Mardi 12 mai 2009 — Communiqué de presse

Lancement de la campagne « Re-mind the gap »
Les associations françaises de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et pour l’accès à la
santé dans le monde, lancent ce mardi 12 mai 2009, la campagne « Re-mind the gap ».
Cette campagne, à laquelle participent plus de cinquante associations de nombreux pays à travers le
monde (1), a pour but d’appeler les dirigeants des pays les plus riches, et notamment la France, à
augmenter d’urgence leur contribution au Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme, dont les besoins d’ici 2010 sont estimés à au moins 5 milliards de dollars US
supplémentaires.
Les engagements d’atteindre l’accès à la prévention, à la prise en charge médicale et aux traitements
pour tous d’ici 2010, réitérés lors des deux derniers sommets du G8 par leurs dirigeants, dont M.
Nicolas Sarkozy, doivent être tenus. Cela suppose obligatoirement une prise de conscience politique
des pays du nord et une accélération des efforts financiers.
Sans une réponse urgente aux besoins financiers, les conséquences pour des millions de personnes
dans les pays du sud seront dramatiques.
http://campagne5milliardspourlefondsmondial.over-blog.org/
(1) Afrique du Sud : AIDS and Rights Alliance for southern africa / Allemagne : Aids-Kampagne / Burkina Faso : AAS
(association african solidarité), AJPO (Association des jeunes pour la promotion des orphelins), ALAVI, Le Collectif
Espoir, KASABATI, RAME (réseau pour l’accès aux médicaments essentiels), REGIPIV, SAAKE / Cameroun :
Alternative Cameroun, MOCPAT, Positive génération, REDS / Chine : Global Fund Watch / Congo : Serment Universel
/ Corée du Sud : Korean Pharmacists for Democratic Society /Espagne : Global Sida (Accion contra el sida) / EtatsUnis : Act Up-New York, Act Up-Philadelphia, KEI (Knowledge ecology international), RESULTS US, TAG (treatment
action group) / Europe : EATG (european aids treatments group) / France : Action for global health-France, Act UpParis, AIDES, Avocats pour la santé dans le monde, Ensemble pour une santé solidaire, Oxfam-Agir Ici, Le Planning
familial, Sidaction, Solidarité Sida, Solthis / Île Maurice : PILS / Inde : SAI (Social activities intégration) / International :
Coalition PLUS, Stop AIDS campaign / Japon : Project Ring, a project of Japan AIDS and Society Association (JASA)/
Kenya : PDI Mali : ARCAD Sida, Kénédougou solidarité / Maroc : ALCS (Association de lutte contre le sida) / Nigeria :
Center for the right to health / Québec : COCQ-SIDA / RDC (république démocratique du Congo) : S.O.S Sida /
Royaume-Uni : RESULTS UK / Russie : Infoshare / Thaïlande : T-TAG (thaï treatment action group)
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