
LE FONDS MONDIAL DE 
LUTTE CONTRE LE SIDA, LA 
TUBERCULOSE ET LE 
PALUDISME

QUELS SONT LES BESOINS DU FONDS 
MONDIAL POUR COMBATTRE LA COVID-19 
ET CONTINUER SES PROGRAMMES ?  

FRANÇOISE VANNI, DIRECTRICE DES RELATIONS EXTÉRIEURES



CADRE D’ACTION DU FM EN RÉPONSE À LA COVID-19

BESOIN IMMEDIAT DE RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

LA COVID-19 MENACE LES PROGRÈS DANS LA LUTTE 

CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME

TABLE DES MATIÈRES

RESSOURCES ADDITIONNELLES

UN PARTENARIAT QUI APPORTE DES RÉSULTATS

APPORTER UNE REPONSE DILIGENTE ET EFFICACE



RAPPORT DE RÉSULTATS 2020

Les décès causés par le sida, la tuberculose et le 

paludisme ont diminué de près de 50% depuis le pic 

de ces épidémies dans les pays appuyés par le 

Fonds mondial

38 millions de 

vies sauvées
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PROGRÈS & IMPACT 

En 2000, le cout annuel d’un traitement

ARV était de plus de $10,000; aujourd’hui

il est de moins de $ 66 par an.

Le coût d’une moustiquaire

imprégnée d'insecticide est de

moins de $ 2.

Le coût des traitements

antipaludiques a chuté à $0,58

en 2019

Un accord entre Fonds mondial, Unitaid et

Sanofi a permis de réduire de près de 70%

le prix d’un traitement de 3 mois à la

rifapentine, médicament utilisé pour

prévenir la tuberculose. Le cout est passé

d’environ de $45 à $15



RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ
NATIONAUX ET COMMUNAUTAIRES  

Fondement essentiel pour lutter contre les maladies infectieuses 

et autre pandémies 

Indispensable pour préparer et répondre aux futures menaces 

pour la santé.

• Investir dans les ressources humaines

• Investir dans l'égalité des sexes et les droits humains

• Améliorer les achats et les chaînes d'approvisionnement

• Renforcer les systèmes de données et l'utilisation des données

• Mobilisation des ressources nationales

• Construire des réponses et des systèmes communautaires plus 

forts

• Promouvoir des services de santé intégrés et centrés sur la 

personne



Les décès dus au VIH, à la tuberculose et au paludisme pourraient 

plus que doubler l’année prochaine en raison de la COVID-19, 

anéantissant des décennies de progrès 

382 000 décès 

supplémentaires dus au 

paludisme en 2020 comparé 

à 2018

525 000 décès 

supplémentaires dus à la 

tuberculose en 2020 

comparé à 2018

534 000 décès

supplémentaires dus au sida 

sur 12 mois en 2020-2021 

comparé à 2018

LA COVID-19 MENACE LES PROGRÈS DANS LA LUTTE 
CONTRE LE VIH, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME (I)



Nous constatons l'impact du COVID-19 sur la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme dans les pays où le Fonds 

mondial investit. Les derniers résultats de l'enquête sur les programmes soutenus par le Fonds mondial dans 106 pays 

montrent des perturbations généralisées affectant environ les trois quarts de nos programmes.
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LA COVID-19 MENACE LES PROGRÈS DANS LA LUTTE 
CONTRE LE VIH, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME (II)

COVID-19 Situation Report #28

9 September 2020



NOTRE MISSION    

& NOTRE MANDAT

Préserver les acquis de la 

lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme, 

protéger les agents de santé 

de première ligne ainsi que 

les réalisations plus larges en 

matière de santé et de 

soutien aux systèmes de 

santé

NOTRE EXPÉRIENCE, 

NOS CAPACITÉS ET 

NOTRE MODÈLE DE 

PARTENARIAT    

Tirer parti de notre 

expérience dans la lutte 

contre les pandémies, mettre 

à disposition notre expertise 

dans les opérations d’achat et 

d'approvisionnement, et 

mobiliser notre modèle de 

partenariat pour soutenir la 

réponse mondiale au C19
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ROLE DU FONDS MONDIAL DANS LA LUTTE CONTRE LA 
COVID-19 

1 2
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En tant que plus grand fournisseur 

multilatéral de subventions pour la santé 

mondiale axées sur la lutte contre les 

maladies infectieuses et le renforcement des 

systèmes de santé, le Fonds mondial est 

particulièrement bien placé pour aider les 

pays à répondre à la pandémie de COVID-

19 et à atténuer les répercussions sur le 

VIH, la tuberculose et le paludisme.

Sous la direction générale de l'OMS et la 

coordination de la riposte mondiale au 

COVID-19 et conformément à notre rôle dans 

l'ACT-A, le Fonds mondial a adopté une 

réponse à quatre volets à la pandémie.

1

QUATRE DOMAINES D’INTERVENTION 



RÉPONSE IMMEDIATE DU FONDS MONDIAL
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• Mise à disposition de jusqu'à 1 milliard de dollars US pour aider les

pays à lutter contre le COVID-19, consolider les systèmes de santé et

atténuer les impacts sur les programmes vitaux de lutte contre le VIH, la

tuberculose et le paludisme.

• Financement d'urgence disponible depuis début mars 2020 par le biais 

d’un assouplissement des subventions ainsi que depuis fin avril par le 

biais d’un mécanisme de réponse COVID-19 – le C19RM. 

• Au 9 octobre, le Fonds mondial a déployé 806 millions de dollars pour

soutenir 107 pays et 13 programmes multi-pays par le biais du

mécanisme de réponse COVID-19 (C19RM) et accorder des flexibilités.

• Le Fonds mondial a maintenant déployé presque toutes les ressources 

mises à disposition pour COVID-19. Mais le pipeline de la demande du 

pays reste important, et cela ne représente qu'une fraction de ce qui est 

nécessaire.
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LE FONDS MONDIAL, 
PARTENAIRE FONDATEUR DE LA RÉPONSE MONDIALE VIA 

SA PARTICIPATION À L’ACCÉLERATEUR ACT-A

Contribution du FM pour atténuer l’impact 

de la Covid-19 dans les pays touchés par 

le sida, la tuberculose et le paludisme

L’objectif d’ACT-A est d’accélérer l’accès mondial aux 

outils qui mettront fin à la phase aiguë de la pandémie
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CORONAVIRUS GLOBAL RESPONSE

#GlobalGoalUnite

ACT-A Dx – déjà des progrès mais besoin de financement 

Favoriser un accès équitable à des tests efficaces et

vitaux pour une réponse efficace à la COVID-19

$ 2 milliards

nécessaire

maintenant

$4 milliards

dans les 9 

prochains 

mois

Cet investissement contribuerait à :

▪ Sauver au moins 9 millions de vies et;

▪ Eviter 1,5 milliard d'infections à la COVID-19 

dans les pays à revenu faible et intermédiaire

Investissement dans Diagnostic est aussi nécessaire pour  le déploiement de futurs vaccins et traitements

Nouveau diagnostic rapide antigénique lancé par 

ACT-A



ACT-A Economic Investment Case

LA RÉPONSE MONDIALE EST LARGEMENT SOUS-FINANCÉE

1. As of 7 September 2020

Proportion 
funded

Funding 
gap1

$3B

Diagnostics

$0.3B

Therapeutics

$0.3B

Vaccines

$2B

Health Systems

$0.1B

$6B

$7B

$14B

$9B

$35B

Total 
need

$38B

$6B

$7B

$16B

$9B

Over 15 
months

$35B

ACT-A 
funding gap1

$12T

$0,8T

$40B

Over 1 month

Revenue losses 
of Travel and Tourism

over 2020-2021

Over 36 hours

Les 35 milliards de dollars nécessaires pour 

ACT-A seraient remboursés en 36 heures, 

une fois la mobilité et le commerce 

internationaux rétablis
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-1

165

293

516

207

Initial funds available C19RM until end SeptAdditional funds Grant flexibilities

150

Remaining funds 

available until end Sept

1.000

C19RM additional 

demand pipeline

-500

-666

350

Millions, USD

C19RM projected demand pipeline

Grant flexibility additional theoretical capacity of up to $500m

LES RESSOURCES MISES À DISPOSITION POUR LE C19RM 
S’ÉPUISENT



POUR JOUER NOTRE RÔLE DANS ACT-A ET ATTÉNUER L'IMPACT DE 
LA COVID-19 SUR LES PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LE SIDA, 

LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME, 
LE FONDS MONDIAL A BESOIN DE 5 MILLIARDS DE DOLLARS 

SUPPLÉMENTAIRES POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
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Peter Sands, Directeur executif

Le Fonds Mondial de lute contre le sida, la tuberculose et le paludisme

La bataille contre les maladies 

infectieuses n'est pas contre un 

virus. C’est un engagement à 

assurer la sécurité de chacun. Il 

s’agit de gagner le combat contre 

le VIH, la tuberculose et le 

paludisme. Il s’agit de gagner le 

combat contre le COVID-19. Et 

surtout, il s’agit de ne laisser 

personne de côté.

Nous devons nous unir pour lutter.

“

“



MERCI
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LE FONDS MONDIAL EST LE PARTENARIAT DE CONFIANCE POUR 
LUTTER CONTRE LES PRINCIPALES MALADIES INFECTIEUSES À 

GRANDE ÉCHELLE DANS LE MONDE

Alors que le monde réagit au COVID-19, nous devons nous adapter et tirer parti des 

atouts du Fonds mondial, à la fois pour lutter contre le COVID-19 lui-même et pour 

atténuer l'impact sur le VIH, la tuberculose et le paludisme. Ces atouts comprennent:

1. Construction des systèmes de santé résilients et durables

2. Engagement communautaire

3. Promotion des droits de l'homme et lutter contre les obstacles liés au genre à la santé

4. Engagement du secteur privé

5. Systèmes d'approvisionnement efficaces et économies d'échelle

6. Chaîne d'approvisionnement et logistique

7. Surveillance rigoureuse et systèmes bien établis

8. Mécanisme de réponse rapide dédié au COVID-19



POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE DIAGNOSTICS? 

▪Les tests sont essentiels à chaque étape

de la riposte à la pandémie

▪Des diagnostics efficaces sont essentiels

pour limiter la propagation de

l'infection

▪De nombreux pays ont montré que

«tester, tracer et isoler» fonctionnait

▪Mettre en œuvre des stratégies de test

et de traitement lorsque le traitement est

disponible

▪Permettre le déploiement ciblé des

vaccins, lorsqu'ils sont disponibles

1st

diagnostic

Tester, 
Tracer et 

isolerTester & 
Traiter

Tester & 
Vacciner

Confirmer que 
la pandémie
est vaincue

Surveillance



APERÇU DU PARTENARIAT ACT-A POUR LES 
LES DIAGNOSTICS CO-DIRIGÉ PAR LE FM

Favoriser un accès équitable à des tests efficaces et

vitaux pour une réponse efficace à la COVID-19

Le Partenariat ACT-A pour les diagnostics veillera à ce que des tests de 

diagnostic de qualité soit disponible pour tous ceux qui en ont besoin en

stimulant l'innovation pour le développement de nouveaux tests de 

diagnostic et les solutions numériques, en créant des marchés efficaces et 

efficients, en garantissant l'approvisionnement et en augmentant la 

capacité de fournir des tests aux communautés.

Les diagnostics appuient la réponse de santé publique face à la COVID-19. Ils

participant à des soins cliniques efficaces, à la surveillance et au déploiement

d'autres interventions (traitements et vaccins).


