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I N T R O D U C T I O N

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
a amorcé en début d’année le processus de développement d’une 
nouvelle stratégie pour 2017-2021. Cette stratégie servira de feuille 
de route au Fonds mondial pour une phase cruciale de mise à l’échelle 
d’interventions à fort impact afin d’éradiquer le VIH, la tuberculose et 
le paludisme. La présente Alerte au plaidoyer informe la société civile 
d’occasions d’influencer le contenu de la Stratégie 2017-2021.  

Dans cette Alerte au plaidoyer, nous résumons le processus et les 
priorités clés envisagées et présentons un échéancier des principaux 
jalons. Les militants de la société civile qui travaillent à accélérer la 
fin des épidémies ont un rôle crucial à jouer dans l’élaboration de 
la prochaine stratégie du Fonds mondial, pour assurer des actions 
résolues, ambitieuses et fondées sur les priorités de la communauté.

L E  P R O C E S S U S

Le Comité de la stratégie, des investissements et de l’impact (SIIC) 
du Fonds mondial est responsable du développement des principaux 
éléments de la stratégie préliminaire à être examinés et approuvés 
par le conseil d’administration du Fonds mondial. Le travail du SIIC 
inclut l’élaboration du cadre stratégique général, l’analyse des 
données générées par divers examens thématiques, l’intervention et 
la consultation auprès des groupes constitutifs, et la supervision de la 
coordination des Forums de partenariat.

Les rapports, mécanismes de consultation et examens suivants serviront 
à susciter des rétroactions:

Rapport final du Groupe de travail sur 
le Continuum de développement: Créé 
en octobre 2014, le Groupe de travail 
sur le Continuum de développement 
a préparé un rapport contenant des 
rétroactions à intégrer dans le processus de 
développement de la stratégie. Les thèmes 
incluent les opérations en contexte difficile, 
la viabilité financière et programmatique, 
et les communautés, le genre et la 
volonté politique. Lisez le rapport ici: 

Rapport final du CWG.

http://icaso.org/2015/DevelopmentContinuumWorkingGroupReport.pdf
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Consultations à grande échelle

Forum de partenariat : Le Forum de partenariat de 2015 vise à appuyer 
une vaste consultation et des discussions plus approfondies avec les 
dépositaires d’enjeux clés. Les événements consultatifs aborderont 
des thèmes généraux et clés pour étoffer la Stratégie 2017-2021. Les 
réunions (sur invitation) suivantes sont prévues:

E U R O P E  D E  L ’ E S T 

Diverses options de consultation de la société civile sont 
envisagées, pour l’Europe de l’Est; de plus, des partenaires de 
la région sont invités au Forum de partenariat de l’Amérique 
latine. Une réunion du Partenariat Halte à la TB à Istanbul, en 
août, sera utilisée comme principale occasion de consulter 
les partenaires de l’Europe de l’Est et de l’Asie centrale.  

A M É R I Q U E  L AT I N E

Ville de Panama, Panama,  
fin août ou début  
septembre 2015

A F R I Q U E

Addis Ababa, Éthiopie, 
7-8 mai 2015

A S I E

Bangkok, Thaïlande, 
24-25 juin 2015

Des réunions auxiliaires de la société civile 
auront lieu lors de chaque Forum de partenariat, 
afin d’examiner et d’affiner les préoccupations 
prioritaires de la société civile.
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E-Forum : Une enquête mondiale en ligne, comportant des questions 
stratégiques sur des thèmes de haut niveau ainsi que des occasions 
de feed-back général, est offerte dans plusieurs langues (français, 
anglais, russe et espagnol). Lancée le 20 avril 2015, elle s’étendra sur 
dix semaines. Joignez-vous à la discussion.

Consultations ciblées: D’autres consultations compléteront les Forums 
de partenariat régionaux par une série de réunions à plus petite 
échelle avec des communautés et des experts, afin de recueillir des 
commentaires additionnels:

i. Réunion des experts du genre, mars 2015;

ii. Réunion des experts des droits de la personne, avril 2015; 

iii. Réunion des experts des populations clés, mai 2015.

Examen stratégique : Réalisé par le Groupe technique de référence en 
évaluation (GTRE), l’examen évaluera les progrès dans les domaines 
thématiques clés de la Strategy, actuelle, identifiera des défis et 
des lacunes dans la mise en œuvre pour l’action future, et offrira un 
éclairage et des leçons pour l’élaboration de la prochaine stratégie. 
Les résultats préliminaires seront publiés à la mi-2015 pour éclairer le 
développement de la nouvelle stratégie. Lisez la plus récente mise à 
jour sur l’Examen stratégique de 2015, ici.

http://theglobalfund-eforum.org/consultation/fr/join
http://icaso.org/2015/Core_GlobalFund_Strategy_en.pdf
http://icaso.org/2015/2015StrategicReviewUpdate_Report_en.pdf
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Initiative pour un accès équitable (IAÉ): L’IAÉ contribuera à la Stratégie 
du Fonds mondial par le biais de son rapport final, en 2016. L’IAÉ est 
convoquée par l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 
(GAVI), la Banque mondiale, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’initiative de santé 
mondiale UNITAID, le Programme commun des Nations Unies sur le 
VIH/sida (ONUSIDA) et le Fonds mondial, afin de concevoir un cadre 
de santé offrant une approche plus nuancée au financement de la 
santé, par des mesures plus intelligentes que le PIB par habitant. Une 
analyse préliminaire du travail de l’IAÉ pourrait contribuer à éclairer 
les discussions initiales sur le modèle d’allocation du Fonds mondial. 
Idéalement, l’IAÉ aidera à promouvoir l’équité dans l’accès aux soins 
de santé dans des pays de niveaux de développement économique 
divers. Lisez le rapport de la réunion du 23 février 2015, ici.

Le conseil d’administration 
approuvera les buts et objectifs 
stratégiques lors de sa réunion de 
novembre 2015, puis il préparera 
des points décisionnels pour 
finaliser la Stratégie avant mars 
2016.

NOV 
2015

MAR 
2016

http://icaso.org/2015/EAI_2015-02-23-Meeting_Report_en.pdf
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Priorités émergentes
Lors d’une récente retraite du conseil d’administration, la discussion 
stratégique a porté sur des questions déterminantes comme « Quel 
type de Fonds mondial faudra-t-il dans 15 ans? » et « Comment le 
Fonds mondial devrait-il évoluer et s’adapter au paysage changeant? ». 
Les autres points de discussion ont inclus: 

• Comment le Fonds mondial peut-il accroître la viabilité 
de ses investissements, appuyer le financement de la 
santé au palier domestique, et collaborer avec les pays 
en transition vers d’autres sources de financement?

• Comment le Fonds mondial devrait-il appuyer les communautés 
clés laissées derrière dans les progrès de la lutte contre le VIH/
sida, la TB et le paludisme, et impliquer les pays où la volonté 
politique ou l’appui financier pourraient être lacunaires?

• De quels instruments, outils et stratégies le Fonds mondial 
a-t-il besoin dans les États fragiles et les contextes difficiles, 
pour progresser dans la lutte contre les trois maladies?

Voici les principaux thèmes abordés lors de la 32e réunion du Fonds 
mondial, qui constituent un cadrage préliminaire de la stratégie:

 
 
 
 
 
 
PRIORITÉ
1

 
Point de mire sur les pays à plus fort impact

• Concentrer les ressources dans les pays dont le fardeau est 
le plus lourd et la capacité de payer est la plus faible. 

• Différencier les investissements selon l’impact 
dans divers contextes de pays.

• Accroître la flexibilité et les partenariats en vue d’un impact et 
d’un engagement rehaussés dans les contextes les plus difficiles.
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PRIORITÉ
2

 
Point de mire sur les populations clés,1 les droits et le genre

• Investir dans le Renforcement des systèmes communautaires 
(RSC) et dans des programmes qui abordent les inégalités 
de genre et abolissent les obstacles juridiques. 

• Aborder les iniquités de santé.

 
 
PRIORITÉ
3

 
Point de mire sur les interventions à plus fort impact 

• Appuyer les interventions les plus rentables, à la lumière 
de données et d’évaluations de ce qui fonctionne. 

• Optimiser l’impact des ressources du Fonds mondial 
sur les systèmes de santé et la santé reproductive, 
maternelle, néonatale et infantile (SRMNI).

• Investir dans des initiatives stratégiques cruciales 
au progrès de la réponse aux trois maladies. 

• Appuyer les approches les plus efficaces dans la prestation 
de services de qualité aux populations clés et vulnérables. 2

1 PLAN D’ACTION EN FAVEUR DES POPULATIONS-CLÉS 2014-2017  
Les Directives à l’intention des Instances de coordination nationale du Fonds mondial signalent 
que les populations clés peuvent inclure les femmes et les filles, les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes, les personnes qui s’injectent des drogues, les personnes transgenres, 
les travailleuses et travailleurs du sexe, les détenus, les réfugiés et les migrants, les personnes 
vivant avec le VIH, les adolescents et les jeunes, les orphelins et les enfants vulnérables, et les 
populations en situation de crise humanitaire — dans chaque cas, selon des considérations 
épidémiologiques, sexospécifiques et de droits humains.

http://www.theglobalfund.org/en/publications/2014-07-25_Key_Populations_Action_Plan_2014-2017/
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2

PRIORITÉ
4

 
Mise en œuvre efficace du Modèle de financement pour générer 
un impact

• Assurer l’application des principes du Modèle de financement: 
financement prévisible; appropriation par les pays; dialogue 
inclusif; financement basé sur des stratégies nationales de 
qualité et versé par des systèmes nationaux, lorsque possible.

• Gérer efficacement le risque dans la gestion des subventions.

• Veiller à ce que le Fonds mondial ne finance pas de 
programme qui porte atteinte à des droits de la personne.

• Modifier et améliorer le modèle d’allocation 
afin d’optimiser l’impact.

 
 

2 PLAN D’ACTION EN FAVEUR DES POPULATIONS-CLÉS 2014-2017  
Le Fonds mondial définit les populations vulnérables comme suit : « Le facteur épidémiologique 
doit toujours être pris en compte, mais il existe partout des communautés et des groupes 
qui échappent à cette définition des “populations-clés” et n’en sont pas moins davantage 
exposés que d’autres au VIH, à la tuberculose et au paludisme. Il peut notamment s’agir de 
personnes exposées du fait de la situation ou du contexte, ou qui subissent des inégalités, des 
préjugés, une marginalisation et une restriction de leurs droits sociaux, économiques, culturels 
et autres. Selon le contexte, ces groupes pourront être des orphelins, des enfants de la rue, 
des personnes handicapées, des personnes vivant dans une extrême pauvreté, des travailleurs 
mobiles et d’autres migrants. Certaines activités, en particulier les travaux des mines, et certains 
contextes peuvent accroître le risque d’infection à la tuberculose en restreignant l’accès à 
des environnements sains. Les enfants et les femmes enceintes, en particulier les femmes 
séropositives au VIH, sont fortement exposés au paludisme du fait de leur faible immunité. Dans 
de nombreux pays africains, les femmes et les jeunes filles qui ne sont pas marginalisées, et qui 
ne devraient donc pas être incluses dans le groupe des “femmes-clés touchées”, sont fortement 
touchées par le VIH et doivent donc être considérées comme une population vulnérable. Selon la 
situation locale, les populations vulnérables nécessitent des efforts et des ressources spécifiques 
adaptés à leurs besoins plus grands et propres à protéger et promouvoir leurs droits, même si 
elles ne répondent pas à la définition des “populations-clés”. Le nouveau modèle de financement 
du Fonds mondial dirige les ressources vers les services prioritaires dont les besoins sont les plus 
importants pour obtenir un impact. »

http://www.theglobalfund.org/en/publications/2014-07-25_Key_Populations_Action_Plan_2014-2017/
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PRIORITÉ
5

 
Appui aux gains, mobilisation de ressources

• Accroître la viabilité des programmes financés par le Fonds 
mondial, par une politique efficace de cofinancement et la 
mobilisation rehaussée des ressources domestiques.  

• Attirer des fonds additionnels de sources actuelles et nouvelles. 

• Intégrer la viabilité tout au long du cycle de subvention et 
appuyer des transitions responsables dans les pays.

De plus, le conseil d’administration a identifié les priorités 
suivantes (non exclusives), pour développement ultérieur:

• Mettre fin aux trois épidémies.

• Impact durable et financement domestique.

• Populations clés et droits de la personne.

• Renforcement des systèmes de santé.

• Partenariat.

• Contextes d’opération difficiles.

• Différenciation.
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Prochaines étapes pour participer au 
développement de la Stratégie du Fonds mondial
Les militants de la société civile travaillant à mettre fin aux trois épidémies, à 
promouvoir les droits de la personne et à faire en sorte que des investissements à 
fort impact et fondés sur des données probantes joignent les communautés qui en 
ont le plus besoin, ont de nombreuses occasions d’influencer la prochaine stratégie 
du Fonds mondial.

V O I C I  Q U E L Q U E S  C O N S E I L S  P O U R  V O U S  A I D E R  D A N S  L ’ A C T I O N : 

1. Vérifiez à quel moment les consultations auront lieu et assurez-vous d’y faire 
entendre votre voix.

2. Joignez les représentants des délégations auprès du conseil d’administration 
du Fonds mondial pour leur faire part de vos préoccupations et demeurer au 
courant des progrès et des décisions.

3. Analysez la Stratégie actuelle du Fonds mondial et identifiez de possibles 
améliorations.

4. Examinez les priorités proposées et identifiez-y des lacunes et des omissions.

5. Identifiez des activistes locaux, régionaux et mondiaux clés et faites-leur part de 
vos rétroactions.

6. Collaborez avec des réseaux et organismes activistes qui formulent des 
rétroactions communautaires.

Lectures additionnelles
Update on Strategy Development, GF/B32/21  

[Mise à jour sur le développement de la stratégie]

Solidarity Sidelined: Is there a future for human rights-driven 
development assistance for health at the Global Fund?  
Open Society Foundations

Community, Rights and Gender Report, GF/B33/09 
[Rapport sur la communauté, les droits et le genre]

http://icaso.org/2015/UpdateOnStrategyDevelopment_Report_en.pdf
http://icaso.org/2015/OSF_BackgroundPaper_Solidarity%20Sidelined.pdf
http://icaso.org/2015/OSF_BackgroundPaper_Solidarity%20Sidelined.pdf
http://icaso.org/2015/UpdateOnCommunityRightsAndGenderMatters_Report_en.pdf

