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L’impact majeur du sida - 1
Infections
 33 millions personnes HIV +
 2,7 millions nouvelles infections / an
 2 millions décès (75 % Afrique sous Saharienne)
soit x13 décès dus au cancer

Femmes
 50 % HIV+ (60% infections Afrique sous Saharienne)
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L’impact majeur du sida - 2
Enfants / Adolescents
 2 millions HIV +
 370 000 infectés / an
 270 000 décès
(de 15 à 24 ans : 45 % nouvelles infections)

Traitements dans pays revenus faibles ou intermédiaires
 3 millions de personnes : accès à des traitements antirétroviraux
 31 % besoin mondial estimé
 disponibilité du traitement pédiatrique :
31 % épidémie concentrée
9 % épidémie générale
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L’impact majeur du sida - 3

Francophonie (Afrique sous Saharienne)
 2,9 millions de personnes infectées HIV+
 200 000 décès

4

La santé globale, le tournant du
millénaire
Les objectifs du Millénaire
La mobilisation sociale et les engagements
politiques
De nouvelles ressources
De nouveaux instruments
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Parmi les principaux acteurs
•
•
•
•
•
•
•

OMS
Fonds Mondial
UNITAID
Banque Mondiale
RBM
Stop TB
Acteurs bilatéraux : PEPFAR/GTZ/AFD, Esther
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La contribution française à la lutte
contre les pandémies
 La France finance différents types d’interventions :

– la mobilisation de la population française et de la
communauté internationale en faveur de la lutte
contre les pandémies
– l’amélioration de l’accès aux traitements, aux
diagnostics et aux moyens de prévention et à la prise
en charge
– La recherche de nouveaux traitements et vaccins
 Choix de privilégier le canal multilatéral
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Chiffres 2008 similaires
DETAILS DES CONTRIBUTIONS D'AIDE AU DEVELOPPEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LE SIDA
Total
sida multi 2007
317,73
sida bi 2007
19,5
sida recherche 2007
26,16
TOTAL SIDA 2007
363,39

Contributions Sida aux organisations multilatérales BM et Nations Unies

*
**

FM (60%) Unitaid (62%) B. M. (5%) UNFPA (9%) ONUSIDA (100%)UNICEF (14%) PNUD (6%) OMS (4,5%) AT UE***
180
99,2
17,87
0,27
1,3
2,04
1,83
0,76 1,2 13,27
****
AT MAEE
AFD
esther
MAEE (FSP) MAEE (ONG)
8,2
7,8
2,5
0
1
*****
******
ANRS CE
IRD, IP, CNRS EDCTP
10
2,88
5,28
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* Les pourcentages, appliqués aux contributions génrales de la France, sont fournis par "financial resource flows for population and aids activities" de UNFPA/UNAIDS/NIDI

**8 OMS interpays, 3 OPS, 1 ONUSIDA
*** Correspond à 60% de la contribution française de la subvention de 91 M€ de l'Union européenne au Fonds Mondial
**** 5 AT plein temps et participation d'autres AT à la lutte sida
***** Correspond à 20% des subventions publiques qui sont comptabilisées en APD
****** Estimation à partir des chiffres des années antérieures, car chiffre non encore précisé pour 2007 sur le site CE/FED recherche
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DETAILS DES CONTRIBUTIONS D'AIDE AU DEVELOPPEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME
Total
*
***
palu multi 2007
FM (25%)
Unitaid (11,35%)OMS
Union européenne** BM autres NU
100,96
75
18,16
0,3
4,64 2,66
0,2
palu bi 2007
AFD
0
0
****
*****
******
*******
CE
IRD
EDCTP
palu recherche 2007 Inst Pasteur
14,69
6,45
2,56
5,2
0,48
TOTAL PALU 2007
115,65
*assistants techniques: 8 OMS interpays, 1 OMS pays
** Correspond à 25% de la contribution française de la subvention de 91 M€ de l'Union européenne
au Fonds Mondial (dont 53% du FED et 47% de la Commission); ne prend pas en compte les autres financements santé d'Europaid
*** 6,7% de notre contribution santé (part du booster program malaria dans le budget santé de la BM)
**** part du budget alloué au paludisme considéré pour l'APD (le budget palu total est de 13,775 M€)
***** Estimation dans le cadre du european research programme sur sida, tuberculose et paludisme
****** 50% du budget consacré au paludisme pris en compte pour l'APD
******* Contribution française dans le cadre du programme spécial de recherche EDCTP
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DETAILS DES CONTRIBUTIONS D'AIDE AU DEVELOPPEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
Total
TUB multi 2007
91,48
tub bi 2007
3
tub recherche 2007
15,84
TOTAL tub 2007
110,32

FM (15%)

*

Unitaid (26,5%) AT OMS Union européenne** autres (BM, NU)
45
42,4
0,3
2,78
1

AFD
3
***
Inst Pasteur CE
9,5

IRD
2,4

EDCTP
2,5

1,44

*8 OMS interpays, 1 OMS pays, 1 OMS central
** Correspond à 15% de la contribution française de la subvention de 91 M€ de l'Union européenne
au Fonds Mondial (dont 53% du FED et 47% de la Commission); ne prend pas en compte les autres financements santé d'Europaid
*** Estimation à partir des chiffres des années antérieures, car chiffre non encore précisé pour 2007 sur le site CE/FED recherche
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Les défis – 1/4
1- Gouvernance santé internationale (harmonisation)
 Division du travail entre organisation multilatérales Rôle
de l’OMS
2- Organisations multilatérales (coopération)
– Fonds Mondial, UNITAID, ONUSIDA, RBM, etc….
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Les défis – 2/4
3- Complémentarité et harmonisation des actions bilatérales et multilatérales
françaises
 Stratégie santé internationale (DGM)
 Analyse contribution des opérateurs
(information ONUSIDA, plate-forme française)
 Analyse des besoins des partenaires
 Dimension régionale à travailler
Afrique Centrale, Afrique de l’Ouest, Asie du Sud-Est
4- Europe
 multinationale, coordination européenne (exemple: AFD/GTZ au
Cameroun)
– ESTHER
 Union Européenne
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Les défis – 3/4
5- Prise en charge globales des patients
 EU action team sur PEC Globale
– (France Chef de file, groupe de travail France, atelier ONG
Sud)

6- Approche intégrée
 Formation / recherche et actions opérationnelles (ANRS,
EDCTP)
 Ouverture à d’autres secteurs comme l’environnement
(crucial lutte contre le paludisme, colloque lutte antivectorielle
en Octobre avec Amis du Fonds Mondial Europe et Amb Sida)
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Les défis – 4/4

7- Nouveaux financements
- Financements innovants

