Pour publication immédiate

La CISD applaudit le Canada pour son engagement renouvelé et son
leadership mondial instituant une nouvelle ère audacieuse où l’égalité des
genres est au centre de son ordre du jour pour la santé mondiale
La CISD se joint à ses partenaires de la société civile pour féliciter le Canada d’avoir saisi
une occasion cruciale de l’histoire de la santé mondiale et du développement pour renouveler son
engagement à la protection et à la promotion de la santé et des droits des femmes,
des jeunes et des enfants à l’échelle mondiale.
4 juin 2019 (Vancouver, C.-B.) – Dans un engagement historique pour la santé et les droits des
femmes et des filles, la santé mondiale et le développement, le Canada a annoncé un investissement
annuel de 1,4 milliard $ sur dix ans, dont 700 millions $ par année iront à la santé et aux droits
sexuels et génésiques (SDSG). Ce soutien financier succédera dès 2023 à l’engagement actuel du
gouvernement fédéral à la santé et à la nutrition des mères, des nouveau-nés et des enfants.
L’annonce arrive au moment où des participant-es des quatre coins du monde sont réunis à
Vancouver, C.-B., pour la conférence Women Deliver 2019 parrainée par le premier ministre Justin
Trudeau, du 3 au 6 juin.
« Stimulée par le leadership du Canada, la prochaine ère de soutien financier du Canada nous aidera
à prendre le virage et à approfondir notre impact en répondant à des lacunes persistantes dans les
programmes sur la santé et les droits sexuels et génésiques et en luttant contre les plus grandes
menaces pour la santé publique mondiale comme le VIH, la tuberculose et le paludisme », a affirmé
Robin Montgomery, directrice générale de la Coalition interagence sida et développement (CISD).
« Les nouveaux fonds permettront au Canada de poursuivre son important travail tout en réitérant
l’engagement de son gouvernement à atteindre les Objectifs de développement durable de 2030,
tout en appuyant le droit à la santé des personnes les plus vulnérables au monde. »
Les extraordinaires efforts qu’a déployés pendant plusieurs mois une coalition diversifiée d’éminents
organismes canadiens de santé mondiale pour développer le Plan d’action Prospérer ont abouti à
cette annonce réjouissante et marquante lors de la conférence Women Deliver. La CISD est fière de
participer à ce formidable partenariat sectoriel; elle s’engage à collaborer avec le gouvernement et
les partenaires de la société civile à réaliser notre vision collective d’une approche complète et
intégrée à l’égalité des genres ainsi qu’à la santé et au bien-être améliorés des femmes et des filles
au sein de notre communauté mondiale.
« Voilà le type de leadership auquel nous nous attendons de la part du Canada », a déclaré Robin
Montgomery. « Nous exhortons le gouvernement Trudeau à maintenir son leadership sur la scène
mondiale afin d’encourager d’autres gouvernements à poser des gestes tout aussi audacieux. La
réussite de la 6e Reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la

tuberculose et le paludisme est une importante occasion pour le monde entier de poursuivre
l’avancement de la santé et des droits des femmes, des adolescent-es et des enfants ainsi que de la
santé mondiale et du développement. »
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