
La France  
et le Fonds mondial 

La lutte contre les grandes pandémies 
est une priorité de la France

Depuis 2002, et la création du Fonds mondial 
dont elle est l’un des membres fondateurs, 
le partenariat entre la France et le Fonds 
mondial a permis de réaliser des avancées 
déterminantes en santé et développement.

« La France est un acteur majeur de la lutte contre le 
paludisme, le sida et la tuberculose. Aux côtés du Fonds 
mondial, elle s’engage dans la prévention, le traitement 
et le renforcement des systèmes de santé, car c’est là 
le meilleur moyen de lutter efficacement contre ces 
trois fléaux » Annick Girardin, Secrétaire d’État au 
Développement et à la Francophonie. 

En finir avec le sida, la tuberculose  
et le paludisme

Des investissements efficaces et adaptés à travers le 
Fonds mondial ont permis de sauver 17 millions de vies 
depuis 2002 permettant ainsi d’offrir plus d’opportunités 
et d’atteindre une plus grande justice sociale pour des 
millions de familles et de communautés à travers le 
monde. Ces efforts placent le partenariat du Fonds 
mondial sur la bonne voie pour sauver 22 millions de 
vies d’ici la fin de l’année 2016. Le Fonds mondial estime 
qu’environ 55 à 60 pour cent de ses investissements ont 
bénéficié directement aux femmes et aux jeunes filles.

Contributions des cinq principaux bailleurs de fonds  
au 31 décembre 2015 (en milliards de dollars)

1 États-Unis $10,687,341,803

2 France $4,492,049,164

3 Royaume-Uni $3,264,838,720

4 Allemagne $2,593,645,670

5 Japon $2,346,452,787

Une relation continue. Premier donateur européen et 
deuxième bailleur international après les Etats-Unis,  
la France a versé à ce jour plus de 3,8 milliards d’euros  
(soit US$4,492,049,164) au Fonds mondial, soit près de 
13 pour cent du budget total de l’organisation depuis sa 
création. Elle est également à l’origine d’UNITAID, qui 
permet d’accélérer l’introduction de solutions innovantes 
et moins coûteuses pour prévenir et traiter le VIH, la 
tuberculose et le paludisme, et ainsi de démultiplier 
l’impact des actions du Fonds mondial. 

Un engagement politique constant. La promotion et la 
préservation des valeurs fondatrices du Fonds mondial 
sont une priorité de la France. Le rôle central des 
communautés affectées par ces maladies, de la société 
civile et des gouvernements récipiendaires est l’un des 
principes fondamentaux porté par la France.

Un acteur dynamique. La France possède un siège sur les 
28 qui composent le Conseil d’administration du Fonds 
mondial. Elle est également active dans les pays bénéficiant 
de subventions du Fonds mondial où elle est représentée 
dans les Instances de coordination nationale de 35 pays 
grâce à ses conseilleurs régionaux de coopération en santé 
et son réseau diplomatique. 
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Atteindre ceux qui en ont le plus besoin 

La stratégie de la France en santé et développement 
met l’accent sur l’importance de l’accès universel à 
la prévention, au dépistage et aux soins au sein d’une 
approche différenciée s’adaptant aux situations 
nationales et aux besoins épidémiologiques. La France 
et le partenariat du Fonds mondial soutiennent le 
développement d’approches ciblées pour les populations 
vulnérables. La promotion des droits de l’homme et du 
genre, ainsi que la protection des femmes et des jeunes 
filles sont au cœur des programmes du Fonds mondial. 
L’action de la France s’inscrit directement dans la mise en 
œuvre des Objectifs de développement durable qui ont 
une dimension globale et couvrent l’ensemble des enjeux 
de développement, au Nord comme au Sud. Ainsi, dans le 
domaine de la santé, l’éradication des pandémies d’ici à 
2030 est l’un des enjeux majeurs des années à venir. 

Initiative 5% 
La France a lancé en décembre 2011 une nouvelle 
modalité de contribution au Fonds mondial : 
l’Initiative 5%. 

D’un montant de 18 millions d’euros par an 
(période 2014-2016), cette modalité de contribution 
indirecte est mise en œuvre par Expertise France.

Ce dispositif d’assistance technique permet 
d’appuyer les pays francophones dans la 
conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation 
des subventions allouées par le Fonds mondial afin 
de maximiser l’impact de cette action. 

Depuis son lancement, l’Initiative 5% a connu un 
grand succès car elle fait la preuve de sa capacité à 
innover et à répondre rapidement à l’évolution des 
besoins des pays. (initiative5pour100.fr)

Un engagement mondial

Grâce à l’engagement collectif global, nous avons 
prouvé que nous pouvons faire reculer les trois maladies 
de façon significative. En rendant les soins de santé 
efficaces et accessibles et en se concentrant sur les plus 
vulnérables, nous pouvons mettre fin à ces épidémies.

Nous sommes aujourd’hui face à un choix clair : nous 
pouvons accélérer nos efforts et mettre fin à ces épidémies, 
ou risquer une résurgence des maladies qui mettrait en 
péril les investissements réalisés ces dix dernières années. 

Le choix est le nôtre. Nous pouvons en finir avec le sida, 
la tuberculose et le paludisme. Pour de bon. 

Un partenariat pour le XXIème siècle
Le modèle de partenariat du Fonds mondial est 
conçu pour promouvoir des solutions innovantes. 
Il prône une démarche en phase avec son temps qui 
encourage des ripostes souples et une participation 
maximale, et ce sont les pays qui décident où 
et comment combattre au mieux les maladies. 
Collectivement, nous tirons parti des meilleurs 
atouts des secteurs public et privé, en termes 
d’expérience, de connaissances et d’innovation, afin 
de distribuer plus vite des médicaments essentiels 
ou d’appliquer des méthodes plus efficaces pour 
toucher ceux qui en ont le plus besoin. 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.
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Le 25 avril 2015, la Côte d’Ivoire a terminé une distribution 
massive de 13 millions de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide. Le pays atteint ainsi la couverture universelle et 
protège l’intégralité de sa population contre le paludisme. 


