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AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

Service de Coopération et d’Action Culturelle 

 

 

Signature des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, 

la tuberculose et le paludisme 

 

Discours de S.E.M. l'ambassadeur de France au Togo 

- Lomé, le 30 novembre 2017  - 

__________________________________________________________ 
 

 

Monsieur le Premier ministre,  

Messieurs les ministres,  

Messieurs les parlementaires,  

Messieurs les ambassadeurs,  

Messieurs les membres du CCM,  

Chers représentants de la société civile,  

 

C’est une grande satisfaction que d’être, ici, parmi vous ce matin, pour 

participer à cette importante cérémonie de signature des nouvelles 

conventions qui vont permettre au Togo de poursuivre, pour la période 

2018-2020, les progrès réalisés dans la lutte contre les trois grandes 
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pandémies majeures que représentent le VIH/SIDA, la tuberculose et le 

paludisme.  

Ces subventions, d’un montant très important – 57,6 M€, soit près de 

38 milliards de FCFA – représentent une source majeure de 

financement extérieur. Elles témoignent du soutien des organisations 

multilatérales et de la coopération bilatérale apporté aux autorités 

togolaises pour mener à bien ses actions et renforcer son système de 

santé.  

Ces financements reposent sur les engagements que le Gouvernement 

a pris dans ce domaine, notamment l’inscription comme maladies 

prioritaires des trois pandémies concernées dans le Plan National de 

Développement Sanitaire (PNDS) et aussi l’allocation d’une ligne dédiée 

à la lutte contre ces maladies dans le budget national, dans une 

perspective d’accès universel aux services de santé. 

Les défis sont immenses et la tâche est loin d’être achevée. 
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L´épidémie de VIH SIDA reste préoccupante au Togo. Aujourd’hui, plus 

de 2,5 % de la population togolaise est encore touchée par le SIDA, et 

ont besoin de traitements antirétroviraux. Même si depuis le premier 

cas d’infection au VIH en 1987, le Togo, grâce à la mobilisation de 

nombreux acteurs, a réduit de 50% les nouveaux cas d’infection dans la 

population générale, l’ambition des pouvoirs publics demeure de 

parvenir à zéro infection d’ici 2020. 

Malgré la mobilisation des pouvoirs publics, le paludisme reste la 

première cause de morbidité et mortalité au Togo : selon les 

statistiques sanitaires nationales, il représente 42 % des consultations 

et 28% des hospitalisations, et, avec un taux d’infection de 58%, les 

enfants de moins de 5 ans sont les populations les plus touchées.  

Quant à la lutte contre l’épidémie de la tuberculose, basée sur la 

stratégie DOTS recommandée par l’OMS, elle a obtenu des résultats 

encourageants : grâce à l’engagement des autorités, au dépistage 

précoce, à l’approvisionnement régulier en médicaments 

antituberculeux et à un système d’information efficace, en 2014 plus de 

70 % des cas attendus au Togo ont été dépistés, et 85 % des malades 
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tuberculeux ont été guéris. Mais la tuberculose multi-résistante (les 

souches de tuberculose résistantes à plusieurs médicaments), est une 

menace persistante et pourrait se propager largement dans le pays 

comme dans la sous-région, sans un financement important des 

sources nationales et des donateurs internationaux.  

L’action du Fonds mondial au Togo a ainsi permis : 

-  de mettre gratuitement plus de 45.000 personnes sous Anti Rétro 

Viraux (ARV) ; 

- de réduire significativement la charge virale et le nombre de 

personnes mourant du SIDA ; 

- de dépister 20.000 personnes positives à la tuberculose 

pulmonaire ; 

- puis de les traiter gratuitement par les médicaments 

antituberculeux ; 

- et enfin de distribuer gratuitement plus de 7 millions de 

Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide de Longue Durée 

d’Action (MIILDAS). 
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La signature conjointe de ces subventions est l’occasion de rappeler 

d’abord la cohérence interne de chaque intervention mais aussi la 

collaboration, l’intrication et donc la cohérence qui existent également 

entre ces programmes. 

Grâce aux nouvelles subventions apportées par le Fonds Mondial, dont 

la France est le second contributeur et grâce à l’action coordonnée de 

tous les acteurs de santé, l’objectif de parvenir d’ici 2020 à une 

génération sans SIDA – et cela ne peut se concrétiser sans l’élimination 

de la transmission du VIH chez l’enfant, les adolescents et les 

populations clés - sera, je l’espère, atteint. Cela suppose aussi que nous 

inscrivions nos interventions dans la durée, que nous saisissions toutes 

les opportunités en matière de financement, que nous investissions 

davantage dans les zones et sur les populations qui ont la charge de 

morbidité plus élevée, que nous visions non seulement l’efficacité mais 

surtout l’efficience dans la mise en œuvre de nos interventions. 

Votre présence à cette cérémonie témoigne de cet engagement de 

tous : autorités gouvernementales en premier lieu évidemment, 

partenaires techniques et financiers, instances de coordination 
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nationale, bénéficiaires, personnels de santé, organisations de la 

société civile et communautés de malades. C’est en coordonnant de 

manière transparente et efficace les énergies et les efforts de 

l’ensemble des acteurs que nous pourrons atteindre notre objectif 

d’éliminer ces pandémies en tant que menaces à la santé publique d’ici 

2030.  

Je tiens encore une fois à saluer le gouvernement du Togo pour ses 

engagements en santé publique. La soutenabilité de nos 

investissements internationaux requiert une augmentation des 

investissements nationaux dans le domaine de la santé. Le 

renforcement des systèmes de santé est une condition nécessaire à 

l’efficacité de la lutte contre les pandémies. Des systèmes de santé 

nationaux résilients et forts sont des priorités indispensables. 

Il est essentiel que tous les districts de santé disposent des traitements 

antirétroviraux, y compris pédiatriques, et que chaque femme enceinte 

séropositive bénéficie d’un traitement permettant d’éviter la 

transmission du virus à son enfant. Les traitements d’aujourd’hui sont 

efficaces. Ils peuvent enrayer la propagation de l’épidémie au Togo et 
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dans le monde. Ils doivent l’enrayer. Je sais que le gouvernement 

togolais est pleinement conscient de ces enjeux et qu’il aussi 

pleinement mobilisé. 

Cette cérémonie est aussi l’occasion de saluer les efforts de tous ceux 

qui sont engagés dans la lutte contre le VIH et la tuberculose : le 

ministère de la santé, le comité national de lutte contre le SIDA et 

toutes les associations qui militent pour un meilleur accès aux 

traitements antirétroviraux. 

Je salue enfin le courage des personnes de tous âges et de toutes 

conditions qui vivent avec le VIH. Beaucoup doivent encore mener de 

front deux combats : contre la maladie mais aussi contre une 

stigmatisation persistante de la société à l’encontre des populations 

particulièrement vulnérables que sont les travailleuses du sexe, les 

hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les 

prisonniers, sans oublier les enfants et les jeunes filles qui paient 

actuellement un bien lourd tribut à la maladie. 
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Les partenaires bilatéraux du Togo, dont la France, sont aux côtés des 

autorités et de la population de ce pays pour combattre le VIH SIDA et 

la tuberculose. Tous ensemble, nous atteindrons l’objectif de faire 

reculer définitivement ces maladies. 

Je vous remercie. 


