Communiqué de presse

Pour publication immédiate
L’Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires se
félicite de la participation du Premier ministre japonais Shinzo Abe à la toute
première réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose prévue le
mercredi 26 septembre.
Lundi 24 septembre 2018 (New York, États-Unis) – L’Union internationale contre la
tuberculose et les maladies respiratoires (L’Union) se félicite de la participation du
Premier ministre japonais Shinzo Abe à la première réunion de haut niveau des Nations
Unies sur la tuberculose, prévue mercredi 26 septembre au siège de l’ONU à New York.
« Nous nous félicitons de la décision du Premier ministre Shinzo Abe, du président sudafricain Cyril Ramaphosa, du président nigérian Muhammadu Buhari et de la vingtaine
d’autres chefs d’État de participer à un événement historique où des mesures urgentes
devraient être prises pour éradiquer la tuberculose, maladie infectieuse la plus
meurtrière au monde », a déclaré le Directeur des politiques et de la stratégie à L’Union,
M. Paul Jensen.
« Il est particulièrement encourageant de constater la mobilisation des dirigeants
d’Afrique, continent qui renferme les taux de tuberculose les plus élevés au monde. »
« Nous nous félicitons également du fait que M. Bill Gates, dont la fondation représente
l’un des principaux contributeurs à la recherche et à la promotion de la lutte contre la
tuberculose, prononcera un discours-programme lors de la réunion de haut niveau qui,
nous l’espérons, permettra d’accroître les efforts du secteur privé en matière
d’innovation et de recherche sur la tuberculose. La lutte contre la tuberculose est à la
croisée des chemins. Si nous voulons atteindre les divers objectifs visant à éliminer
cette maladie évitable et guérissable, nous devons mettre au point de meilleurs
diagnostics, de meilleurs médicaments ainsi qu’un vaccin. »
La tuberculose est désormais la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde.
Chaque année, quelque 1,6 million de personnes décèdent de la tuberculose et dix
millions, dont environ un million d’enfants, contractent la maladie.
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