Comprendre la 7e reconstitution des ressources du Fonds Mondial Lutter
pour ce qui compte : Droits des femmes et Egalité du genre #FightForWhatCounts
Ce document propose un résumé de ce que vous devez savoir sur la 7e reconstitution des ressources du Fonds
Mondial, comment s'engager et pourquoi cela est important pour la promotion des droits des femmes et de l'égalité
des sexes.

1. Qu'est-ce que la reconstitution ?
Le Fonds Mondial collecte des fonds selon des cycles de trois ans appelés reconstitutions. 92 % du financement
total provient des dons des gouvernements et le reste du financement provient du secteur privé, des fondations et
des initiatives de financement innovantes. Le Fonds Mondial est actuellement dans son 7e cycle de reconstitution
qui couvrira sa mise en œuvre pour la période 2023-2025. Deux événements importants marquent le processus
de reconstitution. Il s'agit de la réunion préparatoire et de la conférence des donateurs.
1.2. La réunion préparatoire
Lors de la réunion préparatoire (un événement de haut niveau de deux jours s'est tenu les 23 et 24 février 2022),
le Fonds Mondial annonce le montant des fonds qu'il a l'intention de collecter et publie son argumentaire
d'investissement, qui est une description détaillée du montant des fonds à collecter, fournit la justification de ce
montant et explique comment les fonds seront utilisés au cours des trois prochaines années.
L’argumentaire d'investissement du Fonds Mondial est le document clé qui aidera le partenariat du Fonds Mondial
à se mobiliser en vue d'une 7e reconstitution réussie. Lisez le dossier d'investissement en un coup d'œil, qui donne
un aperçu des éléments clés à connaître. Il est basé sur l'ambition énoncée dans la nouvelle stratégie du Fonds
Mondial. Cela nécessitera des ressources importantes. L'objectif de la 7e reconstitution est de collecter au moins
18 milliards de dollars.
1.3. La conférence des donateurs
La deuxième réunion est appelée « conférence des donateurs ». Elle a lieu plusieurs mois après la réunion
préparatoire, en septembre 2022, avec des dates et un lieu spécifique qui sera annoncé. Lors de cette réunion, le
Fonds mondial annoncera le montant des fonds que les donateurs se sont engagés à verser au cours des trois
prochaines années.
La plupart des donateurs annoncent leurs engagements financiers envers le Fonds Mondial sous forme de «
promesses » au cours des mois situés entre la réunion préparatoire et la conférence des donateurs. Pendant ce
temps, le Fonds Mondial et ses nombreux partenaires, y compris les communautés et les organisations de la
société civile, mènent des activités de plaidoyer et de sensibilisation pour collecter autant de fonds que possible.
La plupart des contributions du Fonds Mondial proviennent des gouvernements du monde entier. Par exemple, le
28 mars 2022, la demande de budget du Président Biden pour l'exercice 2023 comprenait une demande de 2
milliards de dollars pour la reconstitution du Fonds Mondial et une promesse totale de 6 milliards de dollars
américains pour la 7e reconstitution. Les contributions ou les promesses de solidarité proviennent également de
pays à faible revenu, mais les subventions sont reçues du Fonds Mondial (connu sous le nom « pays de mise en
œuvre »). Les contributions d'un si large éventail de pays permettent de s'assurer que tous les partenaires ont un
intérêt direct à faire en sorte que les programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme soient
solides et réussis. Gardez un œil sur le suivi des promesses de dons du Global Fund Advocates Network (GFAN).
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2. Pourquoi est-il important pour vous et d'autres femmes et filles de soutenir la 7e reconstitution ?
Le Fonds Mondial a expliqué dans son dossier d'investissement qu'il a besoin d'au moins 18 milliards de dollars
américains pour mettre en œuvre la nouvelle stratégie du Fonds mondial (2023-2028) et se remettre sur la bonne
voie dans les réponses au VIH, à la tuberculose et paludisme.
L'objectif d'au moins 18 milliards de dollars américains pour la 7e reconstitution a augmenté de 4 milliards de
dollars américains par rapport au montant collecté par le Fonds Mondial lors de la précédente reconstitution. Avec
au moins 18 milliards, le Fonds Mondial sera capable de :
 Sauver 20 millions de vies supplémentaires entre 2020 et 2026, réduisant le taux de mortalité de 64 %
pour les trois maladies.
 Éviter plus de 450 millions d'infections ou de cas de VIH, de tuberculose et de paludisme, réduisant ainsi
le taux d'incidence de 58 % pour les trois maladies d'ici 2026.
 Cela signifie que le Fonds Mondial pourrait réduire le nombre annuel de décès dans les trois maladies
de 950 000 en 2026, contre 2,4 millions en 2020 et 4 millions en 2005.
 Réduire les inégalités mondiales en matière d'espérance de vie (où les habitants des pays à faible revenu
vivent beaucoup moins longtemps que dans les pays à revenu élevé) de 9 % en 2026.
L'objectif d'au moins 18 milliards est envisagé pour remettre le monde sur la bonne voie vers les objectifs mondiaux
sur les trois maladies, mais même en augmentant cela, un déficit de financement subsisterait pour assurer une
couverture complète. A ce titre, l'objectif d'au moins 18 milliards est bien le minimum à collecter. Maintenant plus
que jamais, un financement accru est nécessaire pour surmonter les revers mondiaux auxquels sont confrontés
les programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme en raison du fardeau supplémentaire du
COVID-19 ainsi que d'une crise économique. Cela est encore plus pertinent dans les pays où les femmes et les
filles sont à haut risque et particulièrement vulnérables.
Alors que la nouvelle stratégie du Fonds mondial a des engagements plus ambitieux autour des droits de l'homme,
de l'égalité et de l'équité entre les sexes plus que jamais auparavant, la reconstitution doit être couronnée de
succès afin de garantir les ressources financières qui permettront de tenir ces engagements.
Nous avons besoin de la reconstitution des ressources pour réussir, car la santé et le bien-être de millions de
femmes et de filles dépendent des ressources et du leadership du Fonds mondial. La stratégie comprend de
nombreux objectifs et cibles liés à l'égalité des sexes et à l'implication des communautés et des femmes dans
toute leur diversité.

3.

Que s'est-il passé jusqu'à présent ?

La réunion préparatoire en fin février 2022 a lancé le processus global. Cette réunion virtuelle a été organisée par
une coalition de cinq pays africains (la République Démocratique du Congo, le Kenya, le Rwanda, le Sénégal et
l'Afrique du Sud), avec une représentation de haut niveau de quatre présidents. L'importance d'écouter et de
répondre aux besoins des femmes et des filles a été soulignée lors de la réunion par Mme Grace Ngulube, une
jeune femme du Malawi. (Lisez ses points de discussion ici.) « Nous ne pouvons plus continuer comme ça - nous
avons besoin d'un vrai changement et nous en avons besoin maintenant. En tant qu'une jeune femme je veux
vivre une vie pleine avec le VIH et je me considère comme faisant partie intégrante de la riposte de mon pays au
VIH ».
Depuis lors, une série d'activités de plaidoyer et de sensibilisation mettant en lumière les perspectives des
communautés ont eu lieu. Les faits saillants comprennent :
 Une déclaration à la réunion préparatoire des trois délégations de la société civile au Conseil
d'administration du Fonds Mondial (Communautés, délégations des ONG en développement et des ONG
développées) exhortant le Fonds Mondial et ses partenaires à être ambitieux et généreux avec les
ressources financières. Il a souligné l'importance pour les communautés d'avoir accès au financement et
a appelé à l'inclusivité dans les processus de subvention du Fonds mondial, y compris la prise de décision
sur quoi et qui financer.
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4.

La Semaine mondiale d'action, qui s'est tenue du 7 au 11 mars 2022, était une campagne coordonnée
impliquant les communautés et les groupes de la société civile du monde entier pour sensibiliser sur les
messages clés de l’argumentaire d'investissement de la 7e reconstitution. Une large gamme d'activités
ont eu lieu, y compris la rédaction et la livraison de lettres aux ambassades, et la tenue de réunions avec
les principaux décideurs gouvernementaux.

Comment vous pourriez vous impliquer

Il existe de nombreuses façons de s'impliquer avant la conférence des donateurs en septembre 2022. Le Fonds
Mondial s'engage à soutenir le dialogue et le partage d'informations en cours avec la société civile et les
communautés, au niveau national, régional et mondial. Cela comprend le soutien à la société civile et aux
communautés pour défendre et amplifier leurs principales demandes tout au long du processus de reconstitution.
Tenez le Fonds mondial responsable de l'engagement significatif de la société civile et des communautés !
Contactez-nous si vous avez besoin d'informations, de soutien ou de conseils sur la manière de vous engager.
Le partenariat du Fonds mondial doit s'assurer que ses messages de reconstitution sont au minimum sensible au
genre et inclusifs des femmes et des filles. En tant que défenseur des droits des femmes et du genre, vous pouvez
poser des questions telles que :
 Le Fonds Mondial a-t-il défini ce que la reconstitution peut apporter aux femmes et aux filles dans toute
notre diversité ?
 Les défenseurs des droits des femmes et de l'égalité des sexes sont-ils véritablement inclus dans le
processus de reconstitution ?
 Leurs communications et leurs messages sur les réseaux sociaux présentent-ils les femmes et les filles
dans toute notre diversité ?
 Utilisent-ils ces canaux pour amplifier les demandes de la société civile et des communautés, y compris
des femmes et des filles ?
En plus de tenir le Fonds Mondial responsable d'un processus de reconstitution sensible au genre, vous avez un
rôle clé à jouer pour aider à mobiliser les fonds nécessaires à une reconstitution réussie. Par exemple, vous pouvez
travailler avec d'autres défenseurs et réseaux pour :





Faire pression sur les décideurs gouvernementaux et les parlementaires pour qu'ils contribuent à la 7e
Reconstitution dans toute la mesure du possible. Cet effort pourrait consister à les encourager à fournir
davantage de ressources financières nationales (par exemple, dans les budgets nationaux) pour le VIH,
la tuberculose et le paludisme ainsi que pour les besoins généraux en matière de santé.
Engager les médias (journaux, radio, télévision, médias sociaux, médias traditionnels, etc.) pour faire
connaître le Fonds Mondial et ses avantages pour votre pays, y compris les femmes et les filles dans
toute leur diversité.
Parler ouvertement de vos expériences et de vos besoins en tant que femme ou fille affectée par le VIH,
la tuberculose ou le paludisme dans votre communauté. Expliquer ce qu'une reconstitution réussie
signifiera pour vous et votre communauté.

Vous trouverez ci-dessous d'autres idées sur la manière de s'impliquer, ainsi que des mises à jour sur ce qui se
passe dans le monde :
 Le Global Fund Advocates Network (GFAN) (le Réseau des défenseurs du Fonds mondial) suit le travail
de la société civile autour de la 7e reconstitution. Il développe également en permanence des ressources
pour soutenir les communautés et les défenseurs de la société civile, dont beaucoup font partie de sa
boîte à outils de plaidoyer autour de l’argumentaire d'investissement. Cette boîte à outils contient des
exemples de messages qui peuvent être utilisés à des fins de plaidoyer ainsi que de nombreuses autres
ressources fournissant des informations et des suggestions, y compris des enregistrements d'appels
d'information sur les événements clés et les repères liésà la reconstitution.
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Le GFAN Asie-Pacifique était l'un des organisateurs de la semaine mondiale d'action. Il a de nombreuses
autres activités en cours que vous pouvez soutenir et auxquelles vous pouvez participer, y compris la
communication de messages clés tels que #PowerofMore, #FightForWhatCounts et #BetterTogether.
Le site Web du Fonds Mondial contient des informations régulièrement mises à jour sur la 7e
reconstitution, y compris un « mur de médias sociaux ».

Plusieurs événements mondiaux et régionaux organisés au cours des prochains mois offrent d'importantes
opportunités de faire connaître le Fonds Mondial et sa 7e reconstitution en cours et de plaider auprès des
gouvernements et d'autres partenaires pour qu'ils contribuent de manière significative comme suit :
 Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth 2022, qui aura lieu pendant la semaine du 20
juin 2022 à Kigali, au Rwanda.
 Réunion au sommet annuelle du Groupe des 7 (G7) qui se tiendra du 26 au 28 juin 2022 en Allemagne.
Il s'agit d'un rassemblement de la plupart des pays les plus riches du monde, qui ont tous été des
donateurs du Fonds mondial dans le passé.
 24e Conférence internationale sur le sida (IAC), qui se tiendra à Montréal Canada du 29 Juillet au 2 août
2022. Des pré-conférence auront lieu avant la réunion, le 27 et 28 juillet 2022.
Ensemble, nous pouvons aider à collecter des fonds pour le Fonds Mondial afin de réduire les inégalités dans les
services de santé en éliminant les obstacles à l'accès liés au genre et aux droits humains. Pour en savoir plus sur
la façon dont vous pouvez vous impliquer, veuillez garder un œil sur le site « Web du W4GF ». Nous organiserons
différentes sessions et espaces autour de la reconstitution. Veuillez-vous connecter avec le « W4GF » ou le « Her
Voice Fund » sur les détails ci-dessous.
Principales étapes, promesses et opportunités d'engagement

W4GF est une plate-forme mondiale dynamique de femmes et de défenseurs de l'égalité des sexes qui partagent un profond engagement à garantir que
les programmes du Fonds mondial transforment le genre pour répondre aux droits et aux priorités des femmes et des filles dans toute notre diversité. Pour
plus d'informations, contactez Sophie Dimits, coordinatrice mondiale, Women4GlobalFund (W4GF) EMAIL I WEB I FACEBOOK | TWITTER
Le HER (HIV Epidemic Response) Voice Fund soutient l'engagement et le leadership significatifs des adolescentes et des jeunes femmes (AGYW) dans
les espaces de prise de décision dans le but de réduire l'incidence du VIH et d'améliorer notre santé, notre bien-être et nos droits en général. Pour plus
d'informations, contactez Maximina Jokonya, coordinatrice du fonds HER Voice, EMAIL | WEB | FACEBOOK | TWITTER
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