Déclaration conjointe

L’Ukraine compte.
25 février 2022. À la veille de notre appel collectif à « Lutter pour ce qui compte », l’invasion

de l’Ukraine catalyse l’appel à l’action du partenariat du Fonds Mondial.

A l’occasion de la Réunion Préparatoire organisée pour l’ambitieux objectif de reconstitution
du Fonds Mondial de 18 milliards de US dollars, la Délégation des Communautés du Conseil
d’Administration - s'exprimant au nom des délégations de la Société Civile et des
Communautés – a reconnu que « les communautés marginalisées et les populations sont les
premières à subir les conséquences de toute pandémie et de tout conflit mondial. Autour du
monde, ils sont notre rappel permanent que le VIH, la TB et la malaria ne disparaissent pas en
temps de crise. »
Le peuple et les communautés ukrainiennes souffrent et continueront de souffrir les plus
graves conséquences de l’invasion et des bombardements continus des villes ukrainiennes.
L’ampleur de cette déstabilisation sociale, politique, économique et personnelle sera
immense. Les coûts les plus élevés sont susceptibles d’être payés par les plus marginalisés –
en termes de vies, de foyers et de moyens de subsistance perdus, d’augmentation des
maladies, de manque d’accès aux soins de santé, nourriture, sécurité et éducation, ainsi que
de déplacements et migrations forcées.
Ces coûts terribles sont payés par les gens et les communautés. Dans le même temps, les
services de sauvetage fournis et les progrès réalisés pendant de nombreuses années en
Ukraine avec le soutien du Fonds Mondial seront perturbés et réduits à néant. Nous
demandons instamment à tous les membres du partenariat du Fonds Mondial de reconnaître
que ceux qui sont restés dans les zones de conflit de l’Ukraine et ceux qui les ont quittées
auront besoin de soutien massif pour restaurer et assurer la continuité de l’accès aux services
essentiels de prévention, d’éducation et de santé.
Alors que nous plaçons activement les « communautés au centre » et en exprimant notre
solidarité avec nos nombreux amis et collègues pris dans l’horreur de la guerre aujourd’hui,
nous appelons de toute urgence le Fonds Mondial à fournir immédiatement et de manière
ambitieuse un soutien et toute la protection nécessaire au personnel affilié en Ukraine (y
compris les CCM et les Récipiendaires Principaux), les implémenteurs (y compris les sousrécipiendaires et tout les autres partenaires), ainsi que les personnes recevant les services et
le soutien nécessaire via les programmes nationaux et régionaux du Fonds Mondial.
A cette fin, nous appelons collectivement au déploiement immédiat d’une aide d’urgence
du Fonds Mondial pour répondre aux besoins des communautés et des organisations de la
société civile survenus en conséquence de la crise en Ukraine.
Chacun peut faire sa part pour plaider, s’exprimer, contribuer, s’engager, prier et exprimer sa
solidarité avec le peuple ukrainien – nos amis, nos collègues et nos familles. Il y a des besoins
immédiats en nourriture et fournitures médicales, traitements, diagnostics, etc.
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C’est ici que le pouvoir de notre partenariat avec le Fonds Mondial est le plus significatif et là
qu’il peut exercer son influence et sauver des vies.
Nos délégations déplorent et condamnent les actions de la Russie contre la souveraineté et
les droits humains fondamentaux du peuple ukrainien. Il en va de la forte solidarité et
l’ambition de notre partenariat d’atténuer les dommages et la destruction des personnes
et des programmes causés par les actions de la Russie.
Avec une action appropriée et immédiate, nous pouvons contribuer à préserver les résultats
réalisés grâce au Fonds Mondial en Ukraine – et dans toute la région – au cours des vingt
dernières années.
Nous avons la capacité, une position unique et une obligation morale de nous engager pour
sauver des vies, protéger les droits humains et défendre l’humanité.
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