
 

 

Le Canada intensifie sa lutte contre les maladies les plus mortelles au monde 
par un engagement historique au Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme 
 
La CISD et l’ICASO applaudissent le Canada pour son leadership mondial continu en ce moment crucial de 

l’histoire de la lutte contre trois des maladies transmissibles parmi les plus dévastatrices au monde. 
 

22 août 2019 (Toronto, ON) – Le Canada a aujourd’hui démontré une fois de plus son engagement ferme 
à l’accélération des progrès en matière de santé mondiale et de développement, à l’avancement de la 
santé et des droits des femmes et des filles et à l’amélioration de la santé des personnes les plus 
démunies et vulnérables au monde. La CISD et l’ICASO accueillent favorablement l’engagement continu 
et historique du Canada, sous la forme d’un investissement de 930,4 millions $ dans le Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour la période de 2020 à 2022 (soit une augmentation 
de près de 16 % par rapport à sa contribution de 2016), à l’avance de la sixième Conférence de 
reconstitution des ressources prévue cet automne à Lyon, France. 
 

« En tant qu’hôte de la conférence Women Deliver de 2019 et de la 5e Conférence de reconstitution des 
ressources du Fonds mondial en 2016, l’annonce d’aujourd’hui réitère l’engagement du Canada à 
promouvoir une approche fondée sur les droits pour mettre fin au VIH, à la tuberculose et au paludisme, 
en appuyant l’égalité des genres et en favorisant des programmes habilitants qui transforment les 
personnes les plus vulnérables en agents de changement »,  a affirmé Robin Montgomery, directrice 
générale de la Coalition interagence sida et développement (CISD) et membre remplaçante du conseil 
d’administration du Fonds mondial. 
 

Les extraordinaires efforts qu’a déployés pendant plusieurs mois une coalition diversifiée d’organismes 
canadiens de la société civile ont abouti à la présente annonce d’une contribution financière rehaussée. 
La CISD et l’ICASO sont fiers d’avoir participé à ces efforts collaboratifs. 
 

« Les nouveaux fonds permettront au Fonds mondial de poursuivre son important travail, tout en réitérant 
l’engagement du Canada à atteindre les Objectifs de développement durable de 2030 et en s’attaquant 
aux obstacles qui nuisent aux droits et à la santé des personnes les plus vulnérables au monde, y compris 
les femmes et les filles adolescentes », a signalé Mary Ann Torres, directrice générale du Conseil 
international des ONG de lutte contre le sida (ICASO). 
 

« Le Canada a fait preuve de leadership en saisissant cette occasion cruciale de mettre fin au sida, à la 
tuberculose et au paludisme en tant que menaces pour la santé publique d’ici 2030 », a souligné Mme 
Montgomery. « Toutefois, il persiste un important manque de ressources mondiales pour atteindre nos 
cibles collectives d’ici 2030. Nous exhortons par conséquent le gouvernement Trudeau à maintenir son 
leadership sur la scène mondiale afin d’encourager d’autres dirigeants à poser des gestes tout aussi 
audacieux pour assurer le succès de la 6e Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et pour faire en sorte qu’elle dépasse largement sa 
cible de 14 milliards $US. » 
 

Depuis sa création en 2002, le partenariat du Fonds mondial a sauvé 27 millions de vies dans plus de 
100 pays, où des programmes dirigés par des experts locaux ont : 
 

 permis à 17,5 millions de personnes vivant avec le VIH d’accéder à un traitement antirétroviral 
salvateur  

 traité 5 millions de personnes vivant avec la tuberculose à travers le monde 
 distribué 197 millions de moustiquaires pour lutter contre le paludisme.  
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