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MESSAGE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES À L’OUVERTURE DE 

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

L’AFRIQUE 

 

 Excellence Monsieur Thomas Yayi Boni, Président du Bénin, 

 Mesdames et Messieurs les ministres, 

 Distingués délégués, 

 Mesdames et Messieurs; 

 

J’ai le plaisir de m’adresser à cette importante assemblée. Je tiens d’emblée à exprimer ma 

solidarité avec les peuples d’Afrique, en particulier les populations de la Guinée, du Libéria et de 

la Sierra Leone. Le monde fait face à une crise sans précédent de l’épidémie d’Ebola, qui appelle 

à une riposte mondiale massive. Il est aussi vital de disposer de partenariats régionaux efficaces. 

C’est pour cette raison que j’ai rencontré récemment le Dr Nkosazana Dlamini Zuma, Présidente 

de la Commission de l’Union africaine, en présence du Dr Jim Kim, Président du Groupe de la 

Banque mondiale. Nous avons discuté de l’aide que nos trois organisations peuvent apporter. 

 

Pour leur part, les Nations Unies poursuivent leur mobilisation. J’ai créé la Mission des Nations 

Unies pour l’action d’urgence contre l’Ebola, encore appelée UNMEER, qui la première 

intervention sanitaire d’urgence de cette nature. Je remercie le Ghana d’avoir accepté d’en 

accueillir le siège. 

 

Au moment où la communauté internationale renforce son action, je me tourne vers vous et vers 

votre leadership, Mesdames et Messieurs les ministres. Vous devez vous assurer que les plans de 

préparation sont en place, et dotés de fonds suffisants pour leur mise en œuvre. Nous nous 

efforcerons de vous fournir les outils et les orientations dont vous avez besoin. 

 

Ebola ne tue pas seulement des personnes. Cette maladie détruit également des familles et des 

communautés. Elle compromet les avancées difficilement réalisées en direction des objectifs du 

Millénaire pour le développement. Au moment où nous élaborons le programme de 

développement pour l’après-2015, nous devons renforcer les systèmes de santé des pays africains. 

C’est le seul moyen de prévenir de futures épidémies et de construire des sociétés dynamiques et 

en bonne santé. 
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Je vous remercie de vous être rassemblés pour atteindre ces objectifs essentiels. Je souhaite plein 

succès à vos travaux. 

 

Je vous remercie. 

 


