
La flambée d’Ébola de 2014-2015 en Afrique de l’Ouest 
a adressé un avertissement aux pays du monde entier. 
La propagation du virus dans cette région a brutalement 
rappelé que des systèmes de santé fragiles peuvent 
représenter une menace pour toute la planète. Toutefois, 
cette crise a également été riche d’enseignements positifs. 
Des pays comme le Nigeria, le Sénégal et le Mali ont très 
vite réussi à contenir l’épidémie. Leur vigilance leur a 
permis de détecter rapidement les personnes touchées et 
d’imposer sans délai des mesures de lutte contre le virus : 
leurs systèmes résistants et pérennes pour la santé sont un 
exemple à suivre absolument.

La mission première du Fonds mondial – mettre fin aux 
épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme – ne 
peut être remplie qu’avec des systèmes pour la santé plus 
robustes : des systèmes de santé renforcés, notamment des 
établissements de santé, des soins de santé, une formation 
des professionnels de santé, une gestion de l’information 
et un accès améliorés, combinés à des systèmes 
communautaires plus solides. Les investissements du Fonds 
mondial dans le traitement et la prévention du VIH, de la 
tuberculose et du paludisme améliorent la riposte à ces 
maladies de même que les systèmes de santé en général en 
renforçant la qualité des soins, le suivi des données et les 
services. Dans le même temps, ils placent les citoyens au 
cœur de la démarche en encourageant et en renforçant les 
ripostes communautaires et en associant les communautés 
aux procédures nationales de prise de décisions.

Cette relation de renforcement mutuel entre le 
financement de la lutte contre les maladies et celui de 
l’amélioration des systèmes dans leur ensemble est 
caractéristique des investissements du Fonds mondial dont 
pas moins de 40 pour cent sont consacrés à l’amélioration 
des systèmes pour la santé, les éléments transversaux ayant 
doublé depuis 2004.

Santé mondiale : l’effet multiplicateur

Les investissements dans la lutte contre le VIH, la 
tuberculose et le paludisme et dans le renforcement des 
systèmes de santé ont un puissant effet multiplicateur sur 
l’état de santé général des populations mais aussi à l’échelle 
des pays. Un récent rapport a montré que dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire, les améliorations dans le 
domaine de la santé avaient entraîné une croissance de  
24 pour cent du revenu total entre 2000 et 2011. Pendant 
des années, les trois maladies ont exercé une pression 
extrême sur des systèmes de santé déjà sursollicités dans 
les pays en développement. Pendant le pic de l’épidémie de 
VIH, le taux d’occupation des lits d’hôpital par des patients 
porteurs du virus atteignait jusqu’à 90 pour cent dans de 
nombreuses régions d’Afrique subsaharienne. Dans les 
nations africaines où le paludisme est endémique, cette 
maladie est à l’origine de 20 à 45 pour cent des admissions 
hospitalières. Le renforcement de la lutte contre le VIH, 
la tuberculose et le paludisme a revigoré les systèmes de 
santé et les systèmes hospitaliers qui ont pu se consacrer 
davantage au traitement d’autres maladies. Investir dans le 
traitement antirétroviral, par exemple, a permis de réduire 
l’hospitalisation des personnes vivant avec le VIH. Dans 
les régions où la lutte contre le paludisme a été accélérée, 
on constate un très net recul du nombre de visites dans les 
hôpitaux et les dispensaires. À Zanzibar, le recours accru 
aux moustiquaires, à la pulvérisation intradomiciliaire et 
aux combinaisons à base d’artémisinine a entraîné une 
baisse de 78 pour cent des hospitalisations.

Couverture sanitaire universelle

Les efforts du Fonds mondial pour mettre en place des 
systèmes de santé renforcés sont alignés sur les priorités 
des gouvernements nationaux puisqu’ils soutiennent 
les stratégies nationales de santé et les plans nationaux 
spécifiques aux maladies. L’accès universel aux soins de 
santé est un aspect essentiel de la mission pour mettre fin 
aux épidémies. Dans de nombreux pays, les habitants n’ont 
pas accès aux soins de santé, au dépistage ni au traitement 
faute de moyens financiers, parce qu’ils vivent trop loin 
des services de santé ou en raison de la discrimination ou 
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la mise en place de systèmes 
résistants et pérennes pour la santé
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du rejet social dont ils font l’objet. Le Fonds mondial et 
ses partenaires cherchent à surmonter ces obstacles en 
améliorant la viabilité financière des services de santé, 
pour les rendre plus disponibles et plus accessibles, et en 
aidant les pays à mettre en place une couverture sanitaire 
universelle.

Au Rwanda, le Fonds mondial soutient une assurance-
maladie communautaire élargie ainsi que le financement 
en fonction des résultats pour le VIH, la tuberculose et le 
paludisme. Le Sénégal et le Kenya ont collaboré avec le 
Fonds mondial pour améliorer l’efficacité de la prestation 
des services et de la couverture de l’assurance-maladie, en 
renforçant la couverture et la pérennité de leur système de 
santé. Le Fonds mondial travaille également avec le secteur 
privé pour améliorer les pratiques de gestion financière et 
de gestion des risques de ses partenaires de mise en œuvre.

Recueillir et exploiter des informations de qualité 

Les données sont un élément vital d’un système de santé 
robuste et elles sont essentielles pour lutter contre les 
épidémies. Le Fonds mondial a investi dans la mise en place 
de meilleurs systèmes d’information dans les pays maîtres 
d’œuvre, en travaillant avec ses partenaires à la collecte de 
données infranationales essentielles, notamment sur des 
populations-clés et sur les sous-groupes de la population 
générale qui sont à la fois les plus touchés par les maladies, 
exclus des services appropriés et victimes d’atteintes 
aux droits de l’Homme. Dans certains pays, un réseau de 
téléphones mobiles déployé à l’échelle des dispensaires 
communautaires permet de collecter des informations sur 
le diagnostic, le traitement et la fourniture de médicaments. 
Dans d’autres, il est possible de disposer de données 
d’analyses de laboratoire très poussées. Les programmes 
soutenus par le Fonds mondial financent souvent 
l’intégration de multiples systèmes de collecte de données 
pour créer un système national unique d’information sur la 
gestion de la santé afin d’améliorer la prise de décisions.

En Éthiopie, le Fonds mondial a soutenu un système 
intégré d’information sur la gestion de la santé qui a été 
déployé dans 93 pour cent des hôpitaux et 80 pour cent 
des établissements de santé. Le Fonds mondial fournit une 
aide supplémentaire portant sur les logiciels de ce système 
d’information, en vue de renforcer l’utilisation des données 
pour la planification et la prise de décisions.

Améliorer les chaînes d’approvisionnement

Une part importante des investissements du Fonds 
mondial est consacrée aux médicaments, aux produits et 
aux équipements de santé. Il est primordial d’améliorer 
les chaînes d’approvisionnement et la gestion des produits 
pharmaceutiques dans les pays pour maximiser l’impact 
et gérer les risques liés aux investissements. Dans des pays 
comme le Ghana et le Nigeria, le Fonds mondial collabore 
avec les gouvernements et avec ses partenaires pour 
améliorer la gestion des chaînes d’approvisionnement, 
notamment la planification des produits, la gestion de 
la logistique, l’entreposage et le suivi des informations. 
Le Fonds mondial travaille aussi à l’amélioration de son 
propre système d’achat : dans le cadre de son mécanisme 
d’achat groupé, il conclut des contrats à long terme avec 
des fournisseurs, ce qui abaisse les prix, renforce la fiabilité 
et permet une planification plus efficace. Globalement, 
les économies ainsi réalisées représentent 500 millions 
de dollars US sur deux ans, tandis que le taux de livraison 
dans les délais est passé de 37 pour cent en 2013 à 81 pour 
cent à la mi-2015.
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En Éthiopie, 38 000 agents de 
vulgarisation sanitaire ont été formés 

avec le soutien du Fonds mondial.

INVESTISSEMENTS DU FONDS MONDIAL CONTRIBUANT 
À DES SYSTÈMES RÉSISTANTS ET PÉRENNES POUR 
LA SANTÉ

28%

12%

Investissements dans les programmes 
de lutte contre le VIH, la tuberculose 
et le paludisme qui améliorent et 
renforcent également les systèmes 
pour la santé.

Investissements spécifiques pour 
la mise en place et le renforcement 
des systèmes de gestion financière 
et de l’information, la formation des 
agents de santé, la chaîne d’achats et 
d’approvisionnement, les politiques et 
la gouvernance, et l’offre de services.
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Former et fidéliser les professionnels de santé

La formation des professionnels de santé revêt une 
importance cruciale pour la mise en place de systèmes 
de santé résistants. Au Zimbabwe, le Fonds mondial 
a financé un plan d’urgence pour la rétention des 
professionnels de santé afin d’endiguer l’exode massif 
du personnel de santé du pays causé par le déclin 
économique de 2008/2009. Entre 2009 et 2014, il 
a soutenu près de 20 000 professionnels de santé 
essentiels, ce qui a amélioré les taux de rétention du 
personnel infirmier et médical et considérablement 
renforcé la couverture des services de santé. 

Se concentrer sur la personne, pas sur la maladie

Le Fonds mondial soutient un nombre croissant de 
programmes de prévention et de traitement du VIH, de la 
tuberculose et du paludisme mis en œuvre par des centres 
de prestation de services communautaires, nouveaux ou 
existants, qui proposent une gamme de services et ne sont 
pas exclusivement centrés sur les trois maladies. L’objectif 
est de répondre aux multiples besoins de santé d’une 
personne aux différentes étapes de sa vie, en améliorant les 
résultats globaux en matière de santé ; une telle démarche 

se révèle plus économique et plus efficace. Au Kenya, 
par exemple, le Fonds mondial a intégré le dépistage de 
la tuberculose à sa plateforme de soins prénatals, qui 
fournit aussi un traitement pour prévenir la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant. Cette mesure a permis 
d’augmenter de 43 pour cent le nombre de patients ayant 
bénéficié du dépistage de la tuberculose à l’occasion des 
visites prénatales. Elle renforce également le lien entre 
les services de santé et la riposte communautaire ; les 
communautés ont été les premières à réagir à la récente 
flambée d’Ébola en Afrique de l’Ouest, comme elles avaient 
été les premières à répondre à la pandémie de VIH. Le 
Fonds mondial aide les communautés à concevoir des 
interventions efficaces, à mettre en œuvre des services de 
santé et à les évaluer, et à atteindre les personnes qui n’ont 
pas toujours accès aux soins, en particulier les populations 
les plus vulnérables ou marginalisées. 
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Renforcer la gestion financière 
et la gestion des risques
Le Fonds mondial travaille avec la banque 
panafricaine Ecobank pour améliorer 
les capacités de gestion financière de ses 
partenaires au Nigeria, au Sénégal et au 
Soudan du Sud. Le partenariat avec le groupe 
mondial d’assurance Munich Re fournit 
aux communautés des assurances-vie, une 
couverture des maladies graves, des produits 
à prestations du vivant, une couverture 
santé universelle et un accès amélioré aux 
services de santé. Avec le leader en logiciels 
d’entreprise SAP, le Fonds mondial a lancé 
des projets pilotes dans six pays concernant 
un tableau de bord de gestion des subventions 
conçu pour aider les maîtres d’œuvre à mieux 
gérer leurs programmes.
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Leur travail a permis d’offrir des 
consultations prénatales a 57 pour cent 
des femmes enceintes.

Il a aussi réduit de 70 pour cent  
le nombre de cas de paludisme dans  
les communautés de tout le pays.



Des investissements sur mesure

Les ressources actuellement disponibles ne sont pas 
suffisantes pour mettre fin aux trois épidémies. Maximiser 
l’impact suppose donc d’adopter une démarche fondée 
sur des données qui concentre les programmes sur les 
populations les plus exposées aux maladies. Ce processus, 
appelé « allocation efficace des ressources », a été 
intégré au processus d’établissement des subventions 
du Fonds mondial. Les pays doivent mener une analyse 
épidémiologique afin d’identifier les tendances des maladies 
et les lacunes en matière de données avant de présenter 
leurs propositions de financement. Le but est de concentrer 
les investissements sur les populations et les zones 
géographiques idoines, en mettant en place de meilleurs 
systèmes de soutien. Pour faciliter cet effort, le Fonds 
mondial aide également les pays à mieux cartographier les 
populations-clés et mieux estimer leur taille. Vingt-cinq 
pays disposent d’estimations adéquates au plan national 
pour au moins deux groupes de populations-clés.

Des solutions innovantes

Le Fonds mondial teste actuellement une plateforme 
ouverte de commerce électronique basée dans le cloud, 
à laquelle auront accès ses maîtres d’œuvre et d’autres 
acheteurs du secteur de la santé publique. Cette place de 
marché en ligne a pour objectif de proposer aux partenaires 
de mise en œuvre des produits de qualité, accessibles et à 
des prix abordables, et de réaliser de ce fait des économies 
substantielles. À long terme, elle permettra aux pays de 
moins en moins dépendants de financements extérieurs 
de mettre en place des pratiques d’achat simplifiées et 
pérennes, mais aussi de renforcer la transparence sur le 
marché, en réduisant les coûts et en garantissant la qualité. 
Cette place de marché pourrait générer chaque année  
100 millions de dollars US de gains d’efficacité d’ici 2020. 
À plus grande échelle, dans un contexte d’accès renforcé 
et de transparence accrue, l’ensemble des acheteurs et des 
vendeurs de produits de santé ont à y gagner.

Une responsabilité partagée

Partenariat du 21e siècle, le Fonds mondial combine les 
atouts des gouvernements, de la société civile, du secteur 
privé et des personnes touchées par le VIH, la tuberculose et 

le paludisme. Pour améliorer l’appropriation par les pays et 
favoriser la pérennisation des programmes qu’il soutient, il 
met en œuvre des politiques de financement de contrepartie 
visant à augmenter les financements nationaux en faveur 
de la lutte contre les trois maladies et du secteur de la 
santé. Cette démarche a suscité une hausse considérable 
des investissements nationaux dans la santé. Alors que les 
pays touchés jouent un rôle de premier plan dans la riposte 
aux maladies et que la majorité des financements des 
programmes provient désormais de sources nationales, le 
Fonds mondial peut encore accélérer les progrès, avec tous 
les partenaires de la santé mondiale. 

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 nous 
attaquant aux obstacles et en adoptant des démarches 
novatrices, nous nous efforçons ensemble de mieux 
aider les personnes touchées par les maladies. 

Les investissements judicieux et efficaces réalisés dans 
le domaine de la santé par l’intermédiaire du Fonds 
mondial ont sauvé 17 millions de vies, offrant davantage 
de perspectives et plus de justice sociale à des familles 
et à des communautés dans le monde entier. Les progrès 
scientifiques, des idées novatrices et le savoir-faire 
du secteur privé sont autant de clés qui permettent 
d’améliorer la prévention, le traitement et la prise en 
charge des maladies, afin de distribuer plus vite des 
médicaments essentiels ou d’appliquer des méthodes 
plus efficaces pour toucher ceux qui en ont le plus 
besoin. Tant de vies sont encore en danger qu’il nous 
faut entretenir cette dynamique, faire preuve d’ambition 
et accélérer nos efforts pour en finir avec les épidémies 
de VIH, de tuberculose et de paludisme.
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