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Monsieur le Ministre de la Santé publique, Monsieur le représentant du Ministre de 

l’Economie et des Finances … 
Mesdames Messieurs les Ambassadeurs et des représentations diplomatiques, 
Mesdames Messieurs les Partenaires techniques et financiers,  
Mesdames Messieurs les membres du CCM, 
Monsieur le Représentant le Fonds mondial 
Chers représentants de la société civile, 
Mesdames, Messieurs, 
 
C’est avec un grand plaisir et une réelle fierté que je participe aujourd'hui à cette 

cérémonie de lancement de la subvention du Fonds Mondial contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme à la Guinée-Bissau. Je vous remercie de m’avoir invité à cet événement solennel et 
de l’avoir organisé au Centre Culturel Franco-Bissau-Guinéen. 

 
En témoignant aujourd'hui, la France le fait aussi au nom de tous les donateurs et 

partenaires dont les Etats-Unis, l'Union européenne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les 
Pays-Bas, le Japon et tous ceux qui interviennent pour que ces programmes soient une 
réussite. Que tous ces donateurs et ces partenaires soient ici remerciés de leur engagement. 

 
La France, 2ème contributeur au Fonds Mondial 
 
La France s'est engagée depuis longtemps à vos côtés dans la lutte contre ces 

pandémies et pour l’atteinte des objectifs du développement durable. Si la France, troisième 
contributeur mondial du Fonds Mondial pour 2017-2019 et 2ème contributeur historique du 
Fonds mondial avec une donation annuelle de 360 millions d'euros, soit 236 milliards de 
FCFA, fournit 13 % des ressources à ce partenariat moderne et efficace qu'est le Fonds 
mondial, elle est aussi le premier contributeur à UNITAID, initiative qui permet d’accélérer la 
venue sur le marché d’outils et traitements innovants adaptés aux besoins du 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 
(ANRS) ou l’Institut de recherche sur le développement (IRD).  

 
Cet engagement est légitime et juste. Les pays francophones et l’Afrique sont des 

priorités de l’action internationale de la France. C’est aussi 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. Comme vous le savez 
l’appui de l’Initiative 5% auprès du CCM existe depuis 2014.  

 
Nous pouvons saluer le travail effectué cette année par l’Initiative 5% concernant le 

processus de renouvellement des membres du CCM ainsi que son rôle dans une meilleure 
prise en compte des populations clefs. Suite à cet appui nous accompagnons le CCM en 
fonction de ses besoins afin de renforcer ses compétences en termes de gestion et de 
gouvernance. 

 
Le paludisme en Guinée-Bissau et le Fonds Mondial 
 
La présence aujourd'hui de toutes les parties prenantes bissau-guinéenne témoigne de 

l’engagement crucial de tous ici: autorités gouvernementales, partenaires techniques et 
financiers, instances de coordination nationale, récipiendaires, personnel de santé, 
organisations de la société civile et communautés de malades. 
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En coordonnant de manière transparente et efficace les énergies et les efforts de 
l’ensemble des acteurs nous pourrons atteindre l'objectif d’éliminer les pandémies en tant que 
menaces à la santé publique d’ici 2030.  

 
Cette subvention permettra la mise en œuvre d’activités de renforcement des systèmes 

communautaires et de santé ciblées notamment sur la gestion des achats et des stocks et du 
suivi et de l’évaluation.  

 
Des résultats ont déjà été obtenus avec des financements antérieurs notamment dans la 

lutte contre le paludisme avec la distribution de plus de 3,5 millions de moustiquaires 
imprégnées par des campagnes en 2011, 2014 et 2017 et la distribution en routine aux femmes 
enceintes et enfants de moins de 2 ans. On note aussi l’augmentation de l’utilisation des tests 
de diagnostics rapides. 

 
Mais il faut aller plus loin.  
 
La grande qualité du Fonds Mondial est sans conteste sa position en matière de 

gestion, de transparence, de redevabilité. Ces points s'imposent à tous et obligent à des 
contraintes de procédures qui sont aussi les gages de l'efficacité. Mais cette efficacité 
aujourd'hui permettra le desserrement d'autres contraintes demain et le transfert de 
compétences vers des structures gouvernementales renforcées dans leurs capacités à assurer la 
gestion programmatique et financière de ces subventions. 

 
Les défis 
 
Les défis à relever sont nombreux : bien sûr en matière de gestion de programmes 

mais aussi sur le plan technique, comme par exemple pour le renforcement de l'assurance-
qualité des médicaments ou pour ce qui concerne le soutien aux actions communautaires. 

 
De nombreux progrès ont donc été réalisés dans la lutte mondiale contre le VIH/sida, 

la tuberculose et le paludisme ces dernières décennies. Il faut une nouvelle fois s'en réjouir. 
Les programmes du Fonds mondial ont ainsi permis à 11 millions de personnes d’avoir accès 
à un traitement contre le sida, de fournir un traitement antituberculeux à 17,4 millions de 
personnes dans le monde et de distribuer 795 millions de moustiquaires. Grâce à l’appui du 
Fonds mondial, ce sont près de vingt-deux millions de vies qui ont été sauvées jusqu’à la fin 
de 2016! La France est fière par son engagement constant d'avoir pu contribuer à ces résultats. 

 
Enfin pour atteindre les objectifs du développement durable et surmonter tous les 

obstacles qui se dressent devant nous, 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. A cet 
égard, saluons l’élection de deux associations représentantes des population-clés (Associação 
Ermonia Sabi-TS e Associação Prudência+-HSH) qui constitue une réelle avancée pour la 
prise en compte de leurs besoins. 

 
La pérennisation des investissements internationaux des partenaires et de la France, 

requiert également une augmentation des investissements nationaux et des financements 
domestiques dans le domaine de la santé.  

 
La santé est un pilier du développement durable. Elle constitue à côté de l'éducation et 

de la sécurité durable pour les populations un facteur décisif de la croissance économique. 
 
Je vous remercie. 


