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PRINCIPAL BAILLEUR DE FONDS INTERNATIONAL DE LA LUTTE 
CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME

45 milliards de dollars US depuis 2002
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32 millions de vies sauvées

systèmes de santé renforcés dans près de 100 pays



UNIS DANS LA LUTTE

En tant que partenariat 

rassemblant des 

représentants des 

gouvernements, du secteur 

privé, de la société civile et 

des communautés 

concernées, le Fonds 

mondial tire parti des 

atouts respectifs d’acteurs 

divers pour mettre en 

œuvre des solutions 

sanitaires rapidement et à 

grande échelle.                  

Le bilan du Fonds mondial 

est la preuve qu’en se

rassemblant autour d’un 

objectif commun, il est 

possible de faire reculer 

les maladies infectieuses 

les plus meurtrières et de 

sauver des millions de 

vies.

LA PANDÉMIE DE COVID-19 EST UNE MENACE POUR 

NOUS TOUS ET MET EN PÉRIL LES PROGRÈS RÉALISÉS 

DANS LA LUTTE CONTRE LE VIH, LA TUBERCULOSE ET LE 

PALUDISME. POUR VAINCRE LA COVID-19, PROTÉGER 

LES ACQUIS DE LA RIPOSTE AUX TROIS MALADIES ET 

SAUVER DES VIES, NOUS DEVONS NOUS UNIR.

PELLENTESQUE FAUCIBUS PELLENTESQUE 

TORTOR FAUCIBUS TORTOR



55

Progression du COVID-19 en Afrique

Source: https://africacenter.org/spotlight/coronavirus-spreads-through-africa/

Legend Legend Legend

Egypt

35,444 cases

South Africa
50,879 cases

Nigeria

12,801 cases

Legend Legend Legend

https://africacenter.org/spotlight/coronavirus-spreads-through-africa/


6

CADRE D’ACTION DU FONDS MONDIAL EN 
RÉPONSE AU COVID-19

1. RÉACTION D’URGENCE  

Mise à disposition par le Fonds mondial d’une aide 

d’un milliard de dollars pour combattre le COVID-19 

et atténuer l’impact de la pandémie sur des programmes 

vitaux de lutte contre les trois épidémies  

2. SÉCURITÉ SANITAIRE MONDIALE

3. SYSTÈMES RÉSISTANTS ET PÉRENNES POUR LA SANTÉ 4. NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ 

Les maladies ne s’arrêtent pas aux 

frontières. Il nous faut donc unir nos forces 

pour renforcer la sécurité sanitaire 

mondiale pour tous.  

Ils sont la première ligne de défense pour riposter à de nouvelles

épidémies comme le COVID-19 et pour lutter contre les épidémies

existantes de VIH, de tuberculose et de paludisme.

Le système de santé communautaire en est une composante

essentielle - un rôle de militant, de relais d’information, de prestataire

de soins et de premier intervenant.

Le Fonds mondial a une attention particulière à ce

que la riposte mondiale à la pandémie de COVID-19

se fasse dans le respect des droits humains et sans

stigmatisation ni discrimination, en particulier dans

les populations clés et vulnérables.



FLEXIBILITÉS À HAUTEUR DE 5% MAXIMUM

4 Mars 2020 : procédures de flexibilité mises en place

Jusqu’à 5% des subventions peuvent être reprogrammées 

Une enveloppe de jusqu’à 500 millions de dollars US est 

disponible dans le cadre des assouplissements des 

subventions.

REPROGRAMMATION ENVISAGEABLE POUR 

- Évaluation de la préparation à l’épidémie, 

- Tests de laboratoire, 

- le transport d’échantillons, 

- l’utilisation des infrastructures de surveillance 

- les campagnes d’information. 
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ASSOUPLISSEMENT DES SUBVENTIONS

Total USD approuvé 139,017,940

Total EUR approuvé 20,737,097

Total général en USD 162,289,110

Total pays et multi-pays 99

A CE JOUR, 91 PAYS ET 8 SUBVENTIONS MULTI-PAYS 

BÉNÉFICIENT DE L’APPUI DU FM POUR LUTTER CONTRE 

LA COVID-19 VIA L’ASSOUPLISSEMENT DES SUBVENTIONS
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ASSOUPLISSEMENT DES SUBVENTIONS

PAYS PRIORITAIRES POUR LA FRANCE

Pays/Multi-pays USD Total EUR Total
Benin 350,000

Burkina Faso 3,223,125

Cameroon 3,868,444

Central African Republic 889,197

Congo (Democratic Republic) 3,510,570

Côte d'Ivoire 991,332

Djibouti 326,034

Ethiopia 3,126,923

Gambia 249,937

Haiti 1,824,358

Liberia 301,385

Madagascar 1,600

Mali 2,584,695

Mauritania 717,732

Multicountry CAF ALCO 265,103

Niger 700,000

Senegal 1,954,937

Togo 574,902

10,058,539 15,401,735

Total en USD 27,342,366

Cette source de financement provient presque

exclusivement des économies des subventions

existantes, donc pas cela n’a pas d'impact

négatif sur les programmes soutenus par le

Fonds mondial.
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MÉCANISME DE RIPOSTE AU COVID-19

ACTIVITÉS ENVISAGEABLE POUR FINANCEMENT 

- Interventions pour atténuer l’impact de la COVID-19 sur les programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le 

paludisme ;

- Mesures visant à renforcer la riposte du  COVID-19; et

- Initiatives pour  améliorer dans l’urgence les systèmes de santé et les systèmes communautaires, notamment les 

services/réseaux de laboratoire, les chaînes d’approvisionnement et l’engagement des communautés vulnérables.

- Approuvé par le Conseil d’administration le 9 avril 2020

- Mécanisme d’urgence temporaire (Juin 2021)

- Montant initial de USD 500 million

- Au 16 juin 2020, 59 demandes de financement soumises pour plus de USD 450

million.

- Demandes de financement étudiées sous 10 jours

- Rwanda a été le premier à recevoir l’approbation, cinq autres pays ont suivi.

C19RM
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EXEMPLES DE RÉPONSES DONNÉES DANS LES PAYS EN 
MATIÈRE DE LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

En Afrique, le Fonds mondial aide les pays à fournir des équipements de protection aux travailleurs

communautaires. Le Fonds mondial étudie également les moyens de soutenir la production locale de masques et la

distribution de nourriture pour les populations les plus vulnérables: les professionnel (le) s du sexe, les consommateurs

de drogues injectables, les personnes vivant avec le VIH, les enfants vivant dans la rue, etc.
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EXEMPLES DE RÉPONSES DONNÉES DANS LES PAYS  POUR 
MAINTENIR LES ACTIVITÉS DE SOINS ESSENTIELLES À LA LUTTE 

CONTRE LE VIH, LA TUBERCULOSE ET/OU LE PALUDISME 

BENIN - Pour la première fois, des agents de santé communautaires au

Bénin ont fait du porte-à-porte pour distribuer plus de 8 millions de

moustiquaires à travers le pays. Environ 5 500 travailleurs

communautaires ont été mobilisés pour effectuer cette activité vitale en

20 jours.

MALI - À Mopti, la prochaine campagne de distribution nette est en cours

avec une approche sur mesure: un mélange de distribution de porte à

porte dans les zones urbaines et de points de distribution fixes dans

les zones rurales sera mis en œuvre, les familles recevront plus de

moustiquaires pour assurer une couverture universelle.
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ENGAGEMENT AVEC LES OSC DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

• Partage proactif de l’information sur les flexibilités via 

les réseaux SC, plateformes CCM et PR. 

• Fin mars le FM a présenté (lors d'un webinaire 

organisé par la plate-forme régionale de la 

société civile d'Afrique francophone) les 

flexibilités COVID-19.

• Dialogue avec les communautés et la société civile

pour en savoir plus sur les défis

• En avril, le FM a co-organisé avec la plate-forme

Régionale OSAF et l'Institut de la société civile pour

le VIH et la santé une session de dialogue avec les

116 OSC de 16 pays.

• Présentation par des OSC du Mali, de la Côte d’Ivoire et

du Cameroun des défis liés au COVID et d'activités de

contingence mises en œuvre, lors d’une table ronde

virtuelle.

Assurer l’implication des communautés et garantir

que leurs besoins et priorités soient pris en compte
Actions entreprises pour répondre aux défis 

• Adapter les activités de prévention, de prise en charge et de 

sensibilisation tout en garantissant l’application des mesures 

liées aux COVID telles que la distanciation physique, etc. 

• Maintenir la fourniture d’ARV (dispensation de stocks de 3 à 6 

mois), de médicaments anti-TB (1 mois) et d’appuis 

nutritionnels à un moment où les bénéficiaires ont peur d’aller 

dans les structures de santé et gérer les approvisionnements, y 

compris en équipement de protection.

• Assurer la continuité des services aux populations clés –

travailleurs du sexe et consommateurs de drogues injectables.

• Collaborer avec les agents de santé communautaire pour le 

suivi des personnes sous traitement, la veille sur les questions 

d’accès et le suivi des contacts COVID et la diffusion 

d'information correcte.

• Plaidoyer sur des sujets tels que la libération des prisonniers

en raison de l'interconnexion entre les prisons surpeuplées et la 

transmission de la COVID-19.



Accélérateur Access to COVID-19 Tools (ACT) 

Co-organisateur Co-organisateur Co-organisateur

Systèmes de santé et
questions transversales

Co-organisateurs:
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Coordination OMS

Partenariat pour les vaccins Partenariat thérapeutique Partenariat de diagnostic

Groupe de facilitation pour superviser et rendre compte des progrès, mobiliser des ressources et dialoguer avec les parties prenantes

Partenaires du secteur public et privés à but non lucratif, tels que : 

• Recherche

• Fondations

• Organisations 

internationales

• Industrie

• Bailleurs de fonds

• Régulateurs

OMS (responsable de l'allocation des produits)

Accélérateur thérapeutique

Co- organisateur

• Recherche

• Fondations

• Organisations 

internationales

• Industrie

• Bailleurs de fonds

• Régulateurs

OMS (responsable de l'allocation des produits)

• Recherche

• Fondations

• Organisations 

internationales

• Industrie

• Bailleurs de fonds

• Régulateurs

OMS (responsable de l'allocation des produits)

Co- organisateur
Co- organisateur



L'Initiative (Expertise France) :

• Le soutien de l'Initiative 5% et le rôle de l'assistance technique sont cruciaux en cette période de crise où de 

nombreuses ressources ont été mobilisées pour la réponse au COVID-19 et ce alors que les soumissions des demandes 

de financement pour les allocations 20-23 doivent être maintenues. 

• L'Initiative a fourni un soutien précieux aux pays virtuellement, a répondu à des demandes urgentes et a accordé des 

flexibilités aux récipiendaires. Le FM et en contact régulier avec l’Initiative. 
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COORDINATION AVEC NOS PARTENAIRES

L’Agence Française de Développement : 

• Le Fonds mondial continue également sa collaboration avec 

l'Agence française de développement pour aligner les 

priorités et éviter de la duplication dans les interventions 

liées au COVID-19.

Communication avec les Conseillers régionaux en santé 

mondiale (réseau MEAE) CRSMs : 

• Le Fonds mondial, à travers les gestionnaires de portefeuilles 

et les responsables de région, est en contact les conseillers 

régionaux pour la santé mondiale pour les tenir informés des 

derniers développements. 



Vue d’ensemble:

• https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/

Rapport de situation et nouvelles: 

• https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/news/

Assouplissement des subventions: 

• https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/grants/

Mécanisme de réponse: 

• https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/response-mechanism/

• https://www.theglobalfund.org/media/9757/covid19_responsemechanism_procedures_en.pdf

Orientations techniques: 

• https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/technical-guidance/

Approvisionnement des produits de sante: 

• https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/health-product-supply/
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RESSOURCES ADDITIONNELLES
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