
• Le Canada devrait investir 1 % de sa réponse 
nationale initiale à la COVID-19 dans la lutte 
contre la pandémie mondiale.

• Cela devrait inclure la juste contribution du 
Canada au dispositif pour accélérer l’accès aux 
outils de lutte contre la COVID-19 (accélérateur 
ACT) et des investissements pour freiner un 
désastre humanitaire risquant de renverser 
des décennies de progrès dans la lutte contre 
l’extrême pauvreté.

• Ce n’est pas seulement le bon choix moral, mais 
également un choix intelligent. Pour chaque 
dollar investi dans la lutte mondiale contre 
la pandémie et le financement complet de 
l’accélérateur ACT, le Canada pourrait gagner 
plus de 5,60 dollars en rendement économique.

POURQUOI LE 
CANADA DOIT ÊTRE 
À L’AVANT PLAN 
DE LA RÉPONSE 
MONDIALE À LA 
COVID-19
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La crise de la COVID-19 est d’une ampleur sans précédent et la 
réponse mondiale est insuffisante. Le Canada doit intervenir et 
montrer la voie.

• Près de 1,5 million de décès dans le monde. 
• Les pays à faible revenu sont privés d’accès aux tests et traitements vitaux et 

risquent de se retrouver en queue de peloton au moment de distribuer les vaccins.
• On estime les pertes mensuelles de l’économie mondiale à 460 milliards de 

dollars américains. 
• Le nombre de personnes frappées par la famine pourrait doubler cette année. 
• Des décennies de progrès dans la lutte contre l’extrême pauvreté et les 

maladies évitables risquent de se volatiliser.

La pandémie de COVID-19 est un fléau mondial appelant une réponse d’urgence 
mondiale — car personne, y compris les Canadiens, ne sera en sécurité tant que 
la crise n’aura pas été résolue partout. Pourtant, les dirigeants mondiaux n’ont 
pas fait preuve d’une ambition suffisante pour répondre à son impact. 

Le dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 
(accélérateur ACT) offre l’ultime solution au monde pour se sortir de la pandémie. 
Il est également lourdement sous-financé. Cette coalition sans précédent 
rassemble les principaux organismes de santé mondiaux, dont le Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l’Alliance du Vaccin (GAVI) 
et l’Organisation mondiale de la Santé. Elle vise à fournir une solution globale 
intégrée pour freiner la propagation de la COVID-19 et assurer le retour à la normale 
partout sur la planète.

Pourtant au 10 novembre, les donateurs n’avaient engagé que 26 % des 38 
milliards de dollars nécessaires. Sur ce total, 4,6 milliards de dollars américains 
doivent être réunis d’ici la fin mars 2021 pour répondre aux besoins urgents.1 

À noter par contre, le Canada a été un supporter rapide et important envers 
l’Accélérateur ACT, ayant déjà contribué 90% de sa juste part (voir ci-dessous). Il 
faut maintenant que les autres pays donateurs fassent de même.

Pour chaque dollar investi dans la 
réponse mondiale à la pandémie, le 
Canada peut gagner plus de 5,60$ en 
rendement économique.



D É C E M B R E  2 0 2 0   |   3

 

898 545

Investissements actuels
Pour atteindre 1 %

725132
Financement complet 
de l’accélérateur ACT (1,03 G$)

Prévention d’une catastrophe humanitaire

Source: calculs des 
auteurs basé sur le portrait 
économique en juillet 2020 et 
les communiqués de presse 
d’Affaires mondiales Canada

De plus, au 25 septembre 2020, le plan 
de réponse humanitaire à la COVID-19 
de l’ONU n’était financé qu’à 27 %.3  
Les ONG canadiennes engagées dans 
des programmes d’aide humanitaire 
de proximité s’efforcent elles aussi de 
pallier la nouvelle réalité de la pandémie 
et restent sous-financées. Les 
demandes des pays en développement 
en faveur d’un allégement mondial de 
leurs dettes et l’émission de droits de 
tirage spéciaux du FMI — comme ce fut 
le cas lors de précédentes difficultés 
économiques mondiales — ont été 
accueillies avec tiédeur par les pays 
riches et les institutions multilatérales.4 

Nous pouvons le faire: le Canada devrait continuer d’investir dans 
la lutte contre la pandémie mondiale et ses effets pour atteindre  
1 % de sa réponse nationale initiale à la COVID-19.

Près de 100 organisations canadiennes de développement international ont 
exhorté le Canada à investir l’équivalent d’au moins 1 % de ses dépenses nationales 
initiales consacrées à la crise dans la réponse mondiale à la pandémie.5  À ce jour, 
le gouvernement a renforcé son action, notamment en étant l’un des premiers à 
soutenir l’accélérateur ACT et son pilier consacré aux vaccins, l’initiative COVAX. 
En décembre 2020, le Canada atteignait 70% de l’objectif de 1 % qui équivaut à 
environ 2,3 milliards de dollars. Pour y parvenir, le Canada devrait engager au moins 
677 millions de dollars supplémentaires en APD supplémentaire, notamment : (1) 
132 M$ à l’accélérateur ACT pour réaliser l’objectif de 1,03 G$ de la juste contribution 
du Canada ; et (2) au moins 545 M$ pour atténuer les conséquences humanitaires 
catastrophiques de la pandémie. Ces fonds doivent être en supplément de 
l’enveloppe existante pour garantir que les ressources ne soient pas détournées 
des programmes d’aide internationale du Canada, déjà très sollicités avant la 
pandémie et essentiels pour sauver des vies.

1% pour la lutte contre la 
pandémie mondiale : 2,3 G$

Dépenses initiales 
du Canada 
consacrées à la 
COVID-19 : 230 G$

le temps qu’il faudrait 
pour que le financement 

complet de l’accélérateur 
ACT soit rentabilisé une fois 

la pandémie maîtrisée, et 
la mobilité et le commerce 

mondiaux rétablis.2     

36 HEURES :
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Nous allons sauver des millions de vies et restaurer l’économie 
canadienne en assurant un accès mondial équitable aux tests, 
traitements et vaccins de la COVID-19.

Les modèles épidémiologiques révèlent que si les trois premiers milliards de 
doses de vaccins étaient distribués équitablement entre tous les pays au prorata 
de leur population, le nombre de décès serait presque deux fois plus faible que 
s’ils n’étaient administrés que dans les pays riches.7

Source: Fondation Bill & Melinda Gates, rapport Goalkeepers 2020

Un accès équitable aux vaccins signifierait par ailleurs des gains de 9 000 milliards 
de dollars américains pour l’économie mondiale d’ici la fin de 2025.  Comptant sur 
une économie axée sur l’exportation et tributaire de relations commerciales et 
de chaînes d’approvisionnement internationales, il est dans l’intérêt économique 
national du Canada de mettre fin à la pandémie partout dans le monde.

On estime que mettre fin à la pandémie dans le monde en 
développement apportera au Canada des avantages directs de plus 
de 5,6 milliards de dollars, soit un retour de plus de cinq fois le coût 
de sa juste contribution au financement de l’accélérateur ACT.9

Ce rendement estimé de l’investissement provient d’une modélisation intégrant les 
impacts de la pandémie mondiale sur les secteurs clés du tourisme, de l’éducation, de 
l’industrie, des services financiers et des technologies de l’information entre 2020 et 
2025. On y compare un scénario dans lequel la pandémie se poursuit dans le monde 
en développement et un autre dans lequel un vaccin est distribué équitablement dans 
l’ensemble du monde. Si on y ajoute le secteur de l’énergie, le rendement éventuel 
des investissements serait 14 fois supérieur aux coûts potentiels pour l’économie 
canadienne, estimés à près de 80 milliards.

Pourcentage modélisé de décès 
(par rapport à l’absence de vaccin)

S’assurer que l’accélérateur ACT 
soit entièrement financé: 5,60$ 
en rendement économique pour 
le Canada pour chaque dollar

Impact d’une 
pandémie persistant 

dans le monde en 
développement 

sur les principaux 
secteurs économiques 

canadiens* : 5,6 G$

Juste contribution 
du Canada au 
financement 
complet de 

l’accélérateur ACT : 
1,03 G$Source: Eurasia Group, 2020
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Deux secteurs de l’économie canadienne pourraient particulièrement écoper 
si les 92 pays admissibles à la garantie de marché de COVAX n’obtenaient pas 
un accès équitable aux outils nécessaires pour freiner le virus.

Éducation. Les étudiants de ces pays représentent environ 44 % du contingent 
d’étudiants étrangers au Canada. Si la pandémie perdure dans les pays en 
développement, le Canada risque de se priver de 4,6 milliards de dollars en frais 
de scolarité, de logement et autres dépenses au cours des cinq années à venir.10

Tourism. La pleine relance des secteurs du tourisme et des transports au 
Canada ne sera possible que lorsque les flux de voyageurs mondiaux auront 
repris. Une perte approximative de 560 millions de dollars pourrait être 
enregistrée au cours des 5 prochaines années si les restrictions de voyages 
se poursuivent dans les pays qui, sans l’aide de l’accélérateur ACT, risquent de 
ne pas avoir accès aux vaccins, tests et traitements de la COVID-19.11

Le Canada est déjà un des plus importants investisseurs dans la COVAX et 
l’accélérateur ACT, ce qui est sans conteste dans son intérêt. Or, comme 
l’offre mondiale de vaccins sera limitée pour au moins la première année, les 
pratiques d’approvisionnement intérieur de pays comme le Canada pourraient 
entraver la capacité de la COVAX à garantir suffisamment de vaccins aux pays 
à faible revenu. À ce jour, le gouvernement a conclu des accords bilatéraux 
avec 7 sociétés pharmaceutiques, garantissant près de 10 doses à chaque 
Canadien.12 Pour en finir plus tôt avec la pandémie, la COVAX doit disposer 
de doses suffisantes pour vacciner au moins 20 % des populations les plus 
vulnérables des pays participants en 2021. Le Canada peut montrer la voie 
en prônant le principe selon lequel il est préférable de vacciner quelques 
personnes dans tous les pays plutôt que toutes les personnes de quelques 
pays. En sa qualité de promoteur de la COVAX, le Canada a le devoir de ne pas 
contribuer au monopole des premiers lots de vaccins au détriment des pays 
pauvres dépourvus du pouvoir d’achat nécessaire pour signer leurs propres 
accords bilatéraux, et de défendre l’équité en toute circonstance.

Nous devons freiner un désastre humanitaire afin de préserver 
des décennies de progrès dans la lutte à l’extrême pauvreté.

Alors que les pays en développement peinent à se doter de tests, de traitements et 
de vaccins, les effets secondaires de la pandémie risquent de se révéler bien pires 
que la maladie. On estime à 90 millions le nombre de personnes qui pourraient 
tomber dans la pauvreté extrême cette année à cause de la COVID-19 ;13  deux fois 
plus de personnes risquent de souffrir de famine par rapport à l’année dernière ;14  
plus de 11 millions de filles risquent de ne pas retourner à l’école du tout après la 
crise ;15  et plus de 80 millions d’enfants n’ont pas reçu les vaccins de base contre 
la rougeole, la polio et la diphtérie, ce qui risque de provoquer d’autres épidémies.16
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Ces reculs déplorables pourraient annihiler des décennies d’investissements 
canadiens dans l’aide internationale — un résultat inconcevable. Investir 
relativement modestement dans l’aide humanitaire, la sécurité alimentaire, la 
nutrition, l’éducation et la santé des femmes et des enfants contribuerait non 
seulement à prévenir de graves maux alors que l’accélérateur ACT continue de 
se développer, mais aussi à préserver des décennies de leadership canadien 
sur ces enjeux à l’échelle mondiale.

Le Canada peut être à la hauteur de ses aspirations quant à 
son rôle dans le monde.

Les dirigeants canadiens ne cessent d’insister sur la nécessité d’un accès
mondial équitable aux outils de lutte contre la COVID-19 et de soutenir les 
pays àtravers la crise, dans l’intérêt collectif de tous. En s’approchant de la 
cible du 1 % de sa réponse nationale initiale dans la lutte contre la pandémie 
mondiale de COVID-19, le Canada se place à la hauteur de ces aspirations. Il 
est maintenant temps d’utiliser du capital politique pour mobiliser d’autres 
donateurs, ce qui amènerait les investissements canadiens encore plus loin.  

Alors que les investissements canadiens dans l’aide étrangère stagnent 
depuis des années, à des niveaux historiquement bas — bien inférieurs à la 
moyenne de nos pairs de l’OCDE — un investissement de 1 % devrait apparaître 
comme un premier pas vers une hausse annuelle soutenue de l’enveloppe 
de l’aide internationale du Canada. Pour « être de retour », le Canada doit 
figurer parmi les principaux acteurs pour rétablir la promesse de mettre fin à 
l’extrême pauvreté dans le monde. Ce n’est pas seulement le bon choix moral, 
mais également un choix intelligent.
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