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Contexte 

La pauvreté extrême s'accompagne dans la plupart des cas d'un accès très limité aux soins de 

santé. En effet, les résultats en matière de santé sont l’une des façons de mesurer le degré de 

pauvreté d’un ménage (voir notre document Qu’est-ce que la pauvreté?). 

Dans la pratique, dans les pays en développement, la mauvaise santé est à la fois une 

conséquence et une cause de la pauvreté économique, ce qui crée un cercle vicieux: les 

personnes économiquement pauvres n'ont pas les ressources pour payer les soins de santé ou 

même lorsque les soins de santé sont gratuits, pour payer les frais de transport et / ou de garde 

d'enfants associés aux soins; à l'inverse, les personnes en mauvaise santé ont tendance à être 

moins employables et lorsqu'elles sont employées ou travailleuses indépendantes, elles sont 

souvent moins productives.  

 

 Mise à Jour : COVID-19  - Le Fonds mondial de lutte au sida, à la tuberculose et 

au paludisme estime que le volume des tests de dépistage du VIH a chuté de 50% 
dans certains endroits et que les nouvelles notifications de cas de tuberculose ont 
chuté de 75% 1. Cela se traduit par de nouvelles infections, car les personnes 
ignorant leur statut continuent de transmettre les maladies à d'autres, ce qui, 
combiné à des interruptions de traitement, pourrait entraîner jusqu'à 1,3 million 
de décès supplémentaires dus à la tuberculose2 et plus de 300 000 décès 
supplémentaires dus au sida3. En ce qui concerne le paludisme, la bonne nouvelle 
est que les distributions de moustiquaires se sont poursuivies dans de nombreux 
pays, n'entraînant jusqu'à présent que des reculs minimes. 
 
1https://www.theglobalfund.org/en/news/2020-09-14-global-fund-partnership-has-saved-38-million-lives  
2 http://www.stoptb.org/assets/documents/news/Modeling%20Report_1%20May%202020_FINAL.pdf  
3 for Africa alone, http://www.stoptb.org/assets/documents/news/Modeling Report_1 May 2020_FINAL.pdf 



Parmi les principales causes évitables de mauvaise santé chez les enfants et les adultes figurent 

les maladies infectieuses, en particulier le sida, la tuberculose et le paludisme. 1 

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est la principale 

organisation chargée par la communauté internationale d'accélérer la fin du sida, de la 

tuberculose et du paludisme en tant qu'épidémies, et l'une des organisations les plus efficaces 

dans le domaine du développement international.   

Contre les pandémies: Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose  

Le Fonds mondial a été créé en 2002 en tant que partenariat régi par des représentants des 

gouvernements donateurs et récipiendaires, de la société civile, du secteur privé et des personnes 

touchées par les maladies. L'idée du Fonds mondial est née de la conjugaison d’une vague de 

plaidoyer politique confrontée à l’impératif d'un leadership mondial. Le sida, la tuberculose et le 

paludisme sont tous évitables et traitables - mais la résolution de ce problème nécessite 

l'engagement non seulement des dirigeants mondiaux mais de toutes les parties prenantes.  

Le Fonds mondial collecte et investit près de 4 milliards de dollars par an pour soutenir des 

programmes gérés par des experts locaux dans les pays et les communautés les plus démunis. En 

mai 2019, le Canada avait versé 2,4 milliards de dollars américains au Fonds, soit 5,4% du total 

des contributions. 

Depuis sa création, le Fonds mondial a renversé une situation qui semblait désespérée et, ce 

faisant, a sauvé 27 millions de vies. Au fil des ans, il a aidé des millions de personnes à retrouver 

leur dignité et revitalisé des économies entières. 

"Le Fonds mondial est l'une des choses les meilleures et les plus attentionnées que les gens aient 

jamais faite les uns pour les autres. C'est un formidable véhicule pour déployer les traitements et 

les outils de prévention dont nous disposons aujourd'hui - pour nous assurer qu'ils atteignent les 

personnes qui en ont besoin."  
Bill Gates à la Cérémonie d’ouverture de la 16è Conférence internationale sur le Sida 
 

Le Fonds mondial opère sur la base de deux principes: 

- Appropriation par les pays des solutions, c-à-d que les pays affectés par les pandémies 
déterminent leurs priorités  

- Financement axé sur la performance:  des résultats spécifiques et avec des échéanciers clairs 
doivent être atteints pour pouvoir continuer à recevoir du financement.  Le suivi de la 
performance du programme est assuré localement.    .  

 

                                                           
1 Pour une analyse intéressante des causes de décès par groupe d’aâge, vous reférer à 
https://ourworldindata.org/causes-of-death  

https://ourworldindata.org/causes-of-death


VIH-SIDA 

Il y a à peine plus d'une décennie, le sida était responsable de près de deux millions de décès par an. 
Bien que le SIDA ne soit pas guérissable, le SIDA peut être traité avec des antirétroviraux (ARV), et grâce 
en grande partie au Fonds mondial, les décès liés au SIDA sont maintenant tombés à moins d'un million 
par an. Aujourd'hui, avec l'accès au traitement, une personne séropositive peut s'attendre à avoir la 
même durée de vie qu'une personne séronégative. En outre, le traitement par ARV réduit de 97% le 
risque qu'une personne séropositive transmette le virus à quelqu'un d'autre, ce qui explique la baisse de 
plus d'un tiers des nouvelles infections depuis la création du Fonds mondial. 

 

Le graphique ci-dessus provient de  www.theglobalfund.org/en/hivaids/  

 

Afin de réduire les nouvelles infections et d’accélérer la réduction de la mortalité due au sida, le Fonds 
mondial met en œuvre diverses interventions: 

-il combat la stigmatisation et la discrimination qui découragent souvent les gens de même chercher un 
traitement pour ce diagnostic potentiellement mortel. 

http://www.theglobalfund.org/en/hivaids


-Il tente d'arrêter la transmission de la maladie de la mère au nouveau-né (il a traité 700000 mères qui 
ont accouché en 2017). Dans le monde, 80% des mères séropositives reçoivent désormais un traitement 

pour empêcher le virus d'infecter leur bébé2. 

- Il se concentre sur des segments spécifiques de la population qui présentent un risque particulier: les 
filles et les femmes âgées de 15 à 24 ans en Afrique subsaharienne représentent 75% des nouvelles 
infections à VIH chez les jeunes et sont encouragées à rester à l'école, là où elles sont plus en sécurité; 
de même, il concentre ses efforts sur les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les 
professionnel(le) s du sexe et les consommateurs de drogues injectables 

-Il promeut de nouvelles interventions prometteuses comme la circoncision masculine adulte, qui 
prévient 60 infections à VIH sur 100  

 

Paludisme 

Aucune autre maladie de l'histoire n'a eu un effet aussi profond sur le développement humain que le 
paludisme. Des centaines de millions de personnes sont mortes de cette maladie transmissible par les 
moustiques au cours des siècles. Des données récentes indiquent qu'au moins 435 000 personnes 
meurent chaque année du paludisme, dont 90% en Afrique. Cette maladie touche principalement les 
pauvres, en particulier les enfants (qui représentent 70% de tous les décès) et les femmes enceintes qui 
ont un système immunitaire plus faible. Pourtant, le paludisme est évitable et, contrairement au SIDA, 
curable. De plus, les moustiquaires et les médicaments antipaludiques sont peu coûteux.  

Jusqu'à récemment, un cercle vicieux de maladies et de pauvreté envahissait les pays où le paludisme 
est endémique. L'Afrique comptait jusqu'à un milliard de cas cliniques de paludisme par an, ce qui se 
traduisait par des pertes énormes de revenus et des ratés scolaires. Selon l'Organisation mondiale de la 
santé, 12 milliards de dollars US ont été perdus en productivité chaque année en Afrique en raison du 
paludisme, soit 1,3% du PIB du continent. Dans les pays où le paludisme est endémique, la maladie 
pouvait représenter jusqu'à 40% des dépenses de santé publique.  

En grande partie grâce au Fonds mondial, la situation s'est inversée, comme le montre le graphique ci-
dessous: la mortalité a été presque divisée par deux en à peine plus d'une décennie. Le Fonds mondial, 
qui est à l'origine de 60% de tout le financement international en matière de paludisme, a été en mesure 
de contribuer plus de 10,5 milliards de dollars américains à des programmes de lutte antipaludique de 
2002 à 2017, rapprochant ainsi le monde de l'élimination du paludisme dans au moins 35 pays d'ici 
2030, en conformité avec les objectifs de développement durable. 

Les efforts doivent cependant être intensifiés. Premièrement, 47% des personnes à risque de paludisme 
ne dorment toujours pas sous une moustiquaire3, ce qui montre qu'il reste beaucoup de travail à faire. 
En outre, des tendances importantes se dressent contre l'élimination du paludisme: le changement 
climatique qui élargit la couverture géographique potentielle de la maladie, l'émergence de souches 

                                                           
2 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids  
3 Ibid. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids


résistantes aux médicaments en Asie et la présence de moustiques résistants aux insecticides en 
Afrique. L'accélération de la lutte contre le paludisme nous permettra de devancer ces tendances.  

 
Le graphique ci-dessus provient de  www.theglobalfund.org/en/malaria   

 

Tuberculose 

La transmission de la tuberculose se produit par des gouttelettes contenant le Mycobacterium 

tuberculosis, qui sont expulsées par les patients atteints de tuberculose pulmonaire lors de la toux et 

des éternuements, et restent en suspension dans l'air. L'inhalation de ces gouttelettes peut entraîner 

une infection. Après un contact étroit avec un patient infectieux, 30 à 50% des personnes exposées 

acquièrent une infection tuberculeuse latente. Plus d'un quart de la population mondiale serait porteuse 

d'une infection tuberculeuse latente. 

Après cette première infection, une tuberculose active peut survenir immédiatement. Cependant, dans 
la majorité des cas, l'infection initiale reste cliniquement silencieuse et microbiologiquement latente. 
Environ 10% des personnes infectées évolueront vers une tuberculose active au cours de leur vie, 5% au 
cours des deux premières années, moment auquel elles deviendront une source d'infection pour les 
autres. Ces cas affectent de manière disproportionnée les populations des pays en développement où 
surviennent plus de 90% des cas de tuberculose. La tuberculose est une maladie aéroportée, donc la 
présence de tuberculose n’importe où signifie une menace de tuberculose partout.  
 
La tuberculose est une maladie curable, et les médicaments impliqués dans la guérison sont hors brevet 
et peu coûteux. Pourtant, comme le montre le graphique ci-dessous, les progrès dans la lutte contre la 
tuberculose ont été lents. En effet, trois facteurs compliquent la lutte dont le Fonds mondial est le 
meneur au plan mondial.  
  

http://www.theglobalfund.org/en/malaria


 

 

Le graphique ci-dessus provient de https://www.theglobalfund.org/en/tuberculosis/ 

 

Le premier facteur est l'existence d'une tuberculose pharmacorésistante. Le traitement standard de la 
tuberculose est peu coûteux mais il peut durer jusqu'à six mois, au cours desquels il peut y avoir des 
effets secondaires désagréables. Cela conduit les patients à abandonner leur traitement et engendre 
une résistance aux médicaments. La souche pharmacorésistante est transmise à d'autres et il existe 
désormais plus d'un demi-million de cas de tuberculose pharmacorésistante qui sont 1000 fois plus 
chers à traiter et donc augmentent les statistiques de mortalité. 
 
Le deuxième facteur de complication est la co-infection TB-VIH. Alors que le risque de développer la 

tuberculose chez les personnes infectées de manière latente par la tuberculose est d'environ 10% au 

cours de leur vie, chez les patients séropositifs infectés de manière latente par la tuberculose, ce risque 

est plus de 30 fois plus élevé, de l'ordre de 10% par an.4 Ainsi, la propagation de l'infection à VIH a 

                                                           
4 http://www.stoptb.org/assets/documents/global/plan/TB_GlobalPlanToStopTB2011-2015.pdf 

https://www.theglobalfund.org/en/tuberculosis/
http://www.stoptb.org/assets/documents/global/plan/TB_GlobalPlanToStopTB2011-2015.pdf


contribué à l'expansion de la tuberculose, qui est la principale cause de mortalité chez les patients 

infectés par le VIH. 300 000 décès par an sont attribués à cette co-infection. 

  
Le troisième facteur, plus englobant, est le défi posé par le diagnostic de la tuberculose. En 2017, 10 
millions de personnes dans le monde sont tombées malades de la tuberculose. Trente-six pour cent 
d'entre eux n'ont jamais été diagnostiquées ni traitées. Si les personnes atteintes de tuberculose active 
ne sont pas diagnostiquées, elles continuent à infecter les autres et risquent de mourir. La microscopie 
des expectorations est la technique la plus utilisée pour détecter la tuberculose. Ce diagnostic centenaire 
basé sur la microscopie prend généralement deux semaines, ce qui retarde le traitement et conduit à une 
transmission continue de la tuberculose. De plus, la mauvaise qualité des diagnostics coûte aux patients 
et à leurs familles un temps et un argent précieux, et les décourage carrément de chercher le diagnostic 
en premier lieu, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, ce qui alimente l’épidémie.  

La microscopie des expectorations échoue également à diagnostiquer de nombreux cas de tuberculose, 

tels que: 

• TB chez les personnes séropositives 

• TB chez les enfants (qui souvent ne savent pas comment produire des expectorations, et dont les 

expectorations, dans la plupart des cas, contiennent trop peu de bacilles) 

• TB extra-pulmonaire pour laquelle les expectorations ne contiennent pas de bacilles TB 

Peut-être plus important encore, les anciens diagnostics de microscopie sont cliniquement imprécis dans 
un domaine critique: ils ne parviennent pas à distinguer la tuberculose pharmacorésistante, ce qui signifie 
que le patient tuberculeux qui est le plus coûteux pour le système de santé recevra un traitement 
inefficace et continuera à propager sa tuberculose pharmacorésistante autour de lui.  

 
Le Fonds mondial, qui fournit 65% de tout le financement international de la tuberculose, a été proactif 
en soutenant le déploiement à grande échelle de la technologie GeneXpert, laquelle permet un 
diagnostic moléculaire en temps réel qui fonctionne chez les enfants ainsi que les personnes 
séropositives et identifie les souches pharmacorésistantes.   
 
A la recherche de solutions au-delà du Fonds mondial – Le rôle critique de la R&D 
 
Le Fonds mondial a réalisé des avancées dans la lutte contre les trois pandémies qui dépassent la 
plupart des prévisions. Pourtant, pour mettre fin aux pandémies, davantage de recherche et 
développement seront nécessaires. Nulle part n’est cela aussi clair que dans le cas de la tuberculose.  
 
La nécessité de disposer de nouveaux médicaments 
La durée du traitement antituberculeux, par exemple, continue d'imposer d'énormes exigences aux 
agents de santé locaux, aux systèmes de santé et aux patients eux-mêmes. Comme mentionné 
précédemment, de nombreux patients ressentent également des effets secondaires des médicaments. 
Ainsi, dès qu'ils se sentent mieux, la tentation de cesser le traitement est forte, ce qui engendre le 
développement de souches résistantes aux médicaments. Il est urgent de disposer d'une nouvelle 
génération de médicaments antituberculeux qui raccourcira la durée du traitement, ce qui permettra 
aux patients de compléter plus facilement leur thérapie médicamenteuse et de se rétablir 
complètement.  
 
 



 
 
La nécessité d’un nouveau vaccin 
Le vaccin contre la tuberculose d'aujourd'hui, le vaccin Bacille Calmette-Guérin (BCG), qui a plus de 85 
ans, offre une certaine protection contre les formes graves de tuberculose chez les enfants, mais n'est pas 
fiable contre la tuberculose pulmonaire, qui représente la majeure partie de la charge de morbidité 
mondiale et il est largement considéré comme inefficace après l'adolescence. Compte tenu des progrès 
très lents dans la réduction de la mortalité mondiale due à la tuberculose, les vaccins doivent faire partie 
de la stratégie de lutte contre la tuberculose, tout comme ils ont été utilisés avec succès pour lutter contre 
la variole, la polio et la rougeole. Les nouveaux vaccins antituberculeux ne seront pas développés et prêts 
à être déployés dans les dix prochaines années. Mais l'investissement scientifique critique doit 
commencer maintenant si nous voulons réussir un jour.  
 
Pour des renseignements sur la contribution canadienne à l’effort mondial de R&D pour les maladies 
tropicales, consultez la section Santé de notre site web.   

Pour entendre la perspective d’un patient atteint de tuberculose: 
https://drive.google.com/file/d/1zh_WjH-HL9KCJX5S0osBUaU3gP4E9z6_/view   
 

Pour une autre perspective:  

https://www.wsj.com/articles/bill-gates-the-best-
investment-ive-ever-made-11547683309 

 

Questions pour votre auto-apprentissage 

Quelles sont les caractéristiques clé du sida, de la tuberculose et du paludisme? 

Qu’est-ce que le Fonds Mondial? 

Dans quelle mesure est-il parvenu à faire une différence en termes de baisse de la mortalité?  

Quels autres types d’intervention sont nécessaires? 

https://drive.google.com/file/d/1zh_WjH-HL9KCJX5S0osBUaU3gP4E9z6_/view
https://www.wsj.com/articles/bill-gates-the-best-investment-ive-ever-made-11547683309
https://www.wsj.com/articles/bill-gates-the-best-investment-ive-ever-made-11547683309

