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MISSION
La Coalition interagence sida et développement (CISD)
contribue par son leadership à la réponse d’organismes
canadiens de développement international et de riposte
au VIH, afin de réduire les répercussions de l’épidémie
mondiale du VIH et du sida. Elle le fait par l’amélioration
des politiques publiques, l’information et l’analyse, et le
partage d’expérience.

VISION
La vision de la CISD est celle d’un monde où la
stigmatisation, la discrimination et les iniquités qui
alimentent l’infection à VIH sont éliminées, et où les
personnes vivant avec le VIH ou vulnérables à l’infection
disposent de ressources et sont soutenues.

MANDAT
La CISD travaille à remplir sa mission de trois manières :
• En améliorant les politiques publiques : la CISD
réalise des recherches et des analyses, réunit
des dépositaires d’enjeux et fournit des conseils
d’expert, pour promouvoir et rehausser le dialogue
sur les politiques en lien avec la riposte du Canada à
l’épidémie du VIH dans le monde;
• En fournissant de l’information et des analyses: la
CISD développe ou repère des outils d’éducation et
du matériel de référence afin d’aider ses membres,
le public et des dépositaires d’enjeux en matière
de VIH et de développement international, ou du
secteur gouvernemental, à comprendre les enjeux
importants de l’épidémie mondiale du VIH et de la
réponse du Canada, et à passer aux actes;

l’égalité des sexes, la diversité et l’implication accrue des
personnes vivant avec le VIH/sida (GIPA) et des populations
les plus vulnérables.
La CISD estime qu’une approche au VIH/sida fondée sur les
droits humains transcende la dimension individuelle pour
aborder les facteurs sociaux, économiques et politiques qui
catalysent l’épidémie, comme les inégalités entre les sexes,
la pauvreté, la corruption et l’inaction gouvernementale.
Une approche fondée sur les droits habilite les individus et
communautés affectés et incite les gouvernements à rendre
compte de leurs actions (ou de leur inaction) aux citoyens
qu’ils représentent et à la communauté internationale.  
Une analyse fondée sur l’égalité des sexes implique que
l’élaboration des programmes tienne compte des rôles et
responsabilités de chaque sexe ainsi que de la vulnérabilité
des femmes au VIH/sida qui est due à la discrimination
systémique, à la violence sexuelle et aux inégalités
économiques, sociales et politiques entre les sexes. Une
approche sexospécifique reconnaît la nécessité d’impliquer
les hommes et les garçons dans la réponse aux inégalités
entre les sexes.
La CISD est engagée à promouvoir la diversité, à l’interne
et comme valeur inhérente à son travail et à celui de
ses membres. La promotion de la diversité requiert un
engagement à la non-discrimination et l’adoption de
mesures proactives pour contrer les préjugés et célébrer
l’inclusion.
La CISD considère aussi l’épidémie dans le contexte plus
vaste du développement humain, et non seulement comme
un enjeu médical ou sanitaire. La vulnérabilité au VIH/
sida et son impact sur l’individu ou la communauté sont
étroitement liés aux défis plus vastes du développement
(la pauvreté, l’insécurité alimentaire et de subsistance, les
inégalités entre les sexes) et sont exacerbés par ceux-ci.
Une approche holistique à l’élaboration de programmes
est nécessaire pour réagir à l’impact de l’épidémie – en
particulier parmi les populations marginalisées.

• En partageant des leçons à retenir : en disséminant
des leçons à retenir de divers programmes et
partenariats, la CISD rehausse la capacité de
dépositaires d’enjeux, en particulier de ses membres La constitution et le règlement de la CISD stipulent qu’au
moins un siège du conseil d’administration doit être réservé
et des gouvernements, de répondre à l’épidémie
à une personne vivant avec le VIH/sida. La CISD collabore
mondiale du VIH.
étroitement avec ses membres à s’assurer que les priorités
et préoccupations des personnes vivant avec le VIH/sida
soient prises en compte et intégrées efficacement dans
ses politiques et mécanismes de décision. La CISD souscrit
À l’instar d’autres organismes progressistes du domaine
aux principes d’équité d’emploi et recrute activement des
du VIH/sida, la CISD est guidée par des principes de
membres du conseil et des employés et bénévoles vivant
développement humain comme les droits de la personne, avec le VIH/sida.

VALEURS

Rapport annuel 2009-2010 de la CISD 3

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA CISD

C

ette année fut elle aussi remplie de changements, de défis et d’accomplissements, pour la
CISD. L’organisme a développé un nouveau plan stratégique pour demeurer pertinent dans le
contexte changeant du VIH et pour ses membres. Nous avons mis à jour notre site Internet pour
le rendre plus interactif. Cette période difficile pour plusieurs ONG a mis en relief l’importance
d’une voix solide et inclusive, parmi les organismes canadiens de lutte contre le VIH. La CISD a
continué de nous aider à nous faire entendre. Elle a colligé et partagé avec nous des pratiques
exemplaires domestiques et internationales.
     À l’interne, Nicci Stein a complété sa première année comme directrice générale. Malheureusement, deux membres du conseil d’administration ont dû abandonner à la mi-mandat : Rosine Assemoi et Chantelle MacDonald. Il y a eu
quelques changements au sein du personnel. La CISD a réussi comme d’habitude à recruter de nouveaux talents; mais les
personnes qui nous ont quittés, et qui ont tant donné à l’organisme, nous manqueront. Je suis constamment impressionnée par le personnel, le conseil d’administration et les nombreux membres de la CISD, qui sont si expérimentés, engagés
et travaillants. Ce fut un honneur de siéger à la présidence de la CISD cette année. Au plaisir de collaborer de nouveau
avec vous au cours de la prochaine année.

Michelle Munro, Présidente du conseil d’administration

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

J

e me souviens que, peu après mon entrée en fonction à la CISD, j’ai réalisé que l’année 20092010 allait être très occupée, à cause de circonstances particulières qui présentaient des défis
et des occasions sans précédent – les Sommets du G8 et du G20, le Congrès international sur le
sida à Vienne, le Sommet des OMD et la Conférence de reconstitution du Fonds mondial. Même
avant que je m’y joigne, la CISD était déjà impliquée dans les préparatifs de la société civile pour
le Sommet du G8; mais cette fois-ci, à titre de pays hôte, nous avons exercé un leadership et
travaillé fort à forger des liens plus solides avec d’autres acteurs de la société civile, au Canada et
dans le monde, et avec le gouvernement.
     Comme l’illustre la liste d’activités ci-dessous, la CISD a connu une année d’accomplissements remarquables. Félicitations à notre excellente équipe d’employés, de consultants et d’organismes membres, qui nous ont aidés à atteindre nos
objectifs ambitieux. Le conseil d’administration a été une formidable source de soutien et de sagesse, pour moi et pour
l’organisme en entier.
     Le conseil d’administration nous a guidés dans un processus de planification stratégique, cette année, conduisant à
l’élaboration d’un plan ambitieux mais réaliste, qui précise et clarifie nos futurs domaines d’activité. Pour moi, le point
saillant de ce plan est d’encourager l’implication active des membres dans notre travail. Nous avons aussi élaboré une
stratégie de développement de ressources.  
     Nous avons travaillé fort à développer notre site Internet; son allure a été rafraîchie et la navigation y est désormais plus facile. Nous avons remplacé les exemplaires imprimés par des bulletins électroniques et avons condensé les
nombreuses actualités et annonces intéressantes dans un bulletin hebdomadaire. Nous avons continué de développer
d’excellentes ressources et occasions éducatives pour nos membres. Nous avons poursuivi nos partenariats avec l’IPM et
l’IAVI et avons rehaussé ce travail par des programmes additionnels financés par l’Initiative canadienne de vaccin contre
le VIH (ICCV).
     En somme, ce fut une année active et stimulante!

Nicci Stein, Directrice Générale
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ACTIVITÉS
Publications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le VIH/sida et les déterminants généraux de la santé
dans un contexte autochtone – Avril 2009
Priorités en matière de systèmes de santé et de VIH –
éléments pour le plaidoyer de la société civile – Avril
2009
L’hépatite C et le VIH : Une menace croissante à
l’accès universel – Avril 2009
Sommaire – Programmes de prévention dans les pays
industrialisés : leçons à retenir – Août 2009
Bulletin d’information de la Journée mondiale du sida
– Décembre 2009
La prophylaxie préexposition (PPrE) comme méthode
possible de prévention de l’infection par le VIH – Janvier 2010
Outils, tendances et nouvelles technologies de
prévention du VIH – Mise à jour – Janvier 2010
La co-infection à VIH/TB – Mars 2010
Bulletins électroniques trimestriels
Cédérom – Ressources sur les nouvelles technologies
de prévention du VIH

•

•

•

•

•

•

•

Exposés et abrégés
•

•

•

18e Congrès annuel de l’Association canadienne de
recherche sur le VIH (ACRV), mai 2009, Vancouver.
Séance satellite « La prévention complète du VIH, les
microbicides et le Plan d’action canadien en matière
de microbicides (PACM) », coparrainée par la Société
canadienne du sida (SCS)
Conférence canadienne sur la santé internationale,
octobre 2009, Ottawa. Séance animée par le Dr David
Kihumuro Apuuli : « La science comme outil de diplomatie en santé internationale » (en partenariat avec
l’IAVI)
Conférence canadienne sur la santé internationale,
octobre 2009, Ottawa. Exposé intitulé « Reddition de
comptes sur les OMD : maintenir la santé à l’ordre du
jour du G8 »

•

•

•

Conférence canadienne sur la santé internationale,
octobre 2009, Ottawa. Exposé intitulé « Sommet
2010 du G8 de Muskoka : Un programme pour le
développement »
Congrès de l’Ontario HIV Treatment Network, novembre 2009, Toronto. Affiche intitulée « The Impact of
AIDS vaccine Research on Health Systems Strengthening » [« L’impact de la recherche de vaccin anti-sida
sur le renforcement des systèmes de santé »]
Congrès de l’Ontario HIV Treatment Network, novembre 2009, Toronto. Affiche intitulée « HIV Prevention and the African and Caribbean Diaspora » [« La
prévention du VIH et la diaspora africaine et caraïbe
»]
Congrès de l’Ontario HIV Treatment Network, novembre 2009, Toronto. « HIV/AIDS and the Broader
Determinants of Health in an Aboriginal Context » [«
Le VIH/sida et les déterminants généraux de la santé
dans un contexte autochtone »]
Symposium de perfectionnement des compétences
de la Société canadienne du sida (SCS), Montréal,
mars 2010. Séance satellite intitulée « La préparation au vaccin anti-VIH et les nouvelles technologies
de prévention du VIH », en partenariat avec la SCS, le
Réseau canadien d’info-traitements sida et la Coalition des organismes communautaires québécois de
lutte contre le sida
Symposium de perfectionnement des compétences
de la Société canadienne du sida (SCS), Montréal,
mars 2010. Atelier intitulé « Qu’est-ce qui fait qu’un
réseau fonctionne? »
Symposium de perfectionnement des compétences
de la Société canadienne du sida (SCS), Montréal,
mars 2010. Atelier intitulé « Activités régionales en
vue du Congrès international sur le sida, à Vienne en
juillet 2010 »
Symposium de perfectionnement des compétences
de la Société canadienne du sida (SCS), Montréal,
mars 2010. Atelier intitulé « Le rapport de pays du
Canada à l’UNGASS : ce que c’est et comment s’en
servir », animé par Tanya Lary (ASPC) et Evan Collins
Symposium de perfectionnement des compétences
de la Société canadienne du sida (SCS), Montréal,
mars 2010. Atelier intitulé « Initiatives mondiales en matière de santé et de VIH/sida : les enjeux
d’actualité en santé mondiale et le rôle de la société
civile », animé par Evan Collins
Symposium de perfectionnement des compétences
de la Société canadienne du sida (SCS), Montréal,
mars 2010. Exposé lors de la séance plénière internationale
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Événements et ateliers de la CISD
•
•

•

•

•

6

« La PPrE comme méthode potentielle de prévention
du VIH : rehausser la sensibilisation et l’action des
Canadien-nes », novembre 2009, Ottawa
Ateliers sur les « Nouvelles technologies de prévention du VIH », mars 2010, Halifax (en partenariat
avec l’AIDS Coalition of Nova Scotia et Oxfam Canada
– Maritimes); Toronto (en partenariat avec l’AIDS
Committee of Toronto); Ottawa (en partenariat
avec le Département de la promotion de la santé de
l’Université d’Ottawa)
« Entre les mains des femmes : les microbicides comme outil de prévention du VIH initié par la femme »,
décembre 2009, Ottawa. Coparrainé par l’Association
canadienne des parlementaires pour la population et
le développement, Action Canada pour la population
et le développement, la Société canadienne du sida
et la Campagne mondiale pour des microbicides
« Relever le défi : la prévention du VIH et les diasporas africaine et caraïbe », septembre 2009 (en partenariat avec le CACVO, lors de l’assemblée générale
annuelle de la CISD)
« Les sciences et technologies comme stratégie de
développement : l’Ouganda et la recherche de vaccin anti-sida », conférence publique du Dr Apuuli
(directeur général de la Commission sur le sida de
l’Ouganda). Coparrainée par l’IAVI, la Société canadienne du sida et l’Institut de recherche sur la santé
des populations et le Centre d’études en politiques
internationales de l’Université d’Ottawa
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Webinaires (séminaires virtuels)
•
•
•

« Les systèmes de santé et le VIH : priorités pour le
plaidoyer de la société civile » – Juin 2009 – Présenté
par Michelle Munro
« Preparing Abstracts for AIDS 2010 in Vienna » [«
Préparer des abrégés pour le Congrès SIDA 2010 à
Vienne »] – Janvier 2010 – Présenté par John Miller
« La science et la technologie comme stratégie de
développement international : l’effort mondial de
développement de vaccin anti-sida » – Octobre 2009
– Présenté par le Dr David Kihumuro Apuuli (directeur
général de la Commission sur le sida de l’Ouganda),
et coparrainé par l’IAVI (Initiative internationale pour
un vaccin contre le sida)

Implications des membres
•

•

•
•

Conseil de coordination du programme (CCP) de
l’ONUSIDA : La CISD tient des conférences téléphoniques avec des représentants de l’ACDI et de la
société civile avant et après chaque réunion du CCP
Conseil du Fonds mondial : La CISD tient des conférences téléphoniques avec des représentants de
l’ACDI et de la société civile avant et après chaque
réunion du Conseil
GAMT – Groupe pour l’accès mondial aux traitements
(en collaboration avec les autres membres du groupe)
Consultation sur la grippe H1N1 auprès des membres
de la CISD, pour contribuer à la consultation de l’ASPC
et au développement de matériel spécifique au VIH

Projets et partenariats
•

•
•
•
•
•
•
•

« Accroître l’implication communautaire dans les efforts vaccinaux en Afrique et au Canada, 2009 – 2012
», en partenariat avec le Southern Africa AIDS Trust
(Zimbabwe) et la New HIV Vaccine and Microbicide
Advocacy Society (Nigeria). Financé par l’Initiative
canadienne de vaccin contre le VIH (ICVV)
Partenariat international pour des microbicides
Initiative internationale pour un vaccin contre le sida
Participation au Dialogue de la société civile/G8, à
Rome, en juin 2009
Comité coordonnateur de la société civile pour le
Sommet 2010 du G8, et Comité directeur
Développement de ressources et reconstitution du
Fonds mondial (International Civil Society Support,
Amsterdam)
Groupe consultatif de la Direction des affaires internationales (Santé Canada)
Comité de mise en œuvre du Plan d’action canadien
en matière de microbicides (PACM) (en partenariat
avec la Société canadienne du sida)

Engagement public
La CISD a organisé une foire pour les ONG dans le hall
d’entrée de l’ACDI, à l’occasion de la Journée mondiale du
sida de 2009.
La CISD a appuyé les campagnes suivantes :
• Réformer le Régime canadien d’accès aux médicaments (RCAM)
• « Journées d’action » de syndicats canadiens et africains avant les Sommets 2010 du G8 et du G20
• « À table » – Campagne d’implication publique de la
société civile canadienne, en vue des Sommets 2010
du G8 et du G20

Médias
•

•

•

« On the Path to an AIDS Vaccine » [Sur la voie d’un
vaccin anti-sida], commentaire éditorial à l’occasion
de la Journée mondiale pour un vaccin contre le
sida, National Post – mai 2009. Rédigé par la CISD,
l’Initiative internationale pour un vaccin contre le
sida (IAVI), le Conseil international des ONG de lutte
contre le sida (ICASO) et la Société canadienne du
sida (SCS).
« Au premier plan : ce que nous pouvons faire pour
vaincre le sida au Canada et dans le monde », commentaire éditorial, Hill Times – janvier 2010. Rédigé
par la CISD, la Société canadienne du sida (SCS), le
Réseau canadien d’info-traitements sida (RCITS),
l’Association canadienne de recherche sur le VIH
(ACRV), le Réseau juridique canadien VIH/sida, et le
Conseil canadien de surveillance et d’accès aux traitements (CCSAT).
« La CISD demande que la riposte au VIH/sida fasse
partie de l’initiative du G8 pour la santé infantile et
maternelle », communiqué – février 2010. Appui à
une campagne syndicale pour l’accès universel à la
prévention, aux traitements, aux soins et au soutien
pour le VIH.
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BILAN
Au 31 mars
ACTIF
ACTIF - COURT TERME
Encaisse et investissements à court terme
Sommes à recevoir
Frais payés d’avance

IMMOBILISATIONS

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

ACTIF NET
Investis en immobilisations
Non affectés
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2010

2009

204,645
80,182
5,764
90,591

256,457
13,354
16,042
285,853

7,698
298,289

9,606
295,459

60,919
52,187
113,106

47,732
72,064
119,796

7,698
177,486
185,184

9,606
166,057
175,663

298,290

295,459

RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES
Fin d’exercice au 31 mars
2010
2009
Revenus
Agende de la santé publique du Canada
Agence de la santé publique du Canada - ICVV
Santé Canada - Programme de subventions internationales à la santé
Agence canadienne de développement international
Partenariat international pour des microbicides
Initiative internationale pour un vaccin contre le sida
Viiv Healthcare en partenariat avec Shire Canada
Instituts de recherche en santé du Canada
Ontario HIV Treatment Network
Société canadienne de santé internationale
Cotisations
Autres

Dépenses de projets (annexe)
Agence de la santé publique du Canada
Santé Canada
Agence canadienne de développement international
Autres

Examen stratégique
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

456,700
76,792
37,833
23,500

583,262
163,643

61,459
29,477
13,000
9,900
6,500
12,960
13,411
741,532

29,747
16,405
52,915
15,080
12,182
873,234

533,492
37,833
23,500
126,969
721,794
19,738
(10,217)
9,521

583,262
167,393
110,633
861,288
11,946
11,946
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MEMBRES DU PERSONNEL
AVRIL 2009 - MARS 2010
Kate Alexander
Agente administrative
Shayna Buhler
Agente de programme
Rosemary Forbes
Gestionnaire de programme
Angeline Jones
Agente de programme
Francisca Sousa
Analyste financière
Nicci Stein
Directrice générale

CONSEIL D’ADMINISTRATION AVRIL 2009 - MARS 2010
Michelle Munro (Présidente)
Consultante; Ottawa, Ontario

Chantelle MacDonald (démissionné en fevrier 2010)
AIDS Coalition of Nova Scotia; Halifax, Nova Scotia

Evan Collins (Vice-Président)
Consultant; Toronto, Ontario

Brent Oliver
Consultant; Calgary, Alberta

Joan Campbell (Trésorière)
Carrefour canadien international; Halifax, Nova Scotia

Tricia Smith
CATIE; Toronto, Ontario

Rosine Assamoi (Secrétaire)
Save the Children Canada; Toronto, Ontario (resigned
September 2009)

Anna Callegari (démissionné en août 2009)
Salt Spring Organisation for Life Improvement and
Development (SOLID); Victoria, British Columbia

Debra Jakubec
HIV Network of Edmonton Society; Edmonton, Alberta

Sian Fitzgerald (mandat complété en 2009)
Healthbridge Foundation of Canada; Ottawa, Ontario

Fran Keough
AIDS Committee of Newfoundland and Labrador; St John’s,
Newfoundland

Judy Mill (mandat complété en 2009)
University of Alberta; Edmonton, Alberta
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COORDONNÉES
1, rue Nicholas, Bureau 726
Ottawa, ON K1N 7B7
Téléphone: 613-233-7440
Télécopieur: 613-233-8361
E-mail: info@icad-cisd.com
Web: www.icad-cisd.com

