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Mot du Premier ministre

Je suis heureux de contribuer à cette édition spéciale de la revue Médecin de famille 
canadien, qui vise à souligner et à saluer les nombreuses contributions du Canada au 
développement international.

Nous avons besoin d’une population mondiale en santé pour pouvoir jeter les bases d’un 
développement humain, économique et social durable. Le gouvernement du Canada est 
donc résolu à continuer de collaborer avec les autres gouvernements, les organisations
non gouvernementales et le secteur privé afin d’améliorer la santé des populations qui 
vivent dans les pays en développement, que ce soit en réduisant la mortalité infantile, en 
améliorant la santé des mères, ou encore en luttant contre le VIH/sida, la malaria ou 
d’autres maladies.

Le gouvernement participe activement au Programme d’alimentation scolaire du 
Programme alimentaire mondial (PAM) qui s’est donné pour objectif de nourrir plus de 
20 millions d’enfants africains. En Afghanistan, nous avons étendu les services médicaux
de base à 83 pour cent de la population, réduit considérablement la mortalité infantile et 
fourni de l’aide alimentaire d’urgence à plus de 200 000 personnes.

Le Canada est un chef de file mondial dans la lutte contre la faim, le VIH/sida et la 
pauvreté. Sa contribution aide grandement à bâtir un monde meilleur. C’est donc avec 
beaucoup de fierté que je salue les efforts et le dévouement de tous ces hommes et de 
toutes ces femmes qui travaillent au sein de l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI).

Le très honorable Stephen Harper, C.P., député 
Premier ministre du Canada 



Vol 53: noVember • noVembre 2007  Canadian Family Physician • Le Médecin de famille canadien  1839

Greetings from the Prime Minister

I am pleased to contribute to this special issue of Canadian Family Physician which 
highlights and honours Canada’s many contributions to global development.

Ensuring good health for the world’s population is a key component to laying the 
foundation for sustainable social, economic, and human development.  The Government 
of Canada is committed to continuing our work with other governments, non-
governmental organizations and the private sector to improve the health of people living 
in developing countries, whether it be reducing child mortality and improving maternal 
health or combating HIV/AIDS, malaria and other serious diseases.

Through the World Food Program’s (WFP) School Feeding Program, our government 
has made substantial contributions to support the WFP’s efforts to feed more than 20 
million African children.  In Afghanistan, we’ve extended basic medical services to 83 
per cent of the population, infant mortality has decreased substantially, and more than 
200,000 people have received emergency food aid.

Canada is a world leader in the fight against hunger, HIV/AIDS and poverty.  Our 
contributions are having a tremendous impact around the world and I am proud to salute 
the men and women at Canada International Development Agency (CIDA) for their hard 
work and dedication. 

Sincerely,

The Rt. Hon. Stephen Harper, P.C., M.P. 
Prime Minister of Canada 


