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PRESENTATION ET ENJEUX 
Depuis sa création, le Fonds mondial a permis de sauver 32 
millions de vies. Son impact sur l’évolution de ces maladies 
a été décisif. La mortalité due au VIH/sida a été réduite par 
deux depuis 2002. Cependant aujourd’hui, malgré les progrès 
réalisés, d’importants défis restent à relever : 

 En 2018, 37,9 millions de personnes vivaient avec le VIH et 
le nombre total d’infections – 1,7 million en 2018 – reste 
inacceptable ; 

 Le paludisme a tué plus de 435 000 personnes en 2017 – 
dont les deux tiers étaient des enfants de moins de 5 ans – 
et les progrès sont en stagnation depuis 2015 ;

 En 2017, la tuberculose a tué 1,6 million personnes 
(séropositives incluses), des formes résistantes aux 
antibiotiques se propagent et les nouveaux cas ont 
augmenté de 10% en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Aujourd’hui, la communauté internationale fait face au risque 
de voir dévier la trajectoire actuelle d’élimination des grandes 
pandémies. Pour sécuriser les progrès déjà accomplis et 
relever les défis qui se posent, l’ensemble de la communauté 
internationale doit unir ses forces et accélérer le mouvement 
vers l’atteinte de l’Objectif de développement durable n°3 (accès 
à la santé pour tous).

Tous les trois ans, le Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme organise une conférence de 
reconstitution de ses ressources financières. A cette occasion, 
tous ses donateurs gouvernementaux, philanthropiques et 
du secteur privé annoncent leur promesse de dons. Le Fonds 
mondial y convie également ses partenaires techniques et les 
représentants de la société civile, figures de la lutte, associés 
à la mobilisation et impliqués dans la mise en œuvre des 
programmes dans les pays. Les dons serviront à financer 
directement, dans plus de 100 pays, pour le prochain cycle 
triennal, des programmes de prévention et de lutte contre 
les trois grandes pandémies, qui tuent près de 3 millions de 
personnes chaque année.

L’objectif de la sixième conférence de reconstitution qui se tient 
les 9 et 10 octobre à Lyon est de recueillir un objectif ambitieux 
de 14 milliards de dollars pour financer cette lutte pour les trois 
prochaines années. Ces nouvelles ressources doivent permettre 
au Fonds mondial de soutenir les pays et populations touchés 
afin de sauver 16 millions des vies, d’éviter que 234 millions 
de personnes soient infectées dans les trois prochaines années 
et de continuer à financer l’innovation et l’amélioration des 
systèmes de santé. Cet engagement sera crucial pour en finir 
avec les trois pandémies à horizon 2030.

Le Président de la République, M. Emmanuel Macron, a décidé 
d’accueillir cette conférence en France, à Lyon, ville fer de lance 
de la santé mondiale. La France a mis à profit sa présidence 
du G7 pour porter la santé mondiale au plus haut niveau de 
l’agenda politique international et inciter les Etats du G7 à 
s’engager dans la lutte contre les inégalités de santé. Une 
première étape a été franchie en mai dernier lors de la réunion 
des ministres de la santé du G7, où les membres se sont engagés 
à renforcer les soins de santé primaires, qui constituent la pierre 
angulaire des systèmes de santé.

Les autorités françaises ont œuvré pour que les Etats, ainsi 
que les partenaires du secteur privé et la société civile, 
renouvellent leur mobilisation en vue d’atteindre l’Objectif de 
développement durable en faveur de la santé. Elle a aussi plaidé 
pour que les Etats touchés par les pandémies et bénéficiaires 
du Fonds mondial prennent des engagements forts pour 
renforcer le financement de leurs propres systèmes de santé. 
Par une contribution accrue, ou nouvelle, des donateurs et par 
une augmentation de la part des ressources nationales pour la 
santé, la France et l’ensemble de la communauté internationale 
peuvent porter un coup décisif aux pandémies du sida, de la 
tuberculose et du paludisme afin de les éradiquer d’ici à 2030.

 Réunis pendant deux jours à Lyon autour du chef de l’Etat 
français, les donateurs, les pays de mise en œuvre, la 
recherche et les représentants des communautés affectées, se 
mobiliseront pour lutter contre les pandémies et s’engageront 
ensemble dans la voie de leur élimination. 
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14h00-14h30
Mot de bienvenue et briefing aux journalistes par Mme. Françoise Vanni, Directrice des relations extérieures, 
salle de presse niveau 1 Bellecour 3 

15h00-19h00 
Amphithéâtre  
Toute presse accréditée, diffusion en direct (livestream) salle de presse Bellecour 3

15h00–15h05 Allocution de M. Gérard Collomb, Maire de Lyon

15h05–15h15 Allocution d'ouverture par S.E. Mme le Professeur Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, France 

15h15-15h20 Les visages de la lutte – Intervention de Mme. Connie Mudenda

15h20–15h30 Accélérons le mouvement ! Présentation par M. Peter Sands, Directeur exécutif du Fonds mondial

15h30–15h35
Intervention spéciale prononcée au nom du Congrès américain par M. Pete Aguilar, Membre du Congrès, 
accompagné de ses pairs

15h35–16h20
Accélérons l’innovation, la collaboration, l’exécution et le financement de la santé : Discours liminaires de 
deux Chefs d’Etat Africains suivis par une discussion de haut-niveau

16h20–16h25 Les visages de la lutte – Intervention du Dr. Zolelwa Sifumba

16h25–17h00 Pause

17h00–17h05 Les visages de la lutte – Intervention de Mme. Abhina Aher

17h05–17h50 Discussion entre Lauréats du Prix Nobel, événement organisé par les Amis du Fonds mondial Europe

17h50–18h00 Mots de clôture de S.E. M. Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, France 

18h00–21h00
Réception de bienvenue 
Hors presse

20h00–21h30
Diner des Chefs d’Etat, Chefs de gouvernement et Chefs de délégation (sur invitation) 
Hors presse

PROGRAMME OFFICIEL 
Programme prévisionnel – susceptible d’être modifié

MERCREDI 

9 OCTOBRE 2019 
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Pool images et diffusion en direct (livestream) dans la salle de presse, Bellecour 3 et la salle de conférence de 
presse, Gratte-Ciel 

9h00-9h10
Accélérons le mouvement vers la santé pour tous, Allocution de S.E. M. Emmanuel Macron, Président de la 
République française

9h15–9h20 Message du Secrétaire-Général des Nations-Unies

9h25–11h45

Session d’annonces de contributions

Réflexions d’ouverture par Dr. Donald Kaberuka, Président du Conseil d’Administration du Fonds mondial

Annonces de contributions

L’effet transformateur des partenariats public-privé sur les grands défis mondiaux, M. Bill Gates, Co-Président 
de la Fondation Bill et Melinda Gates

11h45–12h30 Vision et enjeux : Accélérons le mouvement pour plus d’impact

12h30–12h40 Les visages de la lutte – Intervention de M. Elhadj Diop 

12h40-12h50 Annonce et célébration du résultat de la reconstitution

13h00–13h45
Conférence de presse, salle Gratte-Ciel  
Pool images, toute la presse accréditée

13h00–14h30
Déjeuner de clôture 
Hors presse

JEUDI 

10 OCTOBRE 2019 

FORUM 6
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LE FONDS MONDIAL ET LA SIXIEME 
RECONSTITUTION 

1. QU’EST-CE QUE LE FONDS MONDIAL ? 

Fondé en 2002 sous l’impulsion du G8 puis de S. Exc. M. Kofi 
Annan, Secrétaire général de l’ONU, le Fonds mondial est un 
partenariat conçu pour lutter contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme et construire des systèmes résistants et pérennes 
pour la santé. Grâce à ce partenariat entre les autorités 
publiques, la société civile, les institutions techniques, le 
secteur privé et les personnes touchées par les maladies, le 
Fonds mondial mobilise et investit plus de 4 milliards de dollars 
américains chaque année pour financer des programmes de 
prévention et de traitement dirigés par des experts locaux dans 
plus de 100 pays. 

En juin 2019, le Fonds mondial assurait 20% du financement 
international des programmes de lutte contre le VIH, 69% du 
financement international de la lutte contre la tuberculose et 65% 
du financement international de la lutte antipaludique. Le Fonds 
mondial a investi plus d’un milliard de dollars pour mettre en 
place des systèmes de santé résistants et pérennes ouverts à tous. 

2. EN QUOI CONSISTE LA CONFÉRENCE DE 
RECONSTITUTION DES RESSOURCES DU FONDS 
MONDIAL ? 

Organisée tous les trois ans, la conférence de reconstitution des 
ressources du Fonds mondial est un lieu unique d’échanges entre 
chefs d’Etat et de gouvernement, leaders d’opinion, dirigeants 
du secteur privé, représentants de la société civile et acteurs de 
la santé publique. Elle offre aux donateurs du monde entier une 
plateforme internationale pour annoncer leurs promesses de don 
et réaffirmer leur engagement à lutter contre trois maladies qui 
tuent près de 3 millions de personnes chaque année. 

La sixième conférence de reconstitution des ressources a posé 
un objectif ambitieux de 14 milliards de dollars américains pour 
sauver 16 millions de vies, prévenir 234 millions d’infections 
au cours des trois prochaines années et éliminer ces trois 
pandémies d’ici 2030 comme le prévoient les Objectifs de 
développement durable. Pour atteindre ce montant de 14 
milliards de dollars (vs. 12,2 Mds de dollars mobilisés lors de la 

précédente reconstitution en 2016) le Fonds mondial lance un 
appel au secteur privé pour qu’il mobilise au moins un milliard 
de dollars.

3. POURQUOI AVEZ-VOUS FIXÉ CET OBJECTIF 
AMBITIEUX ? 

Un investissement de 14 milliards de dollars représente un 
objectif ambitieux pour atteindre les objectifs stratégiques du 
Fonds mondial pour 2017/2022 et pour nous remettre sur la 
voie d’une élimination des épidémies et de la réalisation de 
l’objectif de développement durable n° 3 : « Santé et bien-être 
pour toutes et tous ». Il reste toutefois un déficit de 18 milliards 
à combler. Une augmentation des investissements en santé, 
soit en recueillant plus de 14 milliards pour le Fonds mondial, 
soit par une augmentation de la part des ressources nationales 
dédiées, réduirait cet écart, sauvant ainsi des millions de vies 
supplémentaires, accélérant la fin des épidémies et concourant 
à la mise en place de la couverture sanitaire universelle.

4. QUELS SONT LES ENJEUX DE LA SIXIÈME 
CONFÉRENCE DE RECONSTITUTION DES RESSOURCES ? 

Après des années d’avancées remarquables dans la lutte contre 
le VIH, la tuberculose et le paludisme, de nouvelles menaces 
nous ont fait dévier de notre trajectoire, compromettant 
l’objectif de développement durable lié à l’élimination des 
épidémies à l’horizon 2030. Le fléchissement de l’engagement 
politique, les déficits de financement et la résistance croissante 
aux insecticides et aux médicaments ont ralenti les progrès. 
Aujourd’hui, nous faisons face au risque de voir les maladies 
regagner du terrain. La France, deuxième bailleur historique 
du Fonds mondial, accueille cette conférence à un moment 
charnière. Seule une mobilisation collective peut nous permettre 
de préserver et poursuivre nos avancées si nous ne voulons pas 
laisser ces progrès s’éroder, les infections et les décès regagner 
du terrain, et l’espoir de mettre fin aux épidémies disparaître. 

5. QUELS SONT LES RÉSULTATS DU FONDS MONDIAL 
EN TERMES D’IMPACT ? 

Le Fonds mondial a démontré avec force sa capacité à obtenir 
un impact et à utiliser au mieux les ressources financières 
disponibles. En 2018, grâce aux efforts déployés conjointement 
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par les gouvernements maîtres d’œuvre, les organismes 
multilatéraux, les partenaires bilatéraux, les groupes de la 
société civile, les personnes touchées par les maladies et le 
secteur privé :

 32 millions de vies ont été sauvées 

 18,9 millions de personnes ont reçu un traitement 
antirétroviral contre le VIH

 719 000 mères séropositives ont reçu un traitement pour 
rester en vie et pour prévenir la transmission du virus à leurs 
nourrissons 

 5,3 millions de personnes ont été testées et traitées pour 
une tuberculose 

 131 millions de moustiquaires ont été distribuées afin de 
protéger les familles du paludisme

La stratégie du Fonds mondial en matière d’orientation des 
marchés a permis de réaliser des économies substantives sur 
les antirétroviraux, notamment les accords-cadres pluriannuels 
avec des fournisseurs de médicaments anti-VIH, grâce auxquels 
il sera possible d’économiser 324 millions de dollars américains 
d’ici la fin de 2021. La politique du Fonds mondial en matière 
de cofinancement a permis d’augmenter les engagements 
nationaux de 46% par rapport à la période 2015/2017. 

6. TOUTES LES PROMESSES DE DONS SERONT-ELLES 
ANNONCÉES À LYON ? 

La conférence sur la reconstitution à Lyon marque le début d’une 
campagne de financement triennale allant de 2020 à 2022. Les 
promesses de dons peuvent être annoncées avant, pendant ou 
après la conférence de reconstitution. Le Luxembourg, l’Irlande, 
le Portugal, le Japon, le Royaume-Uni, la Suisse, le Canada, la 
Commission européenne, l’Allemagne, l’Italie, l’Inde, l’Espagne, 
la Norvège, Suède et Danemark et des partenaires issus du 
secteur privé (Co-Impact, Cordaid, Goodbye Malaria, Takeda, 
Africa Health Business, GBCHealth, PharmAccess, Project Last 
Mile, ViiV Healthcare et Zenysis Technologies) ont déjà annoncé 
leurs promesses de dons, faisant preuve de leur détermination 
à accélérer la lutte contre les pandémies. Lors de la conférence, 
de nouveaux partenariats seront annoncés et d’autres bailleurs 
se prononceront, y compris des pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire qui sont de plus en plus nombreux à assumer 

la responsabilité du financement de la riposte au VIH, à la 
tuberculose et au paludisme, ainsi qu’à d’autres maladies. Nous 
sommes reconnaissants au gouvernement français pour son 
leadership, en particulier à son président, Emmanuel Macron, 
qui a lancé sans relâche ses appels aux donateurs pour qu’ils 
intensifient la lutte et augmentent les promesses de dons au 
Fonds mondial.

7. QUEL EST L’ENGAGEMENT DE LA FRANCE DANS LE 
DOMAINE DE LA SANTÉ ? 

La France a fait depuis de nombreuses années le choix d’investir 
dans les fonds multilatéraux en santé. Cet engagement fort 
représente les deux tiers de son aide publique au développement 
en santé. En quelques chiffres : 

 Plus de 500 millions d’euros par an alloués aux fonds 
multilatéraux

 2e contributeur historique au Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme (4,61 milliards d’euros 
versés à ce jour)

 1er contributeur d’Unitaid agence de l’innovation en santé 
mondiale (plus de 1,7 milliard d’euros versés à ce jour)

 6e contributeur de Gavi, l’Alliance du vaccin (465 millions 
d’euros pour la période 2016-2020)

 Plus de 110 millions d’euros déjà investis dans le Fonds 
français Muskoka pour la santé sexuelle, reproductive, 
maternelle, néonatale, infantile et des adolescents

 574 millions d’euros investis en 2019 par l’Agence française 
de développement (AFD) sur la santé et la protection sociale

 18,4 millions d’euros en 2018 investis par Expertise France 
via l’Initiative 5 % dont plus de 80% destinés au continent 
africain

 Un réseau spécialisé de 10 conseillers régionaux en santé 
mondiale et de 18 conseillers aux affaires sociales dans nos 
ambassades en Afrique, au Moyen orient, en Asie du Sud-
est, au sein de l’Union européenne et dans les pays du G20

 27 instituts français de recherche à l’étranger (IFRE)
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INFORMATIONS PRATIQUES ET 
DISPOSITIF PRESSE
La Conférence se tiendra à La Cité Centre de Congrès,  
50 Quai Charles de Gaulle 69463 Lyon Cedex 06. Des services 
d’interprétation simultanée seront assurés en français 
et en anglais pendant la Conférence. Des informations 
complémentaires et les mises à jour du programme sont 
disponibles sur le site officiel de l’évènement. 

VENIR A LYON
Accès, visa, transport, hébergement, logistique… Retrouvez 
toutes les informations pratiques sur le site officiel de 
l’évènement.

ACCRÉDITATION ET ACCÈS PRESSE 
La Conférence est accessible uniquement aux journalistes 
accrédités. Tous les journalistes sont priés de s’inscrire sur le 
site officiel de l’évènement. Vous recevrez un e-mail confirmant 
l’obtention de votre accréditation.  

Identifiant : stepupthefight 
Mot de passe : Lyon2019

Le port du badge est obligatoire pendant toute la durée de la 
Conférence pour accéder à la salle de presse et aux différentes 
sessions ouvertes à la presse. Le retrait des badges s’effectuera 
au Centre des Congrès sur présentation d’une pièce d’identité 
avec photographie en cours de validité aux horaires suivants : 

9 octobre de 10h00 à 18h00  
10 octobre de 7h30 à 12h30

SALLE DE PRESSE NIVEAU 1,  
SALLE BELLECOUR 3 

 Horaires d’ouverture :

   9 octobre de 10h00 à 20h00

   10 octobre de 7h30 à 16h00 

 Retransmission image et son en direct 

 60 postes de travail 

 Service de boissons et de collations légères 

CONFÉRENCE DE PRESSE NIVEAU 2, 
SALLE GRATTE-CIEL 

 Accessible le 10 octobre à partir de 8h00

 Retransmission image et son en direct 

 12h30-13h00 Conférence de presse Elysée et Fonds mondial 

Voir le plan du Centre des Congrès ici.

CONTENUS AUDIOVISUELS  
(POOLS)
Une couverture audio et vidéo des événements de la conférence 
de reconstitution sera offerte à la presse via des pools photos, 
vidéos ainsi que sur le site web du Fonds mondial.

Toutes les sessions de la conférence seront retransmises en 
direct dans les espaces dédiés.

https://www.ccc-lyon.com
https://www.globalfundsixthreplenishment.org/fr/
https://www.globalfundsixthreplenishment.org/fr/
https://www.globalfundsixthreplenishment.org/fr/
https://www.globalfundsixthreplenishment.org/fr/
https://www.lyonforevents.com/plan-capacites-centre-de-congres
https://www.theglobalfund.org/en/specials/2019-10-09-global-fund-sixth-replenishment-conference/
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RESSOURCES POUR LA PRESSE
Le Fonds mondial 

Rapport des résultats 2019 

Résumé de l’argumentaire d’investissement 

Galerie d’images - Des photos en haute définition seront 
disponibles avant et durant toute la conférence sur ce lien. Pour 
toutes questions, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : 
photos@theglobalfund.org

Une série de vidéos illustrant des programmes soutenus par le 
Fonds mondial sont disponibles ici. 

RÉSEAUX SOCIAUX 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux –

#StepUpTheFight 

#AccéléronsLeMouvement 

Twitter 

Facebook  

Instagram 

LinkedIn 

CONTACT

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DE FRANCE  

 Anthony PORCHERON  
+33 6.14.74.13.24  
anthony.porcheron@elysee.fr 

 Charles ALLIÉ  
+33 6.12.44.01.77  
charles.allie@elysee.fr 

 Missak KELOGLANIAN – Médias sociaux   
missak.keloglanian@elysee.fr 

 Pour toute question relative aux accréditations, merci de 
contacter l’organisation presse au +33 1.42.92.83.01 

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  

 Jean Yves Bozo   
+ 33 1.43.17.57.57 
jean-yves.zoyo@diplomatie.gouv.fr

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ  

 Isabelle JOURDAN  
isabelle.jourdan@sante.gouv.fr

 Laure LEZAT 
laure.lezat@sante.gouv.fr

PRÉFECTURE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  

 Kamel AMEROUCHE 
+33 6.47.80.82.86 

FONDS MONDIAL 

 Melanie BROOKS (English, French) 
+41 79 590 30 47  
melanie.brooks@theglobalfund.org 

 Yebe DIALLO (English, French) 
+41 79 717 69 30  
yebe.diallo@theglobalfund.org 

 Ibon VILLELABEITA JAUREGUIZAR (English, French, Italian, 
Spanish)  
+41 79 292 54 26 
ibon.villelabeitia@theglobalfund.org 

 Ernest WAITITU (English, Swahili)  
+41 79 541 06 56  
ernest.waititu@theglobalfund.org 

 Jacki EVANS (English) - Social media  
+41 79 254 16 50  
Jacki.evans@theglobalfund.org  

https://www.theglobalfund.org/fr/news/2019-05-05-pmi-and-global-fund-support-launch-of-senegal-gambia-cooperation-in-fight-against-malaria/
https://www.theglobalfund.org/media/8754/corporate_2019resultsreport_report_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8179/publication_sixthreplenishmentinvestmentcase_summary_fr.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/12wV2oNrnF0cmyY-PIBrzC4G8-cHN00Vw
https://digital.theglobalfund.org/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=278T3Z8XV0
https://twitter.com/globalfund
https://www.facebook.com/theglobalfund
https://www.instagram.com/globalfund/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQEiYJd1eEMpDgAAAW2rXt1AikxI9v_yY6qjXm1l8NoQAfgIYye3hh3_vMIoCdLRhLf-u4y2DRir9sKNxbYLyAgDLGe91-ZGF2xkalNy5chPverLWKyDVImBathu64hNu0mAsvg=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fthe-global-fund

