
 
 
 
 
 

mettre fin à la pandémie de 
COVID-19 : rôle et perspectives 
du Canada 
 

la demande 
 

Nous demandons que le Canada investisse au moins 1 % de sa riposte à la COVID-19 en argent 
neuf dans une intervention mondiale d’urgence afin de mettre fin à la pandémie partout dans le 
monde. Ces fonds doivent aller aux agences de santé mondiales qui mettent en œuvre 
l’Accélérateur ACT afin de répondre directement au virus, ainsi qu’aux efforts visant à atténuer les 
conséquences secondaires de la crise sanitaire. Jusqu’à présent, le Canada a investi environ 1,1 
milliard de dollars dans la réponse globale à la COVID-19, ce qui représente approximativement 
la moitié de l’objectif de 1 % (2,3 milliards de dollars canadiens).1 
 
 

où les investissements du Canada devraient-ils 
aller? 
 

l’Accélérateur ACT 
 

L’Accélérateur ACT, c’est-à-dire le dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la 
COVID-19, est le meilleur pari mondial pour une « stratégie de sortie » de la COVID-19. 
L’Accélérateur ACT est une coalition unique en son genre qui réunit des organisations en santé 
mondiale comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, GAVI, 
l’Alliance du Vaccin et le Groupe de la Banque mondiale en vue d’accélérer le développement, la 
production et la distribution équitable des outils de diagnostic, des traitements et des vaccins 
contre la COVID-19. L’Accélérateur ACT est composé de trois piliers (diagnostic, traitement et 
vaccination) qui remplissent chacun une fonction essentielle et distincte dans l’avancement des 
solutions médicales pour mettre fin à la COVID-19. Un « connecteur de systèmes de santé » 
soutient les trois piliers en consolidant les systèmes de distribution et en fournissant aux 
travailleurs de la santé les outils nécessaires pour offrir des soins sécuritaires. L’Accélérateur ACT 
vise ultimement à garantir une réponse équitable et rapide à la COVID-19. Une réponse en 
mesure d’atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. 
 

1 En juillet 2020, le Canada avait dépensé 230 milliards de dollars pour soutenir les Canadiens pendant la pandémie. 
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https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.gavi.org/fr
https://www.gavi.org/fr
https://www.banquemondiale.org/
https://www.finddx.org/wp-content/uploads/2020/05/ACT-A-Dx_Investment-Case_FINAL.pdf
https://unitaid.org/covid-19/act-accelerator/#fr
https://www.gavi.org/fr/facilite-covax


 
 
 
 
 
Le Canada devrait jouer un rôle central dans le soutien de 
l’Accélérateur ACT, une initiative essentielle pour mettre fin à la 
COVID-19 partout dans le monde. Un budget total de 38 milliards de 
dollars américains est nécessaire pour mettre en œuvre le programme. 
Au 1er novembre 2020, il manquait encore 28,5 milliards de dollars américains, dont 4,6 milliards 
nécessaires de façon pressante. Pour mettre en perspective les besoins de financement, 38 
milliards de dollars américains représentent moins de 1 % de ce que les gouvernements du G20 
ont déjà engagé dans leurs plans nationaux de relance économique. Financer intégralement 
l’Accélérateur ACT est un investissement très payant, puisque cela aura pour effet de réduire la 
durée de la crise sanitaire. De plus, une fois le commerce international et la mobilité 
transfrontalière rétablis, il faudra moins de 36 heures pour récupérer les sommes investies.  
 

Jusqu’à présent, le Canada a contribué à hauteur de 413 millions de dollars canadiens à 
l’Accélérateur ACT, dont 253 millions au pilier de la vaccination pour l’achat de doses destinées 
aux pays à faible et moyen revenu. Si les premières mesures prises par le Canada sont 
excellentes, il reste encore beaucoup à faire. Il faut notamment financer les autres piliers, 
actuellement sous-financés, ainsi que le connecteur de systèmes de santé.  
 
 

la crise secondaire : l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle   
 

Dans de nombreux pays, la COVID-19 n’est pas la seule crise frappant la population. Les effets 
secondaires de la pandémie sont nombreux, on estime que 90 millions de personnes 
supplémentaires risquent de tomber dans la pauvreté en 2020. Une intervention urgente est 
nécessaire pour mettre fin à la crise humanitaire et aux problèmes de développement sans 
précédent provoqués par la pandémie. Les conséquences collatérales de la pandémie entraînent 
à leur tour une augmentation du taux de violence faite aux femmes. De plus, on estime que 1,2 
milliard d’élèves ont quitté les bancs d’école et qu’au moins 80 millions d’enfants vont manquer 
les vaccinations de routine indispensables à la prévention d’épidémies.  
 

Les conséquences sur l’insécurité alimentaire et la malnutrition sont particulièrement 
dévastatrices. Le monde était déjà confronté à de sérieuses difficultés. Après des décennies de 
déclin, le nombre de personnes souffrant de la faim et d’insécurité alimentaire est en 
augmentation depuis 2014, ce qui indique un besoin pressant d’investissements. Or, les 
perturbations causées par la pandémie de COVID-19 exacerbent davantage la crise. On estime 
aujourd’hui que 265 millions de personnes seront confrontées à une forme aiguë d’insécurité 
alimentaire cette année, soit presque deux fois plus qu’en 2019.   
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https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/WHO-economic-investment-case-final-v2.pdf
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/WHO-economic-investment-case-final-v2.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-accelerator/economic-investment-case-final-v2.pdf?sfvrsn=91d67ff6_4&download=true
https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/WHO-ACT-Investment-case-page-12-.jpg
http://www.fao.org/publications/sofi/2020/fr/
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/fr/c/1267977/


 
 
 
 
 
Cette année, le Canada a l’occasion de prendre des mesures 
ambitieuses pour atténuer l’impact de la pandémie sur l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle. En 2013, les dirigeants mondiaux ont 
répondu à l’appel pour augmenter le financement de la nutrition lors de 
la conférence mondiale des bailleurs de fonds (Nutrition4Growth), puis à nouveau en 2017. Alors 
que ces engagements prendront fin en 2020, le Japon, le Royaume-Uni et la Fondation Bill et 
Melinda Gates inviteront la planète à Tokyo, en 2021, pour obtenir de nouveaux engagements et 
réaffirmer notre objectif d’un monde exempt de malnutrition. Le Canada, qui s’est engagé à 
organiser une rencontre préparatoire virtuelle en décembre prochain, devrait en profiter pour 
jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre les effets secondaires de la pandémie en 
engageant des fonds additionnels destinés à la nutrition. Les experts en nutrition ont fixé 
l’objectif canadien à un investissement d’un minimum de 850 millions de dollars canadiens sur 
cinq ans. Il est essentiel d’accroître les investissements en nutrition pour maximiser la cohérence 
et les retombées de l’ensemble du portefeuille que le Canada consacre au développement et 
répondre efficacement à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19.  
 
 

ce que vous pouvez faire en tant que député(e)   
 

Une crise mondiale exige une réponse mondiale. Nous vous invitons à faire savoir que vous 
souhaitez que le Canada investisse dans une réponse mondiale d’urgence afin de mettre fin à la 
pandémie partout dans le monde. Nous vous invitons notamment à :  
 

1. Rédiger une lettre au premier ministre et au ministre des Finances pour leur signifier que 
vous êtes favorable à ce que le Canada investisse au moins 1 % (2,3 milliards de dollars 
canadiens) dans une aide nouvelle et supplémentaire en vue d’une intervention mondiale 
d’urgence (financement de l’Accélérateur ACT);  

2. Faire savoir au ministre du Développement international que vous soutenez la 
promesse ambitieuse de s’attaquer à la malnutrition lors de l’événement canadien 
Nutrition4Growth en décembre prochain;   

3. Démontrer l’importance d’une réponse mondiale à la COVID-19 en devenant un champion 
dans votre caucus, en organisant un événement avec vos électeurs ou en rejoignant le 
Groupe parlementaire sur la santé mondiale;  

4. Faire une déclaration à la Chambre des communes, utiliser les médias sociaux ou rédiger 
une lettre d’opinion avec le soutien de Résultats Canada (vous pouvez écrire à 
lindsay@resultscanada.ca pour lui demander un coup de main, elle sera heureuse de vous 
aider!). 
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