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*Canada et des partenaires 

internationaux lancent la reponse                 

BPM, (4 mai 2020) 

 
 

agir maintenant pour mettre fin à la 

COVID-19 partout 

La pandémie de COVID-19 est une crise mondiale qui 

nécessite une intervention immédiate à l’échelle 

mondiale – car personne ne sera en sécurité tant que 

cette maladie ne sera pas vaincue partout. 

 

Pour cela, le monde doit se mobiliser rapidement. Il 

faut un effort coordonné permettant de développer 

et de distribuer équitablement des tests, des 

traitements et des vaccins, et ce dans un temps 

record, notamment dans les pays les plus pauvres, et 

ce, tout en renforçant les systèmes de santé 

nécessaires. 

 

D’après les estimations, il faudrait au moins 47,6 

milliards $ US pour donner l’accès aux tests, aux 

traitements et aux vaccins de la COVID-19 à tous ceux qui en ont besoin dans les pays en 

développement. En fonction des coûts de fabrication et d’approvisionnement, ce montant 

pourrait presque doubler. Bien qu’importants, ces coûts sont minimes comparativement aux 

billions que l’économie mondiale pourrait perdre en raison de la pandémie si aucune 

intervention mondiale coordonnée et efficace n’est mise en place. 

 

Nous devons également remédier à la crise humanitaire urgente causée par la COVID-19. Ce défi mondial 

nécessite une action commune, du leadership et des engagements concrets. Le Canada a le moyen d’être à 

l’avant-garde de l’effort mondial visant à mettre fin à la COVID-19 partout. 

Personne n’est immunisé contre les 

effets de la COVID-19 et personne ne 

peut vaincre le virus à lui seul. Pour 

nous protéger, il faut d’abord nous 

protéger les uns les autres. Le Canada 

est prêt à aider à diriger une réponse 

globale coordonnée qui contribuera à 

surmonter la pandémie. Ensemble, 

nous gagnerons la bataille. »   

Premier ministre Justin Trudeau  

 

 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/04/canada-et-des-partenaires-internationaux-lancent-la-reponse
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/04/canada-et-des-partenaires-internationaux-lancent-la-reponse
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
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Le Canada doit investir au moins 1 % de la contribution canadienne à la COVID-19 (1,5 milliard $ CA) dans 

une aide publique au développement, nouvelle et supplémentaire, destinée à une intervention mondiale 

d’urgence. 

Cela comprend un financement pour répondre directement à la COVID-19 dans les pays à faible revenu y 

compris les diagnostics, les vaccins, les traitements et le renforcement des systèmes de santé par le biais 

de l’accélérateur ACT (1,2 milliard $ CA) et un financement pour répondre aux besoins humanitaires 

mondiaux (300 millions $ CA). 

 

l’accélérateur ACT  
L’accélérateur ACT a été annoncé le 24 avril 2020. Il est composé d’acteurs de la santé mondiale, du 

secteur privé et d’autres parties prenantes clés. L’objectif de l’accélérateur ACT est de développer 

et de fournir un accès mondial équitable aux « diagnostics, aux thérapies et aux vaccins 

innovants pour la COVID-19... en un temps record, à une échelle et avec un accès sans précédent 

– pour sauver des millions de vie et d’innombrables billions de dollars.”
1
 Le groupe a également 

appelé au renforcement urgent des systèmes de santé afin que ces outils puissent être fournis à ceux qui 

en ont besoin et pour atténuer les effets secondaires d’autres maladies. 

 

Le financement de l’accélérateur ACT serait octroyé à des partenaires ayant fait leurs preuves et faisant 

preuve de transparence, de fiabilité, de priorité au bien public et d’impact, tels que la Coalition for 

Epidemic Preparedness Innovations (CEPI); la Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND); Gavi, 

l’Alliance du vaccin; le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme; l’accélérateur 

thérapeutique, et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’accélérateur ACT sollicitera les engagements 

des donateurs lors d’une conférence des donateurs le 27 juin 2020. C’est l’occasion pour le Canada de 

contribuer au financement. 
 

besoins humanitaires 
Les besoins humanitaires urgents dus à la COVID-19 augmentent aussi dans les pays en 

développement. Au début du mois de mai 2020, l’ONU a augmenté sa demande de financement 

humanitaire en réponse à la COVID-19 pour la porter à 6,7 milliards $ US, soulignant l’urgence de 

s’attaquer aux impacts en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, à la perturbation de l’éducation 

de millions d’enfants et aux vulnérabilités particulières des réfugiés. Les organisations non 

gouvernementales qui mènent des programmes humanitaires fournissent également des services 

essentiels qui répondent à ces besoins et à d’autres besoins urgents, en particulier au niveau local, c’est 

pourquoi nous devons également augmenter le financement qui leur est destiné. 

 

besoins humanitaires 
Il est essentiel que cet investissement soit une aide nouvelle et supplémentaire afin que le budget actuel 

de l’aide internationale puisse continuer à lutter contre les graves conséquences secondaires de la 

pandémie et les vulnérabilités existantes dans les pays en développement. Il s’agit notamment des 265 

millions de personnes qui souffrent de grave famine cette année, de l’augmentation des taux de violence 

                                                           
1 Access To COVID-19 Tools (Act) Accelerator, A Global Collaboration to Accelerate the Development, Production and Equitable Access to New COVID-19 
diagnostics, therapeutics and vaccines, World Health Organization (24 April 2020) 

https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://cepi.net/
https://cepi.net/
https://www.finddx.org/
https://www.gavi.org/fr
https://www.gavi.org/fr
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.therapeuticsaccelerator.org/
https://www.therapeuticsaccelerator.org/
https://www.who.int/fr/home
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/5/5eb555bca/lonu-recherche-67-milliards-dollars-proteger-millions-vies-endiguer-covid.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/5/5eb555bca/lonu-recherche-67-milliards-dollars-proteger-millions-vies-endiguer-covid.html
https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
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fondée sur le sexe, du fait que, selon les estimations, 1,2 milliard d’apprenants ne sont pas scolarisés, que 

785 millions de personnes n’ont pas accès aux services d’eau de base et qu’au moins 80 millions d’enfants 

manqueront les vaccinations de routine pour prévenir d’autres épidémies 2
. La COVID-19 est une nouvelle 

menace que nous n’aurions pas pu anticiper. Ce serait un échec si, dans le cadre de la lutte contre cette 

menace, le financement était retiré à d’autres programmes essentiels. 

 

En date de la mi-mai, selon le Bureau parlementaire du budget, le Canada avait alloué environ 146 

milliards $ CA à la couverture de la COVID-19. 1,5 milliard $ CA ne représente que 1 % de ce total et aurait 

un impact considérable sur la protection du Canada et du monde entier contre la COVID-19. 

                                                           
2 World Food Programme (21 April 2020), UN Women (27 May 2020), Coalition mondiale pour l’éducation, WaterAid (10 April 2020), World Health 
Organization with Gavi and UNICEF (22 May 2020) 

https://www.wfp.org/news/covid-19-will-double-number-people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/5/press-release-the-shadow-pandemic-of-violence-against-women-during-covid-19
https://fr.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition
https://www.wateraid.org/us/media/handwashing-is-first-line-of-defense-in-preventing-coronavirus-but-millions-do-not-have
https://www.who.int/news-room/detail/22-05-2020-at-least-80-million-children-under-one-at-risk-of-diseases-such-as-diphtheria-measles-and-polio-as-covid-19-disrupts-routine-vaccination-efforts-warn-gavi-who-and-unicef
https://www.who.int/news-room/detail/22-05-2020-at-least-80-million-children-under-one-at-risk-of-diseases-such-as-diphtheria-measles-and-polio-as-covid-19-disrupts-routine-vaccination-efforts-warn-gavi-who-and-unicef

