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L’ANNÉE 2021 
MARQUE UN 
TOURNANT POUR LA 
SANTÉ MONDIALE 
ET CONFÈRE UNE 
RÉSONANCE 
PARTICULIÈRE À 
NOTRE MISSION

NOUS DEVONS 
NOUS ASSURER 
QUE LE FONDS 
MONDIAL 
RÉUNISSE  
AU MOINS  
18 MILLIARDS 
DE DOLLARS US 
POUR 2023-2025

Après une année 2020 marquée par la brutalité de la 

pandémie de Covid-19 et la mise en place de premiers 

efforts de coordination de l’action internationale pour 

en limiter l’impact dévastateur, 2021 a vu la poursuite 

et l’amplification de cette mobilisation, a sonné l’heu-

re des premiers bilans et a permis de multiples prises 

de conscience.

La réponse d’urgence mise en œuvre par la commu-

nauté internationale pour soutenir les pays les plus 

pauvres et les populations les plus vulnérables face à 

la pandémie a montré des inégalités criantes en ce qui 

concerne l’accès aux tests, aux traitements et aux vac-

cins, révélant ses limites en termes de gouvernance et 

de solidarité.

Malmenée par les vagues successives de Covid-19, la lutte contre les épidémies 

existantes de VIH/sida, de tuberculose et de paludisme qui nous mobilise au premier chef 

a reculé pour la première fois en 20 ans, nous éloignant de l’objectif de développement 

durable d’élimination de ces trois maladies en 2030. En aggravant les obstacles, 

notamment ceux liés au genre et aux droits humains, à l’accès aux systèmes de santé 

pour les populations les plus touchées par le VIH, la tuberculose et le paludisme, la crise 

de la Covid-19 nous a montré combien les pandémies aggravent les inégalités et s’en 

nourrissent. Elle a également rappelé le rôle clé des communautés, piliers essentiels de 

la riposte, et révélé l’adaptabilité et la flexibilité du Fonds mondial.

L’ampleur de la crise et de ses conséquences sanitaires, économiques, sociales et poli-

tiques a montré que la santé mondiale, jusque-là souvent envisagée comme une ques-

tion d’aide au développement, est un bien public insuffisamment protégé, et en a fait une 

priorité politique pour de nombreux gouvernements. Ainsi en 2021 s’est ouvert un débat 

mondial sur la préparation et la réponse aux prochaines pandémies, qui aura des réper-

cussions importantes sur les institutions et les politiques de santé globales telles que 

nous les connaissons aujourd’hui et sur leurs financements.

Ce rapport d’activité témoigne de notre mission européenne de plaidoyer politique et d’in-

formation, qui a pris dans ce contexte une résonance particulière.

La poursuite de notre travail rigoureux d’information sur la lutte contre les trois maladies, 

les programmes du Fonds mondial et sa riposte à la Covid-19 s’est avérée essentielle 

pour permettre une lecture fiable d’une actualité sanitaire extraordinairement surchargée.

Notre expérience de 15 ans de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme nous a 

permis de témoigner, avec le Fonds mondial, des enseignements de ce combat et de la 

nécessité d’en tenir compte pour protéger le monde des pandémies à venir.

Nous avons contribué à l’information des décideurs politiques de nos pays européens sur 

l’importance d’une action coordonnée pour préserver la santé humaine, la santé animale 

et celle des écosystèmes, au travers du concept One Health / une Seule Santé, qui devra 

s’intégrer aux futures politiques de santé mondiale.

Enfin, en célébrant notre quinzième anniversaire, nous avons affirmé notre attachement 

de longue date à cet objectif fondamental qu’est la fin des épidémies de VIH, tuberculose 

et paludisme, atteignable pourvu que l’on fasse preuve de la détermination et de l’engage-

ment financier nécessaires.

2022 est l’année de la 7ème reconstitution des ressources du Fonds Mondial. Elle est 

d’ores et déjà marquée par la violence de la guerre en Ukraine, dont nous ne mesurons pas 

encore les conséquences pour l’Est de l’Europe et au-delà, mais qui nous appelle à l’unité.

Les pays membres de l’Union Européenne, et en particulier la France, l’Allemagne, 

la Belgique, l’Italie, l’Espagne et le Luxembourg jouent un rôle de premier plan auprès 

du Fonds Mondial. Avec la Commission Européenne, ils représentaient en effet 25% 

des engagements financiers pris auprès de ce dernier lors de son dernier cycle de 

financement. Nos efforts de plaidoyer pour garantir au Fonds mondial les ressources 

nécessaires pour atteindre la cible de 18 milliards de dollars minimum qu’il s’est fixé pour 

2023-2025 devront donc être particulièrement intenses.

Au-delà de ce défi, nous accompagnerons les débats structurants pour la santé mondiale 

et la préparation aux prochaines pandémies et aurons pour ambition de maintenir la 

santé mondiale au plus haut des priorités de nos parties prenantes, décideurs politiques 

et parlementaires.

Nous poursuivrons à cette fin le renforcement déjà entrepris de nos travaux avec notre 

Comité d’experts pour enrichir nos points de vue, l’amplification de nos partenariats avec 

la société civile et le développement de notre communication pour augmenter l’impact 

de notre plaidoyer.

Dans un monde multipolaire et bouleversé par de multiples crises, nous continuerons 

de porter auprès de nos interlocuteurs une vision européenne pour la santé mondiale 

exigeante, partenariale, attachée à la solidarité, au multilatéralisme et à l’inclusion des 

populations concernées.  

Edito de Laurent Vigier
Président des Amis du Fonds Mondial Europe
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2021 a vu notre partenariat et 
nos activités communes avec les 
organisations américaines et japonaises 
Friends of the Global Fight et Friends 
of the Global Fund  Japan se renforcer. 
Nous avons travaillé ensemble au 
développement d’un voyage d’étude 
virtuel dans trois pays différents pour 
diffusion en 2022, ainsi que sur une 
série de webinaires dont le premier s’est 
déroulé au dernier trimestre 2021.

Partenariat avec 
les organisations 
Friends aux  
Etats-Unis  
et au Japon

 Journée mondiale de lutte 
contre la tuberculose
Friends Europe a rappelé qu’en 2020,  
1,4 million de personnes étaient mortes 
de la tuberculose et que sur les 10 
millions de cas de tuberculose estimés, 
3,6 n’étaient pas diagnostiqués.
La Covid-19 a eu des impacts 
dévastateurs sur la tuberculose. Friends 
Europe a rappelé la nécessité vitale 
d’investir dans le Fonds mondial qui 
représente 73% des financements 
internationaux de la lutte contre la 
tuberculose.

Journée mondiale de lutte  
contre le paludisme
Le 25 avril 2021 a été l’occasion de rappeler 
qu’en 2020, 67% des 409 000 décès dus au 
paludisme concernaient des enfants de 
moins de cinq ans.
Friends Europe a rappelé la nécessité de 
ne plus travailler en silo mais d’inclure 
l’approche « Une seule santé » dans les 
stratégies de santé mondiale, et qu’investir 
dans le Fonds mondial, qui représente 56% 
du financement international de la lutte 
contre le paludisme, était vital.

Journée mondiale de lutte contre le sida
Pour la journée de lutte contre le sida, le 
1er décembre, Friends Europe a préparé 
une vidéo dans les différentes langues 
nécessaires et l’a disséminée à travers 
ses différents canaux de communication. 
Cette vidéo montre certains membres 
de notre conseil d’administration 
témoignant de l’importance d’investir 
dans le Fonds mondial qui donne une 
place primordiale aux populations clés 
et vulnérables et exhortant les leaders 
européens à renforcer leur engagement 
dans le Fonds mondial.

Focus sur les trois maladies

Si la pandémie de Covid-19 a ouvert de nouveaux débats et de nouvelles priorités en 

matière de santé, l’objectif d’éliminer le sida, la tuberculose et le paludisme d’ici 2030 

reste crucial et prioritaire dans notre mandat et celui du Fonds mondial. Les journées 

internationales dédiées à chacune de ces trois maladies ont permis de le rappeler.

La journée mondiale de lutte contre la tuberculose le 24 mars et la journée mondiale 

de lutte contre le paludisme le 25 avril ont été l’occasion de créer et publier à travers 

les différents canaux de Friends Europe et dans plusieurs pays des infographies pour 

faire un état des lieux de la situation épidémique et rappeler aux décideurs européens 

leur engagement à mettre fin à ces épidémies d’ici 2030. La Journée mondiale de 

lutte contre le sida le 1er décembre a permis à certains membres de notre conseil 

d’administration de rappeler certains principes primordiaux du Fonds mondial. 

PORTER UNE VISION  
PAN-EUROPÉENNE 
Lutter contre le sida, 
la tuberculose et 
le paludisme et se 
préparer aux futures 
pandémies

Notre présence au sein de six pays européens et la diversité de 

nos membres nous permettent de mettre en œuvre des activi-

tés transnationales, en contribuant à la construction d’une vision 

européenne et en portant un plaidoyer pan-européen.

La préparation aux prochaines pandémies

En 2021 s’est ouvert un débat sur la préparation du monde aux 

prochaines pandémies. Les membres des Amis du Fonds Mondial 

Europe (Friends Europe) se sont engagés sur ce sujet, qui a 

notamment fait l’objet d’une conférence organisée à l’occasion 

du 15ème anniversaire de l’association, et d’une prise de parole 

à l’annonce de la tenue du Sommet américain sur la Covid-19 en 

septembre. « Les Amis du Fonds mondial Europe appellent à la 

reconnaissance du rôle central que le Fonds mondial de lutte contre 

le sida, la tuberculose et le paludisme doit jouer dans la réponse aux 

pandémies actuelles et futures, en réaffirmant la nécessité d’un 

multilatéralisme véritablement inclusif et d’une action renforcée 

pour tenir les engagements à atteindre l’ODD 3 et mettre fin aux 

épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme » a déclaré le 

Conseil d’administration des Amis du Fonds Mondial Europe .

Une seule santé

L’approche « Une seule santé » insiste sur la nécessité de décloisonner les différents 

champs du développement afin d’apporter une vision plus exhaustive, diversifiée et 

complète des enjeux liés directement et indirectement à la santé. Friends Europe a souhaité 

promouvoir cette approche globale des différents champs et enjeux de la santé humaine, 

de la santé animale et de la santé environnementale en raison de leur interaction et de 

leur interdépendance et a invité de nombreux experts à s’exprimer auprès de décideurs 

des pays dans lesquels l’association travaille, notamment en France et auprès des 

institutions européennes. La réflexion sur le concept « Une seule santé », portée par le 

Conseil d’administration et le Comité d’experts de Friends Europe, a également fait l’objet 

de discussions avec le Fonds mondial dans le cadre de l’adoption de sa nouvelle stratégie 

2023-2028 en novembre 2021.
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3 982 M €
Investis dans le Fonds 
mondial depuis sa création.

Contribution  
de l’Allemagne  
au Fonds mondial

1 000 M € 
Promis lors de la 
dernière Conférence de 
reconstitution du Fonds 
mondial en 2019.

Vous avez forgé votre engagement en faveur du développement mondial  

et de la justice d’abord au sein du Parlement européen, et ensuite  

au Bundestag. Quelles sont les initiatives que vous avez portées  

en 2021 pour les Amis du Fonds mondial Europe ?

L’année 2021 a été intense, à n’en pas douter. C’était la deuxième année de la pandémie 

de Covid-19. Mon pays, l’Allemagne, a connu une campagne électorale nationale, qui 

tend à mettre en relief – et à déformer – les concepts et arguments politiques. Notre 

organisation a suivi ces événements de très près. Au milieu de tout cela, nous, en 

tant qu’Amis du Fonds mondial Europe, avons également voulu nous assurer que 

la communauté internationale tire les bonnes conclusions de la pandémie. Mon 

collègue au sein du Conseil d’administration, Michel Kazatchkine, a fait partie de l’un 

des groupes d’experts mondiaux. Et lorsque nous avons compris que les États-Unis 

réfléchissaient à la création d’un nouveau mécanisme de financement pour préparer 

la réponse à de futures pandémies, je tenais à ce que Friends Europe participe au 

débat et tente de clarifier le fonctionnement d’un tel fonds et ses implications pour 

l’architecture mondiale de la santé, y compris le Fonds mondial.

Vous avez abordé, en tant que ministre, le sujet de la coopération 

économique. Quelle est l’importance stratégique de cette thématique  

pour promouvoir l’accès à la santé en Europe et dans le monde ?

J’ai contribué au cours de mon mandat à la création du Fonds mondial, et je continue 

depuis à soutenir cette organisation. J’ai toujours essayé, pendant et après mon 

mandat, de promouvoir des opportunités équitables pour les populations des 

pays du Sud comme du Nord. J’ai accordé une attention particulière à la recherche 

d’équité pour les femmes dans leur accès aux opportunités économiques et aux 

libertés individuelles, ce qui comprend explicitement les droits à la santé sexuelle 

et reproductive. J’ai été très heureuse 

de voir l’avis positif émis en 2020 par 

l’Agence européenne des médicaments 

pour l’anneau vaginal de dapivirine, qui 

permettra aux femmes de disposer 

d’une nouvelle option pour se protéger 

contre le VIH. La santé est un élément 

fondamental d’une vie autodéterminée et 

productive : la scolarisation des enfants 

se trouve menacée par le paludisme, 

s’ils n’en sont pas protégés, ou encore 

par la diarrhée, en l’absence d’eau et de 

dispositifs d’assainissement appropriés. 

Il suffit qu’une personne souffre d’une 

maladie grave comme la tuberculose ou le VIH/sida pour que la famille entière 

se retrouve au bord de la pauvreté, s’il n’existe pas de système de santé publique 

pour les soutenir. On dirait une banalité de conversation : « L’essentiel, c’est la 

santé ». Mais cette petite phrase est empreinte de sagesse.

Quels ont été selon vous les temps forts de l’année 2021, et quelle a 

été la place du plaidoyer dans votre action et celle de Friends Europe ?

Permettez-moi de commencer par un « temps faible » : en décembre 2021, 

avec la disparition de Desmond Tutu, nous avons perdu l’une des voix les 

plus remarquables et respectées de la lutte contre la pauvreté dans le 

monde. Personnellement, je me souviens très bien de lui et je regretterai son 

optimisme vif et inébranlable, qui a inspiré pendant tant d’années des millions 

de personnes, y compris moi-même. Pour citer un temps fort, même si je ne 

suis plus active dans le monde politique, je tiens à saluer le fait que nous ayons 

un nouveau gouvernement en Allemagne. Par ailleurs, Svenja Schulze n’est pas 

seulement la première femme à diriger le ministère allemand du Développement 

depuis 2009 ; c’est également une sociale-démocrate fortement engagée en 

faveur des droits des femmes. Nous traversons une période difficile, marquée 

par une crise inquiétante autour de l’agression russe en Ukraine. Je 

continuerai à défendre la santé mondiale et les droits des femmes, qu’il 

s’agisse de questions minutieuses telles que les aspects techniques et le 

fonctionnement des nouveaux fonds, ou encore de la nature fondamentale 

de la santé et son importance critique pour un monde d’équité et de justice.  

A l’occasion des journées 
mondiales de lutte contre le 
paludisme, la tuberculose et le 
sida, Friends Europe a envoyé 
des messages de sensibilisation 
personnalisés à plus de 220 
parties-prenantes.

Célébration 
des journées 
mondiales

Friends Europe a participé à 
une campagne en partenariat 
avec plusieurs organisations 
de la société civile allemandes 
pour inciter le nouveau 
gouvernement à adopter 
et financer pleinement une 
politique ambitieuse d’aide au 
développement.

Décembre

Les associations allemandes manifestent dans 
le cadre de leur campagne 0.7 et exhortent le 
gouvernement allemand à affecter 0,7% du RNB 
allemand à l’aide publique au développement (APD)

ALLEMAGNE
NOUS, EN TANT QU’AMIS  
DU FONDS MONDIAL EUROPE,  
AVONS ÉGALEMENT VOULU  
NOUS ASSURER QUE LA 
COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 
TIRE LES BONNES CONCLUSIONS  
DE LA PANDÉMIE
Heidemarie Wieczorek-Zeul, ancienne ministre fédérale de la Coopération 
économique et du Développement d’Allemagne, Vice-présidente des  
Amis du Fonds Mondial Europe en charge de l’Allemagne
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1 126 M €
Investis dans le Fonds 
mondial depuis sa création.

161 M €
Promis lors de la 
dernière Conférence de 
reconstitution du Fonds 
mondial en 2019.

Contribution  
de l’Italie  
au Fonds Mondial

de réponse à une menace sanitaire ne fonctionnera - autant de principes qui 

sont au cœur de la stratégie du Fonds mondial.Nous avons travaillé dur pour 

souligner l’importance cruciale du multilatéralisme et plaider en faveur d’une 

réforme de la santé mondiale qui renforce les institutions existantes, dont le 

Fonds Mondial.Le travail que nous avons accompli a certainement contribué 

à faire connaître le Fonds mondial au sein d’institutions jusqu’alors peu 

impliquées dans les questions de santé mondiale, telles que le ministère italien 

des Finances, la Banque d’Italie et le ministère italien de la Santé.

Un travail plus large de sensibilisation

En Italie, le travail de plaidoyer politique va de pair avec un travail plus large de 

sensibilisation, d’éducation et de communication, ciblant à la fois les spécialistes 

du domaine mais aussi le grand public. C’est pourquoi, en 2021, nous avons 

continué, comme les années précédentes, à écrire dans les principaux journaux 

italiens et à prendre la parole dans différents media. Le Festival de la Santé 

mondiale de Padoue, que nous avons contribué à initier en 2019, n’a pas pu 

être organisé à cause de la pandémie, mais nous avons publié un recueil des 

contributions les plus marquantes de son édition de novembre 2020.

Assurer un accès équitable aux tests, aux vaccins et aux traitements

Le G20, désormais présidé par l’Indonésie, travaille à une meilleure coordination 

entre les ministères des Finances et de la Santé et à proposer un financement 

adéquat et durable pour la préparation aux pandémies futures. Ses membres, 

dont l’Italie, devraient tirer les leçons de la pandémie actuelle et assurer un 

accès équitable aux tests, vaccins et traitements contre la Covid-19 et au-delà. 

Notre expérience de la lutte contre le sida et de l’accès aux antirétroviraux a 

montré l’importance de ne pas laisser de côté les pays à revenus faibles et 

intermédiaires, et d’assurer des chaînes d’approvisionnement résilientes grâce 

à des capacités de fabrication nouvelles et plus robustes et des initiatives 

visant à travers le transfert de technologie.

Poursuivre la lutte contre le VIH / sida, la tuberculose et le paludisme 

et reconnaître le rôle du Fonds mondial dans la préparation aux 

pandémies futures et le renforcement des systèmes de santé

Ainsi, ma principale recommandation pour 2022 et les années suivantes est 

que l’Italie reste mobilisée pour la santé mondiale, en renforçant sa contribution 

au Fonds mondial pour poursuivre la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose 

et le paludisme, et prendre toute sa place dans la préparation aux prochaines 

pandémies et le renforcement des systèmes de santé.  

La Présidence du G20, du 1er décembre 2020 à fin novembre 2021 a été un événement 

des plus importants pour le pays en cette période. C’était une première pour l’Italie et 

cela représentait un formidable défi après l’impact dévastateur provoqué par la crise 

de la Covid-19. La Présidence italienne avait pour objectif de permettre l’élaboration 

d’une vision commune pour façonner un avenir meilleur pour tous. Faire de la santé 

un bien commun mondial et renforcer la préparation aux pandémies ont fait partie 

des principes directeurs de ce G20.

Un plaidoyer de haut niveau pour expliquer le concept de santé mondiale 

et positionner le Fonds Mondial dans les réformes à venir

Nous avons été très impliqués dans de nombreux groupes de travail du G20 

consacrés à la santé, en particulier auprès du ministère de l’Economie et des 

Finances qui a mis en place le Panel Indépendant de Haut Niveau (HLIP) sur 

le financement des biens publics mondiaux et la préparation aux prochaines 

pandémies, et promu la formation d’un groupe de travail conjoint des ministres des 

Finances et de la Santé du G20 sur ce sujet.

Il était essentiel de souligner les liens entre la prévention des futures menaces 

sanitaires et la lutte contre les « anciennes » pandémies, et de mettre en évidence 

les investissements réalisés au cours des dernières décennies contre le VIH, la 

tuberculose et le paludisme qui ont constitué les bases des réponses de nombreux 

pays à revenus faibles et intermédiaires à la Covid-19.

Nous avons beaucoup parlé des concepts de renforcement des systèmes de 

santé et d’implication des communautés locales, sans lesquels aucune stratégie 

La salute 
globale 

L’ouvrage « La santé mondiale », 
publié le 7 avril 2021 à l’occasion 
de la journée mondiale de 
la santé, est un recueil de 
contributions d’experts 
italiens et internationaux 
de la santé mondiale, dont 
certains membres des Amis 
du Fonds Mondial Europe. Il 
s’intéresse particulièrement aux 
interdépendances entre la santé 
humaine, l’environnement et les 
inégalités sociales.

Friends Europe a adressé ses 
communications à près d’une 
trentaine d’interlocuteurs 
italiens de haut niveau, sous 
la forme de notes, de prises 
de paroles, et d’audiences 
formelles ou informelles.

2021

ITALIE
IL ÉTAIT ESSENTIEL DE 
SOULIGNER LES LIENS 
ENTRE LA PRÉVENTION 
DES FUTURES MENACES 
SANITAIRES ET LA 
LUTTE CONTRE LES 
« ANCIENNES » 
PANDÉMIES

Stefano Vella, Professeur de santé publique, Vice-président 
des Amis du Fonds Mondial Europe en charge de l’Italie
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2 507 M € 
Investis dans le Fonds mondial 
depuis sa création.

550 M €
Promis lors de la 
dernière Conférence de 
reconstitution du Fonds 
mondial en 2019.

La contribution de 
l’Union européenne 
au Fonds Mondial

membres et les institutions de l’Union européenne afin de mieux se préparer 

aux menaces sanitaires transfrontalières. Cette initiative reflète l’engagement 

de l’Union européenne à placer ces questions en tête de son ordre du jour. Le 

Conseil européen a également lancé la création d’un traité international sur les 

pandémies afin de mieux se préparer aux menaces futures pour la santé, de les 

prévenir et d’y réagir.

Les communautés affectées par le sida, la tuberculose et le paludisme 

ont payé un prix élevé cette année.

En tant que parlementaire, il est extrêmement important pour moi de rendre ces 

trois maladies visibles et de leur accorder l’attention qu’elles méritent afin que 

nous puissions travailler ensemble pour y mettre fin d’ici 2030.

En mai 2021, des collègues de la Commission du Développement (DEVE) et 

moi-même avons rallié le soutien du Parlement européen à une résolution 

sur une approche du VIH/sida  fondée sur les droits humains, qui appelait 

l’Union européenne à accroître sa contribution au Fonds mondial. Ce soutien 

s’est poursuivi et a conduit à l’adoption d’une résolution sur « l’accélération 

des progrès et la lutte contre les inégalités pour mettre fin au sida en tant que 

menace pour la santé publique d’ici 2030 ».

En plus de cette résolution couronnée de succès, cette année a été un moment 

important pour les Amis du Fonds mondial Europe pour améliorer les échanges 

autour de différents sujets de santé mondiale dont la sécurité sanitaire et 

l’approche One Health / Une seule santé.

Créer année après année un réseau croissant d’acteurs politiques 

mieux informés et convaincus de la nécessité d’agir ensemble pour 

soutenir les communautés touchées par le sida, la tuberculose et le 

paludisme.

Notre objectif principal pour 2022 est sans aucun doute la 7e conférence de 

reconstitution du Fonds mondial qui aura lieu à l’automne aux États-Unis. 

D’ici là, nous nous efforcerons de donner une visibilité maximale au Fonds 

mondial auprès des principaux décideurs et souligner le besoin de ressources 

financières pour lutter encore plus efficacement contre le VIH, la tuberculose et 

le paludisme, ainsi que la nécessité d’investir pour mieux prévenir et se préparer 

aux futures menaces sanitaires.

A plus long terme, nous continuerons à plaider en faveur d’un renforcement 

de nos politiques de santé mondiale et d’une augmentation du budget de 

développement. Nous espérons renouveler nos visites du programme du 

Fonds mondial dans les pays partenaires et augmenter le nombre de réunions 

et d’événements ici à Bruxelles et à Luxembourg afin d’accroître la visibilité de 

notre engagemen. 

L’année 2021 a été difficile au niveau européen. En effet, la pandémie de Covid-19 

a bouleversé toutes nos certitudes, nos agendas et nos priorités. Elle a remis en 

question notre équilibre et nous a demandé d’être résilients. Mais d’un autre côté, elle 

nous a permis de mettre en lumière de nombreuses questions qui ont longtemps été 

ignorées. La santé mondiale en fait partie. La pandémie nous a montré que malgré les 

alertes de longue date des scientifiques, nos politiques de santé étaient insuffisantes 

pour nous préparer à ce type de menace, les prévenir et y répondre. 

C’est malheureusement en creusant les inégalités d’accès à la santé que la pandémie 

de Covid-19 nous en a fait prendre conscience de façon aigüe. Elle nous a montré que 

la production de médicaments et de vaccins doit être repensée géographiquement.

Nous avons réalisé qu’investir dans la santé signifie investir plus globalement dans 

tout un système social et que la santé reste un droit humain trop souvent bafoué pour 

une grande partie de la planète. Plus positivement, l’initiative ACT-Accelerator, entre 

autres, nous a montré que lorsqu’il y a une volonté collective, nous pouvons mettre 

en place des moyens pour faire face aux crises.

 

L’Union européenne a été l’un des moteurs de la riposte mondiale à la crise

Tout au long de cette année, l’Union européenne s’est positionnée comme un chef 

de file en matière de santé mondiale. La Commission européenne a été l’une des 

forces motrices du mécanisme ACT-Accelerator et a contribué à hauteur de 1 milliard 

d’euros à COVAX pour assurer un accès équitable aux vaccins dans le monde entier.  

En outre, à la mi-septembre, la Commission européenne a également lancé sa 

nouvelle agence de préparation et de réponse aux pandémies appelée HERA (Autorité 

européenne de préparation et de réaction aux situations d’urgence sanitaire), qui 

sert de centre de contrôle des ressources et des missions partagées pour les États 

LA PANDÉMIE NOUS A FAIT 
PRENDRE CONSCIENCE DE 
L’INSUFFISANCE DE NOS 
POLITIQUES DE SANTÉ 
MONDIALE 

Résolution du 
20 mai 2021

Dans sa Résolution du 20 mai 
2021 « Progresser plus vite 
et lutter contre les inégalités 
afin que le sida cesse d’être 
une menace pour la santé 
publique d’ici à fin 2030 », le 
Parlement européen fait état 
de l’exacerbation des inégalités 
à l’origine de l’épidémie de VIH 
et de l’aggravation des droits 
humains et des droits sexuels et 
reproductifs du fait du Covid-19. 
Il rappelle le rôle majeur joué 
par le Fonds Mondial dans 
la lutte contre le VIH/sida et 
insiste sur la nécessité de le 
doter de moyens suffisants pour 
lui permettre de contribuer de 
façon décisive à son élimination 
d’ici 2030.

Charles Goerens, membre du Parlement européen, 
ancien ministre du Développement du Luxembourg, 
Vice–président des Amis du Fonds Mondial Europe  
en charge des institutions européennes,  
de la Belgique et du Luxembourg

UNION 
EUROPÉENNE

Dans le cadre de la Journée 
mondiale de lutte contre le sida, 
Friends Europe a organisé un 
événement virtuel autour de 
l’approche “One Health” qui a 
rassemblé de nombreux experts 
et décideurs européens.
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5 646 M €
Investis dans le Fonds mondial 
depuis sa création.

1 296 M €
Promis lors de la 
dernière Conférence de 
reconstitution du Fonds 
mondial en 2019.

Contribution  
de la France  
au Fonds mondial

FRANCE

Friends Europe est 
particulièrement 
présente et active 
en France depuis sa 
création en 2005

Adoption de la stratégie 2023-2028 du Fonds mondial 

Friends Europe s’est impliquée dans le processus consultatif de révision de 

la stratégie du Fonds mondial, en proposant un positionnement du Conseil 

d’administration et du Comité d’Experts, et en facilitant la participation de 

décideurs politiques français à certaines étapes de la rédaction de la stratégie.

Un net recul de la lutte contre les maladies  

en raison de la Covid-19

En septembre, le Fonds mondial a publié les résultats de 

ses programmes de lutte contre le sida, la tuberculose 

et le paludisme et pour la première fois depuis 20 

ans, les résultats ont reculé en raison de la Covid-19. 

Les Amis du Fonds Mondial Europe ont alerté les 

décideurs français et les parties prenantes des effets 

dévastateurs de la Covid-19 sur les trois maladies en 

rappelant l’échéance de la prochaine Conférence de 

reconstitution des ressources du Fonds mondial 

en 2022 et le besoin de mobiliser la communauté 

internationale pour inverser la tendance et 

atteindre les Objectifs de développement 

durable, notamment en matière de santé.  

L’association joue un rôle essentiel au sein d’une communauté 

établie de longue date d’acteurs du développement, de la lutte 

contre le VIH, et participent aux différentes plateformes nationales 

dédiées à la santé mondiale.

Grâce à un plaidoyer soutenu des Amis du Fonds Mondial 

Europe et de la société civile française, la France a accueilli la 6e 

Conférence de reconstitution du Fonds mondial à Lyon en 2019. 

L’engagement et le leadership de la France ont permis de réunir la 

somme demandée par le Fonds mondial pour les années 2020-2022, soit 14 milliards 

de dollars US afin de lutter contre les trois maladies et renforcer les systèmes de 

santé.  Avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19, les enjeux et l’architecture en santé 

mondiale ont évolué.

 2021 : une année de préparation à la Conférence de reconstitution  

du Fonds mondial

En 2021, les Amis du Fonds Mondial Europe ont continué à maintenir des relations 

étroites avec les décideurs français et le Fonds mondial afin d’apporter leur réflexion 

et positionnement vis-à-vis de la nouvelle stratégie du Fonds mondial 2023-2028 

adoptée en novembre 2021. Les Amis du Fonds mondial Europe ont également suivi 

les prises de positions politiques et les engagements financiers de la France dans 

le cadre d’ACT-A et ont rappelé à diverses occasions le rôle du Fonds mondial dans 

la crise de Covid-19. D’autre part, les Amis du Fonds Mondial Europe ont participé 

au processus de consultation pour l’évaluation de la stratégie française en santé 

mondiale 2017-2021. L’année 2021 a également permis de préparer les décideurs 

français aux grandes étapes de l’année 2022 qui mèneront à 

la septième conférence de reconstitution du Fonds mondial, 

dans un contexte d’élections présidentielles et législatives.

 

Sécurité sanitaire et préparation aux pandémies

En juin, en amont du G7 qui se tenait au Royaume-Uni, les Amis du 

Fonds mondial ont co-organisé un événement avec RBM Partnership, 

Malaria No More UK et US, United Nations Foundation, APLMA et le Fonds 

mondial sur les enjeux de la lutte contre le paludisme, du renforcement des 

systèmes de santé et de la préparation aux futures pandémies dans les pays 

endémiques. Les Amis du Fonds Mondial Europe ont permis la participation de 

l’Ambassadrice française pour la santé mondiale ainsi que celle de la vice-ministre 

italienne pour les Affaires étrangères.

Le rôle 
primordial 
de la France 
dans le Fonds 
mondial

La France joue un rôle moteur 
dans la lutte contre les trois 
maladies, dans la santé 
mondiale et dans le Fonds 
mondial, et a été à l’initiative, 
avec d’autres pays, de sa 
création. Le France a augmenté 
de manière constante son 
soutien financier au Fonds 
mondial, avec un total de 5,65 
milliards d‘euros investis à ce 
jour, ce qui la place comme 
deuxième contributeur 
historique. La France a accueilli 
la 6ème conférence de 
reconstitution des ressources 
du Fonds Mondial, à Lyon, 
les 9 et 10 octobre 2019, et 
réaffirmé son engagement 
en annonçant une hausse de 
sa contribution de 20% pour 
atteindre un montant de 1,296 
milliards d’euros pour la période 
2020-2022. A l’issue de cette 
conférence de reconstitution, 
les 14 milliards de dollars US 
demandés par le Fonds mondial 
ont été mobilisés avec succès.

Comprendre les enjeux de la 
Covid-19 et de la préparation aux 
pandémies à travers l’approche 
« Une seule santé »
En juillet, les Amis du Fonds 
Mondial Europe ont organisé un 
événement autour de l‘approche 
„One Health – Une seule santé“ 
pour montrer les interconnexions 
entre la santé humaine, la 
santé environnementale et la 
santé animale. Cet événement 
était l’opportunité de présenter 
l’ouvrage de la journaliste 
d’investigation Marie-Monique 
Robin “La Fabrique des Pandémies 
- Préserver la biodiversité, un 
impératif pour la santé planétaire” 
et d’écouter son témoignage. 
Plusieurs experts en santé et 
développement ont fait part de 
leurs réflexions et analyses sur les 
efforts collectifs à entreprendre 
pour mieux se préparer aux futures 
pandémies. 
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“La fabrique des pandémies”  
de Marie-Monique Robin,  
éditions La Découverte

Objectifs de la stratégie 2023-
2028 du Fonds mondial adoptée 
en novembre 2021.
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Photo prise lors de la célébration du  
15e anniversaire des Amis du Fonds Mondial 
Europe, septembre 2021. Jeune femme devant 
un mur, Global Health Center, Genève.
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institutions de l’UE afin d’identifier et d’anticiper les facteurs susceptibles 

d’influencer le soutien politique et financier à la santé mondiale et au Fonds 

mondial, 2- Comprendre le positionnement des organisations de santé ainsi 

que leur efficacité relative et leur évolution, 3- Développer des récits et des 

actions de communication sincères et basés sur des preuves. Le principal 

résultat de la contribution des activités de Friends Europe est l’investissement 

financier croissant et soutenu de l’Europe dans le Fonds mondial. De nombreux 

événements et actions de communication pourraient être mentionnés parmi 

les principales activités de plaidoyer, mais l’une des réalisations les plus 

efficaces pour le financement du Fonds mondial 

est l’investissement constant de Friends Europe 

dans la création d’espaces de délibération entre 

les décideurs, les parlementaires, les experts et 

les partenaires de la santé mondiale. Cela renforce 

les relations durables, le partage d’informations 

et de réflexions et la prise de conscience des 

conséquences d’une décision sur des sujets 

critiques au moment opportun.

Quels messages vouliez-vous transmettre  

à cette occasion ?

Le Fonds mondial a prouvé sa capacité à avoir un 

impact durable sur les cours du VIH/sida, de la 

tuberculose et du paludisme et à sauver la vie des 

personnes touchées. Son modèle multilatéral, fondé 

sur des principes directeurs tels que les partenariats, 

l’appropriation par les pays, la demande de qualité, 

l’inclusion et l’intégration des services, les droits de l’homme et l’égalité de genre, 

la responsabilité et la transparence, a prouvé son efficacité et doit être protégé 

pour respecter l’engagement de mettre fin à ces trois maladies. Il a également 

montré sa flexibilité et sa réactivité en soutenant les pays de mise en œuvre 

lors de la pandémie de Covid-19. L’approche partenariale du Fonds mondial - 

des communautés aux gouvernements nationaux, en passant par le secteur 

privé et les organisations internationales - est un atout essentiel pour relever les 

futurs défis de la santé mondiale, pour tirer parti des synergies et améliorer la 

coordination.  Le Fonds mondial est le meilleur instrument que nous ayons pour 

mettre fin au sida, à la tuberculose et au paludisme et pour être mieux armés 

face aux défis à venir de la santé mondiale. Il doit être entièrement financé pour 

mettre en œuvre sa nouvelle stratégie et continuer à transformer le paysage de 

la santé mondiale à travers son partenariat. 

Friends Europe a fêté son 15e anniversaire en 2021.  

Comment avez-vous célébré cet événement ?

Le 2 septembre 2021, les Amis du Fonds mondial Europe ont célébré leur 15ème 

anniversaire par une conférence co-organisée avec le « Global Health Center » 

de l’Institut Universitaire de Genève. L’objectif de cet événement était de réfléchir 

aux leçons tirées au cours des vingt dernières années du multilatéralisme et de 

la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme afin d’être mieux préparé aux 

prochaines pandémies et menaces sanitaires. La pandémie de Covid-19 a en 

effet révélé de multiples failles dans les dispositifs existants de prévention, de 

préparation et de réponse aux pandémies dont il importe de débattre pour assurer 

la transformation du paysage de la santé mondiale et réduire les inégalités en santé 

et la vulnérabilité économique de la communauté mondiale. Un accent particulier 

a été mis sur le renforcement des systèmes de santé nationaux, le financement 

de la santé au niveau international et national, le remodelage de l’architecture des 

organisations en santé mondiale considérant le rôle pivot du Fonds mondial au 

moment où il s’engage dans sa nouvelle stratégie pour 2023-2028 et qu’il est à la 

veille de sa 7e reconstitution de ses ressources.

  

Quels sont les grands succès de Friends Europe que vous vouliez célébrer ?  

Le soutien de Friends Europe au Fonds mondial repose sur trois piliers de plaidoyer : 

1- Analyser les politiques de développement et de santé mondiale des pays et 

Sylvie Chantereau, Directrice exécutive  
des Amis du Fonds Mondial Europe 
jusqu’en septembre 2021

Célébration du 15e anniversaire des Amis du Fonds Mondial 
Europe, septembre 2021.

L’UNE DES RÉALISATIONS 
LES PLUS EFFICACES 
EST L’INVESTISSEMENT 
CONSTANT DE FRIENDS 
EUROPE DANS LA CRÉATION 
D’ESPACES DE DÉLIBÉRATION 
ENTRE LES DÉCIDEURS, 
LES PARLEMENTAIRES, LES 
EXPERTS ET LES PARTENAIRES 
DE LA SANTÉ MONDIALE

 NOTRE 15e

ANNIVERSAIRE



ajoute des perspectives et une diversité supplémentaires, également dans le 

domaine de la réponse aux pandémies. En m’appuyant sur mon expérience au 

sein du Comité de l’audit et des finances du Conseil d’administration du Fonds 

mondial, j’apporte aux délibérations de Friends Europe un éclairage actualisé sur 

les subventions et les opérations du Fonds mondial.

Vous vivez et travaillez aux Pays-Bas, où vous faites partie de la 

communauté de plaidoyer en faveur du Fonds mondial et de la santé 

mondiale. Comment percevez-vous la vision pan-européenne des  

Amis du Fonds mondial Europe ?

 La vision pan-européenne de Friends Europe est extrêmement enrichissante 

pour moi en tant que militante au sein de la communauté néerlandaise de la 

santé mondiale. L’engagement des États européens du G7 constitue la colonne 

vertébrale du mouvement du Fonds mondial. Les Pays-Bas comptent parmi 

les plus ardents défenseurs du Fonds mondial depuis ses premiers jours. Il est 

important de comprendre que les valeurs fondamentales du Fonds mondial 

d’engagement multilatéral sont fortement guidées par une vision commune des 

pays européens. Les Pays-Bas ont plaidé avec succès en faveur de l’intégration 

complète dans la démarche du Fonds mondial des droits humains, ainsi que de 

la santé et des droits sexuels et reproductifs. Une voix européenne forte s’est 

manifestée sur ces principes, et son influence s’étend au-delà du Fonds mondial.

Le paysage mondial de la santé évolue rapidement depuis le début 

de la crise de la Covid-19. Comment le Comité d’experts a-t-il aidé le 

Conseil à anticiper ces changements et à s’y adapter en 2021 ?

La mise en évidence du rôle particulier du Fonds mondial dans un paysage 

sanitaire mondial en pleine évolution ressort comme un thème central des 

réflexions conjointes du Comité d’experts et du Conseil d’administration. Parmi 

les sujets de discussion figuraient l’ancrage de la mission fondamentale de lutte 

contre les pandémies existantes, à savoir le VIH, la tuberculose et le paludisme, 

dans le dispositif de prévention, de préparation et de riposte aux pandémies 

axé sur la Covid-19, et inversement. Les membres du Comité d’experts jouent 

participent à la canalisation des délibérations sur les orientations stratégiques 

et le plaidoyer du Fonds mondial et contribuent à les relier au contexte plus large 

de la santé mondiale. Le rapport de la Commission pan-européenne sur la santé 

et le développement durable du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, intitulé 

« À la lumière de la pandémie », a fourni une base factuelle accessible pour 

évaluer et explorer les orientations politiques du Fonds mondial. Les derniers 

éditoriaux du Lancet posent toujours un contexte stimulant pour les discussions 

du Conseil et du Comité d’experts. 

Vous êtes à la fois experte en programmes de lutte contre la tuberculose  

et ancienne présidente du Comité de l’audit et des finances du Fonds 

mondial. En quoi cette expertise est-elle importante pour les Amis du 

Fonds mondial Europe et sa mission ?

L’expertise en matière de tuberculose est pertinente à plusieurs titres : la conscience 

du fait que la tuberculose est la maladie infectieuse la plus meurtrière après la 

Covid-19 et la compréhension du besoin urgent de financement de la lutte contre cette 

maladie alimentent les discussions au sein du Conseil d’administration des Amis du 

Fonds mondial Europe. La connaissance du programme de lutte contre la tuberculose 

offre une perspective distincte sur le rôle du Fonds mondial dans le renforcement des 

systèmes de santé et la lutte contre les pandémies actuelles et émergentes. À l’instar 

de la lutte contre le VIH et le paludisme, la lutte contre la tuberculose s’inscrit dans une 

approche axée sur les systèmes de santé et les systèmes communautaires. En outre, 

la lutte contre la tuberculose, et surtout contre les formes pharmacorésistantes de 

la maladie, dépend fortement de l’infrastructure des systèmes de santé, notamment 

des systèmes de laboratoires de diagnostic interconnectés à différents niveaux du 

système de santé. La connaissance des programmes de lutte contre la tuberculose 

Le Comité d’experts est chargé de conseiller le Conseil d’administration sur la 

stratégie, d’apporter  une expertise et de formuler des recommandations dans les 

domaines des politiques publiques et scientifiques en matière de santé mondiale et 

de développement, avec un accent particulier sur les politiques des États et institu-

tions européens. Le Comité d’experts est composé de personnalités européennes 

reconnues dans les domaines des politiques publiques et de santé mondiale, ou dans 

toute autre spécialisation pertinente à l’égard des activités de plaidoyer menées par 

l’association.

FOCUS SUR : 
LE COMITÉ 
D’EXPERTS

L’aide apporté 
par le Comité 
d’experts

La première réunion du Comité 
d’experts en 2021 s’est tenue 
le 11 juin et a été consacrée 
à l’approche One Health/Une 
Seule Santé.
La deuxième réunion du Comité 
d’experts en 2021 s’est tenue 
le 10 décembre et a porté sur 
la nouvelle stratégie du Fonds 
mondial, en mettant l’accent  
sur le rôle des communautés.
Suite aux délibérations du 
Conseil d’administration sur  
la prévention et la préparation 
aux pandémies lors de sa 
réunion du 10 décembre, une 
conférence téléphonique entre 
le Comité d’experts et le Conseil 
d‘administration a été organisée 
le 21 décembre.

Beatrijs Stikkers, conseillère en politique 
et stratégie, Secrétaire du Conseil 
d’administration de la fondation contre la 
tuberculose KNCV aux Pays-Bas et membre 
du Comité d’experts des Amis du Fonds 
mondial Europe

Trois questions  
sur la tuberculose  
et le paysage  
en santé mondiale
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MEMBERS 
OF THE 
BOARD
2021

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION EN 2021
LE COMITÉ EXÉCUTIF 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Président : Laurent VIGIER,  
ancien conseiller du Président  
de la République française pour les  
questions multilatérales et le G8

Vice-président en charge des institutions 
européennes, de la Belgique et du 
Luxembourg : Charles GOERENS,  
ancien ministre de la Coopération 
luxembourgeoise, membre du  
Parlement européen
 
Vice-président en charge de l’Italie :
Stefano VELLA,  
professeur de santé mondiale,  
Université Catholique de Rome

Vice-présidente en charge de l’Allemagne : 
Heidemarie WIECZOREK-ZEUL,  
ancienne ministre de la Coopération  
et du Développement économique  
en Allemagne

Trésorier : Louis-Charles VIOSSAT,  
ancien ambassadeur de France chargé  
du sida et des autres maladies  
transmissibles

MEMBRES DU COMITÉ 
D’EXPERTS

Richard HORTON,  
Rédacteur en chef de The Lancet,  
Royaume-Uni

Martin McKEE,  
Professeur de santé publique européenne  
à la London School of Hygiene and  
Tropical Medicine et Directeur de la  
politique de recherche à l‘Observatoire  
européen des systèmes et des politiques  
de santé

Bruno SPIRE,  
médecin, chercheur et maître de 
recherche à l‘Institut national français  
de la recherche médicale (INSERM),  
ancien président de l‘ONG française AIDES

Beatrijs STIKKERS,  
conseillère en politique et stratégie, 
secrétaire du conseil d‘administration de 
la fondation contre la tuberculose KNCV, 
Pays-Bas

Timo ULRICHS,  
microbiologiste et immunologiste 
spécialisé dans la tuberculose, fondateur 
du Forum Koch-Metchnikov, Allemagne

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Katarina BARLEY, 
vice-présidente du Parlement européen, ancienne 
ministre fédérale allemande de la justice et de la 
protection des consommateurs, ancienne ministre 
fédérale allemande de la famille, des personnes 
âgées, des femmes et de la jeunesse

Michèle BARZACH, 
ancienne ministre de la Santé et de la Famille  
en France

Christoph BENN, 
directeur de la diplomatie en matière de santé 
mondiale à l‘Institut Joep Lange et ancien 
directeur des relations extérieures du Fonds 
mondial

Patrice DEBRÉ, 
professeur d‘immunologie, ancien ambassadeur 
de France chargé du sida et des autres maladies 
transmissibles

Michel GOLDMAN, 
fondateur de l‘Institut pour l‘innovation 
interdisciplinaire (I3h) à l‘Université libre  
de Bruxelles

Hilde JOHNSON, 
ancienne ministre du développement 
international en Norvège

Michel KAZATCHKINE, 
conseiller spécial auprès du Bureau régional  
de l‘Organisation mondiale de la santé pour 
l‘Europe (OMS/Europe), ancien directeur exécutif 
du Fonds mondial.

Neven MIMICA, 
ancien commissaire européen à la coopération 
internationale et au développement.

Stephen Rothwell O‘BRIEN, 
KBE, ancien sous-secrétaire général des  
Nations unies aux affaires humanitaires  
et coordinateur des secours d‘urgence,  
ancien sous-secrétaire d‘État parlementaire  
au développement international.

Leire PAJIN IRAOLA, 
ancienne secrétaire d‘État espagnole  
à la coopération internationale, ancienne  
ministre espagnole de la santé, de la politique 
sociale et de l‘égalité 

Andris PIEBALGS, 
ancien secrétaire d‘État aux affaires européennes 
de Lettonie et ancien commissaire européen  
au développement

Guido SCHMIDT-TRAUB, 
associé de SYSTEMIQ

Robert SEBBAG, 
expert en santé publique

Lesley-Anne LONG, 
présidente et directrice générale de GBC Health
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Nos objectifs

•  Sensibiliser les Etats, les décideurs politiques, la société 

civile, l’opinion publique et les média aux enjeux de la 

lutte contre les trois pandémies dans le monde et à leur 

contribution à la santé mondiale ;

•  Informer les parties prenantes sur la stratégie, l’action et les 

résultats obtenus par le Fonds mondial, ainsi que sur ses 

sources de financement et sa contribution à la lutte contre 

les trois épidémies et au renforcement des systèmes de 

santé ;

•  Soutenir et accroître les ressources financières consacrées 

à la lutte contre les trois pandémies, notamment par le 

biais du Fonds mondial, et promouvoir des financements 

innovants pour le développement et la santé mondiale ;

•  Mobiliser les acteurs des secteurs public et privé et 

encourager le développement de partenariats public-privé 

en faveur de la santé mondiale et de la lutte contre les trois 

pandémies.

Nos principes et valeurs

Friends Europe partage les valeurs fondatrices du Fonds 

mondial : un partenariat axé sur la performance et la 

qualité des résultats, un plaidoyer responsable, l’équité et la 

transparence dans toutes ses opérations.

Partenariat

Nos actions se concentrent sur la lutte contre les trois 

maladies et sur le travail du Fonds mondial, tous deux 

faisant partie du débat mondial sur la santé, et sur le 

nécessaire renforcement des systèmes de santé nationaux.

Elles impliquent des partenaires publics ou privés 

intéressés, issus de la sphère politique ou de la société civile, 

quel que soit leur mode d’intervention dans le domaine de la 

santé publique.

Performance et qualité des résultats

Nos actions vont de la recherche à la mise en œuvre et 

à l’évaluation de programmes et visent à identifier les 

différents enjeux de la lutte contre les trois pandémies, ainsi 

que les rôles des organisations internationales et de leurs 

partenaires dans cette entreprise, et plus généralement en 

faveur de la santé mondiale.

Un plaidoyer responsable

Nos actions impliquent l’ensemble des partenaires pour 

favoriser l’expression de leurs opinions et de leurs réflexions 

sur la lutte contre les trois pandémies et pour susciter des 

débats et des confrontations qui ont des effets bénéfiques 

sur la conception et la mise en œuvre d’actions 

innovantes en faveur de la lutte contre les trois maladies.

Equité et transparence

Nos actions favorisent l’accès aux traitements, l’accès aux 

soins des personnes les plus vulnérables, dont les femmes 

et les enfants, et plus généralement, une approche fondée 

sur les droits. Elles visent également à démontrer l’impact 

des actions contre les trois pandémies en termes de 

renforcement des systèmes communautaires et de santé, 

des structures de gouvernance ainsi que leurs résultats 

sociaux positifs sur l’éducation, sur le bien-être économique 

des individus et des familles, sur le secteur privé et les 

économies nationales en général, mais aussi en matière 

d’égalité des sexes, de renforcement des capacités des 

femmes ou de protection et de sécurité des populations.  

A PROPOS DES 
AMIS DU FONDS 
MONDIAL EUROPE

Les Amis du Fonds mondial Europe (ci-après Friends Europe) est une organisation à but non lucratif fondée en 

avril 2005 sous le haut patronage du Président de la République française, qui a pour vocation de mobiliser les 

décideurs politiques et institutionnels européens, l’opinion publique, les média, les organisations de la société 

civile et du secteur privé en faveur de la santé mondiale et de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 

en particulier à travers le Fonds mondial. Les actions de l’association visent à sensibiliser le public aux questions 

de santé mondiale, et plus précisément aux trois épidémies. Son travail comprend un plaidoyer politique pour 

soutenir l’investissement de la communauté internationale dans le Fonds mondial et dans les programmes qu’il 

soutient, avec l’objectif ultime d’éradiquer trois des pandémies les plus dévastatrices qui touchent les pays en 

développement d’ici 2030.

Le Fonds mondial de lutte  
contre le sida, la tuberculose  
et le paludisme 

Créé en 2002, le Fonds mondial, qui a succédé au Fonds de solidarité thérapeu-

tique créé par le Président Jacques Chirac en 1997, est un partenariat entre les 

gouvernements, la société civile, le secteur privé et les personnes touchées par 

le VIH/sida, la tuberculose ou le paludisme qui canalise les ressources interna-

tionales pour les investir stratégiquement dans des programmes visant à mettre 

fin à ces trois épidémies et à renforcer les systèmes de santé dans les pays à rev-

enu faible et intermédiaire.

Depuis sa création, les programmes soutenus par le partenariat du Fonds 

mondial ont sauvé plus de 44 millions de vies et réduit de 46 % le nombre de décès 

dus au sida, à la tuberculose et au paludisme.  Le Fonds mondial mobilise et 

investit chaque année plus de 3,6 milliards d’euros dans des programmes menés 

par les pays dans plus de 120 pays, tout en veillant à ce que les programmes qu’il 

finance soient liés aux programmes de santé nationaux.
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