Le Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme
Contexte
• Le Fonds mondial est un partenariat international indépendant, entre les secteurs public et
privé, qui vise à amasser et administrer d’importantes nouvelles sommes d’argent pour la lutte
contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme.
• Seuls les pays en développement peuvent y déposer des demandes de financement.
• Pour en recevoir des fonds, un pays doit mettre sur pied une Instance de coordination nationale
qui inclut une représentation communautaire.
Qu’est-ce qui a été fait jusqu’ici?
• Créé en janvier 2002, le Fonds mondial a amassé 2,2 milliards $ en dons et promesses. Il a
procédé à deux rondes de financement, distribuant une somme de 2,1 milliard de dollars US
répartis en 224 bourses de soutien à des programmes dans 121 pays.
• Depuis sa création, le Fonds a mis au point un modèle novateur, basé sur la demande, en vertu
duquel les propositions de programmes des pays sont élaborées et soumises par des
consortiums impliquant les secteurs public et privé, des ONG, des intervenants
gouvernementaux et des organismes qui représentent les personnes vivant avec le VIH, la
tuberculose et le paludisme.
Quels sont les défis?
• Aucune des contributions des gouvernements des nations les plus riches du monde n’est en
juste proportion avec l’ampleur de son économie. En fait, les contributions des États-Unis, du
Japon, de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Italie et d’autres pays
riches sont toutes largement inférieures à ce qu’on estimerait être leur juste part.
• Le Fonds mondial est aux prises avec un manque à gagner de 1,6 milliard $ US, considérant la
somme estimée nécessaire pour la troisième ronde de bourses, en octobre.
Comment s’attaque -t-on aux obstacles?
• La campagne « Fund the Fund » [Financez le Fonds] s’adresse aux organismes de la société
civile – ONG, regroupements communautaires, personnes vivant avec le VIH/sida, organismes
confessionnels, syndicats de travailleurs. Elle vise à les encourager et à les aider dans leur
plaidoyer en faveur de contributions accrues au Fonds mondial.
• La campagne Fund the Fund exhorte les nations à s’engager à verser annuellement des
montants justes, établis en fonction d’un Cadre pour des contributions équitables : la
contribution de chaque pays devrait être proportionnelle à la part de l’économie mondiale
correspondant à son produit intérieur brut (PIB).
• L’insuffisance du don du Canada, en se référant au Cadre pour des contributions équitables,
était de 21 millions $ US en 2003. Le Canada devrait verser 55 millions $ US, en 2004. Le 12
mai 2004, le Canada a annoncé une contribution addit ionnelle de 70 millions $ US en 2005.
Que puis-je faire?
• Communiquez avec la CISD, qui coordonne le vo let canadien de la Campagne.
• Inscrivez-vous à http://ca.groups.yahoo.com/group/fundthefundcanada/
• Visitez le site Internet de Fund the Fund à www.fundthefund.org
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