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Où en sommes nous après l’AFRAVIH 2014 ?
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Donateurs santé 1990 - 2015



Canaux de financements internationaux
1990 - 2015
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Tendance des donateurs
2010 - 2015
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Tendance des thématiques
2010 - 2015
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Financements internationaux par thématiques
2010 – 2015
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• Les financements français ont diminué de 30,3% en 
2015.

• 53,3% des financements transitent par des canaux 
bilatéraux.

• Le Fonds Mondial représente 10,4%.

• Le VIH/sida représente 98 million de USD = 13,6% 
des financements en santé.

Financements internationaux français
2015
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Financements internationaux VIH
1990 - 2015
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Financements internationaux VIH/sida
Par rapport à la richesse du pays
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Les fondations philanthropiques
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De quel financement a-t-on besoin ?
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Projection du nombre de nouvelles infections
Fast-Track vs Business as usual

ONUSIDA
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Ressources nécessaires pour atteindre
l’objectif 90 – 90 – 90 en 2020 (Onusida)



Besoins estimés pour mettre en œuvre
les plans HIV, TB et Paludisme

2017-2019

Of the $134.5B needed globally for 2017-
2019, $97.5B is in Global Fund-eligible 
countries

This is a 12% increase over the resource 
need for the 2014-2016 replenishment 
period

Amount needed by Global Fund-
eligible countries ($B)

HIV TB Malari
a

Total 66.1 17.7 13.7
Share of 
global need

78% 50% 96%

US$ (BILLION)

134,5

37

97,5

Total cost Non-GF eligible
countries

GF-eligible
countries



Le Fonds Mondial demande 13 milliards US$
pour 2017-2019

Together with strong growth of domestic financing and other external 
financing at constant levels, 80% of the funding need would be 

covered

77,4

41,0

23,4

13,0

20,1

Domestic
financing

Non-Global Fund
external
financing

Global Fund Resource need

97.5
US$ (BILLION)

80% resource need 
covered
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Financement domestique et international
(ONUSIDA)
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Cadre de financement durable du VIH
Banque Mondiale
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Dépenses nationales par sous-région en Afrique
ONUSIDA
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Les pays qui pénalisent et stigmatisent les HSH 
vont augmenter de 500% leurs dépenses ?
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Place pour la contribution des multinationales :

 En payant leurs impôts dans leur pays d’origine ?

 En mettant en place un dispositif de taxation dans 
les pays où elles interviennent ?

 Où en développant une fiscalisation à l’échelle 
internationale ?

Taxe sur les transactions financières…

L’enjeu fiscal
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 Quelle évolution des coûts des médicaments ?

 Comment anticiper la place des nouvelles 
stratégies et des nouvelles technologies ?

 Quelle place pour le VIH dans un agenda politique 
marqué par les urgences sanitaires ? 

 Place du VIH et la santé dans l’agenda ODD : 

 S’attaquer aux déterminants de la santé

 Construire des systèmes de santé « résilients » 

Quelques éléments en suspens



COLLECTIF SANTE MONDIALE

Réunion d’associations au sein du Collectif afin d’éviter
de mettre en compétition les causes et les patients.



NOS DEMANDES

Investir 1 milliard d’€ en dons dès 2016 pour la santé 

Droits et santé sexuels et reproductifs
• Annoncer un nouvel engagement de 100 millions d’€ en dons par an jusqu’en 2020

pour le financement d’interventions couvrant l’ensemble du continuum de soins en
SSR

Nutrition et santé
• Allouer, de 2016 à 2020, 200 millions d’€ aux interventions spécifiques à la nutrition

Renforcement des systèmes de santé
• Honorer les 30 millions d’€ d’I3S d’ici à 2018
• S’engager d’au moins 50 millions d’€ par an supplémentaires en faveur de l’accès

universel aux soins

Lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme
• Honorer sa contribution de 1,08 milliard d’euros pour 2014-2016 au Fonds mondial
• Annoncer une nouvelle contribution d’au moins 1,08 milliard d’euros pour 2017-

2019

Orientations de la politique de développement française
• Sanctuariser le recours au dons pour financer les secteurs sociaux essentiels
• Plus grande transparence des décaissements et projets d’allocation des fonds du

FSD
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