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Cérémonie de signature des subventions VIH et Tuberculose, Lomé, 22 septembre 2015 

Discours prononcé par Philippe Meunier, ambassadeur en charge de la lutte contre le sida et les 

maladies transmissibles 

 

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 un grand plaisir d’être ici parmi vous, en tant que représentant 

de la France au conseil d’administration au Fonds mondial de lutte 

contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Je remercie le 

Gouvernement du Togo de m’avoir invité à cette importante 

cérémonie. 

Je me réjouis de la signature de ces deux subventions contre le VIH et 

la tuberculose qui permettront de poursuivre les progrès réalisés en 

matière de lutte contre les pandémies au Togo. Le taux de réussite 

des traitements antituberculeux est passé à 85% en 2013 et le taux 

de nouvelles infections au VIH a baissé de 54% entre 2010 et 2014. La 

signature conjointe de ces deux subventions est l’occasion de 

souligner la collaboration étroite qui existe entre ces deux 

programmes et qui a permis d’augmenter le taux de dépistage du VIH 

chez les patients tuberculeux pour atteindre 97% en 2013. Mais 

nombre de défis sont à relever en matière de tuberculose, tel celui de 
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la tuberculose multi-résistante, qui nous concerne tous, sur tous les 

continents.   

Votre présence en force à cette cérémonie de signature témoigne de 

l’engagement crucial de tous ici au Togo : autorités 

gouvernementales, partenaires techniques et financiers, instances de 

coordination nationale, récipiendaires, personnel 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 les pandémies en tant que menaces à la 

santé publique d’ici 2030. C’est l’objectif international qui sera 

adopté cette semaine à New York par les Nations unies. 

Je tiens à saluer le gouvernement du Togo pour son engagement en 

santé publique et particulièrement dans la lutte contre les 

pandémies. 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. 

Sous l’impulsion du Président François Hollande, la France est 

engagée à vos côtés dans la lutte contre les pandémies et pour 

l’atteinte des objectifs du développement durable. Elle est le 

deuxième contributeur au Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme depuis sa création en 2002. Le Fonds 

mondial est un partenariat du 21ème siècle, moderne et efficace. La 

France fournit 13% des ressources du Fonds mondial. Elle est le 

premier contributeur à UNITAID, qui permet d’accélérer la venue sur 

le marché d’outils et traitements innovants adaptés aux besoins du 
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Sud. La France joue aussi un rôle essentiel en matière de recherche, à 

travers ses nombreux centres au plus près des pays, tels que l’Institut 

Pasteur, l’Agence nationale de recherche sur le VIH/sida ou l’Institut 

de recherche sur le développement.  

Les pays francophones et l’Afrique, sont des priorités de l’action 

internationale de la France. C’est pour renforcer l’impact de l’action 

du Fonds mondial dans ces pays que nous avons créé l’Initiative 5%, 

qui mobilise l’expertise technique francophone nécessaire à la mise 

en œuvre des subventions.  Cette initiative reste à votre disposition. 

De nombreux progrès ont été réalisés dans la lutte mondiale contre 

le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme ces dernières décennies. 

Les programmes du Fonds mondial ont ainsi permis à 8,1 millions de 

personnes d’avoir accès à un traitement contre le sida, de fournir un 

traitement antituberculeux à 13,2 millions de personnes dans le 

monde et de distribuer 548 millions de moustiquaires. Grâce à l’appui 

du Fonds mondial, ce sont près de deux millions de vies qui sont 

sauvées chaque année ! 

L’objectif du Millénaire pour le développement visant à inverser le 

taux de propagation du VIH a été réalisé dans de nombreux pays. Plus 

de 75% des pays à fort impact où le Fonds mondial investit et où des 

données de qualité sont disponibles ont réduit de 50 pour cent ou 

plus leur taux d’incidence du VIH.  

 

En matière de tuberculose, les programmes du Fonds mondial 

représentent plus de trois quart des financements internationaux. Le 

Fonds mondial a investi plus de 4,8 milliards de dollars US dans des 

programmes de lutte contre cette maladie dans plus de 100 pays 

depuis 2002, en se concentrant notamment sur les pays les plus 

touchés et ceux qui ont la plus forte proportion de populations-clés. 
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Mais le chemin restant à parcourir est ardu. 3 millions de personnes 

dans le monde n’ont pas encore été diagnostiquées et traitées contre 

la tuberculose et les inégalités de genre continuent de favoriser les 

infections au VIH et augmentent les risques de santé pour les 

femmes et les jeunes filles.  

Pour atteindre les objectifs du développement durable et surmonter 

ces obstacles, nous devons maintenir notre engagement concret 

dans la lutte contre les pandémies, renforcer et diversifier notre 

partenariat, nous conformer aux droits de l’Homme, nous tourner 

davantage vers les populations-clés et vulnérables. 

 

N’oublions pas que la santé est un pilier du développement durable, 

et donc un facteur décisif de la croissance économique.  

 

Je vous remercie. 

 


