Madame la Ministre Monsef,

Madame la Ministre Monsef,

Je suis fier du leadership du Canada et de l’appui financier
substantiel accordé au Fonds mondial pour accélérer la fin des
épidémies du sida, de la tuberculose et du paludisme. À
l'approche de la 6ème reconstitution des ressources du Fonds
mondial, je vous exhorte, ainsi que votre gouvernement, à
prendre l'engagement prompte et audacieux de 1 milliard de
dollars, conformément à la part précédente du Canada dans la
demande totale, afin que le monde puisse intensifier la lutte
contre ces trois épidémies mondiales.
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