Février 2019

Un Fonds mondial entièrement financé sauvera 16 millions de vies
Le Fonds mondial incarne les valeurs canadiennes : prendre soin des autres, aider les personnes
dans le besoin et accorder la priorité à la santé de la communauté internationale, plus
particulièrement des populations les plus pauvres et les plus vulnérables. – Gouvernement du
Canada, 2016
Investir pour sauver des vies
Le mois dernier, nous avons lancé notre campagne pour la reconstitution des ressources du Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (consultez l’appel à l’action du mois de
janvier pour plus de détails). Le temps est maintenant venu d’aller un peu plus loin, d’intensifier nos
actions et d’interpeller nos dirigeants afin que le Canada contribue substantiellement au Fonds
mondial en 2019-2021.
En janvier dernier, le Fonds mondial a annoncé qu’il cherchait, dans le cadre de cette 6e reconstitution
des ressources, à recueillir 14 milliards $ US pour répondre aux besoins des prochaines années. Ces
nouvelles sommes lui permettraient notamment :


de sauver 16 millions de vies;



de réduire de moitié le nombre de décès dus aux épidémies de tuberculose, de VIH et de
paludisme;



d’obtenir un rendement d’investissement de 19 pour 1, puisque chaque 1 $ US investi se
traduirait par 19 $ US de retombées sanitaires et économiques;



de renforcer les systèmes de santé;



de réduire les inégalités liées au sexe et aux droits de la personne.

Le Canada investit dans le Fonds mondial depuis sa création en 2002 : faisons en sorte qu’il continue!
L’engagement de notre pays à l’égard du Fonds – qui constitue le plus gros investissement du
Canada dans la santé mondiale – a su obtenir l’appui des gouvernements successifs au fil des ans.
Le Fonds mondial est l’un des meilleurs investissements dans le domaine de la santé et du bien-être
que nous puissions faire, et un excellent exemple d’efficacité en matière d’aide internationale et de
collaboration mondiale.
Malgré des avancées exceptionnelles, la tuberculose, le VIH et le paludisme demeurent des ennemis
redoutables. De nombreux enjeux – dont la résistance aux médicaments, les déterminants sociaux de
la santé et les crises régionales – nous obligent à accélérer le pas. Le risque de perdre du terrain est
bien réel; il est donc essentiel que le monde entier collabore et consacre toute l’énergie nécessaire
pour éradiquer ces épidémies.
Gros plan sur le paludisme
Saybatou Moussa est une agente de santé communautaire nigérienne dont le travail est vital. Elle
administre des médicaments pour prévenir et traiter le paludisme à plus de 80 enfants par jour. Les
enfants de cette partie du pays sont souvent atteints de paludisme; ce fut d’ailleurs le cas de son
premier enfant, qui garde encore d’importantes séquelles de cette terrible maladie.
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Le paludisme provoque de puissants maux de tête, de fortes poussées de fièvre, de la diarrhée et des
vomissements. Il peut rapidement entraîner des complications mortelles, dont des problèmes
respiratoires et des défaillances organiques. Ces complications, qui peuvent survenir en moins de
24 heures, affectent le plus souvent les enfants de moins de 5 ans. Visionnez la vidéo de Saybatou
pour découvrir ce que fait le Fonds mondial pour la soutenir dans sa lutte contre cette maladie que
des médicaments et des soins adéquats permettent de prévenir et traiter.
Information sur la dernière campagne


Le Fonds mondial a publié le résumé de son argumentaire d’investissement pour 2019-2021.
Cliquez ici pour le consulter.



Au Canada, des experts et des groupes de la société civile, dont RÉSULTATS Canada,
travailleront de concert au début du mois de février pour déterminer la contribution qu’ils
prévoient demander au gouvernement canadien, en d’autres mots la portion des 14 milliards $
US que nous attendons à ce que le gouvernement verse au Fonds mondial. *Surveillez les
mises à jour constantes à ce sujet sur notre site Web et dans nos courriels. Cette information
vous sera précieuse pour vos rencontres avec vos députés, vos lettres ouvertes et vos
activités de sensibilisation.



Sollicitations et rencontres de députés à ce jour accomplies par des citoyens engagés :
o 2 rencontres avec des députés du NPD : Marjolaine Boutin-Sweet et Murray Rankin;
o 1 rencontre avec la députée conservatrice Stephanie Kusie.



Plusieurs autres actions sont en préparation! Avons-nous oublié votre action? Assurez-vous
de toujours informer votre chef de groupe ou Mélissa des actions que vous menez!

Agissez
1. Entrez en contact avec votre député-e et essayez d’avoir un rendez-vous en février ou en
mars (les députés seront dans leur circonscription les deux dernières semaines de février et la
majeure partie du mois de mars). N’oubliez surtout pas :


d’inclure la demande de participation financière du Canada : à venir



d’inviter votre député-e si votre groupe participe à un événement pour la Journée
mondiale de lutte contre la tuberculose, le 24 mars prochain, ou en organise un.

2. Écrivez, publiez et envoyez vos gazouillis! Écrivez une lettre ouverte ou un article d’opinion
pour souligner l’importance du Fonds mondial. N’oubliez surtout pas de :


souligner les faits notables et de donner l’exemple de Saybatou Moussa (vous pouvez
aussi utiliser l’information de notre fiche d’action du mois de janvier);



suggérer des mots clés dans votre publication : Fonds mondial, tuberculose, VIH, sida,
paludisme, sauver des vies;



partager votre lettre sur Twitter lorsqu’elle sera publiée, en y ajoutant les identifiants
suivants : @GlobalFund, @JustinTrudeau, @DevCanada et @mclaudebibeau. Et
n’oubliez pas d’ajouter l’identifiant de votre député-e pour qu’il ou elle sache que cet enjeu
est important pour vous.
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3. Affichez vos couleurs pour la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose le
24 mars prochain!


Nous souhaitons que le plus grand nombre possible de monuments et d’édifices, au
Canada et ailleurs dans le monde, s’illuminent d’un rouge vibrant pour souligner la
Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Les villes d’Ottawa, de Victoria, de
Montréal, de Toronto et de Calgary planifient déjà un événement. Faites comme elles!
Pour plus de détails sur la marche à suivre pour illuminer votre ville, consultez notre
Trousse de préparation en vue de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose (qui
sera étoffée au fur et à mesure). N’hésitez pas à communiquer avec Melissa@resultsresultats.ca si vous avez des questions!

Ressources
Utilisez ces outils créés pour appuyer vos activités de plaidoyer et de sensibilisation :


Trousse d’outils: Fonds mondial



Trousse d’outils: Journée mondiale de lutte contre la tuberculose

