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Monsieur le Représentant de Madame  la Ministre de la santé et de l’hygiène publique, 

Monsieur, le Directeur du patronat, 

Monsieur le Président du Conseil français d’investissement en Afrique, 

Madame la Présidente et de l’instance nationale de coordination des subventions du Fonds Mondial, 

Mesdames, Messieurs les représentants d’entreprises, 

Monsieur le représentant du Fonds Mondial, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Permettez-moi de saluer la mobilisation de nombreuses entreprises aujourd’hui, elle témoigne une 

nouvelle fois de la place du secteur privé comme un acteur incontournable et essentiel du système de 

santé. En Côte d’Ivoire, il représente 40% de l’offre de soins. Vous menez dans vos entreprises des 

initiatives audacieuses pour couvrir les besoins sanitaires de vos employés et je tiens à vous en féliciter. 

 

Cette alliance publique privée est un impératif pour couvrir les besoins des populations. Vous avez su 

développer des approches innovantes, complémentaires aux actions publiques. La mobilisation de 

toutes les intelligences et énergies des acteurs est nécessaire pour induire un développement sanitaire 

optimal. 

 

Il s’agit pour vous d’un impératif économique, le capital humain restant la première et la base de toute 

richesse mais  aussi d’une responsabilité sociétale et je tiens à saluer la présence du Président du 

Patronat qui symbolise cette vision qui doit être portée au plus haut niveau de responsabilité, au-delà 

des seuls DRH ou médecin d’entreprise.  

 

Votre mobilisation dans le domaine de la santé ne date pas d’aujourd’hui, elle a été exemplaire dans 

la lutte contre les 3 pandémies. On ne peut oublier le rôle qu’a été le vôtre lorsque l’épidémie du sida 

était la plus virulente et votre contribution pour faciliter l’accès aux traitements des employés malades. 

Vous avez été de véritables partenaires de l’action publique.  

 

Nous pouvons et devons aller plus loin. Je me réjouis de la signature d’un partenariat inédit entre le 

Fonds Mondial et le CIAN, et du lancement d’un nouveau réseau Santé Entreprise Afrique qui viennent 

s’ajouter au nombre des initiatives prometteuses, à l’instar du partenariat entre Le Ministère de la 

santé, l’Alliance mondiale pour la vaccination et Orange signé il y a deux semaines.  
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Ce qui a été construit dans la réponse aux pandémies doit servir d’autres combats, en particulier celui 

des maladies non transmissibles comme le diabète et les maladies cardio-vasculaires, plus silencieuses 

mais haut combien coûteuses en vies humaines ou en qualité de vie, et au niveau économique. La 

prévention, l’accès au diagnostic, la prise en charge précoce sont autant de réponses à notre portée. 

 

La France est convaincue du rôle singulier du secteur privé et des entreprises, ce qui a conduit le 

Président Emmanuel Macron a placé la prochaine conférence de reconstitution des ressources du 

Fonds Mondial qui sera accueillie par la France en 2019 sous le sceau d’un engagement renouvelé non 

seulement de la communauté internationale mais aussi du secteur privé.  

 

La santé et vous saurez d’accord avec moi, n’est pas un bien comme un autre.  

Pour reprendre les mots du Président Macron à Davos au Forum économique mondial à Davos : « On 

a des biens communs et ces biens communs sont mondiaux aujourd’hui... Ce nouveau contrat mondial 

doit reposer sur trois engagements : le devoir d’investir, le devoir de partager et le devoir de 

protéger. » 

 

 Ce devoir d’investir dans les biens communs n’est pas seulement celui de l’Etat, mais aussi celui du 

secteur privé et je sais que je n’ai pas à vous en convaincre. Ensemble, nous pouvons démontrer que 

certaines actions, lorsqu’elles sont construites de manière intelligente pour répondre aux besoins 

sociaux, sont de véritables facteurs de développement économique et social. Nous avons tous à y 

gagner. 

C’est donc avec une profonde conviction que la France accompagne la Côte d’Ivoire et le Ministère de 

la santé et de l’hygiène publique dans la mise en œuvre de son ambitieuse politique visant à établir les 

bases d’un partenariat entre les acteurs publics et privés de la santé, dans le cadre du C2D Santé, mais 

aussi dans le cadre des fonds multilatéraux en santé avec des opportunités uniques pour répondre aux 

défis sanitaires de ce pays.  

Je vous remercie.  

 


