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ALLOCUTION DE MONSIEUR FRANÇOIS IBOVI, MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE 

LA POPULATION DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO, À L’OUVERTURE DE LA 

SOIXANTE-QUATRIÈME SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR 

L’AFRIQUE 

 

 Excellence Monsieur le Président de la République du Bénin, 

 Madame la Directrice générale de l’OMS, 

 Mesdames, Messieurs les ministres et chefs de délégation, 

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

 Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, 

 Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités; 

 

La présente session s’ouvre à un moment particulier, en raison de l’épidémie liée à la maladie à 

virus Ebola. Comme vous le savez, à la date du 27 octobre, ce virus mortel a déjà touché 13 703 

personnes et occasionné non seulement 4922 décès, mais aussi engendré des conséquences 

économiques et sociales graves pour les pays atteints. 

 

Sans nul doute ces chiffres sont sous-estimés en raison des faiblesses de nos systèmes sanitaires. 

 

En signe de solidarité avec les pays touchés par l’horrible maladie Ebola et en mémoire des 

victimes du virus Ebola, je vous prie de bien vouloir observer une minute de silence. 

 

 Excellence Monsieur le Président de la République, 

 Mesdames et Messieurs; 

 

Les piliers de la lutte contre la maladie à virus Ebola ont été rappelés régulièrement par les 

agences internationales et par l’OMS. Même si des progrès ont été réalisés dans le diagnostic par 

la mise au point des tests rapides de dépistage non encore disponibles et par la production des 

candidats vaccins, dont celui approuvé récemment par SWISSMED au Centre hospitalier 

Vaudois, la base de la lutte reste incontestablement la prévention, qui repose sur la 

communication, l’information, la formation et les mesures d’hygiène. On ne peut encore s’en 

réjouir, car l’épidémie est loin d’être maîtrisée dans la plupart des pays touchés par le virus. 
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En conséquence, la cote d’alerte doit être relevée dans les autres pays afin d’éviter l’importation 

du virus. 

 

L’épidémie liée à la maladie à virus Ebola, bien que préoccupante, ne doit pas nous dérober des 

intérêts majeurs qui méritent d’être examinés au cours de cette réunion de Cotonou à savoir :  

 

- l’accélération des mesures en vue d’atteindre les OMD; 

- la validation des grandes lignes de nos plans d’action après 2015, qui reposent sur les 

objectifs de développement durable; 

- la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles; 

- l’harmonisation de notre action sur la couverture sanitaire universelle qui demeure 

indispensable afin de renforcer nos systèmes de santé; 

- la poursuite des réformes au niveau de l’OMS. 

 

 Mesdames et Messieurs, 

 

Ces réformes devraient être mises en œuvre par une nouvelle équipe de direction au Bureau 

régional de l’OMS pour l’Afrique qui doit appuyer nos 47 États afin d’améliorer la santé de nos 

populations. 

 

Avant l’examen de ces points, nous tenons tout d’abord à rendre un hommage particulier au Dr 

Luis Gomes Sambo, Directeur régional sortant de l’OMS Afrique pour l’immense travail abattu 

sans relâche au profit de nos systèmes sanitaires. En votre nom et en mon nom propre, je le 

félicite pour l’héritage qu’il laisse à son successeur. Je salue respectueusement son action 

multiforme à la tête de notre institution sanitaire commune pendant 10 ans. 

 

 Mesdames et Messieurs, 

 

Au cours de notre mandat, à la tête de la soixante-troisième session du Comité régional de l’OMS 

pour l’Afrique, nous avons pu apprécier les immenses qualités professionnelles et humaines du 

Dr Luis Gomes Sambo. 

 

Il a montré sa disponibilité et son talent pour aborder avec succès les grands défis de santé 

auxquels est confrontée notre Région. 

 

Quant à notre bilan, nous vous laissons l’occasion de l’apprécier. Nous avons humblement 

contribué à mener notre action conformément au mandat prescrit et nous nous sommes rendus 

disponibles, chaque fois que cela était nécessaire. 

 

Cela se traduit notamment par notre participation aux différentes réunions de haut niveau visant 

la résolution des problèmes de santé qui pèsent encore affreusement sur nos populations. 

 

 Mesdames et Messieurs, 
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Au moment où notre mandat s’achève, nous tenons à exprimer notre gratitude à la République du 

Bénin et à ses autorités pour avoir accepté d’abriter les présentes assises. Par la même occasion, 

nous exprimons nos vœux de réussite à Madame la ministre de la Santé du Bénin qui va prendre 

le témoin afin d’amener plus haut le flambeau de la lutte contre la maladie et l’amélioration du 

bien-être de nos populations. Nous lui assurons à l’avance, notre disponibilité à l’accompagner 

dans cette noble et exaltante tâche. 

 

Sur ce, je souhaite pleins succès aux travaux de la soixante-quatrième session du Comité régional 

de l’OMS pour l’Afrique. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


