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Monsieur le Ministre de la Santé Publique, 

Madame la marraine du Fonds pour la Santé des Femmes et les membres de sa délégation, 

Messieurs les Professeurs, 

Monsieur le Directeur Général du Centre Hospitalier Le Bon Samaritain 

Mesdames et Messieurs les membres du personnel de cet établissement, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je dis souvent que dans les actions de coopération internationale de la France, le 
secteur médical occupe une place particulière. Certains disent que c’est parce que nous avons 
assez souvent des médecins comme Ministre. D’autres que c’est une conséquence de la 
longue tradition des médecins de brousse. Je pense qu’il s’agit plutôt de l’expression la plus 
naturelle de la solidarité humaine, qu’il s’agisse de prodiguer des soins ou d’apporter une aide 
d’urgence à des personnes déplacées dans le besoin. 

Ce soutien de la France en faveur de la santé, il s’exprime, dans le monde et au Tchad, 
de différentes façons : 

- par les contributions françaises aux grandes initiatives internationales : Fonds 
mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida, Alliance mondiale pour la 
Vaccination … 

- par les programmes spécifiques de notre principal opérateur en matière de 
coopération internationale : l’Agence Française de Développement. Avec un focus particulier 
sur la lutte contre la mortalité maternelle et infantile (initiative prise par les pays du G8 à 
Muskoka au Canada en 2010, pour répondre au fait que trop de femmes perdent la vie en la 
donnant). 

- par les interventions des grandes organisations de solidarité internationale : Médecins 
sans Frontières, Handicap International, Secours Islamique France, Croix Rouge française, 
etc. 

Mais l’action de la France ne se limite pas à cela. S’y ajoute aussi une multitude 
d’actions de la part d’associations plus petites qui se mobilisent pour construire un 
dispensaire, pour acheminer des matériels ou des médicaments ou pour encore combattre une 
maladie ou une malformation : la cataracte, des problèmes cardiaques, des infirmités diverses 
notamment congénitales, … Je dis petites mais pour moi ce sont les plus attachantes car elles 
reposent d’abord sur des relations humaines, des relations personnelles. Sur de la générosité. 



 Aujourd’hui, c’est un tel exemple qui nous réunit. Le Fonds pour la Santé des Femmes 
est une initiative relativement récente mais qui se porte très bien. Je voudrais sincèrement 
vous remercier Mme Gayet de consacrer une partie de votre temps à cette noble cause et 
mobiliser votre carnet d’adresse. Dans ce cas précis, c’est l’armée française qui a été le 
généreux donateur en donnant des matériels prélevés dans un de ses hôpitaux d’instruction, 
l’hôpital Bégin, et surtout en le transportant jusqu’à N’Djamena grâce aux moyens de la force 
Barkhane. 

 Mais ce qui me paraît tout aussi louable dans l’action du Fonds pour la Santé des 
Femmes au Tchad, c’est le soutien à la formation initiale et continue des maïeuticiens et des 
sages-femmes. J’ai trop vu dans ma carrière d’appareils médicaux en panne pour ne pas savoir 
combien cette composante est essentielle pour des progrès durables. 

 Aussi, j’encourage vivement le Fonds à poursuivre sa collaboration avec le Bon 
Samaritain, car vous le verrez, les besoins ne manquent pas. 

 Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


