Une occasion favorable pour le leadership canadien : investir de manière audacieuse dans le Fonds
mondial pour lutter contre le SIDA, la TB et le paludisme
Les investissements du Canada dans le Fonds mondial pour lutter contre le SIDA, la TB et le paludisme
comptent parmi les contributions canadiennes qui ont une incidence des plus positives et des plus
considérables sur la santé et le bien-être des populations dans le monde, plus particulièrement sur la
santé et le bien-être des populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Depuis sa création, le
Fonds mondial a contribué directement à sauver 27 millions de vies. Outre sauver des vies, le Fonds
mondial est une opportunité pour mieux tirer parti du développement; produisant 19 dollars US en
gains sanitaires et économiques pour chaque dollar investis.
Lorsqu’il s’agit de sauver des vies, de prévenir des infections et de créer des systèmes de santé solides
et résilients, peu d’investissements ont un aussi grand impact que le Fonds mondial. Cette année, le
Fonds mondial présente son sixième argumentaire d’investissement. Nous en sommes à une étape
stratégique, une étape qui exige un engagement substantiel pour le Fonds mondial – tous
investissements moindres ne seront pas suffisants pour éviter un retard et feront en sorte que nous
perdrons les progrès substantiels réalisés dans lutte pour contrer ces maladies contre lesquelles on
peut se prémunir.
Le leadership du Canada est essentiel
Nous demandons au gouvernement du Canada de satisfaire les besoins et de faire preuve de
leadership dans la lutte contre les épidémies en s’engageant à verser 1 milliard de dollars au Fonds
mondial pour la période 2020-2022.
-

-

Un investissement de 1 milliard de dollars CA représente environ 5.5 % de la somme minimale
de 14 milliards de dollars US énoncée dans le dossier argumentaire d’investissement du Fonds
mondial – soit une participation équivalente à la contribution du Canada en 2016.i
Un investissement de 1 milliard de dollars CA représente une hausse de 24 % par rapport à
l’investissement du Canada en 2016 – un niveau d’augmentation qui est cohérent avec notre
engagement de 2016.

Un investissement audacieux dans le Fonds mondial est conforme aux engagements du Canada envers
le multilatéralisme et les Objectifs de développement durable de même qu’à l’égard des priorités du
gouvernement en matière de développement, notamment la Politique d’aide internationale féministe
du Canada.
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Un engagement ferme en faveur du Fonds mondial contribuerait à réaliser le plan d’action Prospérer,
une vision courageuse de la part du leadership canadien pour la prochaine étape en matière de santé
mondiale. Prospérer se veut une démarche intégrée de la santé et des droits et priorise les femmes, les
adolescents et les enfants dans le but de leur donner accès à toutes les interventions nécessaires au
cours d’une vie pour développer son plein potentiel.
Que peut-on accomplir avec une hausse? Si le Canada prend à nouveau des mesures concrètes, comme
il l’a fait dans le passé, cela peut avoir une incidence extraordinaire. Pour chaque 100 millions de
dollars US supplémentaires qu’investit le Canada, il est possible de :






sauver 114 000 vies;
fournir des médicaments à 20 000 mères pour empêcher la transmission du VIH à leurs bébés;
distribuer 5,3 millions de moustiquaires pour protéger les enfants et les familles du paludisme;
sauver 1,7 million de personnes des épidémies de TB, de VIH et de paludisme;
fournir des traitements à près de 7 000 personnes qui souffrent de la tuberculose
pharmacorésistante; et plus.

Il est maintenant temps d’aller de l’avant – et non de reculer
Sans un investissement sérieux, nous continuerons à perdre inutilement de nombreuses vies, à
surcharger des systèmes de santé et à nuire à la sécurité sanitaire mondiale. En 2019, le Canada peut
être un chef de file – et montrer la voie à suivre au reste du monde en investissant consciencieusement
en santé mondiale et en pariant audacieusement sur le fait que le monde pourra et verra la fin du
SIDA, du paludisme et de la TB au cours de notre existence.
Si nous n’allons pas de l’avant – nous perdrons les progrès réalisés à ce jour
Selon les estimations, la somme du financement nécessaire pour le SIDA, la TB et le paludisme tient
autour de 46 milliards de dollars US annuellement. Pour sa part, le rapport Get Back on Track to End the
Epidemicsii, publié par le réseau Global Fund Advocates Network (GFAN), recommande que l’on
investisse dans le sixième argumentaire d’investissement du Fonds mondial, une somme se situant
entre 16,8 et 18 milliards de dollars US. Pour sa part, le Fonds mondial s’est fixé un objectif minimal de
14 milliards de dollars US pour ce réapprovisionnementiii. Toutefois, ce total ne représente que le
minimum requis pour maintenir les programmes actuels et il ne permet pas de soutien additionnel aux
trois épidémies. Ce total ne permet pas de viser plus haut. Nous devons relever notre degré d’ambition.
Notre investissement doit être égal aux besoins
Sans un investissement sérieux, nous risquons de perdre les progrès réalisés à ce jour. Nos progrès
sont compromis — dû à des mouvements démographiques, notamment une hausse des jeunes en
Afrique subsaharienne, une fragilité et une migration accrues, l’urbanisation, la résistance aux
insecticides des moustiques du paludisme et un taux croissant de la résistance aux médicaments
antimicrobiens. Avec ces nombreux défis vient une obligation accrue d’intensifier la lutte contre ces
épidémies au risque de perdre les gains acquis.
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Chaque jour, plus de 1 000 jeunes femmes et adolescentes contractent l’infection du VIH – sans
action, nous assisterons à une résurgence du VIH chez les femmes et les filles à des taux
comparables à ceux du début des années 2 000.
Le VIH est la principale cause de décès prématuré chez les femmes âgées de 15 à 49 ans.
Chaque jour, plus de 4 000 personnes meurent de la tuberculose.
De toutes les infections qui résistent aux médicaments, la tuberculose est la plus mortelle – elle
est responsable d’un tiers de toutes les mortalités attribuées à la résistance antimicrobienne,
une réelle menace mondiale.
Chaque deux minutes, un enfant meurt du paludisme. Il s’agit d’une source majeure de décès
chez les enfants de moins de 5 ans.
Après des années de succès incroyables et d’un déclin constant, les taux de paludisme ont
recommencé à augmenter. Cela est dû en partie aux moustiques qui développent une
résistance aux principaux insecticides utilisés sur les filets.

Notre investissement dans le Fonds mondial est essentiel pour faire progresser la santé, les droits et
l’autonomisation des femmes et des filles
Le Fonds mondial veille à ce que les populations clés et vulnérables qui sont trop souvent négligées et
marginalisées par les systèmes de santé puissent obtenir les traitements susceptibles de sauver des
vies dont ils ont besoin. Parmi ces personnes se trouve des migrants, des personnes transgenres, des
hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes, des peuples autochtones et un nombre
disproportionné de femmes et de filles qui peuvent être doublement marginalisées compte tenu de
leur genre et de la pauvreté.





Dans les pays les plus touchés, les filles représentent plus de 80 % de toutes les nouvelles
infections chez les adolescents et elles sont huit fois plus à risque de vivre avec le VIH que leurs
homologues masculins.
Des normes sexospécifiques néfastes, de la discrimination, de la violence, un accès limité à la
scolarisation et un manque de services adaptés empêchent les femmes et les filles d’accéder à
des soins de santé et permettent de nouvelles infections.
Au cours de la prochaine décennie, on prévoit que la population des 15-24 ans doublera en
Afrique subsaharienne. Il est donc essentiel de s’attaquer aux taux faramineux de VIH chez les
adolescentes et chez les jeunes femmes pour éviter une épidémie catastrophique.
En collaboration avec des partenaires, le Fonds mondial a fixé un objectif audacieux visant à
réduire de 58 % le nombre de nouvelles infections au VIH chez les adolescentes et les jeunes
femmes de 13 pays africains, au cours des cinq prochaines années.

Histoires personnelles percutantes:iv
« Nous avons la possibilité d’éliminer la TB. Au Kenya, 60 % de la riposte contre la TB et la quasi-totalité
des programmes de TB multirésistante sont financés par le Fonds mondial. Sans une reconstitution
adéquate du Fonds, le programme de la TB du Kenya s’effondrerait. Avec un Fonds mondial
entièrement financé, nous pourrons en faire davantage pour répondre aux coûts catastrophiques
associés aux soins des personnes atteintes de la TB. » — Evaline Kibuchi, partenariat Stop TB au Kenya
« L’une des plus importantes innovations qu’a promu le Fonds mondial c’est l’Instance de coordination
nationale (ICN). Pour la première fois, des communautés et des populations clés sont assises à la même
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table que des responsables de la santé, des ministres, des universitaires et le secteur privé et ils sont
invités à exprimer leurs besoins. Sans le Fonds mondial, je ne serai pas des vôtres aujourd’hui. Ma TB a
été diagnostiquée à l’aide d’une machine (GeneXpert) obtenue à l’aide de subventions du Fonds
mondial. Les [médicaments] fournis par la subvention du Fonds mondial m’ont sauvé la vie; ils m’ont
aussi donné une charge virale indécelable, signifiant ainsi que ma femme pouvait devenir une mère
sans encourir de danger à sa santé et à celle de nos enfants. Sans le Fonds mondial, cette entrevue
n’aurait pas lieu. » Timur Abdullaev, personne touchée par la TB
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Global Fund Advocates Network 2018 Get Back on Track to End the Epidemics http://www.globalfundadvocatesnetwork.org/wpcontent/uploads/2018/07/Get-back-on-Track-Full-Report-FINAL.pdf
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Le Fonds Mondial 2019 Argumentaire d’investissement sixième reconstitution des ressources 2019
https://www.theglobalfund.org/media/8280/publication_sixthreplenishmentinvestmentcase_report_fr.pdf?u=63685213251000000
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Global Fund Advocates Network 2019 TB Key Populations and the Global Fund’s 6 Replenishment
http://www.globalfundadvocatesnetwork.org/wp-content/uploads/2018/09/TB-Key-Populations-and-the-Global-Fund’s-SixthReplenishment-Full-Report-FINAL.pdf
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