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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE
La CISD a passé une année riche en activités et en réalisations. Du dével-
oppement de nouveaux outils Internet qui aident nos membres à commu-
niquer, au travail avec des partenaires en Afrique et dans la Caraïbe, nous 
avons joué un grand rôle dans le domaine du VIH/sida et du développement 
international.

La CISD est à mi-parcours d’un plan stratégique qui guide l’organisme jusqu’à 
la fin de 2013. L’information présentée dans les pages suivantes décrit nos 
progrès dans les orientations stratégiques planifiées : développement et mise 
en œuvre de politiques publiques, fourniture d’outils éducatifs et de ressourc-
es aux membres, renforcement de capacité parmi les organismes membres et 
entre eux, et impact accru de nos travaux.

À la CISD, nous croyons que notre travail de coalition est plus fort que notre 
travail à titre individuel. Nous sommes ravies de vous présenter un rapport 
qui en fait foi. Comme nos membres sont devenus plus engagés, notre voix 
est devenue plus solide, donc nous progressons ensemble pour vaincre le 
VIH/sida.

Debra Jakubec
présidente du conseil 

d’administration

Nicci Stein
directrice générale
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MISSION
La Coalition interagence sida et 
développement (CISD) contribue 
par son leadership à la réponse 
d’organismes canadiens de dével-
oppement international et de riposte 
au VIH, afin de réduire les répercus-
sions 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 ’infec-
tion 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 com-
prendre les enjeux importants de l’épidémie mondiale du VIH et de la 
réponse du Canada, et à passer aux actes.

• 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 et des gouverne-
ments, de répondre à l’épidémie mondiale du VIH.
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VALEURS
À l’instar d’autres organismes pro-
gressistes du domaine du VIH/sida, 
la CISD est guidée par des principes 
de développement humain comme 
les droits de la personne, l’égalité des 
sexes et l’implication accrue des per-
sonnes vivant avec le VIH (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 gouver-
nementale. 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 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 gar-
çons dans la réponse aux inégalités 
entre les sexes.

La CISD considère aussi l’épidémie 
dans le contexte plus vaste du dével-
oppement humain, et non seulement 
comme un enjeu médical ou sani-
taire. La vulnérabilité au VIH/sida et 
son impact sur l’individu ou la com-
munauté sont étroitement liés aux 
défis plus vastes du développement 
(la pauvreté, l’insécurité alimen-
taire 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.

La constitution et le règlement de la 
CISD stipulent qu’au moins un siège 
du conseil d’administration doit être 
réservé à une personne vivant avec 
le VIH. La CISD collabore étroite-
ment avec ses membres à s’assurer 
que les priorités et préoccupations 
des personnes vivant avec le VIH 
soient prises en compte et intégrées 
efficacement dans ses politiques et 
mécanismes de décision. La CISD 
souscrit aux principes d’équité 
d’emploi et recrute activement des 
membres du conseil et des employés 
et bénévoles vivant avec le VIH. 
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Membres en vedette 2011-2012 

DÉVELOPPER ET RENFORCER LA 
COALITION
La CISD compte près de cent membres, de partout au pays. Le bassin de 
membres est diversifié et se compose d’organismes et d’individus, d’ONG 
de développement international, d’organismes de riposte au VIH/sida, de 
groupes confessionnels, de syndicats, de professionnels du milieu universi-
taire, de chercheurs ainsi que d’étudiants. Les « Pages des membres » sont 
un outil inestimable pour tous nos membres, nos sympathisants, bailleurs de 
fonds, partenaires gouvernementaux ainsi que le grand public.

Ces pages constituent un instrument Internet représentatif, par le biais des 
profils des membres, de l’ampleur et de la profondeur de notre travail collec-
tif à l’échelle internationale. Cette ressource peut aussi aider les organismes à 
collaborer, lorsqu’ils planifient ou amorcent de nouveaux projets.

Les fonctions de recherche per-
mettent à l’utilisateur de naviguer 
dans l’information et d’effectuer 
des tris par région, thème/sujet ou 
bailleur de fonds. Si vous souhaitez 
savoir quels membres de la CISD 
travaillent au Malawi, par exemple, 
il suffit d’utiliser la recherche par 
pays pour obtenir une liste des 
organismes pertinents et des descrip-
tions de leurs projets. Autre exemple 
— vous pouvez aussi extraire de 
l’information à propos du travail 
international de membres de la CISD 

en matière de « réduction des méfaits », ou de « femmes et VIH », de même 
que les descriptions des projets et la mention des pays concernés.  

http://pages.icad-cisd.com
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DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DE 
POLITIQUES PUBLIQUES
La CISD s’efforce de fournir à ses membres une information concise, exacte 
et d’actualité quant aux enjeux les plus pertinents à nos communautés. Nous 
continuons d’agir à titre de rassembleur, réunissant des intervenants gouver-
nementaux et de la société civile qui portent attention au travail du Fonds 
mondial et de l’ONUSIDA afin d’assurer que les voix de la société civile 
soient entendues dans ces sphères, et de travailler avec des représentants 
gouvernementaux après de ces agences afin de favoriser les meilleurs résultats 
possibles pour les personnes vivant avec le VIH/sida et celles qui sont autre-
ment affectées par l’épidémie, dans le monde.

La CISD veille à ce que ses membres aient une information pertinente à pro-
pos des sommets du G8 et du G20. Le feed-back des membres nous indique 
que cette fonction est importante, pour ceux qui s’intéressent à ces enjeux, 
mais n’ont pas le temps de se tenir à jour par leurs propres moyens.

Cette année, nous avons poursuivi notre travail à titre de partenaire du 
Partenariat international pour des microbicides (jusqu’en décembre 2011) et 
de l’Initiative internationale pour un vaccin contre le sida. Le développement 
d’appuis et de partenariats avec d’importants décideurs dans la sphère des 
politiques publiques ainsi que dans la société civile est un aspect clé de ce 
travail.
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Des militants, pendant la Réunion de haut niveau 
de l’ONUSIDA, juin 2011, Genève
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OUTILS ÉDUCATIFS ET RESSOURCES
Les membres de la CISD comptent sur les excellentes publications de la CISD 
et sur ses compilations régulières de nouvelles. Cette année, nous avons publié 
des feuillets d’information sur le VIH dans les communautés autochtones au 
Canada et à l’étranger, sur les enjeux que rencontrent les jeunes de la Cara-
ïbe et de la diaspora au Canada ainsi que sur l’impact que la stigmatisation 
et la discrimination résultante entraînent sur la riposte au VIH. Nous avons 
aussi colligé des outils bien appréciés, comme une liste des acronymes utili-
sés par le Fonds mondial et un guide pour la mise en œuvre de la Déclata-
tion politique [internationale] de 2011. Toutes les ressources éducatives sont 
disponibles en français et en anglais.

Le Bulletin hebdomadaire de nouvelles est devenu notre ressource la plus 
populaire. Nous recevons constamment des commentaires de membres à pro-
pos de son utilité et du fait qu’il leur permet de demeurer informés d’enjeux 
domestiques et mondiaux liés au VIH qui sont pertinents à leur travail quoti-
dien.

Webinaires et conférences téléphoniques qui ont eu lieu cette année :

Webinaires: 
juillet : Série de webinaires « Les nouvelles technologies préventives et leurs 

implications pour la prévention du VIH au Canada », présentée par 
la CISD, la Société canadienne du sida (SCS), CATIE et l’Association 
canadienne de santé publique (ACSP). La CISD a organisé le premier 
webinaire de cette série, « Les nouvelles technologies de prévention du 
VIH — faits de base et état actuel de la recherche » 

octobre :  « Appel #1 concernant SIDA 2012 »

février :  « Appel #2 concernant SIDA 2012 »

mars:  « Leçons retenues de partenariats Nord-Sud pour des activités de 
prévention du VIH » 

Conférences téléphoniques : 
mai :   « En vue de la réunion du conseil d’administration du Fonds mondial » 

juin :   « Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du Fonds 
mondial »

 « En vue de la réunion du Conseil de coordination de programme de 
l’ONUSIDA » 

 « Compte-rendu de la réunion du Conseil de coordination de pro-
gramme de l’ONUSIDA » 

juillet :   « Réunion de haut niveau à l’ONU sur le VIH/sida » 

novembre :  « En vue de la réunion du conseil d’administration du Fonds mondial » 
 « En vue de la réunion du Conseil de coordination de programme de 

l’ONUSIDA » 

février :  « Compte-rendu de la réunion du Conseil de coordination de pro-
gramme de l’ONUSIDA » 

Rapport annuel CISD 2011/2012

Excellente informa  on, 
bien présentée.

- Sondage annuel auprès des 
membres 2012

Exceeellll eeente in
bbbien ppprér

--- SoSoSondagagageee ananann
membr

nforma  on, 
éseeentntntéeéeée.
ueeel auprèèès dedd s
es 201122

Excellent sommaire des 
nouvelles mondiales et 

locales sur le VIH!!
- Sondage annuel auprès des 

membres 2012

Exceeelllleeent so
nooouvuvvelles m

localleles su
S d

mondiales et 
ur lelele VV VIHIHIH!!
ueelel auprèèès dedd s
es 20112

J’adore le bulle  n de nou-
velles! Je les regarde tous.
- Sondage annuel auprès des 

membres 2012

J’adorrre le bu
vellleseses! !! Je lesss 
- SoSoSondagggeee aaann

membr

lle  n de nou-
regggararardedede tououousss.
ueeel auprèèès des
es 2011212

Être tenu au courant des 
enjeux mondiaux du VIH/

sida, savoir ce que font 
d’autres organismes et indi-
vidus comme contribu  ons 

canadiennes à la riposte 
mondiale.

- Sondage annuel auprès des 
membres 2012

Êtree   teeenu au
enjjejeuuux monnnd

sisisida, sasasavvvoi
d’autres orga

à la riposte 
iaalelele.
elll  a uprèss s dddes 
s 201222
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ACCROÎTRE LA CAPACITÉ
Depuis quelques années, la CISD se concentre sur deux des principales pop-
ulations affectées au Canada – les communautés africaines, caraïbes et noires 
et les communautés autochtones. La CISD héberge le CHABAC (Réseau 
national sur le VIH/sida et les communautés noires, africaines et caraïbes) 
– un groupe dynamique de fournisseurs de services de partout au pays. Le 
Comité directeur du CHABAC a dirigé la mise en œuvre d’un projet national 
d’accroissement de la capacité composé d’ateliers de formation et d’un men-
torat de proximité à cinq centres régionaux qui desservent des communautés 
africaines, caraïbes et noires, à travers le pays. Environ 100 fournisseurs de 
services ont été formés et près de 20 heures de mentorat ont été fournies afin 
de développer et de renforcer les services liés au VIH pour ces communautés.  

Jeunes participants au projet de la 
vidéo « Un même sang : les jeunes 
unis dans l’action » lors d’une 
projection à Toronto

En 2011, la CISD a collaboré avec 
CATIE à la tenue de son assemblée 
générale annuelle conjointement au 
populaire forum « L’art et la science 
de l’échange des connaissances », à 
Toronto. L’a.g.a. a aussi donné lieu 
à la première projection de « Un 
même sang : les jeunes unis dans 
l’action », une vidéo documentaire 
conçue et réalisée par un groupe de 
jeunes de la Caraïbe et de la dias-
pora caraïbe du Canada. Financé 
par l’ACDI et par les Travailleurs 
canadiens de l’automobile, et réalisé 
en partenariat avec le Centre de 
santé communautaire Somerset West 
(Ottawa), l’ACCHO (Toronto) et les 
Caribbean Vulnerable Communities 
(Jamaïque), ce projet a réuni douze 

jeunes du Canada et de la Jamaïque 
afin d’examiner des enjeux liés à 
l’épidémie du VIH. Tout en dévelop-
pant leurs compétences en matière 
de film et de vidéo, ils ont documen-
té, écrit, filmé et monté un docu-
mentaire exceptionnel. Ils ont même 
préparé un film sur les coulisses du 
tournage, intitulé « Les similitudes de 
nos différences ». « Un même sang » 
a été projeté lors de notre déjeuner 
de la Journée mondiale du sida, 
dans la Salle à dîner parlementaire. 
Soixante-quinze (75) personnes y 
étaient présentes, par un froid matin 
de décembre, pour voir les résultats 
de ce projet et entendre S.E. Sheila 
Sealy Monteith, Haut commissaire de 
la Jamaïque au Canada.

« Très bon programme. J’ai beaucoup 
apprécié l’occasion de m’impliquer; je 
suis très enthousiaste à l’idée de faire 

avancer le centre régional » 
Par  cipant à l’atelier de Halifax

« Trèsèsès bbbon pr
apprprprééécié l’ooocc
sususuiisis trèrèrèss s enenentth

avancer 

unes du Canada eunes du Canada e

’impliquer; je 
’idédédéee dedede faiaiairerere 
giiional »»» 
de Halallifaaax

S.E. Sheila Sealy Monteith, Haut-
commissaire de la Jamaïque au 
Canada, durant son allocution à 
notre déjeuner parlementaire de la 
Journée mondiale du sida

Je suis encouragé par l’ouverture de certains 
de nos jeunes, un important ou  l dans la lu  e 

contre l’ignorance et la s  gma  sa  on.
- S.E. Sheila Sealy Monteith, Haut commissaire 

de la Jamaïque au Canada.

Je suuuis ss ene co
de nnooos jeunnne

contttre l’i
S E Sh il

a  sa  on.
cooommisisissairirire
da.

Ce fut un grand et puissant mes-
sage pour les jeunes.

- Une spectatrice

CeCeCe fuutut uuunnn grgg a
sage   p

- Un

uissant mes-
euuunes.
tricceee
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« Accroître l’implication communautaire dans les efforts vaccinaux en 
Afrique et au Canada » était un projet de trois ans financé par l’Initiative 
canadienne de vaccin contre le VIH (ICVV) et réalisé par trois partenaires – la 
CISD (Canada), la NHVMAS [New HIV Vaccines and Microbicides Advocacy 
Society] (Nigeria) et le Southern African AIDS Trust (Afrique australe). Dans le 
cadre de ce projet, les partenaires ont développé du matériel de formation 
visant à accroître la capacité des médias et des organismes communautaires 
d’interpréter et de communiquer des résultats d’essais cliniques de nouvelles 
technologies de prévention du VIH. Les partenaires ont présenté 12 ateliers à 
environ 275 participants, au Canada, au Nigeria et en Afrique australe.     

Cette année, la CISD a participé à une nouvelle initiative de l’ACDI pour en-
voyer de jeunes stagiaires autochtones à l’étranger, afin qu’ils acquièrent une 
expérience de travail en développement international. Quatre stagiaires ont 
été déployés en Jamaïque, chez notre partenaire Caribbean Vulnerable Com-
munities (CVC), et un stagiaire a visité CAP-AIDS en Ouganda. L’Initiative 
des stages internationaux pour les jeunes Autochtones visait à encourager 
de jeunes Autochtones à s’impliquer dans des projets de développement 
communautaire aux paliers local et mondial, et à leur fournir des occasions 
d’acquérir des compétences et une précieuse expérience pour leurs futures 
carrières.
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« En tant que membre des 
médias, on m’a inspiré à 

rehausser la sensibilisa  on aux 
essais cliniques et ini  é aux 

eff orts d’organismes comme le 
SAT pour la lu  e contre le VIH/

sida en Afrique australe. » 
- Par  cipant à l’atelier en 

Afrique australe

« Ennn t ananant t quqq e
mmémédddias, onnn 

rererehahahausseeerrr lalala se
essais clinique

e contre le VIH/
e auauaustststrararale. »»» 
à ll’l’atelierrr eeen 
australelel

é

d
d
c
d

« Les sta  s  ques étaient très 
faciles à comprendre une fois 
expliquées! Elles auraient pu 
être ennuyantes, mais elles 

avaient plus de sens une fois 
mises en contexte. Toutes les 
autres informa  ons étaient 
intéressantes, en par  culier 
les ar  cles et les discussions 

de groupe. » 
- Par  cipant à l’atelier au 

Canada

« J’ai toujours cru que le développement interna  onal 
impliquait de se rendre dans un pays en développement 

pour régler un problème précis, mais ce  e percep  on 
ini  ale a beaucoup changé; pour moi, c’est de fournir 

des ressources et des ou  ls pour aider le pays à ré-
gler lui-même ses problèmes, car ce qui fonc  onne au 
Canada ne s’appliquera pas nécessairement dans un 

autre pays et une culture diff érente. » - IAYI Intern

Stagiaires de l’initiative SIJA, de g. à d. : Annie 
Smith St. Georges (aînée), Shar-Dey Phipps-
Walker, Danielle Bourque, Scott Gould, Kate 
Alexander (employee CISD) et Heather Spence

ères.

« J’ai acquis une grande 
confi ance dans la manière 
de me présenter (dire ce 
que je pense, exprimer 

mon opinion ou mon point 
de vue sur le monde et sur 
mon rôle dans celui-ci). » 

- IAYI Intern
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REHAUSSER NOTRE IMPACT
Cette année, la CISD a pris d’assaut les médias sociaux! Par l’ajout des Pages 
des membres à notre site Internet et par notre présence sur Facebook, nous 
visons à rehausser l’implication de nos membres et d’autres dépositaires 
d’enjeux. Nos stagiaires ont contribué de l’étranger à notre blogue « Develop-
ment Voices » et nous serons bientôt sur Twitter. Aimez-nous et suivez-nous 
sur toutes les plateformes, pour recevoir les plus récentes nouvelles et informa-
tions des quatre coins du monde.

Nous continuons nos efforts pour diversifier notre financement. Le Comité 
du développement de ressources du conseil d’administration a travaillé fort 
à identifier des sources de financement additionnelles pour la CISD. Les frais 
d’adhésion sont réduits afin de favoriser l’inclusion, mais ils représentent une 
mince part de nos coûts généraux. Cette année, nous avons reçu des fonds de 
sources gouvernementales et non gouvernementales et nous poursuivrons ces 
efforts en 2012.

11

http://blog.icad-cisd.com
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ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS
Bilan

Année se terminant le 31 mars

2012 2011
Actifs

ACTIFS À COURT TERME

Encaisse      202,469      283,158

Sommes à recevoir 132,416 52,475

Frais payés d’avance 5,763 4,798

340,648 340,431

IMMOBILISATIONS 6,504 8,394

     347,152      348,825

Passif à court terme et actif net

PASSIF À COURT TERME

Comptes fournisseurs et
frais courus      66,419      95,277

Subventions reportées 87,275 60,090

153,694 155,367

ACTIF NET

Investis en immobilisations 6,504 8,394

Réserve pour éventualités 100,000 65,000

Non affectés 86,954 120,064

193,458 193,458

     347,152      348,825

Rapport annuel CISD 2011/2012
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État des revenus et des dépenses

Année se terminant le 31 mars

2012 2011
Revenus

Agence de la santé publique du Canada      571,070      398,159
Agence de la santé publique du Canada - ICVV 97,139 256,303

Agence canadienne de développement international 75,119 281,438
Initiative internationale pour un vaccin contre le sida 34,847 28,292

Partenariat international pour des microbicides 19,388 47,910
ViiV Healthcare en partenariat avec Shire Canada 3,000 3,500

Cotisations - 10,940
Dons - 25,765

Autres 6,391 671

806,954 1,052,980

Dépenses de projets (annexe)

Agence de la santé publique du Canada 688,209 654,462
Agence canadienne de développement international 75,119 281,438

Autres 63,626 108,806

806,954 1,044,706

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES 
DÉPENSES  -      8,274
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Employées :
Lesley Abraham
AGENTE PRINCIPALE DE PROGRAMMES
Remplaçante pour un congé de maternit à mars 2012

Kate Alexander
AGENTE ADMINISTRATIVE
En congé de maternité à août 2011

Shayna Buhler
AGENTE PRINCIPALE DE PROGRAMMES
En congé de maternité à mars 2012

Layla Rich
AGENTE PRINCIPALE DE PROGRAMMES

Nicci Stein
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Kristin Weatherall
AGENTE ADMINISTRATIVE
Remplaçante pour un congé de maternit à août 2011

Conseil d’administration :
Debra Jakubec
PRÉSIDENTE
Alberta

Daniel Townsend
VICE-PRÉSIDENT
Ontario

Anne Gardner 
TRÉSORIÈRE
Mandat amorcé en octobre 2011
Bracelet of Hope; Ontario

Tricia Smith
SECRÉTAIRE
Ontario

Tariq Bhanjee
Consultant; Ontario

Laura Bisaillon
Consultante; Québec

Joan Campbell
Canadian Crossroads International; 
Nouvelle-Écosse

Evan Collins
Fin de mandat en octobre 2011
Consultant en matière de VIH/sida; Ontario

Rosemary Jolly
Queen’s University; Ontario

Michelle Munro
Fin de mandat en octobre 2011
Consultante en développement international; 
Ontario

Trevor Stratton
Mandat amorcé en octobre 2011
Consultant; Ontario

PERSONNEL : AVRIL 2011 AU MARS 2012
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Le conseil d’administration de la CISD, de g. à d. : Daniel 
Townsend, Debra Jakubec, Nicci Stein, Tariq Bhanjee, Joan 
Campbell, Anne Gardner, Trevor Stratton, Laura Bisaillon, 
Tricia Smith

L’équipe de la CISD à l’événement ICE CAPAIDS, le 
30 janvier 2012 (de g. à d.) : Shayna Buhler, Lesley 
Abraham, Kristin Weatherall, Layla Rich, Nicci 
Stein, Kate Alexander
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Établissements, organismes et sociétés :

La CISD remercie, pour leur soutien :
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