
1 
 

 
 

Intervention de Marisol Touraine 

Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

Inauguration du stand « espace francophone » 

Mercredi 20 juillet 2016 

Discours prononcé par Mme Elisabeth Barbier, Ambassadrice de France en Afrique du Sud, à la demande 

de Mme Marisol Touraine 

 

Madame la Professeur Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel de Médecine, 

Madame la ministre de la Santé de Côte d’Ivoire, Mme Raymonde Goudou-

Coffié, 

Madame la ministre, secrétaire exécutive du Conseil National de Lutte 

contre le Sida du Sénégal, Mme Safiatou Thiam, 

Messieurs les représentants d’UNITAID et d’ONUSIDA, notamment Dr Luiz 

Lourès, 

Messieurs les élus, le Dr Bernard Jomier, Adjoint à la maire de Paris, chargé 

de la santé, M. Jean Spiri, Conseiller Régional d’Ile-de-France et Président du 

CRIPS et les équipes du CRIPS IDF, ainsi que toutes les organisations de la 

société civile. 
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Monsieur le directeur de l’Agence Nationale de Recherche contre le Sida et 

les hépatites (ANRS), M. Jean François Delfraissy. 

 

Je me réjouis que les acteurs francophones soient rassemblés sous la même 

bannière à l’occasion de cette nouvelle édition de la conférence 

internationale de la Société internationale sur le Sida. Cet espace va 

permettre aux responsables et militants associatifs, aux chercheurs et aux 

représentants de collectivités locales, de montrer la force de la 

francophonie pour agir face au Sida. 

 

1. Cette force, c’est d’abord celle du nombre et de notre capacité à 

mobiliser des fonds et à orienter les décisions  

 

Depuis quatre ans, nous avons renforcé la présence de la francophonie 

au sein des instances de gouvernance du Fonds mondial contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme. Grâce à cette présence, nous avons pu 

échanger sur la mise en œuvre des programmes et préparer des échéances 

importantes comme les conseils d’administration du Fonds dont le dernier 

s’est tenu en Côte d’Ivoire.  
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Cette action a porté ses fruits : les contributions à destination des pays 

francophones ont augmenté de 30% depuis 2014.  

 

Il faut s’en réjouir mais ne pas s’en contenter. Comme vous le savez, le 

Président de la République François HOLLANDE a décidé de renouveler la 

contribution financière française au Fonds à hauteur d’1,08 milliards 

d’euros pour les 3 prochaines années. Cela doit servir à renforcer nos 

collaborations pour que les personnes éloignées des services de 

prévention, de dépistage et de soins dans l’espace francophone deviennent 

prioritaires dans l’action du Fonds mondial.  

 

Nous souhaitons également que la nouvelle stratégie d’UNITAID, qui sera 

adoptée à la fin de l’année, permette de mieux répondre aux besoins des 

pays francophones. A cet égard, je souhaite saluer le leadership de 

Philippe DOUSTE-BLAZY à la tête d’UNITAID. La France soutient sa 

candidature pour accéder à la tête de l’OMS : il a toutes les qualités et 

l’expérience pour mener à bien les réformes dont cette organisation a 

besoin. Son élection serait un atout précieux pour les francophones ! 
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2. Cette force, c’est aussi celle de la coopération entre nos acteurs 

de santé, notamment dans la formation  

 

Notre solidarité passe par des coopérations bilatérales dans le domaine 

de la santé, et plus spécifiquement du sida, entre des établissements et des 

professionnels de santé français et des partenaires francophones. Je suis 

très attachée à ce que ces coopérations s’amplifient.  

 

Je veux aussi rendre hommage aux équipes d’EXPERTISE France, qui ont 

permis de renforcer la capacité des acteurs de santé à prendre en charge 

des dizaines de milliers de personnes vivant avec le VIH, la tuberculose et le 

paludisme dans l’espace francophone. Je salue notamment les projets 

consacrés aux populations qui connaissent des difficultés dans l’accès aux 

soins comme les enfants, les femmes, les prisonniers, les hommes ayant des 

relations sexuelles avec les hommes, les usagers de drogues et les 

prostitués. 

Vous le savez, pour aller plus loin dans le développement des ressources 

humaines en santé le Président de la République François HOLLANDE 

préside avec son homologue sud-africain la commission de haut niveau 

des Nations Unies sur les emplois en santé et la croissance 

économique.  
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Je souhaite que le sommet de la francophonie à Madagascar soit l’occasion 

d’affirmer encore cette priorité dans notre espace de solidarité.  

 

3. La force de la francophonie, c’est aussi celle de ses chercheurs  

 

A ce sujet, je veux saluer les équipes de l’ANRS, et notamment son directeur 

Jean-François DELFRAISSY, qui ont noué des partenariats avec des 

instituts de recherche de nombreux pays francophones permettant de 

faire évoluer les standards internationaux recommandés par l’OMS.  

 

Grâce à ces partenariats, des programmes de soins ont pu se mettre en 

place et suivent aujourd’hui des dizaines de milliers de personnes. Des 

capacités nationales de recherche ont également vu le jour : je pense 

notamment au Centre de Recherche sur les Maladies Infectieuses et 

Pathologies Associées de Côte d’Ivoire, fruit d’une coopération entre le 

ministère ivoirien et l’ANRS qui remonte à 1996 ! Aujourd’hui, une véritable 

plateforme de recherche ouest-africaine permet à des chercheurs de 

développer des partenariats « Sud-Sud ». 
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La Conférence internationale scientifique sur le VIH qui se tiendra en 

2017 à Paris sera l’occasion de faire venir les meilleures équipes 

scientifiques francophones pour montrer le dynamisme de la recherche 

francophone. Et je dois féliciter la Côte d’Ivoire qui vient d’obtenir 

l’organisation d’ICASA 2017.  

 

4. Sa force, enfin, c’est son incroyable potentiel d’action  

 

 

Cette mobilisation, c’est celle des collectivités locales francophones. 

Depuis 2014, des maires du monde entier, d’Abidjan, d’Alger, de Bamako, de 

Casablanca, de Cotonou, de Dakar, de Douala, de Genève, de Kinshasa, de 

Libreville, de Paris, de Port au Prince, se sont engagés à travers la 

Déclaration de Paris pour renforcer leur action pour un monde sans Sida.  

 

Cette mobilisation, c’est aussi celle des associations francophones qui, 

à travers leurs initiatives communes, contribuent à la modernisation de nos 

politiques. Je pense par exemple à la plateforme « Ensemble Luttons 

contre le Sida en Afrique » (ELSA), ou encore à la plateforme régionale 

pour les populations clés en Afrique de l’Ouest et du Centre.  
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Encore récemment, la dernière réunion de l’Alliance francophone des 

Acteurs de santé et les infections virales chroniques a donné lieu à 

l’Appel de Bruxelles pour l’universalisation de la PrEP auquel je souscris 

pleinement !  

 

Pour finir, je veux rendre un hommage particulier aux militants 

francophones qui agissent quotidiennement pour que les personnes les 

plus vulnérables et les plus exposées au VIH aient accès à des services de 

prévention et de soins. L’éradication du sida passe par l’élimination des 

discriminations, c’est pourquoi la francophonie doit rester un espace 

dans lequel nous parlons des droits ! 

 

Mesdames, messieurs,  

 

La francophonie est un formidable espace de circulation des idées pour 

lutter contre le sida. C’est aussi un espace d’impulsion, de mobilisation et 

je souhaite que cette conférence soit l’occasion de lui donner un nouvel élan 

pour aider l’ensemble des Etats francophones à adopter des stratégies 

efficaces et innovantes. Je vous remercie.  


