
 

Le GFAN Afrique applaudit la contribution des Etats-Unis de 3,5 milliards de 

dollars au Fonds mondial de lutte contre la COVID-19 
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Le Réseau africain des avocats du Fonds mondial (GFAN Afrique) et ses partenaires, 

notamment les communautés vivant avec et affectées par le VIH, la tuberculose et le 

paludisme, ainsi que les organisations de la société civile, Le Réseau Mondial de la Société 

Civile pour l’Elimination du Paludisme (CS4ME), expriment leur sincère gratitude aux Etats-

Unis, à l'administration Biden-Harris et au Congrès américain dirigé par la Présidente de la 

Chambre des représentants Nancy Pelosi et le leader du Sénat Chuck Schumer, pour la 

contribution des Etats-Unis de 3,5 milliards de dollars US au Fonds mondial de lutte contre la 

COVID-19. Congrès américain dirigé par la Présidente de la Chambre des représentants Nancy 

Pelosi et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer pour l'engagement de financement 

d'urgence de 3,5 milliards de dollars qu'ils ont obtenu pour les efforts du Fonds mondial de 

lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) afin de lutter contre la 

pandémie de COVID-19 dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 

La pandémie de COVID-19 continue d'avoir un impact catastrophique sur les communautés 

les plus vulnérables du monde entier et menace les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH, 

la tuberculose et le paludisme. Le leadership du Fonds mondial, qui a fourni des conseils, des 

outils et un financement immédiat de plus d'un milliard de dollars US pour aider les pays à 

lutter contre la COVID-19, atténuer les impacts sur les programmes de lutte contre le VIH, la 

tuberculose et le paludisme, et empêcher que les systèmes de santé fragiles ne soient 

submergés, a été fondamental.  

Les nouveaux fonds aideront les pays à revenu faible et intermédiaire à développer rapidement 

leurs capacités de dépistage et à faire en sorte que les travailleurs de la santé soient 

correctement protégés par des équipements de protection individuelle (EPI). L'investissement 

aidera les pays à contenir le virus et ses variantes, à garantir l'accès des personnes infectées 

aux soins et au traitement (y compris un approvisionnement adéquat en oxygène) et à se 

préparer à la livraison réussie du vaccin. Il permettra de sauver de nombreuses vies, de réduire 

les souffrances et d'aider les économies à rouvrir leurs portes en toute sécurité. 

 

- La riche expérience du Fonds mondial en matière de collaboration avec la société civile, les 
communautés, les chefs religieux, le secteur privé et les gouvernements lui permet de 

répondre aux besoins locaux et de déployer rapidement et efficacement les ressources de 

COVID-19 à l'échelle mondiale.  

 

Nous félicitons les États-Unis d'être le plus grand donateur du Fonds mondial depuis 2002, 

année de sa création. Nous attendons avec impatience la solidarité mondiale et le leadership 

des autres pays donateurs, des fondations et du secteur privé pour financer le Fonds mondial, 

partenaire idéal pour continuer à lutter contre le COVID-19, protéger les travailleurs de la santé 



et les systèmes de santé, et défendre les progrès contre le VIH, la tuberculose et le paludisme 

dans les pays où le Fonds mondial investit.  

 

#LuttonsEnsemble parce que le #MouvementContinue 

#UniteToFight #TheBeatContinue 

-FIN- 
Organisations signataires  

Nom de l’organisation Pays  Logo 
Réseau de la Société Civile 
pour l’Elimination du 
Paludisme  

Mondial 

 
Impact Santé Afrique  Cameroun  

 
ONG Awa Sénégal 

 

ONG RAME Burkina Faso 

 

One Health Cameroun 

 
Réseau ROAFEM Bénin 

 

OFIF Cameroun  

 
FENOS-CI Côte d’Ivoire 

 
ONEN Niger 

 
ABICOM Côte d’Ivoire 

 
RACOJ/SIDA République Démocratique 

du Congo 

 
Forum Sida - RDC République Démocratique 

du Congo 

 
PHICC Cameroun 

 
APDSP Cameroun 

 



ASOS Madagascar 

 

UHC Benin Bénin 

 

ROLP République Démocratique 
du Congo 

 

SONGES Niger Niger 
 

Club Des Amis Damien République Démocratique 
du Congo 

 

ACSED Cameroun 

 

Positive Vision Cameroun  

 

AJECP Cameroun 

 

ASSAP TB Bénin  

 

COLTMR-CI Côte d’Ivoire 

 

ROLPCI Côte d’Ivoire 

 

JCUS République Démocratique 
du Congo 

 

SI JEUNESSE SAVAIT République Démocratique 
du Congo 

 

Association des Jeunes pour 
le Développement 
Communautaire 

République Démocratique 
du Congo 

 
 

Réseau des journalistes et 
communicateurs pour la 
population et le 
développement 

République Démocratique 
du Congo 

 



HODSAS République Démocratique 
du Congo 

 
 


