Le 6 octobre 2004
Honorable Aileen Carroll
Ministre de la coopération international
ACDI
200 Promenade du Portage
Gatineau, QC
Canada K1A 0G4
Madame la Ministre,
Nous vous écrivons au nom des organismes de la société civile soussignés, dont plusieurs participent activement au
Réseau du groupe d’action sur les microbicides (MAG-Net) – une coalition de 30 organismes canadiens de lutte
contre le VIH/sida et de santé sexuelle et génésique, d’ONG de développement international et de chercheurs
intéressés par la promotion de nouvelles options de prévention du VIH/sida et des infections transmissibles
sexuellement. Le MAG-Net est le chapitre canadien de la Campagne mondiale pour les microbicides, une coalition
internationale de quelque 180 ONG qui collaborent afin de mobiliser l’appui de responsables de politiques, de
leaders d’opinion et du grand public à un investissement accru dans les microbicides et d’autres méthodes de
prévention du VIH contrôlés par les usagers.
Le Canada est un chef de file dans la lutte mondiale contre le VIH/sida, notamment en matière de développement de
vaccins et d’accès aux traitements contre le VIH et les infections opportunistes. Il est le plus important bailleur de
fonds gouvernementaux à l’Initiative internationale pour un vaccin contre le sida (IAVI) et il soutient le Programme
africain pour un vaccin contre le sida. Le Canada est aussi le premier pays industrialisé à avoir amorcé l’élaboration
d’un plan complet pour un vaccin anti-VIH.
Au chapitre des traitements, le Canada a récemment amendé sa loi fédérale afin d’autoriser l’exportation de versions
génériques de médicaments brevetés, et il a promis une somme substantielle à l’Initiative 3x5 de l’Organisation
mondiale de la santé, pour assurer l’accès à des antirétroviraux à trois millions de personnes de pays en
développement d’ici à 2005. Plus tôt cette année, nous avons applaudi la décision du gouvernement canadien de
doubler sa contribution annuelle au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous
incitons le gouvernement à augmenter encore le financement versé à cette initiative multilatérale cruciale, de sorte
qu’il soit proportionnel à la part canadienne du produit intérieur brut mondial.
Outre le développement de vaccins et de traitements anti-VIH, les acteurs mondiaux doivent aussi investir dans le
développement et l’accès à d’éventuels microbicides anti-VIH. La protection et la réalisation du droit universel à la
plus haute norme atteignable de santé exigent des mesures proactives pour fournir aux individus des moyens de
prévention du VIH accessibles et abordables, et entièrement contrôlés par eux. Bien que tous profiteront de la
disponibilité d’éventuels microbicides, il est particulièrement urgent de protéger la santé des femmes. Partout dans le
monde, la subordination des femmes et le déni de leurs droits humains exacerbent leur vulnérabilité à l’infection par
le VIH, notamment en l’absence de méthodes préventives qu’elles peuvent contrôler.
Nous appuyons donc votre récent engagement, à titre de ministre de la Coopération internationale, à ce que le
Canada joue un rôle de chef de file dans la réaction au VIH/sida en tant que problème sexospécifique, et nous vous
exhortons à rehausser la contribution canadienne aux efforts mondiaux pour le développement et la distribution
d’éventuels microbicides. Étant donné les inégalités entre les sexes, la nécessité d’une réponse complète à la
pandémie du VIH/sida et les engagements domestiques et internationaux du Canada, le gouvernement canadien
devrait appuyer la recherche et le développement de technologies préventives contrôlées par les femmes, comme les
microbicides. Cet appui pourrait inclure une généreuse contribution à des organismes comme le Partenariat
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international pour des microbicides (IPM) ainsi qu’à des organismes canadiens qui s’impliquent activement dans la
recherche et la préparation communautaires.
Par ailleurs, le Canada pourrait être un chef de file à l’échelle mondiale en élaborant un Plan canadien pour des
microbicides. Un tel plan, semblable à celui sur les vaccins, pourrait définir les contributions du Canada au
développement, à la distribution et à l’accès équitable à d’éventuels microbicides, sur les plans domestique et
international. Il serait lié au plan sur les vaccins (en préparation) et engloberait les contributions des divers secteurs
(gouvernements, chercheurs, organismes communautaires, secteur privé) afin d’assurer une réponse canadienne
complète et coordonnée.
Ces actions montreraient que le Canada veille à ses engagements domestiques et internationaux, énoncés dans la
Stratégie canadienne sur le VIH/sida, le Plan d’action sur le VIH/sida de l’ACDI et la Déclaration d’engagement sur
le VIH/sida des Nations Unies (appuyée par le Canada). Ces documents citent tous l’engagement de notre pays à
soutenir le développement de technologies préventives, en particulier pour réduire la vulnérabilité des femmes devant
le VIH/sida.
Vous trouverez sous pli de la documentation de fond sur l’importance des microbicides. Nous communiquerons
avec votre bureau la semaine prochaine, pour nous enquérir de la possibilité d’une rencontre avec vous afin de
discuter plus amplement de ce dossier.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments distingués.
Michael O’Connor, directeur général, Coalition interagence sida et développement
Paul Lapierre, directeur général, Société canadienne du sida
Ralf Jürgens, directeur général, Réseau juridique canadien VIH/sida
C.c. : Nancy Connor – conseillère principale sur le VIH/sida, ACDI
Membres MAG-Net :
Africains(es) unis(es) contre le SIDA
AIDS Calgary Awareness Association
AIDS Coalition of Nova Scotia
AIDS Committee of Guelph and Wellington County
AIDS Committee of Simcoe County
AIDS Community Care Montreal
AIDS Saint John
Black Coalition for AIDS Prevention
Canadian HIV/AIDS Legal Network
Canadian Treatment Action Council
Centre canadien de documentation sur le VIH-sida
CARE Canada
Comité du SIDA de North Bay
Conception Bay North AIDS Interest Group
Fédération pour le planning des naissances du Canada
Global Campaign for Microbicides
HIV Edmonton
Interagency Coalition on AIDS and Development
Kali Shiva AIDS Services
Kootenay Boundary AIDS Network Outreach and
Support Society
Ottawa-Carleton Health Department
Peterborough AIDS Resource Network
Positive Women's Network
Société canadienne contre le sida
Voices of Positive Women

Autres Signataires :
AIDS Bow Valley
AIDS Committee of Guelph & Wellington
AIDS Vancouver
Alberta Community Council on HIV
Canada-Africa Partnership on AIDS
Société canadienne de santé internationale
Central Alberta AIDS Network Society
Christian Children's Fund of Canada
Coalition on International AIDS and
Development
HIV/AIDS Africa Support Group - Christ
Church Cathedral
HIV/AIDS Network of South Eastern
Alberta
Les enfants de Béthanie
McGill Global AIDS Coalition
National Congress of Black Women
Foundation
Nine Circles Community Health Centre
People to People Aid Organization
Students Against Global AIDS
Toronto People with AIDS Foundation
USC Canada
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