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DES ORGANISMES APPUIENT L’ENGAGEMENT DU
GOUVERNEMENT AU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE
LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME ET
EXHORTENT À UNE RÉUNION D’URGENCE DES DONATEURS
SUR LA CRISE DE FINANCEMENT
TORONTO/OTTAWA, 9 décembre 2011 — Des organismes de la société civile
canadienne œuvrant à la santé publique et aux droits humains, dans le monde,
accueillent favorablement la déclaration d’hier de l’honorable Beverley J. Oda, ministre de
la Coopération internationale, réitérant l’appui et l’engagement du Canada au Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et annonçant le débours,
d’ici la fin de décembre, de sa contribution financière annuelle au Fonds mondial. Nous
nous réjouissons d’apprendre que le Canada respectera sa promesse au Fonds mondial,
qui a sauvé des millions de vies et évité d’inestimables souffrances, en dix ans
seulement.
Toutefois, malgré la contribution actuelle du Canada, la situation du Fonds mondial
demeure précaire. Ses donateurs ont échoué à lui verser plus de 2 milliards $US en
fonds préalablement promis. (Rappelons par ailleurs que les dépenses militaires des
États-Unis s’élèvent à 1,9 milliard $ par jour.)
La contribution canadienne représente 8 % du manque à gagner actuel du Fonds
mondial, et le versement sans délai de ces fonds sera utile. Mais l’écart demeure. Le
mois dernier, cette crise de financement a forcé le Fonds mondial à annuler sa prochaine
ronde de financement et à envisager l’exclusion de certains pays frappés par de graves
pandémies de VIH. Cela entraînera inévitablement des pertes de vies, alors que nous
sommes si près d’enrayer définitivement la pandémie du sida. Nous exhortons par
conséquent le Canada à encourager activement les autres donateurs à emboîter le pas et
à respecter sans plus tarder leurs engagements au Fonds mondial.
Or même les très modestes sommes promises — qui ne sont pas encore versées — ne
seront pas suffisantes à renverser l’épidémie mondiale du sida. De fait, les contributions
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obtenues jusqu’ici ne représentent qu’un peu plus de la moitié des 20 milliards $US
nécessaires à l’expansion adéquate des mesures de test et de traitement contre le VIH,
la tuberculose et le paludisme. Nous exhortons le Canada et tous les pays donateurs à
relever ce défi, en versant leurs sommes promises dans les plus brefs délais. Compte
tenu de la crise de santé publique qui s’annonce, des organismes du monde entier
demandent une réunion d’urgence des donateurs, avant le Congrès international sur le
sida à Washington, D.C., l’an prochain, pour combler le manque à gagner du Fonds
mondial et établir un plan de soutien à ses efforts salvateurs des prochaines années.
Nous exhortons le Canada à s’engager à participer à cette réunion d’urgence et à faire
preuve de leadership en augmentant sa contribution au principal mécanisme de
financement multilatéral de la riposte au sida, à la tuberculose et au paludisme. Jusqu’ici,
le Canada s’est engagé à octroyer au Fonds mondial une somme de 180 millions $ par
année, pour trois ans. Cela équivaut à un peu plus de 5 $ par habitant, par année, soit le
tiers du prix d’un billet de cinéma ou le prix d’un café gourmet. Nous croyons que les
Canadien-nes peuvent et veulent faire plus pour sauver des millions de vies.
Signalons que le point de mire actuel du Canada sur la santé maternelle et infantile va de
pair avec l’important travail du Fonds mondial, puisque le sida, la tuberculose et le
paludisme emportent chaque année des millions de mères et d’enfants, dans le monde.
N’oublions pas que la volonté politique et les fonds à son appui sont primordiaux. Le
Gouvernement du Canada a l’occasion de démontrer son leadership dans la lutte
mondiale contre ces trois pandémies, et la société civile canadienne est prête à l’épauler
dans ses efforts pour rallier la communauté internationale.
Déclaration de la ministre Oda (8 décembre 2011) : http://bit.ly/rFdNpx
Article d’opinion dans le Toronto Star (8 décembre 2011) : http://bit.ly/ruagVD
Contacts
Lindsey Simms, Réseau juridique canadien VIH/sida, 416 595 1666 (poste 236),
lsimms@aidslaw.ca
Jean-Francois Tardif, RÉSULTATS Canada, 613-562-9240, jean-francois@resultsresultats.ca

2

