COMMUNIQUE DE PRESSE

Cotonou, le 25 mai 2016

Le Premier Ministre japonais Shinzo ABE annonce le renforcement de la
contribution et des engagements du Japon, au bénéfice de la Santé
Mondiale.
S.E.M. Shinzo ABE, Premier Ministre du Japon, a annoncé le 20 mai 2016, trois (03) importantes
mesures prises par le Gouvernement du Japon, en vue de renforcer son soutien sous forme de
contribution et d’engagements ayant trait à la santé mondiale. Ces annonces viennent en prélude au
Sommet du G7 prévu à Ise-Shima au Japon les 26 et 27 mai 2016:
 La contribution à hauteur de 76 millions de dollars américains jusqu’à la fin de l’année 2020 au
titre de l’Alliance du Vaccin (GAVI). Un tel engagement augmentera ainsi la contribution totale
du Japon pour la période 2016-2020, qui atteindra 95 millions de dollars américains, y compris
les 19 millions de dollars US déjà versés en 2016. GAVI a été créé en 2000 dans le but
d’améliorer l’accès aux vaccins dans les pays en développement et a permis de soutenir environs
500 millions d’enfants en matière de couverture vaccinale et d’éviter 7 millions cas de décès.
 La contribution de 130 millions de dollars américains, dans le but de promouvoir la recherche et
le développement des nouveaux médicaments contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN)
par le Global Health Innovative Technology (GHIT) et fournir l’assistance de la mise au point et
le soutien pour les médicaments contre les MTN, par le biais du Programme des Nations Unies
pour le Développement. La recherche et la mise au point de nouveaux médicaments favorables
au traitement des Maladies Tropicales Négligées dans les pays en développement accuse du
retard, en raison des facteurs tels que la faible prévalence dans les pays développés.
 La contribution à hauteur de 800 millions de dollars américains, au cours des prochaines années,
en faveur du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (Global
Fund). Cet engagement du Japon compte pour la 5ème reconstitution des ressources du Fonds. Le
Japon a présenté les maladies infectieuses comme un important programme, pour la première
fois, lors du Sommet de G7/8 de Kyushu-Okinawa en 2000 et a ouvert la voie à la création du
Fonds mondial en 2002.
En prenant tous ces engagements, le Japon confirme son intérêt pour les préoccupations mondiales
et son engagement dans le domaine de la santé internationale.
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