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L’ACTION DES FONDS MULTILATERAUX EN SANTE (FONDS MONDIAL, GAVI, UNITAID) 

- Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

Le Fonds mondial, dont la France est le deuxième contributeur historique (1,296 milliards d’euros sur la 

période 2020-2022), s’est rapidement engagé dans la riposte à la pandémie de Covid-19 suivant deux 

orientations :  

1| assurer la continuité de son action de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme ;  

2| mettre des moyens à disposition des pays bénéficiaires pour faire face à la crise. La France soutient 

la mise en place par le Fonds mondial de flexibilités pouvant atteindre 1 milliard de dollars (via la 

reprogrammation des subventions pays et la création d’un mécanisme ad-hoc dédié au COVID-19 de 

665 millions de dollars supplémentaires).  

A ce jour, le Fonds mondial a déjà apporté un soutien de plus de 700 millions USD de dollars à 103 pays 

et 11 programmes multi-pays, et a permis l’adaptation des subventions et programmes existants pour 

financer l’accès aux tests, la recherche de cas contacts, la distribution d’équipements de protection pour 

les agents de santé et le renforcement des systèmes de santé. 

Plus d’informations : https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/ 

 

 

- GAVI, l’Alliance mondiale du vaccin 

Gavi, l’Alliance du vaccin, a permis à ses pays bénéficiaires de reprogrammer une partie de leur 

enveloppe dédiée au Renforcement des Systèmes de Santé (RSS) vers les activités liées à la Covid-19. 

Le Conseil d’administration de GAVI, réuni le 11 mai 2020, a également validé des flexibilités 

budgétaires, notamment la hausse jusqu’à 20% des budgets annuels des pays pour 2020 et 2021. La 

France a confirmé son soutien à cette organisation le 4 juin 2020 en augmentant fortement sa 

contribution lors de la Conférence de reconstitution de GAVI, qui a permis de récolter 8,8 milliards de 

dollars de promesses de dons (7,4 milliards de dollars attendus). La France contribuera directement de 

manière additionnelle à GAVI à hauteur de 100 millions d’euros sur la période 2021-2025 pour le 

financement de l’achat du futur vaccin contre la Covid-19 lorsqu’il sera disponible. 

Plus d’informations: https://www.gavi.org/vaccineswork/covid19 

 

 

- UNITAID 

La France est à l’origine de la création d’Unitaid, agence garante de l’innovation en santé mondiale et en 

demeure le 1er contributeur depuis 2006 avec 60% des ressources cumulées et 85 millions d’euros par 

an en moyenne versés sur la période 2020-2022. Grâce à ces financements, Unitaid a apporté une 

première réponse à la Covid-19 à hauteur de 30 millions d’euros en redéployant des investissements en 

cours sur des projets en réponse à la Covid-19, ce en termes d’accès à des tests de diagnostics rapides, 

et de prise en charge des formes graves de la maladie. Une nouvelle tranche de financement allant 

jusqu’à 35 millions de dollars a été approuvée le 18 juin pour permettre à Unitaid de s’investir pleinement 

dans l’initiative ACT-A, pour identifier des médicaments candidats pour prévenir et traiter la Covid-19. La 

France a annoncé une contribution additionnelle pour Unitaid via le pilier traitements à hauteur de 10 

millions d’euros pour soutenir ces travaux. Unitaid œuvre par exemple pour étendre l’accès à l’oxygène 

et la dexaméthasone en Afrique, « vieux médicament » réorienté qui réduit la mortalité, pour en garantir 

les besoins potentiels (jusqu’à 4,5 millions de patients). Unitaid mène par ailleurs un essai clinique « 

ANTICOV »  pour évaluer les options de traitement précoce des personnes atteintes d'une maladie 

https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/
https://www.gavi.org/vaccineswork/covid19
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Covid-19 légère (modérée, en soins ambulatoires) dans 15 pays africains afin de pallier le manque de 

données dans ces pays. 

Plus d’informations :  

https://unitaid.org/covid-19/#fr 

 

 

https://unitaid.org/covid-19/#fr

