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ALLOCUTION DU PROFESSEUR DOROTHÉE A. KINDE GAZARD, MINISTRE DE 

LA SANTÉ DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN, À L’OUVERTURE DE LA SOIXANTE-

QUATRIÈME SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR L’AFRIQUE 

 

 Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’État, Chef du 

Gouvernement, 

 Messieurs les présidents des Institutions de la République, 

 Excellence Madame la Directrice générale de l’Organisation mondiale de la Santé, 

 Monsieur le Directeur de l’Organisation mondiale de la Santé pour l’Afrique, 

 Monsieur le Ministre d’État, chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, 

 Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 

 Mesdames et Messieurs les ministres de la Santé de l’Afrique, chefs de délégation, 

 Mesdames et Messieurs les membres du Corps diplomatique et Représentants 

d’Institutions internationales, 

 Éminents délégués de la soixante-quatrième session du Comité régional de l’OMS pour 

l’Afrique, 

 Distingués invités, 

 Mesdames et Messieurs; 

 

C’est avec une immense joie que je vous souhaite la bienvenue au Bénin, en ces lieux du Palais 

des Congrès de Cotonou, où se tient la soixante-quatrième session du Comité régional de l’OMS 

pour l’Afrique. 

 

En ce jour d’ouverture solennelle de notre soixante-quatrième session, je voudrais vous 

remercier, Excellence Monsieur le Président de la République, pour avoir soutenu la candidature 

de notre pays pour abriter les présentes assises, et pour en avoir facilité l’organisation. 

 

Je voudrais également rendre un hommage mérité à la Directrice générale de l’OMS, Dr Margaret 

Chan, pour son leadership et pour avoir entériné le choix porté sur notre pays pour abriter cette 

session, lors de la précédente en 2013, à Brazzaville. 

 

Merci également, Excellence Madame la Directrice générale, pour avoir accepté d’être parmi 

nous ici à Cotonou et de partager avec nous vos expériences et votre expertise éclairée. 
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Dr Luis Gomes Sambo, je ne puis passer sous silence votre sollicitude à l’endroit du Comité 

d’organisation, vos conseils et suggestions, autant que l’appui technique de votre équipe. 

 

Quant à vous, Mesdames et Messieurs les ministres de la Santé, la présente session du Comité 

régional de l’OMS pour l’Afrique n’aurait pu se tenir ici, sans votre approbation massive en 

faveur du Bénin; je vous en remercie. 

 

 Excellence Monsieur le Président de la République, 

 Excellence Madame la Directrice générale de l’OMS, 

 Monsieur le Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, 

 Distingués chefs de délégation à la présente session, 

 Mesdames et Messieurs; 

 

Au cours de cette soixante-quatrième session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, nous 

aborderons d’importantes préoccupations sanitaires qui constituent de véritables défis pour nous 

sur le continent. Maladies tropicales négligées, maladies non transmissibles, et d’autres encore, 

constituent le quotidien d’une bonne partie de nos populations, malgré les progrès considérables, 

ces dernières décennies. 

 

Nous sommes à quelques mois seulement de l’échéance de 2015, et, en dépit de nos avancées 

significatives, nos réalisations des objectifs du Millénaire pour le développement restent 

insuffisantes pour certains d’entre nous. 

 

Au cours de nos débats, nous devrons discuter de la maladie à virus Ebola. Cette maladie a révélé 

les réelles capacités de nos systèmes de santé en Afrique à faire face aux urgences.  

 

Je ne doute donc pas que nous saurons mettre nos idées, nos propositions, nos expériences et nos 

intelligences ensemble pour trouver des solutions proportionnelles à nos préoccupations. 

 

En ce début de la soixante-quatrième session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, il 

convient de rendre hommage à Son Excellence Madame la Directrice générale de l’OMS et à 

toute son équipe, au Directeur régional et à tout son staff, à vous, chers collègues ministres de la 

Santé et à tous les acteurs du système sanitaire du continent, pour le courage dans la gestion 

délicate des questions de santé. 

 

 Excellence Monsieur le Président de la République, 

 Excellence Madame la Directrice générale de l’OMS, 

 Monsieur le Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, 

 Distingués chefs de délégation à la présente session, 

 Mesdames et Messieurs; 

 

À vous tous, chers délégués qui avez foulé le sol béninois dans le cadre de la soixante-quatrième 

session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, je souhaite une bonne inspiration pour cette 

session et un bon séjour chez nous. 
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Vive la santé au service du développement ! 

Vive la coopération internationale et régionale ! 

Vive la soixante-quatrième session du Comité régional pour l’Afrique ! 

Vive le Bénin ! 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 


