Réseau juridique canadien VIH / sida - Lettre au premier ministre, 26 juin 2003

Le 26 juin 2003
Le Très honorable Jean Chrétien
Premier ministre
Bureau 309-S, Édifice du Centre
Édifice Langevin
80, rue Wellington
Ottawa (ON) K1A 0A2
Monsieur le Premier Ministre,
Objet : Le Fonds mondial de lutte contre le VIH-sida, la tuberculose
et le paludisme
Le Fonds mondial de lutte contre le VIH-sida, la tuberculose et le
paludisme est un instrument financier multilatéral innovateur établi
par les leaders du G8 après leur rencontre à Gênes. Doté
présentement de près de trois milliards de dollars américains, il
constitue le plus important fonds mondial du genre. Le Fonds
mondial, qui est un instrument financier non pas un organisme de
mise en oeuvre, a pour but d'accroître substantiellement les
ressources afin de lutter contre le VIH-sida, la tuberculose et le
paludisme. Il s'agit d'un partenariat entre les secteurs privé et
public géré par un conseil d'administration composé d'un nombre
égal de donateurs et de bénéficiaires; il compte sur la participation
des ONG, des fondations, du monde des affaires et des personnes
vivant avec le VIH-sida, la tuberculose ou le paludisme.
Dans son appel en faveur de l'établissement du Fonds mondial, le
Secrétaire général des Nations Unies a demandé de sept à dix
milliards de dollars par année pour lutter contre ces trois maladies.
Un an et demi après sa création officielle en janvier 2002, le Fonds
est en difficulté financière. Les trois milliards de dollars américains
promis jusqu'à présent par les pays donateurs ont permis
d'approuver 160 projets présentés par 85 pays. Un appel de
nouvelles propositions a été lancé, mais à moins d'obtenir des
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ressources supplémentaires substantielles, le Fonds n'aura pas
assez d'argent pour approuver une nouvelle série de projets et
l'élan qu'a connu cette initiative innovatrice sera perdu.
En vue de surmonter la crise et de tenir leur promesse d'apporter
un soutien aux millions de personnes qui vivent avec le VIH-sida, la
tuberculose et le paludisme, plusieurs pays riches ont annoncé leur
intention d'accroître les sommes promises au Fonds mondial. Par
exemple:
●

●

●
●

●

●

Le Congrès américain a voté une loi qui lui permet de verser
jusqu'à un milliard de dollars américains par année au Fonds.
La France a majoré ses engagements de 400 millions
d'euros.
L'Italie a majoré ses engagements de 200 millions d'euros.
La Grande-Bretagne a majoré ses engagements de 80
millions de dollars américains.
La Communauté européenne augmentera probablement sa
contribution d'au moins 336 millions d'euros.
De nouveaux pays commencent à participer, par exemple la
Nouvelle-Zélande qui a promis 700000 dollars américains
pour 2003.

Le récent rapport du Comité permanent des affaires étrangères de
la Chambre des communes intitulé «Le VIH-SIDA et la catastrophe
humanitaire en Afrique subsaharienne» recommande que le
gouvernement fédéral triple sa contribution au Fonds mondial. Nous
appuyons cette demande et recommandons que le financement ne
soit pas prélevé à même les sommes déjà engagées pour l'aide au
développement international. Nous reconnaissons que l'ACDI est
responsable de l'administration de la contribution du Canada au
Fonds mondial mais le Fonds vise à encourager les pays riches et à
revenu moyen à trouver des ressources supplémentaires pour faire
face à la crise mondiale dans le domaine de la santé. Nous
estimons que les fonds dont dispose l'ACDI pour répondre aux
nombreux besoins pressants dans le secteur du développement
mondial sont limités et c'est pourquoi nous continuons à exhorter le
Canada à trouver de nouvelles ressources pour remédier à la
situation.
La France sera l'hôte d'une réunion de haut niveau à Paris, le 16
juillet prochain, afin de promouvoir le Fonds mondial. Nous vous
demandons respectueusement de saisir l'occasion de cette réunion
des pays donateurs pour réévaluer la contribution du Canada afin
que nous puissions faire notre part pour résoudre cette crise
mondiale.
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Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de
ma très haute considération.
Le directeur général,
Michael O'Connor
cc L'honorable William Graham, ministre des Affaires étrangères
L'honorable John Manley, ministre des Finance
L'honorable Anne McLellan, ministre de la Santé
L'honorable Susan Whelan, ministre de la Coopération internationale
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