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*Le Canada et des partenaires internationaux 

lancent la Réponse mondiale au coronavirus 

CPM (4 mai 2020) 

 
 

AGISSONS maintenant pour mettre fin à 

la COVID-19 

La pandémie de COVID-19 est désormais une crise 

planétaire exigeant une intervention d’urgence à l’échelle 

mondiale, parce que personne ne sera à l’abri tant qu’on 

ne l’aura pas éradiquée partout. 

 

Pour y parvenir, le monde doit se mobiliser et se 

coordonner rapidement pour produire et distribuer 

rapidement et équitablement les tests, les médicaments et 

les vaccins nécessaires, particulièrement dans les pays les 

plus pauvres, tout en consolidant les systèmes de santé 

chargés de les administrer. 

 

On estime qu’il faudrait au moins 31,3 milliards $ US pour 

garantir l’accès aux tests, aux médicaments et aux vaccins 

à toutes les populations des pays en développement au 

cours des 12 prochains mois
1
. Et cette somme pourrait 

doubler en fonction des coûts de fabrication et 

d’approvisionnement. Bien que considérables, ces coûts 

ne sont rien comparativement aux trillions de dollars que l’économie 

mondiale risque de perdre en l’absence d’une intervention mondiale coordonnée et efficace. 

 

Nous devons aussi réagir à la crise humanitaire pressante provoquée par la COVID-19. Cet enjeu mondial 

requiert une action collective, un leadership mondial et des engagements concrets. Le Canada est bien placé 

pour jouer un rôle de premier plan dans les efforts mondiaux pour éradiquer la COVID-19 partout sur la planète. 

                                                           
1
 ACT-Accelerator Investment Case, 26 juin 2020. En ligne : www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-

consolidated-investment-case-at-26-june-2020-(vf).pdf?sfvrsn=2f9386e4_2&download=true. (En anglais seulement.) 

« 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 

4 mai 2020 

 

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
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-consolidated-investment-case-at-26-june-2020-(vf).pdf?sfvrsn=2f9386e4_2&download=true
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-consolidated-investment-case-at-26-june-2020-(vf).pdf?sfvrsn=2f9386e4_2&download=true
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Le Canada devrait s’engager à verser au moins 1 % du financement total de sa riposte à la COVID-19 au Canada 

dans un fonds destiné à une intervention mondiale d’urgence. L’objectif : une contribution de 2 milliards $ CA en 

argent frais. Cela aiderait les pays à se doter des outils nécessaires pour lutter contre la COVID-19 et endiguer la 

catastrophe humaine et socioéconomique qui s’annonce. 

 

Le 27 juin dernier, le Canada annonçait une contribution de 120 millions $ pour l’Accélérateur ACT et de 

180 millions $ pour faire face aux conséquences humanitaires et socioéconomiques de la crise sanitaire. Le 

gouvernement faisait ainsi un pas dans la bonne direction, mais l’envergure de cette crise mondiale exige que 

tous les pays en fassent beaucoup plus, le Canada y compris. 

l’Accélérateur ACT 

Lancé le 24 avril 2020, l’Accélérateur ACT regroupe des acteurs du milieu de la santé, des entreprises privées et 

d’autres intervenants des quatre coins du monde. Son but est d’assurer un accès équitable aux diagnostics, aux 

médicaments et aux vaccins novateurs, le tout en un temps record et à une échelle jamais vue auparavant, afin 

de sauver des millions de vies humaines et des centaines de milliards de dollars
2
. Le groupe appelle également la 

consolidation immédiate des systèmes de santé afin d’offrir ces outils aux personnes qui en ont besoin et 

d’atténuer les conséquences secondaires d’autres maladies. 

 

Les fonds recueillis pour l’Accélérateur ACT seront distribués à des partenaires reconnus pour leur réputation, 

leur transparence, leur reddition de comptes, leur souci du bien public et leurs retombées positives, ainsi qu’à la 

Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), à la Foundation for Innovative 

New Diagnostics (FIND), à Gavi, l’Alliance du Vaccin, au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et 

le paludisme, au Therapeutics Accelerator et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). On estime qu’il faudra 

investir au moins 31,3 milliards $ US dans les trois piliers de l’Accélérateur ACT (tests, médicaments et vaccins) au 

cours des 12 à 18 prochains mois pour mettre fin à la pandémie dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Le 

Canada devrait, s’il veut y contribuer équitablement, verser 700 à 750 millions $ CA de plus à ce fonds. 

 

besoins humanitaires 
Les besoins humanitaires d’urgence dus à la COVID-19 ne cessent d’augmenter dans les pays en développement. 

À la mi-juillet 2020, l’ONU augmentait son appel de financement humanitaire pour la COVID-19, le faisant passer 

de 6,7 à 10 milliards $ US. L’ONU soulignait du même souffle l’urgence de s’attaquer aux conséquences de la 

pandémie sur la nutrition, la sécurité alimentaire, l’éducation de millions d’enfants et les vulnérabilités 

particulières des réfugiés. Les ONG offrant des programmes humanitaires fournissent également des services 

essentiels pour répondre localement à ces besoins urgents, notamment. Il est donc impératif de prévoir du 

financement pour ces ONG. En investissant 1 % de sa riposte à la COVID-19 dans l’intervention mondiale 

d’urgence, le Canada lutterait contre la pandémie elle-même tout en s’attaquant à ses conséquences 

secondaires. 

aide et fonds additionnels 
Il est essentiel d’offrir une aide et des fonds additionnels pour que le budget actuel d’aide internationale 

continue à servir à l’atténuation des lourdes conséquences secondaires de la pandémie et des vulnérabilités 

préexistantes des pays en développement. Cela touche, pour cette année seulement, environ 265 millions de 

personnes souffrant de la famine, un taux croissant de violence faite aux femmes, près de 1,1 milliard d’élèves 

incapables de fréquenter l’école, 785 millions de personnes sans approvisionnement élémentaire en eau et au 

                                                           
2
 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, Organisation mondiale de la santé, 
24 avril 2020.

 
(En anglais seulement.) 

https://www.who.int/fr/news-room/detail/26-06-2020-act-accelerator-update
https://cepi.net/
https://www.finddx.org/
https://www.finddx.org/
https://www.gavi.org/fr
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.theglobalfund.org/fr/
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.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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moins 80 millions d’enfants n’ayant pas accès aux vaccins nécessaires pour prévenir les épidémies
3
. La COVID-19 

est une nouvelle menace qu’il nous était impossible de prévoir, mais ce serait un véritable échec si nous devions 

utiliser le financement destiné à d’autres programmes tout aussi cruciaux pour s’y attaquer. 
 

À la mi-mai, le Canada, par le biais de son directeur parlementaire du budget, allouait environ 146 milliards $ CA 

à sa riposte à la COVID-19. Une contribution de 2 milliards $ CA, soit 1 % du budget canadien de lutte au 

coronavirus, ferait une énorme différence dans la protection de notre pays et du reste du monde contre cette 

pandémie. 

                                                           
3 Programme alimentaire mondial (22 avril 2020), ONU Femmes, Coalition mondiale pour l’éducation, WaterAid (10 avril 2020, en anglais seulement), 
Organisation mondiale de la santé, Gavi et UNICEF (22 mai 2020). 

https://histoires.wfp.org/covid-19-le-nombre-de-personnes-souffrant-de-la-faim-dans-le-monde-risque-de-double-en-2020-49566d76f6ad
https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response?utm_source=media&utm_medium=video&utm_campaign=shadowpandemic
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.unicef.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/80-millions-denfants-de-moins-dun-risquent-de-contracter-des-maladies-telles

