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LE MONDE SE RALLIE POUR « EN FINIR. POUR DE BON. » – LE CANADA 
RÉUNIT DES DIRIGEANTS MONDIAUX À MONTRÉAL POUR AMASSER PRÈS 
13 MILLIARDS $ US POUR LE FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA,  

LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME 
 

La société civile canadienne félicite le Canada d’avoir uni les dirigeants mondiaux dans la lutte contre 

trois des maladies les plus dévastatrices au monde 

MONTRÉAL 17 septembre 2016 – Aujourd’hui, en signe d’engagement à la santé mondiale et au 

développement, des chefs d’États ont promis de verser 12.9 milliards $ US au Fonds mondial de lutte 

contre le sida, la tuberculose et le paludisme, à l’occasion de la Cinquième Conférence de reconstitution 

des ressources reçue par le premier ministre Justin Trudeau à Montréal, Québec, les 16 et 17 

septembre.  

« Porté par le leadership du Canada, le monde a saisi cette occasion cruciale pour mettre fin au sida, à la 

TB et au paludisme », a déclaré Robin Montgomery, directrice générale de la Coalition interagence sida 

et développement (CISD). 

« Les nouveaux fonds permettront au Fonds mondial de poursuivre son important travail, mais ils 

réaffirment de plus l’engagement de la communauté internationale à atteindre les Objectifs de 

développement durable de 2030 tout en appuyant le droit à la santé des personnes les plus vulnérables 

du monde. » 

Plusieurs mois d’extraordinaires efforts de la communauté mondiale ont convergé dans la Conférence 

de reconstitution des ressources, qui a réuni les communautés affectées, la société civile, les 

gouvernements donateurs et récipiendaires, le secteur privé et des fondations privées afin de rallier des 

appuis et des engagements pour atteindre la cible des Objectifs de développement durable de mettre 

fin aux épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme d’ici 2030.  

Le Gouvernement du Canada a placé la barre haut, en mai, en s’engageant à verser 785 millions $ CAN 

au Fonds mondial pour la période 2017-2019, soit une hausse de 20 % par rapport à son engagement 

précédent.  

« En dépit de l’issue positive de cette Cinquième Conférence de reconstitution des ressources, le manque 

de ressources mondiales demeure considérable pour atteindre nos cibles collectives », a signalé 

Mme Montgomery. « Nous exhortons le gouvernement Trudeau à poursuivre son leadership mondial 

afin d’enrayer les trois maladies. » 

Depuis sa création en 2002, le Fonds mondial a sauvé 20 millions de vies grâce à des partenariats et à 

des programmes novateurs, et il a joué un rôle crucial dans le traitement et la prévention des trois 

maladies. Les contributions annoncées de près 13 milliards $ US créeront des occasions uniques pour 

des millions de personnes parmi les plus vulnérables au monde, en particulier des femmes et des filles, 

et habiliteront les jeunes à devenir des acteurs du changement social. Ces fonds permettront de : 
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 sauver jusqu’à 8 millions de vies, pour un total de 30 à 32 millions de vies sauvées d’ici 2020; 

 mettre à profit les résultats atteints et contrer la résurgence des maladies;  

 éviter 300 millions de nouvelles infections; 

 soutenir des partenaires dans l’investissement national de 41 milliards $ US pour lutter contre 

les trois maladies;  

 générer 290 milliards $ US en gains économiques. 

 

Au nom de : 

Action Canada pour la santé et les droits sexeuls  
Amref Health Africa - Canada 
CARE Canada 
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) 
Coalition interagence sida et développement (CISD) 
Dignitas International 
Groupe de travail autochtone international sur le VIH/sida (GTAIVS) 
ICASO 
Mouvement de soutien des grands-mères 
Plan International Canada 
Réseau canadien autochtone du sida (RCAS) 
Réseau Canadien Des Personnes Séropositives (RCPS) 
Réseau canadien sur la santé des femmes, nouveau-nés et enfants  (CAN-SMNE) 
RÉSULTATS Canada 
Société canadienne de santé internationale (SCSI) 
The Teresa Group 
UNICEF Canada 
Vision Mondiale Canada 
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Contact : 

Kate Alexander 

Agente de l’engagement public et des membres 

Coalition interagence sida et développement (CISD)  

Tél. : 613-233-7440, poste 110 

Courriel : kalexander@icad-cisd.com 
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