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Conférence du Fonds mondial de lutte  
contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

 
 

Publication de la tribune ouverte 
« En finir pour de bon avec le sida » au Canada : derrière le slogan, des actes ! »  

En français -> dans le Huffington Post Québec 
En anglais -> dans The Gazette 
 
Pour signer la tribune, cliquez ici 

 
 

 
Entrevue de Ken Montieth, directeur général de la COCQ-SIDA, pour CBC sur la tribune 
faite dans la Gazette et la situation d'urgence en Saskatchewan 
 
Entrevue du PVSQ à Dutrizac 
Pierre Henri Minot du Portail VIH/sida du Québec était interviewé le 16 septembre à midi, 
dans le cadre du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au 
sujet des fameux 13 milliards de dollars que le Fonds Mondial souhaite atteindre. On parle 
prévention, dépistage, accès aux médicaments, de criminalisation et surtout de la tribune 
ouverte ! Pour écouter l’entrevue, cliquez ici. 
 
 
 
Fonds mondial : entrevue avec Dr Réjean Thomas (Radio-Canada) 
Vidéo - Mettre fin aux épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme d'ici 2030. C’est 
l'objectif que s'est donné le Fonds mondial, qui souhaite recueillir 13 milliards de dollars 
américains pour remplir sa mission. Patrice Roy s’entretient avec le Dr Réjean Thomas, pour 
faire le point sur cet ambitieux objectif. 

 
 
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a collecté 13 
milliards de dollars (Le Monde) 
Extrait de l’article : Bono, leader du groupe U2 et cofondateur l’ONG ONE qui œuvre pour 
réduire la pauvreté et les épidémies en Afrique, a parlé d’« une bonne journée » avec la 
réalisation de l’objectif. « En ces temps de contraintes budgétaires et d’une montée de 
l’isolationnisme » dans certains pays, « les dirigeants du monde se sont engagés à faire le 
plus important investissement de l’histoire dans un projet de santé mondiale », s’est-il 
félicité. 

 

 
Sida, tuberculose et paludisme: l'objectif de 13 milliards $ US a été atteint (Huffington 
Post) 
Extrait de l’article : Dans son discours, M. Gates a souligné que les fonds amassés durant 
la conférence contribueraient à soigner plus de gens et à s'assurer que le sida, la 
tuberculose et le paludisme demeurent sous contrôle. "Les promesses que nous faisons à 
Montréal sont l'occasion de montrer que même en ces temps difficiles, nous nous sentons 
concernés et nous sommes prêts à investir dans des projets qui feront de ce monde un lieu 
plus équitable, plus prospère et plus sûr pour l'ensemble de la population", a-t-il indiqué. 

http://quebec.huffingtonpost.ca/pierre-henri-minot/fonds-mondial-contre-le-sida-la-tuberculose-et-le-paludisme_b_12031600.html
http://montrealgazette.com/opinion/columnists/opinion-canadas-global-fund-role-a-reminder-of-hiv-and-aids-issues-at-home
https://pvsq.org/globalfunds2016
http://podcast.cbc.ca/mp3/podcasts/current_20160921_12163.mp3
http://bit.ly/2d40nWg
https://pvsq.org/
http://www.theglobalfund.org/fr/
http://bit.ly/2ceBZEB
http://bit.ly/2ceBZEB
http://bit.ly/2d40nWg
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2016-2017/segments/reportage/8875/fonds-mondial-vih-tuberculose-paludisme-rejean
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2016-2017/segments/reportage/8875/fonds-mondial-vih-tuberculose-paludisme-rejean
http://www.lemonde.fr/sante/article/2016/09/18/le-fonds-mondial-de-lutte-contre-le-sida-la-tuberculose-et-le-paludisme-a-collecte-13-milliards-de-dollars_4999538_1651302.html
http://www.lemonde.fr/sante/article/2016/09/18/le-fonds-mondial-de-lutte-contre-le-sida-la-tuberculose-et-le-paludisme-a-collecte-13-milliards-de-dollars_4999538_1651302.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/09/17/ssida-tuberculose-et-paludisme-lobjectif-de-13-milliards--us-a-ete-atteintida-tuberculose-et-palud_n_12064986.html


 

 
Le fonds mondial collecte près de 13 milliards de dollars (TVA nouvelles) 
Extrait de l'article : «La conférence a permis de recueillir une remarquable somme de plus 
de 12,9 milliards de dollars sous forme de contributions annoncées, qui seront essentielles 
pour mettre fin à l'épidémie de ces maladies dévastatrices d'ici 2030», a précisé le premier 
ministre. 
 
 
Sida, tuberculose, paludisme: le Fonds mondial boucle son refinancement (Le devoir) 
Extrait de l'article : À la tribune, Bono, l’activiste et chanteur du groupe de rock U2, a lancé 
un vibrant plaidoyer pour engager tous les moyens pour « balayer de la surface de la Terre 
l’expression des inégalités » illustrée par ces épidémies. Bono a estimé que chacun devrait 
être comme Justin Trudeau qui, comme un « boxeur professionnel […], assène quelques 
coup de poings pour mettre K. O ces trois maladies ». 

 
13 milliards attendus par le Fonds mondial (Le Devoir) 
Extrait de l’article : Le Dr Réjean Thomas, médecin québécois bien connu pour son 
engagement dans la lutte contre le VIH, se réjouissait que la « popularité internationale » de 
Justin Trudeau profite à la cause. « Nous avons les moyens scientifiques d’éradiquer le sida 
pour 2030, a-t-il dit au Devoir. Mais les fonds sont instables, on peut avoir l’impression que la 
situation est réglée en raison de l’existence de traitements. On peut rapidement perdre le 
contrôle si les donateurs ne tiennent pas leurs promesses. » 
 
 
Conférence du Fonds mondial : Justin Trudeau poursuit sur sa lancée féministe (La 
Huff Post Qc) 
Extrait de l’article : La secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, a salué 
l’engagement du Fonds mondial et du Canada pour aider les femmes et les jeunes filles en 
matière de prévention et d’accès aux soins. « Parce que, hélas, nous le savons : en santé 
comme dans d’autres domaines, l’inégalité entre les sexes pénalise injustement et 
cruellement les femmes », a-t-elle dit, en ouverture de la conférence. 
 
 
« La pauvreté est sexiste » - Justin Trudeau à la conférence du Fonds mondial (Radio-
Canada) 
Extrait de l’article : « La pauvreté est sexiste », a-t-il affirmé. « Les femmes et les jeunes 
filles qui vivent dans la pauvreté sont particulièrement exposées à la maladie. Pour elles, il 
est plus difficile de surmonter les obstacles qui les empêchent de s'instruire, et elles sont 
victimes, chaque jour, de discrimination sur les plans politique et social. » Justin Trudeau 
 
 
Début d'une conférence de deux jours sur le Fonds mondial à Montréal (La Presse) 

Extrait de l’article : «La façon dont, aujourd'hui, on répond à l'invitation du Canada pour la 
reconsolidation des trois pandémies, c'est très encourageant. Très encourageant de voir que 
ce front (des pays de la Francophonie) est possible et qu'on peut avancer avec des 
stratégies robustes», s'est réjouie Mme Jean lors d'une brève allocution avant sa rencontre 
avec le premier ministre. 
 
 
Des sommités réunies pour améliorer le monde (Journal de Montréal) 
Extrait de l’article  «Ensemble, nous pouvons résoudre d’importantes problématiques. 
Nous l’avons déjà démontré, en travaillant comme de véritables partenaires, nous pouvons 
réussir. C’est un moment décisif pour nous tous», a ajouté M. Trudeau. 

http://www.tvanouvelles.ca/2016/09/17/le-fonds-mondial-collecte-pres-de-13-milliards-de-dollars
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/480259/sida-tuberculose-paludisme-le-fonds-mondial-boucle-son-refinancement
http://www.ledevoir.com/politique/canada/480242/conference-a-montreal-13-milliards-attendus-par-le-fonds-mondial
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/09/16/trudeau-poursuit-sa-lancee-feministe-au-fonds-mondial_n_12053184.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/09/16/trudeau-poursuit-sa-lancee-feministe-au-fonds-mondial_n_12053184.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2016/09/16/004-trudeau-fonds-mondial-investissement-canada-paludisme-sida-tuberculose.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2016/09/16/004-trudeau-fonds-mondial-investissement-canada-paludisme-sida-tuberculose.shtml
http://www.lapresse.ca/sciences/medecine/201609/16/01-5021174-debut-dune-conference-de-deux-jours-sur-le-fonds-mondial-a-montreal.php
http://www.journaldemontreal.com/2016/09/16/plusieurs-sommites-reunies-a-montreal-pour-lutter-contre-le-sida-le-paludisme-et-la-tuberculose


 
 


