont l’écrasante majorité sont
des hommes, on retrouve une exposition prolongée à la poussière
de silice, de piètres conditions de vie, une forte prévalence du VIH,
la pauvreté et une mauvaise coordination des soins entre les pays.
Le Fonds mondial et ses partenaires mettent en œuvre des modèles
innovants visant à réduire les taux élevés de tuberculose dans le
secteur minier de 10 pays d’Afrique australe : l’Afrique du Sud,
le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Namibie,
le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. L’initiative
de lutte contre la tuberculose dans le secteur minier d’Afrique
australe représente un effort multipartite qui fait intervenir des
représentants des dix instances de coordination nationale (les
comités composés d’experts communautaires, gouvernementaux
et de la santé locaux qui élaborent et guident les programmes
soutenus par le Fonds mondial dans les pays), des ministères de
la santé, des ressources minérales et du travail, des compagnies
minières, des associations de mineurs et d’anciens mineurs, des
syndicats, des organismes de développement, de la société civile et
des établissements de recherche.

Adolescentes et jeunes femmes
Dans le but de combattre de manière spécifique les inégalités qui
touchent les femmes et les filles, les investissements du Fonds
mondial ont augmenté de manière significative au cours des six
dernières années, soixante pour cent environ de ses investissements
totaux leur étant désormais destinés. Ces investissements donnent
des résultats manifestes : entre 2005 et 2014, la mortalité liée
au sida parmi les femmes a chuté de 58 pour cent dans les pays
d’Afrique les plus touchés par l’épidémie.
Dans les pays où les adolescentes et les jeunes femmes sont
touchées de manière disproportionnée par le VIH, le Fonds
mondial augmente ses investissements dans des activités
globales de prévention et combat les normes de genre néfastes
qui exacerbent la violence, empêchent la scolarisation des
filles ou entravent leur accès aux services de santé. Il existe des
preuves solides que le maintien des adolescentes et des jeunes
femmes dans le système éducatif peut contribuer à combattre
ces inégalités et réduit leur vulnérabilité face à l’infection par
le VIH. Atteindre les adolescentes et les jeunes femmes et leur
proposer des services couvrant l’éducation aussi bien que la
santé est une nouvelle priorité pour le Fonds mondial. Dans
un groupe restreint de pays à charge élevée de morbidité du
VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes, notamment en
Afrique du Sud, au Kenya, au Malawi et au Swaziland, le Fonds
mondial soutient des programmes qui visent à maintenir les
filles et les jeunes femmes scolarisées et à leur offrir un soutien
éducatif et social supplémentaire.
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Le Fonds mondial collabore également avec des réseaux de
la société civile afin d’augmenter la participation des femmes
aux processus du Fonds, en particulier les femmes issues des
principaux groupes touchés comme les femmes vivant avec
le VIH et les professionnelles du sexe, et il encourage un plus
grand nombre de femmes à prendre part à l’élaboration et à
la mise en œuvre des programmes dans leurs communautés.
Au niveau des pays, 40 pour cent des décideurs siégeant dans
les comités liés aux subventions du Fonds mondial, appelés
les instances de coordination nationale, sont aujourd’hui
des femmes. Il s’agit certes de progrès substantiels, mais les
femmes ne doivent pas seulement être représentées, elles
doivent également avoir une participation significative.

Améliorer l’impact au travers du partenariat
En collaboration avec nos partenaires, nous élargissons notre
portée. Ainsi, l’ONUSIDA a aidé en 2015 plus de 40 pays
à réaliser des évaluations de la situation en matière de
genre destinées à guider les ripostes nationales au VIH et
les subventions du Fonds mondial. En 2015-2016, le Fonds
mondial a collaboré avec le Partenariat Halte à la tuberculose
à la mise au point et au lancement d’un outil d’évaluation des
questions de genre dans le contexte de la tuberculose, qui a
déjà été testé dans trois pays. Lorsque les questions de genre
font l’objet d’une évaluation, les pays peuvent ensuite inclure
de meilleures données et analyses des obstacles liés au genre
et des risques en découlant dans les demandes de financement
qu’ils présentent au Fonds mondial.
Les partenariats robustes et innovants de ce type s’avèreront
cruciaux. Le Fonds mondial continuera de collaborer avec les
réseaux et les organisations de la société civile afin d’assurer
leur engagement dans le cadre du processus de subvention
ainsi que dans la fourniture et le suivi de la qualité des
services communautaires critiques. Nous renforcerons en
outre les partenariats existants avec l’ONUSIDA, l’UNICEF,
le Fonds des Nations Unies pour la population, le Partenariat
pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, le
Mécanisme de financement mondial, le Plan d’urgence du
Président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR)
et le ministère britannique du développement international
(DFID) en vue d’apporter les investissements de qualité et
globaux nécessaires pour atteindre les objectifs communs en
matière d’égalité de genre.

À propos du Fonds mondial
Le Fonds mondial est un partenariat du 21e siècle conçu
pour mettre plus rapidement un terme aux épidémies
de sida, de tuberculose et de paludisme. Formant un
partenariat entre les autorités publiques, la société
civile, le secteur privé et les personnes touchées par les
maladies, le Fonds mondial collecte et investit près de
4 milliards de dollars US par an à l’appui de programmes
dirigés par des spécialistes locaux dans plus de 100 pays.
Les frais de fonctionnement du Fonds mondial
ne représentent que 2,3 pour cent du montant des
subventions gérées, ce qui révèle un niveau d’efficacité
exceptionnellement élevé. En remettant en cause les
obstacles et en adoptant des démarches novatrices,
nous œuvrons ensemble à aider plus efficacement les
personnes touchées par les maladies.
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les femmes et les jeunes filles
L’occasion
Le Fonds mondial concentre intensément ses efforts sur
stratégique dans le but d’améliorer leur santé et en soutenant
les processus initiés par les pays fondés sur l’équité et
l’inclusion.
Au cours des cinq dernières années, nous n’avons cessé de
renforcer notre engagement à l’égard des femmes et des
quelque 60 pour cent des dépenses du Fonds mondial les
concernaient. Cela représente des investissements d’environ
18 milliards de dollars US depuis 2002.
Ces efforts portent leurs fruits. De 2005 à 2015, les décès liés
au sida chez les femmes âgées de 15 ans et plus ont reculé
de 56 pour cent dans 12 pays-clés d’Afrique où le Fonds
mondial investit, alors qu’ils ont baissé de 37 pour cent chez
les hommes du même âge. Davantage de femmes ont accès à
un traitement antirétroviral, qu’elles sont plus nombreuses
à poursuivre. Dans de nombreux pays, les taux de nouvelles
infections à VIH baissent plus vite chez les hommes que chez
les femmes. Cependant, l’expérience acquise dans les pays
d’Afrique fortement touchés par le VIH mettant en œuvre
des programmes soutenus par le Fonds mondial montre
que les taux de nouvelles infections enregistrent les mêmes
reculs chez les femmes que chez les hommes.

Malgré les avancées considérables de la lutte contre
le VIH, la tuberculose et le paludisme au cours des
pas fait les mêmes progrès que les autres. Des facteurs
structurels, juridiques et culturels les poussent parfois
vers la périphérie, où les maladies – en particulier le VIH –
peuvent être dévastatrices pour les plus vulnérables et les
plus exposés aux risques. En Afrique australe et orientale,
dramatique et disproportionnée.

Les inégalités de genre, les pratiques néfastes, la violence
sexuelle et la discrimination envers les femmes continuent
de provoquer un nombre disproportionné de nouvelles
infections à VIH chez les femmes et les adolescentes,
et augmentent globalement les risques pour leur santé.
représentent plus de 80 pour cent de toutes les nouvelles
infections chez les adolescents, ce qui correspond à
7 000
chaque semaine. Cette maladie est la première cause de
décès des femmes âgées de 15 à 44 ans à l’échelle mondiale.
Dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire,
la tuberculose est la cinquième cause de décès des
femmes de la même tranche d’âge. Les femmes enceintes
sont particulièrement vulnérables au paludisme, cause
importante de maladie et de décès pendant la grossesse.
tuberculose et de paludisme sans nous attaquer à ces
problèmes.

Égalité de genre
On ne peut venir à bout de l’épidémie de VIH qu’en
assurant une plus grande égalité entre les genres – et
en éliminant les causes de la maladie liées au genre. Le
plan d’action pour la stratégie 2014/2016 en matière
d’égalité de genre dresse une feuille de route sur la
façon dont le partenariat du Fonds mondial réalisera des
investissements stratégiques et à fort impact en vue de
prévenir de nouvelles infections et de sauver davantage
de vies, de protéger et promouvoir les droits humains des
se servir des propositions techniquement solides pour
maladies, notamment le VIH. Le Fonds mondial exige
désormais que les pays fournissent pour toutes les
subventions des données ventilées par sexe et par âge.
le Fonds mondial travaille avec eux à la mise au point, dans
les notes conceptuelles et les subventions, de démarches
permettant d’aplanir les obstacles à l’accès aux services

LE TRAITEMENT ANTI-VIH PROGRESSE CHEZ LES FEMMES, MAIS LES CHIFFRES
DEMEURENT INSUFFISANTS
Pourcentage de femmes vivant avec le VIH qui ont eu accès à un traitement en 2015, par rapport à 2010,
dans 12 pays-clés où le Fonds mondial investit.
Source des données : ONUSIDA 2015 (www.aidsinfoonline.org).

liés au genre, et soutient l’élaboration et la mise en œuvre
de stratégies nationales de santé tenant compte du genre.
Il travaille en étroite collaboration avec ses partenaires à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’outils d’évaluation des
questions de genre afin de garantir que les investissements
répondent aux besoins différents des femmes et des
hommes, des jeunes filles et des garçons.

Femmes et jeunes filles exposées au risque
Même parmi les femmes et les jeunes filles, certains groupes
sont particulièrement exposés au risque d’infection par le
VIH, comme c’est le cas des professionnelles du sexe, des
femmes transgenres et des victimes de violence sexiste. Au
niveau mondial, 35 pour cent des femmes sont victimes de
violence de la part de leur partenaire intime ou de violence
sexuelle par quelqu’un d’autre que leur partenaire au cours
de leur vie, ces taux étant plus élevés encore dans les pays en
conflit ou sortant d’un conflit ou d’une catastrophe.

Le Fonds mondial investit dans des programmes visant
à prévenir la violence sexiste et à fournir des soins aux
victimes. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, où la violence
sexiste a été identifiée comme le principal problème de
genre moteur de l’infection par le VIH pour les femmes
et les jeunes filles, le Fonds mondial a travaillé en étroite
collaboration avec son partenaire de mise en œuvre pour
intégrer des services cliniques et psychosociaux pour les
victimes de violence sexiste à la programmation liée au
VIH. En République démocratique du Congo et au Nigeria,
de nouvelles subventions de lutte contre la tuberculose
et le VIH font appel à des organisations communautaires
menées par des femmes pour combattre le problème de la
violence sexiste.
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Santé maternelle et infantile

Scolarisation des jeunes filles

Les maladies affectant les mères et leurs complications
sont la deuxième cause de décès chez les femmes en âge de
procréer à l’échelle mondiale. Le Fonds mondial encourage
les pays à lier les interventions de santé reproductive,
maternelle, néonatale, infantile et adolescente aux
programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le
paludisme, et à améliorer la santé générale des femmes
et des jeunes filles. Pour garantir que les enfants naissent
séronégatifs au VIH, les investissements du Fonds mondial
soutiennent des programmes grâce auxquels 3,8 millions
de femmes ont été placées sous traitement pour prévenir
la transmission du virus à leurs bébés. Au Kenya, par
exemple, les programmes soutenus par le Fonds mondial
et ses partenaires ont mené à une couverture de plus de
70 cent des services de prévention de la transmission de
la mère à l’enfant pour les femmes enceintes vivant avec
le VIH, et une nouvelle subvention a pour objectif de
porter ce pourcentage à 90 pour cent d’ici 2018. Le Fonds
mondial accroît par ailleurs ses investissements de soutien
aux interventions de lutte contre le paludisme ciblant
les femmes enceintes, notamment par la fourniture de
moustiquaires imprégnées d’insecticide.

De nombreux éléments montrent que maintenir les
adolescentes et les jeunes femmes scolarisées réduit non
seulement leur vulnérabilité face à l’infection par le VIH,
mais permet en outre d’en faire des femmes en bonne
santé, instruites et financièrement indépendantes, qui
décident de leur vie en connaissance de cause. Atteindre
les adolescentes et les jeunes femmes et leur proposer
des services couvrant l’éducation aussi bien que la santé
est une nouvelle priorité pour le Fonds mondial. Dans un
groupe restreint de pays où les adolescentes et les jeunes
femmes sont fortement touchées par le VIH, notamment en
Afrique du Sud, au Kenya et au Swaziland, le Fonds mondial
soutient des programmes qui visent à maintenir scolarisées
les filles et les jeunes femmes âgées de 14 à 22 ans et leur
offrent un soutien éducatif et social supplémentaire.

L’intégration des soins de santé pour
les femmes en Éthiopie
En Éthiopie, 38 000 femmes ont été formées pour devenir
agentes de vulgarisation sanitaire, offrir de meilleurs
soins maternels et infantiles et contribuer à transformer
les rôles dévolus à chaque genre au sein de leurs
communautés. Ces agentes de vulgarisation sanitaire
ont apporté le diagnostic de la tuberculose au niveau
communautaire, et ont ainsi permis d’augmenter de
façon significative le nombre de femmes diagnostiquées
et placées sous traitement. En rendant visite aux femmes
enceintes dans les communautés, les agentes de santé
ont permis à un plus grand nombre de femmes d’accéder
aux soins prénatals et de ne pas transmettre le VIH à
leurs bébés. La couverture en traitement antirétroviral
pour les femmes enceintes a, de ce fait, considérablement
progressé, passant de 2 pour cent en 2009 à 55 pour cent
en 2013. Les programmes contribuant à la mise en place
de systèmes de santé résistants et pérennes améliorent la
qualité des soins et de l’accès pour toutes les populations,
et créent pour les femmes des occasions d’entrer sur
le marché du travail et d’élargir leurs compétences en
qualité de prestataires de soins de santé.

Droits et représentation des femmes
La protection et la promotion des droits humains
constituent un pilier de la stratégie du Fonds mondial,
qui ne ménage pas ses efforts pour éliminer les obstacles
entravant l’accès aux services liés aux droits de l’Homme,
y compris les obstacles juridiques et politiques, en
particulier pour les femmes vivant avec le VIH, les femmes
transgenres, les consommatrices de drogues injectables et
les professionnelles du sexe. Ainsi, un programme de lutte
contre le VIH au Botswana fournit des services d’assistance
juridique et un soutien aux femmes et aux jeunes filles qui
ont été victimes de violence sexiste. D’autres programmes
cherchent à prévenir la discrimination, les interventions
sanitaires sans consentement en connaissance de cause ou
encore la violation du secret médical.
Le Fonds mondial encourage en outre les mesures
promouvant une participation renforcée des femmes à la
conception et à la mise en œuvre des programmes dans
leurs communautés. Au niveau des pays, 40 pour cent des
décideurs siégeant dans des comités liés aux subventions du
Fonds mondial sont aujourd’hui des femmes. Il s’agit certes
de progrès substantiels, même si les femmes ne doivent
pas seulement être représentées, mais également avoir une
participation significative. Avec le soutien de l’initiative
allemande BACKUP, par exemple, des organisations de
femmes et des défenseurs de l’égalité de genre en Afrique
du Sud, au Malawi et en Ouganda participent activement
à la mise au point des notes conceptuelles pour les
subventions du Fonds mondial. En Ouganda, ils ont plaidé
avec succès en faveur de la mise sur pied d’un groupe de
travail technique afin d’aplanir les obstacles entravant
l’accès aux services liés au genre.
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Partenariats

Tirer parti de la dynamique

Le partenariat du Fonds mondial réunit des organismes
techniques et donateurs, des organisations de la société
civile et des pouvoirs publics dans ses efforts d’intégration
poussée des principes d’égalité de genre dans tous ses
investissements. Le Fonds mondial a appuyé l’initiative
« All in! » du Programme commun des Nations Unies
sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et du Fonds des Nations
Unies pour l’enfance (UNICEF) visant à mettre fin au
sida chez les adolescents. Il aligne ses investissements sur
l’initiative DREAMS du Plan d’urgence du Président pour
la lutte contre le sida (PEPFAR), qui a pour ambition de
réduire de 40 pour cent en trois ans l’incidence du VIH
chez les adolescentes et les jeunes femmes dans dix pays
d’Afrique australe. De plus, un partenariat avec le Fonds
des Nations Unies pour la population (FNUAP) renforce
les liens avec les programmes de lutte contre le VIH et
de santé sexuelle et reproductive. En collaboration avec
l’ONUSIDA et le partenariat Halte à la tuberculose, le
Fonds mondial soutient l’utilisation de l’outil d’évaluation
des questions de genre qui permet aux pays d’identifier
les lacunes des programmes de lutte contre le VIH et la
tuberculose en matière de genre. Au travers de partenariats
avec des réseaux de la société civile comme le réseau
Women4Global Fund et la Communauté internationale des
femmes vivant avec le VIH, le Fonds mondial apporte son
soutien à des militantes de différentes régions afin qu’elles
puissent accéder aux connaissances et aux outils dont elles
ont besoin pour plaider en faveur des investissements au
niveau des pays qui visent à réduire les obstacles liés au
genre entravant l’accès aux services. Le Fonds mondial est
un partenaire engagé de la campagne « Chaque femme,
chaque enfant » et apporte des contributions concrètes
au mouvement mondial se consacrant aux problèmes de
santé majeurs auxquels sont confrontés les femmes et les
enfants.

Alors que de plus en plus d’éléments nous montrent ce qui
reste à faire, la communauté internationale aura besoin de
financements accrus pour répondre aux besoins pressants
des adolescentes et des femmes. Les progrès incroyables
accomplis par le partenariat du Fonds mondial au cours
des quinze dernières années – qui ont notamment permis
de sauver plus de 20 millions de vies – témoignent du fait
que lorsque se rejoignent la solidarité internationale, la
volonté politique, la science moderne et l’efficacité de mise
en œuvre, le monde peut avoir un impact transformateur.
La communauté internationale doit tirer parti de la
dynamique pour préserver les acquis obtenus et intensifier
la lutte dans les communautés et les populations-clés où le
sida, la tuberculose et le paludisme continuent de détruire
des vies.

mars 2017
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À propos du Fonds mondial
Le Fonds mondial est un partenariat du 21e siècle
conçu pour éliminer plus rapidement les épidémies
de sida, de tuberculose et de paludisme. Formant un
partenariat entre les autorités publiques, la société
civile, le secteur privé et les personnes touchées par
les maladies, le Fonds mondial collecte et investit
près de 4 milliards de dollars US par an à l’appui
de programmes dirigés par des spécialistes locaux
dans plus de 100 pays. Les frais de fonctionnement
du Fonds mondial ne représentent que 2,3 pour cent
du montant des subventions gérées, ce qui révèle
un niveau d’efficacité exceptionnellement élevé. En
remettant en cause les obstacles et en adoptant des
démarches novatrices, nous œuvrons ensemble à
aider plus efficacement les personnes touchées par
les maladies.
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les populations-clés
Mettre fin aux épidémies et veiller à ce que
nul ne soit laissé pour compte
La mission du Fonds mondial repose sur une certitude :
nous ne pourrons mettre fin aux épidémies de sida, de
tuberculose et de paludisme qu’en associant étroitement
à la riposte les personnes directement touchées par ces
maladies. Le rejet social, la discrimination, les normes
sociales néfastes, la criminalisation et la pauvreté
nourrissent le VIH, la tuberculose et le paludisme. Le
partenariat du Fonds mondial s’attache à faire participer
les personnes directement touchées à la riposte mais
aussi à combattre les dimensions sociales des maladies
pour permettre à celles et ceux qui ont en besoin
d’accéder aux services.
L’expression « populations-clés » désigne les personnes
fortement exposées au VIH, à la tuberculose et au
paludisme qui n’ont qu’un accès limité aux services et
sont confrontées à la criminalisation, à la marginalisation
ou à des atteintes aux droits de l’Homme. Les personnes
ne correspondant pas à cette définition mais présentant
une plus grande vulnérabilité aux trois maladies et à
leur impact, par exemple les adolescentes et les jeunes
femmes en Afrique orientale et australe, sont considérées
comme des populations vulnérables. Pour mettre fin
aux épidémies, nous devons de plus en plus concentrer
nos efforts sur la prévention, le traitement et la prise en
charge parmi les populations-clés et vulnérables.
Dans toutes les régions, l’incidence du VIH reste élevée
ou augmente au sein des populations-clés. En Asie
centrale, en Europe, en Amérique du Nord, au MoyenOrient et en Afrique du Nord, plus de 90 pour cent des
nouvelles infections à VIH touchent des membres des
populations-clés et leurs partenaires sexuels ; en Asie,
dans le Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes,
près des deux tiers des nouvelles infections affectent les
populations-clés. Les adolescents des populations-clés
sont exposés à des risques accrus et commencent leur
vie sexuelle ou adoptent des comportements à risque
plus tôt que les autres adolescents, mais les données
mondiales et les recherches sur ce groupe sont clairement
insuffisantes.

Qui sont les populations-clés
VIH
Les personnes homosexuelles et bisexuelles, les hommes ayant
des rapports sexuels avec des hommes, les consommateurs
de drogues injectables, les professionnels du sexe et les
personnes transgenres sont marginalisés, souvent criminalisés
et confrontés à diverses atteintes aux droits de l’Homme qui les
rendent plus vulnérables au VIH. Les personnes vivant avec le
VIH sont également considérées comme une population-clé.

Tuberculose
Les prisonniers, les personnes co-infectées par la tuberculose
et le VIH, les migrants, les réfugiés et les populations
autochtones sont très vulnérables à la tuberculose, sont
fortement marginalisés, n’ont qu’un accès réduit à des services
de qualité et sont victimes d’atteintes aux droits de l’Homme.
Toutes les personnes atteintes de tuberculose ou ayant survécu
à cette maladie sont considérées comme une population-clé.

Paludisme
Les réfugiés, les migrants, les personnes déplacées à l’intérieur
de leur propre pays et les populations autochtones des zones
d’endémie palustre sont souvent exposés à un risque de
transmission plus élevé, n’ont généralement qu’un accès limité
aux soins et aux services, et sont fréquemment marginalisés.

Concernant le VIH, les professionnels du sexe, les consommateurs
de drogues injectables, les hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes et les personnes transgenres ne bénéficient pas d’une
prévention, d’un traitement et d’une prise en charge adéquats et
acceptables. De nombreux obstacles politiques et juridiques limitent
leur accès à ces services essentiels. Ces populations subissent souvent
un rejet social, une discrimination et des violences importantes.
Craignant d’être confrontées à la discrimination et aux conséquences
juridiques de lois néfastes qui criminalisent certains comportements
(en se fondant sur l’orientation sexuelle ou l’âge, ou en lien avec le
commerce du sexe ou la consommation de drogues), de nombreuses
personnes hésitent à solliciter un dépistage du VIH et une prise en
charge. Cette situation entraîne des diagnostics tardifs et nuit à la
santé des personnes concernées et de leurs partenaires sexuels.

La surpopulation carcérale contribue grandement à la
propagation de la tuberculose ; en prison, le risque de
contracter cette maladie est 23 fois plus élevé que dans la
population générale. De même, concernant le paludisme,
les populations de migrants sans papiers présentes dans
les zones frontalières de la Région du Grand Mékong en
Asie du Sud-Est sont, de façon disproportionnée, plus
susceptibles d’être exposées à la maladie et ont moins
de chances de bénéficier de mesures de protection, d’un
diagnostic et d’un traitement précoces. En effet, elles
tentent généralement d’éviter tout contact avec des
services publics par crainte d’être expulsées ou de devoir
payer cher les services fournis aux non-ressortissants.

Investir dans les services et le soutien
Le Fonds mondial insiste auprès des pays pour qu’ils
incluent dans leurs demandes de financement des
investissements adéquats dans les services et le soutien
en faveur des populations-clés. Il est résolu à faire en
sorte que les personnes aient accès à la prévention,
au traitement, à la prise en charge et au soutien
indépendamment de leur genre, de leur sexualité, de leur
revenu, de leur milieu social ou de leur appartenance
ethnique. Le Fonds mondial reste le premier investisseur
mondial dans les programmes de réduction des méfaits
en faveur des consommateurs de drogues injectables,
auxquels il a alloué 603 millions de dollars US environ
entre 2002 et 2013.
Le Fonds mondial encourage les pays à promouvoir
des programmes fondés sur des données probantes
et respectueux des droits, qui élargissent l’accès des
populations-clés à la prévention, au traitement, à la
prise en charge et au soutien dans le contexte des
trois maladies. Par exemple, il invite les pays à revenu
intermédiaire de la tranche supérieure à centrer toutes
leurs demandes de financement sur les besoins des
populations-clés, notamment en prévoyant un soutien
pour permettre aux réseaux et aux organisations de la
société animés par des populations-clés et qui les servent
de défendre leurs pairs et de leur fournir des services.

Une participation significative
Pour s’assurer que les pays conçoivent une riposte
efficace aux trois maladies, le Fonds mondial exige
que les populations-clés soient représentées dans
les instances de coordination nationale. Ces comités
composés d’experts communautaires, gouvernementaux
et de la santé locaux élaborent et guident les programmes
soutenus par le Fonds mondial dans un pays. Plusieurs
initiatives sont actuellement mises en œuvre pour
que ces populations puissent participer de manière
significative à ces activités.
Le Fonds mondial demande également que les besoins
et les interventions de santé les plus efficaces dans
un pays soient identifiés dans le cadre d’un dialogue
au niveau du pays associant les principales parties
prenantes, y compris les populations-clés. Il est très
attaché à l’établissement d’une relation de travail
inclusive avec ces populations, qui sont siègent dans son
Conseil d’administration. Cette participation traduit
une reconnaissance de la précieuse contribution qu’elles
apportent en fournissant des informations et des avis et
en assurant un suivi stratégique.
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Le Maroc encourage l’inclusion
Afin d’assurer la sécurité et la protection des populationsclés qui sont criminalisées et victimes d’un fort rejet social au
Maroc, l’instance de coordination nationale a veillé à ce que sa
procédure d’élection soit juste et transparente, tout en préservant
l’anonymat des candidats issus de groupes de populations-clés.
Le comité a été élargi et compte désormais parmi ses membres
des représentants des populations-clés et des organisations de
défense des droits de l’Homme. En outre, au sein du comité de
renouvellement des membres, la société civile a été associée à la
conception de la procédure d’élection. Le nombre de représentants
des populations-clés touchées a augmenté, passant d’un seulement
en 2013 à cinq en 2014. Le rejet social et la discrimination sont
désormais régulièrement inscrits à l’ordre du jour des réunions et
pris en compte lors des visites de suivi sur le terrain.

Des principes aux actes
Les investissements du Fonds mondial en faveur des populations-clés
augmentent de manière constante et produisent des changements et
un impact réels. Le Fonds mondial mobilise davantage de ressources
pour des interventions efficaces comme les programmes de
distribution d’aiguilles et de seringues et la distribution de naloxone
pour prévenir l’overdose aux opiacés. De plus, des financements
accrus sont maintenant alloués à des ensembles complets
d’interventions pour les consommateurs de drogues injectables. Un
nombre croissant de pays d’Afrique orientale, australe, occidentale
et centrale augmentent leurs investissements. Des financements
pour le plaidoyer, le dialogue lié aux politiques et le renforcement
communautaire sont de plus en plus alloués dans le cadre des
subventions régionales et pour garantir que les populations-clés,
y compris les personnes vivant avec le VIH, reçoivent des services
adéquats, en particulier si leurs besoins ne sont pas couverts par les
seuls programmes nationaux.
Le Fonds mondial œuvre à l’amélioration des systèmes de données
de santé, et en particulier de la collecte d’informations stratégiques
sur les populations-clés dans le contexte du VIH, afin de s’assurer
que les programmes sont conçus et mis en œuvre pour répondre aux
besoins spécifiques de ces groupes. En juin 2016, 49 pays disposaient
d’estimations adéquates de la taille de leurs populations-clés, grâce à
un programme de six millions de dollars US en faveur des systèmes de
données auquel le Fonds mondial participe.
Le Fonds mondial a également mis en place des politiques à l’appui
d’une transition responsable pour les pays qui bientôt ne pourront
plus prétendre à ses financements, afin de garantir que les acquis de la
riposte aux épidémies au sein des populations-clés ne seront pas perdus.

À propos du Fonds mondial
Le Fonds mondial est un partenariat du 21e siècle conçu pour
mettre plus rapidement un terme aux épidémies de sida, de
tuberculose et de paludisme. Formant un partenariat entre
les autorités publiques, la société civile, le secteur privé et
les personnes touchées par les maladies, le Fonds mondial
collecte et investit près de 4 milliards de dollars US par an à
l’appui de programmes dirigés par des spécialistes locaux dans
plus de 100 pays. Ses frais de fonctionnement ne représentent
que 2,3 pour cent du montant des subventions gérées, ce qui
révèle un niveau d’efficacité exceptionnellement élevé. En
remettant en cause les obstacles et en adoptant des démarches
novatrices, nous œuvrons ensemble à aider plus efficacement
les personnes touchées par les maladies.
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Financement national
de la santé

Les exigences du Fonds
mondial en matière
de cofinancement ont
incité les pays à engager
6 milliards de dollars
supplémentaires dans
leurs programmes de
santé pour la période
2015/2017.

Le défi
Au regard de la multiplication des
priorités en matière de développement
mondial et d’une liste de problèmes
urgents qui ne cesse de s’allonger dans les
pays donateurs, les modèles classiques de
financement du développement restent
en-deçà de ce qu’il faudrait pour mettre
un terme aux épidémies de VIH, de
tuberculose et de paludisme.
Les dépenses de développement
consacrées à la santé ont augmenté
au rythme de 11,4 pour cent par an
entre 2000 et 2010, une progression
qui a considérablement ralenti entre
2010 et 2016 pour ne plus atteindre que
1,8 pour cent par an. Le financement de
la lutte contre le VIH, qui est depuis de
nombreuses années le principal pôle
d’action en matière de santé mondiale,

a commencé à diminuer. De même,
l’histoire que l’on peut lire dans le Rapport
2017 de l’OMS sur le paludisme dans le
monde est celle d’une stagnation du
financement et de progrès au point mort.
L’OMS fait également état d’un déficit de
financement de 2,3 milliards de dollars
pour une riposte complète à l’épidémie
mondiale de tuberculose.
Les partenaires de la santé mondiale
doivent, de toute urgence, trouver de
nouvelles sources de financement en
dehors des circuits habituels. Ces efforts
sont essentiels pour atteindre l’objectif
mondial consistant à mettre un terme aux
épidémies de VIH, de tuberculose et de
paludisme d’ici à 2030. L’accroissement
du financement national de la santé est
aussi un élément central pour assurer la
sécurité sanitaire mondiale.

L’occasion
Encourager et stimuler les
investissements nationaux dans la santé
est une composante essentielle de
l’évolution du Fonds mondial vers des
programmes de santé pérennes dans tous
les pays où le partenariat investit.
Or, ces efforts pour inciter les pays qui
mettent en œuvre ses programmes à
investir davantage portent leurs fruits.
De nombreux pays à faible revenu et à
revenu intermédiaire assument de plus
en plus la responsabilité du financement
de la riposte au VIH, à la tuberculose
et au paludisme, ainsi qu’à d’autres
maladies. Dans un esprit de responsabilité
partagée et de solidarité mondiale avec
la communauté internationale, ces pays
prennent les devants et investissent dans
les secteurs habituellement réservés
aux investissements étrangers pour le
développement.

Par « cofinancement », on fait référence
au partenariat qui unit le Fonds mondial et
le pays en vue de contribuer à la viabilité
des programmes à long terme. L’accord
de cofinancement exige des pays qui
reçoivent des ressources du Fonds mondial
qu’ils apportent leurs propres contributions
à leurs programmes de lutte contre les
maladies et à leurs systèmes de santé en
tenant compte de leur développement
économique. Un minimum de 15 pour
cent de la somme que le Fonds mondial
alloue à chaque pays prend la forme
d’un encouragement au cofinancement
auquel les pays n’auront accès que s’ils
engagent des investissements nationaux
supplémentaires dans la santé.
De nombreux pays avaient déjà entamé
ce virage vers une augmentation des
investissements publics avant même que
le Fonds mondial n’adopte ses exigences
de cofinancement. Il n’en résulte pas
moins que ces exigences ont dynamisé
les dépenses de santé en incitant les
pays à consacrer 6 milliards de dollars
supplémentaires à leurs programmes de
santé pour la période 2015/2017. Cela
représente une hausse de 41 pour cent
du financement national par rapport à la
période 2012/2014.
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La politique du Fonds mondial en
matière de pérennité, de transition et de
cofinancement vise à soutenir les pays
qui progressent vers un financement
intégralement national de leurs systèmes
de santé et de la riposte au VIH, à la
tuberculose et au paludisme. Dans sa
stratégie 2017/2022, le Fonds mondial
s’engage à travailler avec tous les pays
maîtres d’œuvre en vue d’accroître la
mobilisation des ressources nationales à
l’appui de tous les programmes de santé,

en insistant sur l’investissement dans des
programmes de soutien aux populationsclés et vulnérables. Le cofinancement est
au cœur de cette stratégie.

Jadis travailleuse du sexe et
consommatrice de drogues par
injection, Rehema Mpili a cessé de
consommer des drogues et conseille,
en tant que professionnelle de la
santé qualifiée, d’autres personnes
qui le font. Le Fonds mondial soutient
la formation du personnel de santé en
Tanzanie afin de fournir une prise en
charge et un soutien aux populations
vulnérables et de prévenir la
propagation du VIH en leur sein.

Financement innovant
Le Fonds mondial soutient les innovations
qui accroissent les investissements
nationaux dans la santé. Nous apportons
aux gouvernements nationaux des outils
leur permettant de mobiliser de nouveaux
partenaires et de nouvelles sources de
financement dans le pays, de manière
à étendre les possibilités de collecte de
fonds. Il n’existe pas de façon d’aborder
la question du financement innovant qui
conviendrait à tout le monde. Chaque
solution est conçue de manière à
s’adapter au mieux au contexte propre à
chaque pays.
Par exemple, le Zimbabwe a institué en
1999 une « cotisation sida », qui est un
impôt de 3 pour cent prélevé sur le revenu
de tous les salariés et de la plupart des
entreprises dans le pays. L’argent ainsi
collecté a considérablement augmenté
depuis 2009, année où l’économie du
pays s’est stabilisée. Ainsi, les ressources
générées par la contribution sida ont
bondi de 5,7 millions de dollars US en
2009 à 38,6 millions en 2014. Selon la
direction du Conseil national du sida du
Zimbabwe, au moins 50 pour cent du
total des fonds collectés grâce à cette
contribution sida seraient consacrés à
la thérapie antirétrovirale. Associées
aux investissements du partenariat du
Fonds mondial et d’autres partenaires
bilatéraux, ces ressources sont
essentielles à la riposte contre le VIH
dans le pays. De plus, la Tanzanie vient
de mettre sur pied un fonds fiduciaire
de lutte contre le sida. En Inde, Tata
Trusts et le Fonds mondial ont lancé le
Fonds indien pour la santé, une initiative
novatrice destinée à recueillir des fonds
dans le pays et à investir ces ressources
dans des solutions à des problèmes
de santé majeurs, à commencer par la
tuberculose et le paludisme. C’est de
ces investissements innovants dirigés
par les pays que dépendra la pérennité
des ripostes nationales au VIH, à la
tuberculose et au paludisme.

À propos du Fonds mondial
Le Fonds mondial est une organisation du 21e siècle conçue pour mettre plus rapidement un terme aux épidémies de sida,
de tuberculose et de paludisme. Formant un partenariat entre les autorités publiques, la société civile, le secteur privé et les
personnes touchées par les maladies, le Fonds mondial collecte et investit près de 4 milliards de dollars US par an à l’appui
de programmes dirigés par des spécialistes locaux dans plus de 100 pays. Les frais de fonctionnement du Fonds mondial
représentent approximativement 2 pour cent des subventions qu’il gère, ce qui indique un degré d’efficacité exceptionnellement
élevé. En remettant en cause les obstacles et en adoptant des démarches novatrices, nous œuvrons ensemble à aider plus
efficacement les personnes touchées par les maladies.
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LA FRANCE ET LE FONDS MONDIAL
Depuis la découverte du virus du sida en 1983, la France occupe sur la scène internationale une
position emblématique dans la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, qui a été portée par
tous les Présidents de la République qui se sont succédé. Cette position s’est construite sur une vision
d’universalité des droits - respect de la dignité humaine, égalité d’accès au traitement pour les patients
au Nord comme au Sud, égalité de genre -, et de solidarité envers les plus pauvres dans un monde
globalisé.
Cette vision française de la santé mondiale et du combat contre les épidémies s’est incarnée dans des
initiatives multilatérales audacieuses, proposant des réponses pertinentes à des épidémies massives
génératrices d’une aggravation des inégalités dans le monde : d’abord la création du Fonds de
Solidarité Thérapeutique International en 1997, précurseur du Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) établi en 2001 et enfin UNITAID initié en 2006.
Contributions au Fonds mondial des 10 premiers donateurs historiques
Les 10 premiers
donateurs, par ordre de
contribution historique

Etats-Unis
France
Royaume-Uni
Allemagne
Japon
Commission
européenne
Canada
Fondation Bill et
Melinda Gates
Suède
Italie

Contribution depuis la
création du Fonds mondial
(en millions USD)

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

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

12 506
4 791
3 066
2 828
2 526
2 021

4 000 USD
1 080 EUR
800 GBP
600 EUR
800 USD
370 EUR

4 300 USD
1 080 EUR
1 100 GBP
800 EUR
800 USD
475 EUR

1 875
1 599

650 CAD
500 USD

804 CAD
600 USD

1 154
1 126

2 500 SEK
100 EUR

2 500 SEK
140 EUR

Contribution totale au Fonds mondial :
- 2001-2013 : 29,2 milliards USD
- 2014-2016 : 10,3 milliards USD
- 2017-2019 : 12,9 milliards USD (promesses de dons)
Contribution de la France au Fonds mondial :
- 2001-2013 : 2,8 milliards d’euros
- 2014-2016 : 1 milliard d’euros (promesse de dons : 1, 080 milliard d’euros)
- 2017-2019 : 1, 080 milliard d’euros (promesse de dons), soit 360 millions d’euros chaque année.

L’association Amis du Fonds Mondial Europe est une organisation à but non lucratif créée en France
en 2005 sous le haut patronage du Président de la République Française. Elle a vocation à mener en
Europe des actions de plaidoyer politique pour la santé mondiale et la lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme, notamment en faveur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme.
Les actions qu’elle développe visent à :
- sensibiliser les publics intéressés aux problématiques posées par les trois épidémies et la santé
mondiale, en particulier les décideurs publics, les parlementaires, les organisations de la société civile
et les personnalités du monde académique et de la recherche.
- contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires à la lutte contre ces maladies au bénéfice du
Fonds mondial notamment.
Composition du Conseil d’administration des Amis du Fonds Mondial Europe :
Président : Laurent Vigier, depuis avril 2013. Il a succédé à Michèle Barzach, ancien ministre de la Santé
français, qui présida l’association depuis sa création en avril 2005.
Vice-président en charge des Institutions Européennes, de la Belgique et du Luxembourg : Charles
Goerens, ancien Ministre de la Coopération du Luxembourg, en est le Vice-Président
Vice-présidente en charge de l’Allemagne : Heidemarie Wieczorek-Zeul, ancienne Ministre allemande
de la Coopération et du développement économique en est la Vice-présidente en charge de
l’Allemagne.
Vice-président en charge de l’Italie : Stefano Vella, Professeur d’immunologie, Directeur à l’Instituto
Superiore di Sanita à Rome
Trésorier : Louis-Charles Viossat, ancien Ambassadeur de France en charge du sida et autres maladies
transmissibles
Autres membres du Conseil d’administration :
Mme. Michèle BARZACH, ancienne Ministre de la Santé pour la France, Consultante en santé
internationale
M. Patrice DEBRÉ, Professeur d’immunologie, ancien Ambassadeur de France en charge du sida et
autres maladies transmissibles
Mme Heidi HAUTALA, Membre du Parlement européen, ancienne Ministre de la Coopération en
Finlande
Mme Hilde JOHNSON, ancienne Ministre du Développement International en Norvège
M. Michel KAZATCHKINE, Conseiller spécial auprès de l’ONUSIDA sur le VIH, la tuberculose et les
hépatites en Europe de l’Est et en Asie centrale, ancien Directeur du Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme
M. Norbert NEUSER, Membre du Parlement Européen
M. Andris PIEBALGS, ancien Secrétaire d’État aux Affaires Européennes de Lettonie et ancien
Commissaire Européen du Développement
M. Robert SEBBAG, expert en santé publique
Mme. Nancy WILDFEIR-FIELD, Présidente de la Global Business Coalition for Health

