
Le Fonds Mondial et la lutte 
contre le paludisme 

Day Month Year Place 

Développer des partenariats efficaces  
avec le secteur privé 



Le Fonds Mondial en quelques mots et chiffres 

§  25 milliards US$ de subventions versées  
§  82% du financement mondial TB 
§  50% du financement mondial Palu 
§  21% du financement mondial Sida 
§  + 1000 programmes / 150 pays 

Le Fonds Mondial est l’un des principaux bailleurs 
de fonds dans le domaine de la santé mondiale  



Source: Global Fund Grant Data 

Des résultats significatifs (mi-2013) 
 
 

9.2 MILLIONS DE 
VIES SAUVEES 

5.3 millions  
personnes 

traitées 
contre le 

SIDA 

11 millions  
personnes 

traitées 
contre la TB 

340 millions de 
moustiquaires 

distribuées 



Maintenir le cap… 

 

 15 millions de vies sauvées d’ici à 2016 

 140-180 millions de nouvelles infections HIV évitées  

 7.3 millions de personnes vivantes sous ARV  

 21 millions de systèmes de traitement journalier TB 

 390 millions de moustiquaires distribuées 

Le Fonds Mondial s’est fixé des objectifs explicites  
à l’horizon 2016: 

Ressources mobilisées pour la période 2014-2016: 
12,2 milliards US$ (donateurs publics et privés) 



Un financement universel de la lutte contre le 
paludisme 

Malaria Grants: Coverage by Country 

0 5,0002,500

Kilometers ´Source: Global Fund Grant Data 

US$ 7.4 milliards (total engagements) 

US$ 5.9 milliards (total décaissements) 

-  80 programmes pays  

-  3 programmes multi-pays 



Source: Global Fund, unpublished 
Enhanced Financial Reporting data, 2012 

Une approche globale et intégrée 



Le CCM, au coeur des partenariats-pays 

Appropriation Responsabilité Partenariat 

ü  Réunir l’ensemble des parties prenantes concernées par la lutte contre les 3 
maladies (gouvernement, agences de développement, secteur privé, ONG, 
associations représentant les communautés affectées par les maladies…) 

 
ü  Coordonner l’élaboration et la soumission des propositions de financement 

nationales  

ü  Nommer le (ou les) Récipiendaire Principal (PR)  

ü  Superviser l’exécution de la subvention accordée par le FM 

ü  Avaliser toute modification programmatique et assurer la continuité des demandes 
de financement  

ü  Assurer le lien et la cohérence entre les subventions du FM and les autres 
programmes de santé exécutés dans le pays 



Système de 
santé 

Le Fonds Mondial: un accélérateur du 
développement 
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Paludisme 

TB 

VIH/SIDA 

•  Prévention 
•  Traitement 
•  Soutien&prise en 

charge 
•  Renforcement des 

systèmes de santé 
•  Activités intégrées 

VIH-TB 
•  Suivi & Evaluation  

•  Des consommateurs en 
meilleure santé et plus 
nombreux  

•  Emergence de nouveaux 
segments de marché 

•  Une main d’oeuvre plus 
productive et stable   

•  Des revenus disponibles 
accrus   

 
 
 

 

•  Des professionels de santé 
plus et mieux formés  

•  Des services de santé plus 
efficaces et accessibles à un 
plus grand nombre 

•  Développement rural et 
réduction des inégalités 
ville-campagne   

•  Sécurité alimentaire accrue 
•  Migrations urbaines réduites  

DIVIDENDE SANTÉ  VIES SAUVÉES MEILLEURE QUALITÉ DE VIE 



Une relation multidimensionnelle avec le 
secteur privé 

 
 

Promoteurs  
d’initiatives 
innovantes  

 
 

Fournisseur  
de biens & 
services  
pro bono  

  Maitre d’oeuvre  
 

Bailleur  
de fonds 

Coalition 
pour 

l’Innovation  

Alliances 
d’entreprises 

pays  

Initiative  
‘Achat 
Impact’  

Lutte faux 
médicaments 



Le secteur privé comme contributeur de 
ressources 

Coalition 
pour 

l’Innovation  

Une alliance d’entreprises visant à renforcer les 
programmes de santé pays par l’apport de ressources 
financières, techniques ou humaines, générant ainsi un 
impact supplémentaire dans les pays où ces entreprises 
sont actives.  

Un mécanisme de partenariat sur mesure pour les 
entreprises qui souhaitent investir significativement dans 
les actions du FM en cohérence avec leur stratégie de 
développement international.  

Une coalition d’entreprises qui mettent leur expertise au 
service du Fonds Mondial et de ses partenaires-pays tout 
en développant des approches innovantes afin de 
renforcer l’efficacité des programmes. 

•  Energie 
•  Logistique  
•  Biens de 

consommation 
•  Agro-alimentaire 

•  Pharmaceutique 
•  Banque-

assurance 
•  Infrastructure 
•  Technologies de 

l’information 

•  Mozambique 
•  Vietnam 

•  Myanmar 
•  Inde 

Exemples Description Initiatives 

Plaidoyer et 
opérations 
marketing 

Opérations marketing visant à renforcer la prise de 
conscience et l’engagement des consommateurs avec 
l’appui de grandes marques de consommation 
 

•  (Product) RED 
•  Opération “Goodbye Malaria” 

Partenariat  
entreprise 

Alliance 
d’entreprises 

pays 

•  Suivi&Evaluation  
•  Achat et gestion de la chaine 

d’approvisionnement 



Le nouveau modèle de financement du FM 
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Le secteur privé comme maître d’œuvre  
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Le CCM choisit 
le maître 

d’œuvre de la 
subvention du 
Fonds Mondial 

= le 
récipiendaire 
principal (PR)  

Le PR choisit à 
son tour les 

sous-
récipiendaires  

Récipiendaire 
potentiel: se 

mettre en 
contact avec le 
CCM de votre 

pays 

Connaissez 
bien le plan 
stratégique 

national 
« paludisme » 
de votre pays 

Préparez un 
dossier solide: 
comment les 

activités 
planifiées 

s’intégreront 
dans le plan 

national 

Inclure tout 
besoin 

d’assistance 
technique  

http://www.theglobalfund.org/fr/fundingmodel/  
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Merci pour votre attention! 

Equipe Secteur Privé, Fonds Mondial: 
PrivateSectorTeam@theglobalfund.org 


