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  COMMUNIQUE DE PRESSE     OMS/CNG – 006/2015 

La Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique présente sa vision d’action 

pour 2015-2020 aux membres du Corps diplomatique accrédité au Congo   

Brazzaville, 8 avril 2015.  Devenue traditionnelle depuis son lancement en 2010 par le Dr 

Luis Gomes Sambo, ancien Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique (OMS/AFRO), la 

Rencontre annuelle entre la première Autorité du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique et 

les membres du Corps diplomatique accrédités au Congo et autres représentants des 

organismes internationaux et institutions nationales, s’est tenue ce 8 avril 2015 dans la grande 

salle des conférences de l’OMS/AFRO au Djoué à Brazzaville, en présence du Ministre 

Congolais de la Santé et de la Population, M. François IBOVI.  

Cette rencontre, la sixième du genre et la première pour la nouvelle Directrice régionale de 

l’OMS/AFRO le Dr Rebecca Matshidiso Moeti, élue lors de la 64
ème

 session du Comité 

régional tenue du 3 au 7 novembre 2014 à Cotonou au Bénin, s’est déroulée selon son agenda 

habituel :  i) exposé de l’Autorité de l’OMS pour l’Afrique, ii) échanges, iii) allocution du 

Corps diplomatique, iv) allocution du Gouvernement et, v) photo de famille.  

Dans son propos liminaire, la Directrice régionale de l’OMS/AFRO a rappelé que le 7 avril 

2015, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de la santé  sur le thème de 

la sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, elle a demandé aux participants de faire un 

plaidoyer auprès de leurs gouvernements respectifs afin de s’investir dans l’élaboration et la 

mise en œuvre effective des politiques et stratégies en vue de promouvoir la sécurité sanitaire 

des aliments. «Les aliments contaminés par des bactéries, des virus, des parasites ou des 

substances chimiques nocives peuvent provoquer toutes sortes de problèmes de santé. Ils sont 

responsables de plus de 200 maladies, dont la fièvre typhoïde, les diarrhées et les cancers, 

entre autres.  Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la sécurité sanitaire des aliments », a 

dit en substance le Dr Matshidiso Moeti. 

Elle a ensuite présenté sa vision d’action pour la période 2015-2020. Celle-ci se définit par 

cinq axes prioritaires, identifiés par la 64
ème

 session du Comité régional de l’OMS pour 

l’Afrique, à savoir : i) améliorer la sécurité sanitaire en luttant contre les maladies à potentiel 

épidémique, et en faisant face aux situations d’urgence et aux nouvelles menaces pour la 

santé; ii) accélérer les progrès vers l’équité et la couverture sanitaire universelle; iii) finaliser 

l’agenda relatif à l’atteinte des OMD, tout en poursuivant celui du développement post-2015; 

iv) agir sur les déterminants sociaux et économiques de la santé; v) mettre en place un 

Secrétariat de l’OMS capable de répondre aux besoins et axé sur les résultats.    

Concluant sa présentation qui, du reste, a fait suite à un fructueux et intéressant forum, le Dr 

Matshidiso Moeti a rappelé que les défis dans le domaine de la santé demeurent nombreux et 

divers dans la Région africaine de l’OMS, que la vision de la nouvelle équipe de direction du 

Bureau régional est clairement établie pour faire face à ces défis et que les priorités pour les 
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cinq prochaines années ont été définies sur les plans stratégique, opérationnel et managérial. 

« Les attentes de la nouvelle direction du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique sont : 

votre soutien et accompagnement à la vision qu’elle incarne, votre plaidoyer auprès de vos 

pays et organisations respectifs et, enfin, votre concours pour mobiliser plus de ressources », a 

précisé la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. 

Des allocutions respectivement prononcées pour la circonstance par Madame Marie Charlotte 

Fayanga, Ambassadeur de la République Centrafricaine et Doyenne du Corps diplomatique, et 

le Ministre congolais de la Santé et de la Population M. François Ibovi, il ressort une 

approbation  unanime de relever les défis de la santé dans la Région africaine par des efforts 

déjà en cours et qu’il sied de renforcer. L’action de l’OMS dans cette optique reste 

prépondérante et déterminante et, la vision présentée, est rassurante. 

« Puisse votre touche féminine et votre sensibilité permettre le renforcement des systèmes 

nationaux de santé, l’accès à des soins et services de santé de qualité, notamment pour la 

femme, la mère et l’enfant, la surveillance et la meilleure gestion des épidémies dans notre 

continent », a dit la Doyenne du Corps diplomatique accrédité au Congo. « Madame la 

Directrice régionale, a souligné pour sa part le Ministre congolais de la Santé et de la 

Population, vous avez dévoilé votre vision en matière de santé pour les cinq prochaines 

années de votre mandat à la tête de l’OMS/AFRO. La coopération avec la République du 

Congo vous est d’ores et déjà acquise. Il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’avec votre 

expérience avérée l’OMS/AFRO dispose de l’énergie qu’il faut pour accompagner l’ensemble 

des Etats membres dans la mise en œuvre de la couverture universelle pour une meilleure 

équité des soins promotionnels, préventifs et curatifs »./- 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

M. Boniface BIBOUSSI, Responsable de la communication/Promotion de la santé 

Téléphone portable: +242 05 551 52 38 ;  Courriel: biboussib@who.int 
Organisation mondiale de la Santé – République du Congo 
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