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MESSAGE DE M. JACQUES CHIRAC; PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, A L’OCCASION DE
LA RENCONTRE DE HAUT NIVEAU SUR LE SIDA DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES
NATIONS UNIES, LU PAR M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY, MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Contre le sida, la communauté internationale a pris deux engagements : assurer d’ici
2010, c’est-à-dire demain, l’accès universel aux traitements ; avoir inversé en 2015 la
progression de la pandémie.
Elle doit les tenir, car la situation actuelle où le virus continue à se propager, fauchant
plus de trois millions de vies par an, où l’écrasante majorité des malades est au Sud et
les médicaments toujours au Nord est moralement condamnable, politiquement
dangereuse et économiquement absurde.
C’est d’autant plus inacceptable que nous avons tous les moyens de réussir.
Au Nord comme au Sud, les gouvernements et les sociétés civiles sont maintenant
mobilisé ; les ressources ont été décuplées depuis 2001 ; le Fonds mondial, dont la
France est le deuxième contributeur, s’est imposé comme un acteur majeur dans la
lutte contre la pandémie ; les règles de la propriété intellectuelle à l’OMC ont été
assouplies pour faciliter l’accès aux génériques.

Pourtant, sur quarante millions de personnes atteintes, seulement un million et demi
bénéficient de traitements antirétroviraux dans les pays du Sud.
Nous sommes loin du compte car, pour répondre aux besoins immédiats, il faudrait
déjà en traiter six millions.
Y parvenir exige un nouvel effort politique et un nouveau modèle économique,
autour de trois priorités.
Première priorité, l’accroissement des moyens.
Nous avons fait la moitié du chemin, mais nous avons atteint un palier.
Un nouvel effort est indispensable.
Il passe par l’augmentation de l’aide publique au développement.
En 2007, la France portera sa contribution au Fonds mondial à 300 millions d’euros.
Il requiert également la mise en place de nouveaux mécanismes de financement, afin
de mobiliser dans la durée les ressources nécessaires.
Tel est l’objectif de la contribution de solidarité sur les billets d’avion, dont le principe
est désormais adopté par quatorze pays.
Celle-ci entrera en vigueur en France le 1er juillet.
Deuxième priorité, aider les pays du Sud à renforcer leurs systèmes de santé.
C’est évidemment capital pour accompagner les efforts nationaux de prévention et
de traitement.
Je proposerai au Sommet de Saint Pétersbourg d’engager une réflexion
internationale sur des mécanismes d’assurance maladie adaptés aux pays les plus
pauvres.
Troisième priorité, enfin, l’effort de recherche.
Seul un vaccin préventif permettra d’enrayer l’épidémie.
Pour cela, nous devons améliorer la coopération internationale publique et privée.
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Verben, Präpositionen, Partizipien, Substantive

Les deux Allemands qui ont été libérés après avoir été retenus plus d’un mois et demi
en Somalie par leurs ravisseurs, sont arrivés samedi à Nairobi, avant leur retour
prochain dans leur pays d’origine, a constaté un journaliste de l’AFP.
L’avion transportant Jürgen K., 63 ans, et sa compagne Sabine M., 51 ans, a atterri
vers 15h30 locales (12h30 GMT) à l’aéroport Wilson de Nairobi, en provenance du
port de Bosasso, capitale économique de la région semi-autonome du Puntland
(nord-est de la Somalie).
A leur arrivée, les deux Allemands avaient l’air épuisé, Jürgen K. porte une longue
barbe et des cheveux blancs, longs également.
A Berlin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Jens Plötner, a indiqué
que les deux Allemands se trouvent à l’ambassade d’Allemagne à Nairobi.
Selon le porte-parole, les ex-otages « sont marqués par les épreuves de leur captivité
mais leur état de santé est satisfaisant vu les circonstances. »
Ils sont soulagés après des mois de peur et d’incertitude, a-t-il poursuivi.

M. Plötner a remercié « en particulier les représentants de la région du Puntland »
pour leurs efforts qui ont contribué à la libération des deux otages.
Le couple allemand avait été enlevé par des pirates somaliens le 23 juin alors qu’ils
naviguaient sur leur voilier dans le golfe d’Aden, entre le Yémen et la Somalie, avec
l’intention de rejoindre les côtes de Thaïlande.
L’ambassadeur d’Allemagne à Nairobi a assuré à l’AFP qu’aucune rançon n’avait été
payée aux ravisseurs.
Les eaux somaliennes sont considérées comme les plus dangereuses du monde.
Selon le Bureau maritime international (BMI), pas moins de 24 attaques de piraterie
ont eu lieu au large des côtes somaliennes au cours du premier semestre 2008.

