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Merci à la section sénégalaise, et un grand merci à l’ancien coordinateur, le Dr Omar
Ndoye ; bienvenue au nouveau coordinateur, Dr Jacques Mokako de la RDC
Heureux d’être de retour au Sénégal, la dernière fois était en 2008 lors du Forum de
Partenariat du FM ; souligne le rôle clé du Président Macky Sall comme un des Chefs
d’Etat Africain champions du FM dans cette année de reconstitution de ressources ;
aussi, félicitations au gouvernement sénégalais pour les progrès vers une couverture
médicale universelle, avec l’annonce de la gratuité des soins effective pour les enfants
de 0 à 5 ans
http://www.theglobalfund.org/fr/mediacenter/newsreleases/2013-0527_African_Heads_of_State_Rally_Support_for_Global_Fund/





Trace le bilan du FM en 2011 et 2012, des années très difficiles, allégations de
corruption dans 4 pays africains, démission du Directeur exécutif Michel
Kazatchkine, annulation de la série 11 de financement, gel des contributions par
plusieurs pays donateurs ; 2012 reconstruction, beaucoup de défis
Mais maintenant en 2013, FM dans la bonne voie, regagne la confiance des pays
donateurs et bénéficiaires ; nouveau Directeur exécutif Dr Mark Dybul, très respecté
et dynamique, longue histoire internationale avec PEPFAR et le FM, nouvel
Inspecteur Général, nouvelle stratégie en place 2012-2016, et nouveau modèle de
financement
http://www.theglobalfund.org/fr/mediacenter/newsreleases/2013-0112_Mark_Dybul_Begins_as_Executive_Director_of_the_Global_Fund/



Nouveau modèle de financement beaucoup plus respectueux des pays dans lesquels
nous travaillons
http://www.theglobalfund.org/fr/about/grantmanagement/fundingmodel/
http://www.theglobalfund.org/fr/mediacenter/newsreleases/2013-0228_Global_Fund_Launches_New_Funding_Model/



Résumé des résultats 2012 du FM, cite le document qui donne tous les détails
http://www.theglobalfund.org/fr/mediacenter/newsreleases/2013-0920_Global_Fund_Results_Show_Dramatic_Gains/




Note aussi que pour la première fois le financement national des pays africains
dépasse le financement international en 2012, mais on reste loin des objectifs de
Abuja 2001 de 15% des budgets nationaux pour la santé
Donne des exemples concrets du Niger et Tchad de l’impact du FM
http://www.theglobalfund.org/fr/mediacenter/newsreleases/2013-0820_Niger_and_Global_Fund_Sign_EUR_13_5_Million_Malaria_Grant/
http://www.theglobalfund.org/fr/mediacenter/newsreleases/2013-0726_Chad_Targets_Universal_Mosquito_Net_Coverage_with_Global_Fund_Grant/





Résumé de la nouvelle stratégie du FM 2012-2016 ; faut mettre l’accent sur
l’évidence et maximiser l’impact des ressources, concentrer les interventions et le
financement davantage sur les populations et régions à plus haut risque, et mettre
l’accent sur les droits des femmes et jeunes filles, et droits de l’Homme :
travailleuses du sexe, hommes ayant rapports sexuels avec d’autres hommes,
consommateurs de drogues par injection, détenus et migrants
Rôle clé des parlementaires dans la lutte contre stigmatisation et discrimination, et
homophobie… par exemple, le jeune homme homosexuel Eric Lembembe assassiné
récemment au Cameroun, ses collègues ont dû suspendre leurs activités d’éducation
et appui aux personnes vivant avec VIH/SIDA en raison des menaces à leur vie ; et la
déclaration choquante du Président de la Gambie aux Nations Unies
http://www.theglobalfund.org/fr/mediacenter/announcements/2013-0718_Global_Fund_Condemns_Killing_of_LGBT_Activist_in_Cameroon/



Reconstitution des ressources ; objectif très ambitieux de $15 milliards, après
$10 milliards en 2010 ; ce montant ayant été décidé après consultation avec tous les
partenaires clés y compris OMS, ONUSIDA, Stop TB Partnership, Roll Back Malaria
http://www.theglobalfund.org/fr/mediacenter/newsreleases/2013-0408_Global_Fund_Targets_USD_15_Billion_to_Effectively_Fight_AIDS_TB_and_
Malaria/






Récentes déclarations très encourageantes des EU, Royaume Uni, les pays
scandinaves, la Suisse… tous augmentant leurs promesses ; La France au même haut
niveau en dépit des difficultés financières ; on espère une augmentation de la
Belgique pour 2016
Cite rapport récent « Le Coût de l’inaction »
Termine sur le rôle des parlementaires dans les pays donateurs et bénéficiaires. Les
députés ayant besoin des renseignements sur le rôle du FM dans leurs pays doivent
s’adresser a l’Instance de Coordination Nationale dans leur pays, ou a Svend
Robinson, coordinateur des relations parlementaires pour le FM à
svend.robinson@theglobalfund.org

