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Mission et objectifs

Résultats visés

Fondée en 1989, la CISD est une coalition
de 160 organismes de lutte contre le sida
(OLS) et de développement international,
organisations confessionnelles et syndicats
intéressés par les enjeux liés au VIH/sida
et au développement. Sa mission est de
réduire la propagation et l’impact du VIH/
sida dans les communautés et pays pauvres
en ressources, en apportant son leadership et sa contribution active à la réponse
canadienne et internationale. Elle a pour
objectifs de :

Pour accomplir sa mission, la CISD vise un
certain nombre de résultats à moyen et à
long terme afin que :
• le Canada contribue plus
efficacement à la prévention et à 		
la réduction de l’impact du VIH/sida
sur les populations et les groupes
vulnérables partout dans le monde,
en particulier les femmes et les enfants;
• les pays les plus durement frappés par
le VIH/sida se tournent d’abord vers
le Canada pour obtenir une expertise
communautaire, de l’aide, du soutien
ou des ressources;
• les efforts internationaux du Canada
en matière de lutte au VIH/sida en
lien avec le développement soient
reconnus à l’échelle mondiale en tant
que modèle de pratique exemplaire,
efficace, fondé sur les droits et sensible
aux considérations sexospécifiques;
• les stratégies du Canada en matière de
prévention, de diagnostic, de soins, de
traitement et de soutien pour le VIH,
en particulier dans les communautés
pauvres en ressources, soient enrichies
par les connaissances et l’expérience
d’autres régions du monde.

• sensibiliser ses membres et le public
au VIH/sida et à ses répercussions sur
le développement international;
• soutenir la recherche, l’éducation et
les connaissances sur les politiques et
programmes pertinents au VIH/sida
et au développement international; et
• promouvoir la communication et la
collaboration entre organismes
canadiens et étrangers dans la lutte
mondiale au VIH/sida.
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L’un des principaux point de mire de
la CISD est de fournir une éducation,
des programmes et des services qui
rehaussent la sensibilisation au VIH/
sida et au développement de même que
l’implication dans ces domaines. Une
partie de ce travail implique la compilation et l’interprétation de données de
recherche sur le VIH/sida et le développement, pour en faciliter l’accès et
l’utilisation par les responsables des
politiques, les dirigeants d’organismes et
les praticiens. Les publications produites en 2007-2008 ont été distribuées à
tous nos membres et sont accessibles
au public via le site Internet de la CISD.
Elles incluent :
Perspectives de la société civile quant
à l’engagement international du
Canada en matière de VIH et de sida
La CISD, en consultation avec le Réseau
juridique canadien VIH/sida et le
Groupe de travail canadien sur le VIH
et la réinsertion sociale, a préparé ce
document de fond en vue de la deuxième consultation nationale sur le Volet «
engagement international » de la réponse
canadienne au VIH et au sida, tenue le
28 septembre 2007 dans le cadre de l’a.
g.a. de la CISD. Un rapport final est
disponible sur notre site Internet.
Passer à l’action face au VIH et au
sida dans les communautées noires
du Canada: Une resource pour aller
de l’avant
Dans le cadre de notre appui à l’égard du
développement d’une stratégie nationale
sur le VIH et le sida pour les communautés noires, africaines et caraïbes, au
Canada, cette ressource identifie une
série d’actions spécifiques proposées,
pour les membres des communautés
noires; elle peut être utilisée aux paliers
municipal, provincial et national afin
de contribuer à améliorer la planification et la prestation de programmes
et services sur le VIH/sida, pour ces
communautés. Elle a été développée
à l’issue d’entrevues et discussions de
groupes auprès de membres des communautés noires, aux quatre coins du pays,
notamment des personnes vivant avec le
VIH/sida, des chercheurs, des fournisseurs de services et d’autres intervenants
importants.

Outils, tendances et nouvelles
technologies de prévention du VIH
Rédigé par la CISD, ce feuillet
d’information donne un aperçu des
progrès réalisés dans la recherche et le
développement de nouvelles technologies de prévention du VIH, notamment :
le diaphragme et les barrières cervicales;
le traitement du VHS-2; la circoncision
masculine; les microbicides vaginaux
et rectaux; les vaccins; et la prophylaxie
pré-exposition (PrEP). On y discute des
étapes de la recherche portant sur ces
outils de prévention et l’on décrit ce que
fait le Canada en vue de la mise au point
de nouvelles technologies de prévention.
Mécanismes novateurs de financement
Afin d’atteindre le but de l’accès universel à la prévention, au traitement, aux
soins et au soutien pour le VIH et le
sida d’ici à 2010, les moyens financiers
disponibles doivent atteindre en 2010
plus du quadruple du total de 2007, soit
plus de 41,2 milliards $ US, et continuer
d’augmenter, jusqu’à 52 milliards $ US
pour 2015. Ce feuillet d’information examine des propositions de mécanismes
novateurs de financement qu’envisagent
divers pays afin de générer des ressources additionnelles en vue de résoudre le
manque de financement pour voir au
VIH et à d’autres priorités de développement.
Analyse sexospécifique à l’intention
des planificateurs de projets
Ce feuillet d’information présente un
aperçu de l’analyse sexospécifique dans
le contexte du VIH/sida et des projets
de développement, de même qu’une méthodologie pour l’intégration des enjeux
spécifiques aux diverses étapes du cycle
de projet.

grammes sur le VIH/sida. Sans minimiser l’ampleur de la violence à l’endroit
des femmes, ce feuillet d’information
explique comment la violence sexospécifique, sous toutes ses formes, accroît le
risque d’infection par le VIH.
Le handicap, le VIH et le sida
Ce feuillet présente un aperçu d’initiatives
actuelles de programmes mondiaux. Il
décrit aussi les liens entre le VIH et le
handicap ainsi que la tendance actuelle
vers une plus grande sensibilisation, illustrée par un nombre croissant d’études,
ainsi que de législation en émergence sur
le sujet. On y met en relief certaines des
lignes directrices en émergence, également, à propos de l’intégration d’enjeux
liés au handicap dans des programmes
existants qui portent sur le VIH et le sida.
Le VIH et la prévention
Des programmes de traitement, à eux
seuls, ne renverseront pas le cours de
l’épidémie du VIH/sida. Ce feuillet examine les enjeux et défis actuels en matière
d’expansion des efforts de prévention du
VIH ainsi que les implications et occasions pour l’élaboration de pratiques
exemplaires en lien avec les programmes
de prévention.
Bibliographie annotée :
la mondialisation et le VIH/sida
Ce feuillet présente une liste étoffée
d’importantes sources canadiennes et
internationales concernant la mondialisation et le VIH/sida. Elle se divise en
deux parties. La première mentionne
des articles et livres utiles qui examinent
le concept de mondialisation, en soi. La
seconde examine les enjeux de la mondialisation et du VIH/sida ainsi que de la
mondialisation et de la santé mondiale.

La violence sexospécifique
et le VIH/sida
La violence sexospécifique est l’une
des forces motrices de l’épidémie du
VIH/sida dans le monde. La violence
à l’endroit des femmes est de loin sa
forme la plus répandue, mais ce n’est pas
la seule. Comprendre que des hommes
sont également vulnérables à ce type
de violence est un pas important vers
l’abolition des obstacles sexospécifiques
et l’amélioration de l’efficacité des pro2007-2008 Rapport annuel



L’expérience d’une stagiaire

Initiatives de réseautage et de politiques

Au palier international
À titre de délégué nord-américain auprès du Conseil
de coordination du programme (CCP) de l’ONUSIDA,
Michael O’Connor, directeur général de la CISD, a
participé aux événements suivants :
20e réunion du CCP de l’ONUSIDA
Genève, Suisse, 25-27 juin 2007
• Le CCP est l’instance de gouvernance de l’ONUSIDA.
Après la réunion, Michael O’Connor a été appelé
à siéger à l’Équipe mondiale de soutien à la mise en
œuvre (GIST), qui fournit du soutien technique à des
gouvernements et à des ONG confrontés à des défis
dans la mise en œuvre de projets sur le VIH et le sida.
21e réunion du CCP de l’ONUSIDA
Geneva, Switzerland, December 17-18, 2007
À titre de directeur général de la CISD, Michael
O’Connor a participé aux événements suivants :
Rencontre de planification de la Campagne
mondiale contre le sida
Nairobi, Kenya, 2-4 juillet 2007
• Il a été décidé que le thème de la Journée mondiale
du sida des deux prochaines années sera le
« leadership »; et que le slogan de la campagne sera
« Stop SIDA. Tenons notre promesse. »
• L’ONU tiendra une rencontre en juin 2008 pour
examiner les progrès dans l’atteinte des objectifs fixés
lors de la Réunion de haut niveau de 2006 sur le sida.
La CISD collaborera avec ses membres à faire
connaître la perspective de la société civile dans le
cadre de ce mécanisme.
16e réunion du Conseil du Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMSTP)
Kunming, Chine, 12-13 novembre 2007
• Le Conseil a approuvé 73 nouvelles subventions
totalisant plus de 1,1 milliard $ US sur deux ans – cela
marque la première fois de l’histoire du FMSTP qu’une
ronde de financement franchit le cap du milliard de dollars.
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Biannual International Conference
on Microbicides 2008
New Delhi, Inde, 24-27 février 2007
• Cette conférence a fourni aux participants des
informations à jour sur de récents développements
dans la recherche de microbicides.
Au palier domestique
Audiences du Comité des sciences et de la technologie de la Chambre des communes sur le Régime canadien d’accès aux médicaments (RCAM)
18 avril 2007
• La CISD a présenté un témoignage exhortant le
gouvernement à rectifier, dans la loi, les lacunes qui
ont empêché jusqu’ici l’exportation de médicaments.
Appui aux efforts nationaux pour répondre au
VIH/sida dans les communautés canadiennes
noires, africaines et caraïbes
• Des entrevues ont été réalisées auprès de leaders
communautaires et de fournisseurs de services à
travers le pays; et la CISD prépare un rapport sur
les résultats.
Dévoilement du rapport de l’Institut Nord-Sud
sur la réponse du Canada à l’épidémie mondiale
du VIH/sida
11 décembre 2007
• Michael O’Connor a participé comme répondant au
dévoilement officiel du rapport de l’Institut Nord-Sud
intitulé Le sida, le développement et la politique
canadienne – Arriver à un accès mondial et universel
d’ici à l’an 2010.
4e Symposium canadien sur les microbicides
28 janvier 2008
• Réunissant des représentants d’ONG, de sociétés
pharmaceutiques et du gouvernement canadien, la
discussion de table ronde a permis d’analyser l’état
actuel de la recherche sur les microbicides.

Qu’est-ce qui est au centre
de l’épidémie de VIH/sida
en Afrique subsaharienne?
Résulte-t-elle d’un manque
d’éducation ou de la dissémination d’informations
erronées et trompeuses?
Est-elle due aux iniquités sociales qui
empêchent plusieurs femmes d’exiger une
protection contre les infections transmissibles sexuellement? Qu’en est-il du manque
d’accès à des médicaments, contraceptifs
et établissements de santé? Dans quelle
mesure les comportements sexuels et la
polygamie sont-ils en cause?
Mon expérience à titre de responsable de la mobilisation de ressources au
Kabompo AIDS Programme (KAP) m’a
éclairée sur la relation symbiotique entre
les nombreux facteurs qui contribuent à
l’épidémie. J’ai vu comment la pauvreté extrême, le manque d’accès à l’éducation, aux
médicaments ou aux services de santé, le
stigmate et l’inégalité des sexes contribuent
à exacerber l’impact du VIH.
Situé dans le nord-ouest de la Zambie,
le KAP est un organisme communautaire
qui fournit de l’information sur la santé
sexuelle, la nutrition, les ITS et la vie positive, aux résidents du district de Kabompo.
Dans cette région très isolée et pauvre en
ressources, bon nombre d’individus dépendent d’une agriculture de subsistance.
Mon rôle au sein du KAP concernait
l’élaboration de propositions de projets,
l’animation de séances de formation et
d’ateliers sur des enjeux stratégiques, le
soutien continu à des programmes jeunesse
et d’intervention en matière de VIH, et la
collecte de fonds pour des écoles locales.
Maintenant, je suis motivée à partager
mon expérience avec d’autres Canadiennes. Comme je l’ai mentionné, les causes
de l’épidémie sont nombreuses et des
mesures sont requises aux paliers domestique et international. En tant que Canadien-nes, nous pouvons faire une énorme
différence dans le monde. En demeurant
informés et en nous impliquant dans des
initiatives de développement à grande
échelle, nous pouvons mettre à profit nos
compétences pour générer des changements positifs et concrets.

Workshops
La CISD a tenu les ateliers suivants en 2007-2008 :
Deuxième consultation nationale sur le Volet « engagement international
» de la réponse canadienne au VIH et au sida
September 28, 2007
• Cette consultation faisait partie d’un mécanisme plus vaste pour
rehausser la compréhension des perspectives de la société civile quant 		
à la manière dont le Canada devrait s’impliquer dans les efforts mondi		
aux de lutte contre le VIH/sida, et pour mettre en relief les contributions 		
de la société civile canadienne à la réponse mondiale au VIH/sida.
• La CISD mène cette consultation grâce à l’appui financier de l’Agence 		
de la santé publique du Canada et de la Direction des affaires
internationales de Santé Canada, en partenariat avec le Réseau
juridique canadien VIH/sida et le Groupe de travail canadien sur le VIH
et la réinsertion sociale.
Atelier de planification stratégique et sur l’implication du public
20 février 2008
• Des employés et des membres du conseil d’administration se sont joints
à des représentants de quatre organismes membres de la CISD, 			
à l’occasion d’un atelier d’un jour de planification stratégique et sur 		
l’implication du public visant à ce que les besoins des membres soient 		
intégrés adéquatement dans nos plans.
• Des employés élaboreront une stratégie complète pour rehausser le profil
de la CISD dans l’implication du public.

Profil d’un projet récipiendaire
de petite subvention
Voici une histoire de succès découlant du
Programme des petites subventions de
la CISD. Il s’agit d’un projet de « cartographie corporelle » qui résulte d’une
collaboration entre deux ONG : le Réseau
canadien d’info-traitements sida (RCITS)
et la Regional Psychosocial Support Initiative (REPSSI). Impliquant des femmes
séropositives au VIH en Zambie, en Tanzanie et au Canada, le projet met en œuvre
une approche intégrée de soutien psychosocial et d’information biomédicale. Le
volet thérapeutique consiste en un exercice
de « cartographie corporelle », par lequel
les participantes tracent des cartes de leurs
corps, en grandeur nature, pour illustrer
l’impact du VIH sur leur corps ainsi que

d’autres symboles de soutien et d’espoir.
Les cartes peuvent être intégrées dans un
recueil témoignant des épisodes de bienêtre et de maladie sur une base continue,
ce qui donne aux professionnels de la
santé un aperçu complet de la situation
de la patiente. Facile d’accès, cette forme
de thérapie peut être facilement répliquée
dans d’autres organismes ou régions.
Le but est d’habiliter les femmes, dans leur
diagnostic, en rehaussant leur compréhension du VIH et de son impact sur la santé,
en brisant l’isolement social et en développant de meilleures stratégies d’adaptation.
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communautaire de microcrédit, Ghana
(organisme hôte : Daughters of Africa)
• Agent de soutien aux enfants non
scolarisés, Lesotho (organisme hôte :
Help Lesotho)

Autres programmes –
jumelage international
Les programmes de jumelage sont cruciaux à l’atteinte des objectifs établis par
la CISD et ses partenaires internationaux.
Grâce à des programmes de stages et
de petites subventions, la CISD est en
mesure de fournir à ses membres des
informations vitales venant d’organismes
de lutte au VIH/sida de partout dans le
monde. Ces partenariats mutuellement
bénéfiques sont un élément instigateur de
collaboration durable et fructueuse entre
OLS du Nord et du Sud.
Programme de stages internationaux
pour les jeunes de la CISD/ACDI
Le Programme de stages internationaux
a pour but d’offrir à de jeunes Canadien-nes l’occasion de s’impliquer dans
des programmes communautaires sur le
VIH/sida à travers le monde. Cette année, huit stages ont été offerts par le biais
d’organismes hôtes canadiens :
• Responsable de la mobilisation de
ressources, Zambie (organisme hôte : CISD)
• Agent subalterne de projet, Ouganda
(organisme hôte : AMREF)
• Coordonnateur de programme pour les
orphelins et enfants vulnérables, Tanzanie
(organisme hôte : CACHA)
• Coordonnateur de dispensaire et de
projet d’intervention, Gabon (organisme
hôte : CACHA)
• Adjoint à la sécurité communautaire
et à la prévention de la violence, Malawi
(organisme hôte : CAPAIDS)
• Responsable de programme sur la santé
et le VIH/sida, Éthiopie (organisme
hôte : Association des infirmières et
infirmiers du Canada)
• Coordonnateur du programme
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Programme de petites subventions
La CISD et la Société canadienne de
santé internationale (SCSI) gèrent conjointement la troisième phase du Fonds
des petites subventions pour le VIH/sida
de l’ACDI. Vingt partenariats reçoivent
100 000 $ chacun. La troisième phase a
pour objectifs spécifiques de :
• encourager et renforcer les partenariats/
jumelages entre organismes non
gouvernementaux (ONG) et organismes
communautaires canadiens impliqués
dans le travail international sur le VIH/
sida, et leurs homologues de pays en
développement et/ou en transition;

• accroître la capacité des plus petits 		
ONG et organismes communautaires
canadiens de jouer un rôle clé dans des
partenariats/jumelages internationaux
sur le VIH/sida;
• aborder les aspects sexospécifiques de
l’épidémie du VIH/sida; et
• favoriser des approches au VIH/sida
qui soient efficientes, novatrices et 		
fondées sur des connaissances
intersectorielles, en particulier dans
la réponse aux déterminants
socioéconomiques de la santé parmi
les populations vulnérables.
Au cours de cette phase, qui s’étend de
2006 à 2008, nous appuyons 20 partenariats entre des ONG/organismes
communautaires canadiens et des OLS
en Bolivie, au Pakistan, au Viet Nam, en
Thaïlande et en Chine.

Engagement public
Au cours de l’année 2007-2008, la CISD a écrit au premier ministre Harper en
vue des événements suivants :
Sommet du G8
Heiligendamm, Allemagne, 6-8 juin 2007
• La lettre exhortait le Canada à augmenter l’assistance canadienne au
développement pour atteindre la cible internationalement reconnue de 		
0,7 % du revenu national brut, et à s’engager à fournir 5 % des ressources
nécessaires au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme (FMSTP), chaque année pendant les cinq prochaines années.
Conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme (FMSTP)
Berlin, Allemagne, 26-28 septembre 2007
• La CISD a écrit au premier ministre Harper pour l’inciter à démontrer
l’engagement du Canada au FMSTP. Préparée par le Groupe pour 		
l’accès mondial aux traitements (GAMT), la lettre exhortait le Canada
à verser 5 % des ressources nécessaires au FMSTP.
Journée mondiale du sida
1er décembre 2007
• Dans une lettre signée par 52 ONG et OLS canadiens, le GAMT a incité le
premier ministre à annoncer un financement renouvelé au FMSTP.
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Au 31 mars

		

2008		

2007

ACTIF		
ACTIF – COURT TERME		
Encaisse
Sommes à recevoir
Frais payés d’avance
		
IMMOBILISATIONS
		

$ 135,808		

$ 135,267

109,021		

51,469

2,414		

6,410

247,243		

193,146

7,588		

9,740

$ 254,831		

$ 202,886

PASSIF À COURT TERME ET ACTIF NET		
		
PASSIF – COURT TERME		
Comptes-fournisseurs et frais courus

$ 33,100		

$ 44,748

Subventions reportées

58,014		

22,809

		

91,114		

67,557

ACTIF NET		
Actifs nets investis en immobilisations

7,588		

9,740

Non affectés

156,129		

125,589

		

163,717		

135,329

		

$ 254,831		

$ 202,886

RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES
			Year Ended March 31
		

2008		

2007

Revenus		
Agence de santé publique du Canada
Health Canada

$ 353,463		

$ 458,350

32,244		

-

Agence canadienne de développement international

143,728		

228,103

Human Resources and Skills Development Agency

15,496		

-

Canadian Society for International Health

120,117		

60,081

International Partnership for Microbicides

46,871		

33,698

Canadian Working Group on HIV and Rehabilitation

-

29,500

International Development Research Centre (IDRC)

-		

20,000

Memberships

14,814		

18,150

Donations and special contributions

27,023		

10,430

Other
		

14,200		

5,929

767,956		

864,241

Project Expenses (Schedule)		
Public Health Agency of Canada
Health Canada

354,497		

458,349

32,244		

-

Canadian International Development Agency

143,853		

228,103

Other

208,974		

158,352

		

739,568		

844,804

$ 28,388		

$ 19,437

EXCESS OF REVENUES OVER EXPENSES
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