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Le très honourable Premier ministre du Canada, Justin Trudeau 

Office of the Prime Minister 

80 Wellington Street 

Ottawa, ON K1A 0A2 

Justin.Trudeau@parl.gc.ca  

 

CC: L’honorable Marie-Claude Bibeau, Ministre du Développement international 

L’honorable Chrystia Freeland, Ministre des Affaires étrangères 

L’honorable Jane Philpott, Présidente du Conseil du Trésor et Ministre du Gouvernement 

numérique 

L’honorable Ginette C. Petitpas Taylor, Ministre de la Santé 

Kamal Khera, Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international 

L’honorable Andrew Leslie, Secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères 

Pamela Goldsmith-Jones, Secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères 

(Affaires consulaires) 

Joyce Murray, Secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et ministre du 

Gouvernement numérique 

John Oliver, Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé 

 

14 février 2019 

 

Cher Canada, 

  

En 2016, vous avez pris l’engagement de verser 804 millions $ CA au Fonds mondial de lutte 

contre le sida, la tuberculose (TB) et le paludisme (« le Fonds mondial »). Nous soussignés, 

militants, activistes et représentants des communautés vivant avec les trois maladies, affectées 

et vulnérables à celles-ci, au/en/à la [nom du pays expéditeur], accueillons vos contributions et 

votre leadership depuis la création du Fonds mondial en 2002. Depuis ses débuts, le Fonds 

mondial a sauvé plus de 27 millions de vies. Il continue de bâtir des systèmes de santé résilients 

et pérennes, de promouvoir les droits humains, de favoriser l’égalité des genres, de renforcer 

les systèmes communautaires et d’améliorer les vies des femmes, des filles, des hommes et des 

garçons vulnérables, en s’assurant de ne laisser personne derrière.  

  

Vos contributions ont stimulé l’octroi de fonds nationaux de contrepartie à la santé dans les 

pays en développement, y compris le nôtre. Elles ont propulsé des plateformes novatrices 

comme Wambo.com, qui assurent l’accès plus équitable à des biens de santé de la meilleure 

qualité aux prix les plus bas. Votre rôle de porte-étendard et votre appui financier continu au 



 

 2 

Fonds mondial démontrent clairement votre engagement à mettre fin aux trois épidémies d’ici 

2030 et à améliorer les vies des personnes les plus affectées. 

  

En cette Saint-Valentin, des communautés et des militants de la société civile de plus de 45 pays 

à revenu faible et élevé unissent leurs voix pour vous témoigner leur amour et pour vous 

remercier de votre engagement et de votre dévouement continus à l’éradication des trois 

tueurs mondiaux et des déterminants clés de la pauvreté et de l’inégalité. Aujourd’hui, dans 

divers pays, vos ambassades recevront nos lettres à cet effet. 

  

Cette année, le Fonds mondial tiendra sa sixième reconstitution des ressources afin de recueillir 

des fonds pour le prochain cycle programmatique de trois ans et d’atteindre ses cibles 

stratégiques (2020-2022). Dans le cadre de cette reconstitution, le Fonds mondial compte 

recueillir au moins 14 milliards $ US pour sauver 16 millions de vies supplémentaires, réduire de 

moitié les taux de mortalité du sida, de la TB et du paludisme, et bâtir des systèmes de santé (y 

compris des systèmes communautaires) plus solides et plus résilients d’ici 2023. 

  

Tout au long de 2018, nous avons entendu que le monde avait délaissé sa promesse de mettre 

fin aux épidémies de sida, de TB et de paludisme. Le VIH est la principale cause mondiale de 

décès précoce parmi les filles adolescentes et les jeunes femmes de 15 à 49 ans. Au total, dans 

le monde, 37,6 millions de personnes vivent avec le VIH, et 1,8 million de nouvelles infections 

surviennent chaque année. La TB trône au sommet des maladies infectieuses les plus mortelles 

au monde, avec plus de 10 millions de nouveaux cas par année et un nombre annuel de décès 

estimé à 1,8 million. Plus du quart de la population mondiale est porteuse de l’infection à TB 

latente, et de nombreux autres individus sont à risque de co-infections (comme la TB-VIH) et de 

maladies. Des estimations de 2016 indiquent que le paludisme a causé 216 millions d’infections 

et tué 445 000 personnes, dont 285 000 enfants de moins de cinq ans. Le paludisme demeure 

un important tueur d’enfants; il emporte la vie d’un enfant toutes les deux minutes. 

  

L’année qui s’amorce est cruciale pour revenir sur la bonne voie et atteindre les cibles énoncées 

dans l’ODD 3 pour la lutte contre ces trois maladies. En 2015, les dirigeants du monde entier se 

sont engagés à réaliser les Objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030 et ont promis 

d’offrir la santé et le bien-être à tous les individus, de mettre en œuvre la couverture universelle 

des soins de santé et de bâtir un monde plus prospère, plus équitable et plus pérenne. À 11 ans 

seulement de ce but, le temps est venu de redoubler d’efforts et de relever le défi!  

 

Une somme d’au moins 14 milliards $ US dans le cadre de la sixième reconstitution ne ferait 

que maintenir les programmes actuels; elle ne permettrait pas de mettre à l’échelle la réponse 

aux trois épidémies. Nous devons donc relever notre niveau d’ambition. Les partenaires 
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techniques mondiaux ont estimé que les besoins financiers liés au sida, à la TB et au paludisme 

se chiffrent à environ 46 milliards $ US par année; de ces fonds, comme l’indique le rapport Get 

Back on Track to End the Epidemics [« Revenir sur la bonne voie pour mettre fin aux épidémies »] 

du Global Fund Advocates Network (GFAN), une somme minimale de 16,8 à 18 milliards $ US 

devrait aller à la sixième reconstitution des ressources du Fonds mondial.  

  

Une reconstitution bonifiée permettra au Fonds mondial de mettre à l’échelle des réponses 

efficaces et de faire halte aux infections et aux décès évitables ainsi qu’à la pauvreté et aux 

inégalités profondes.  

  

Par conséquent, nous demandons les actions suivantes :  

  

Nous demandons au Canada de nous témoigner son amour en augmentant sa contribution à la 

sixième reconstitution du Fonds mondial à un niveau supérieur aux 804 millions $ CA versés lors 

de la reconstitution précédente. Nous exhortons le Canada à maintenir sa part de 5,5 % de la 

demande totale du Fonds mondial et à verser au moins 1 milliard $ CA en cette période 

cruciale pour l’avenir de la santé mondiale et la réduction de la pauvreté.  

  

Nous exhortons le Canada à prendre les devants, parmi la communauté mondiale des bailleurs 

de fonds, en annonçant sa contribution à l’avance et en incitant d’autres pays donateurs et pays 

d’exécution à augmenter leurs contributions dans le cadre de la sixième reconstitution des 

ressources du Fonds mondial. 

  

Nous exhortons le Canada à faire preuve d’engagement par une contribution minimale de 

1 milliard $ CA au Fonds mondial. Ceci démontrera son leadership mondial continu dans la 

réalisation des ODD et dans le développement de systèmes de santé plus solides, plus 

équitables et fondés sur les droits, afin d’assurer des vies saines, des sociétés plus prospères et 

le bien-être de tous et toutes.   

  

Nous encourageons vivement le Canada à maintenir son leadership mondial et à demeurer l’un 

des principaux porte-étendards et donateurs du Fonds mondial. 

  

Cordialement, 

 

Action Canada for Sexual Health and Rights (ASHR) 

Asian Community AIDS Services (ACAS) 

Canadian AIDS Society 

Canadian HIV/AIDS Legal Network 
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Canadian Society for International Health (CSIH) 

Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) 

Global Citizen 

Grandmothers Advocacy Network 

Help Lesotho 

ICASO 

Interagency Coalition on AIDS and Development (ICAD) 

Ontario Positive Asians (OPA+)  

Plan International Canada 

Positive Living Niagara 

Realize 

  


