16 novembre 2007
Le très honorable Stephen Harper
Premier ministre du Canada
Cabinet du premier ministre
80, rue Wellington
Ottawa, ON K1A 0A2
Objet : Démontrer l’engagement du Canada à réaliser d’ici 2010 l’accès universel aux moyens
de prévention, de soins et de traitements liés au VIH
Monsieur le Premier Ministre,
En tant qu’organismes de développement international, d’aide humanitaire et de lutte au VIH/sida,
syndicats, regroupements confessionnels et de droits humains, réunis sous l’égide du Groupe pour
l’accès mondial aux traitements (GAMT), nous souhaitons vous inciter par la présente à démontrer
l’engagement du Canada à la réponse mondiale au VIH/sida en annonçant un financement renouvelé
au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMSTP), lors de la Journée
mondiale du sida.
Lors du Sommet du G8 de 2005, le Gouvernement du Canada et d’autres dirigeants mondiaux se sont
engagés à atteindre d’ici 2010 l’objectif de l’accès universel aux moyens de prévention, de soins et
de traitements liés au VIH. Cette promesse audacieuse a été réitérée lors de la rencontre du G8 à
Heiligendamm. Un financement de sources multilatérales, bilatérales et d’ONG, à des programmes
de lutte contre le VIH/sida, est requis pour réaliser cet objectif.
L’un des mécanismes les plus efficaces pour répondre au VIH/sida est le Fonds mondial, qui verse
8,4 milliards $US à des projets dans 136 pays. Le fait que le Canada n’ait pas annoncé le
renouvellement de son financement au FMSTP, lors de la Conférence de reconstitution de Berlin, en
septembre, soulève des préoccupations, à l’échelle domestique et internationale, à l’effet qu’il fasse
marche arrière quant à sa promesse de faire sa juste part pour lutter contre le VIH/sida.
Nous vous exhortons à annoncer, à l’occasion de la Journée mondiale du sida, le 1er décembre, que le
Canada versera 5 % des ressources nécessaires au FMSTP, chaque année pendant les cinq prochaines
années. Cela équivaut à un engagement spécifique de 300 millions $ par année, pour les trois
prochaines années. Cette contribution est proportionnelle au degré de soutien que le Canada fournit à
d’autres mécanismes de financement multilatéral, comme le Fonds pour l’environnement mondial
(FEM) et le Fonds international de développement agricole (FIDA); et elle fera foi du leadership du
Canada dans la lutte mondiale au VIH/sida.
Le soutien d’une réponse complète au VIH/sida est crucial à l’atteinte des objectifs du programme
canadien en matière de développement, mais il ne devrait pas compromettre d’autres initiatives
cruciales comme le renforcement des systèmes de santé dans les pays en développement. Par
conséquent, nous exhortons le Canada à annoncer un échéancier pour l’augmentation de l’assistance
canadienne au développement, afin d’atteindre la cible de 0,7 % de son revenu national brut.
Le Groupe pour l’accès mondial aux traitements (GAMT) est un groupe de travail réunissant des organismes de développement international, de droits
humains, d’aide humanitaire, de lutte au VIH/sida ainsi que des syndicats, des regroupements étudiants et des groupes confessionnels, dans le but
d’améliorer l’accès aux médicaments essentiels et à d’autres aspects de la prévention, des soins et traitements pour le VIH et du soutien pour les
personnes vivant avec le VIH/sida dans les pays en développement.
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Lors de la Conférence de reconstitution présentée par Kofi Annan, en septembre, le Canada a déclaré
qu’il allait annoncer sous peu sa contribution. Or les millions de personnes que doivent aider les
subventions du FMSTP n’ont pas les moyens d’attendre. Le temps est venu pour le Canada de
transformer ses promesses en engagements.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de nos sentiments distingués,

Michael O’Connor
Directeur général
Coalition interagence sida et développement (CISD)
c.c. L'honorable Beverley J. Oda, ministre de la Coopération internationale
c.c. L'honorable James Flaherty, ministre des Finances
Au nom des membres suivants du GAMT :
AIDS 2006 Toronto Local Host
AIDS Action Now!
AIDS Bow Valley
AIDS Niagara
AIDS PEI
AIDS Saint John
Alberta Community Council on HIV (ACCH)
Alliance de Santé Communautaire Canada-Afrique (ASCCA)
Association canadienne de soins palliatifs
Blood Ties Four Directions Centre
British Columbia Persons with AIDS Society
Bruce House
Canadian Association for HIV Research (CAHR)
Canadian Feed The Children
Canadian Grandmothers for Africa: A National Advocacy Network
CARE Canada
Carleton AIDS Awareness Society
Carrefour canadien international (CCI)
Central Alberta AIDS Network Society
Centre d’excellence de l’Atlantique pour la santé des femmes
Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI)
Dignitas International
Fédération canadienne pour la santé sexuelle
Fond humanitaire des metallos
Global Youth Coalition on HIV/AIDS - North America (GYCA)
HIV/AIDS Regional Services - Kingston
HIV West Yellowhead
Human Rights Working Group - McGill's Faculty of Law
KAIROS : Initiatives canadiennes œcuméniques pour la justice
L’Église Unie du Canada
Lethbridge HIV Connection Society
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Living Positive Resource Centre, Okanagan
McGill Global AIDS Coalition
National Congress of Black Women Foundation (NCBWF)
Northern AIDS Connection Society (NACS)
OHAfrica
Oxfam Canada
Oxfam-Québec
People to People Aid Organization (Canada)
Plan Canada
Positively AFRICA
Primate's World Relief and Development Fund - The Anglican Church of Canada
Reseau canadien d'info-traitements sida
Réseau juridique canadien VIH/sida
RÉSULTATS Canada
Salt Spring Organization for Life Improvement and Development (SOLID)
San Patten and Associates, Inc.
Societé Canadienne de Santé Internationale (SCSI)
Société canadienne du sida (SCS)
The Caia Connection
UNICEF Canada
Victoria AIDS Resource & Community Service Society
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