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Monsieur le Vice-Président de la République d'Afrique du Sud 
Madame le Ministre de la Santé 
Monsieur le Dr Samba 
Mr le Dr M'Hatef, 

Excellences, Chers collègues, Mesdames et Messieurs, 

C'est un grand privilège et un plaisir pour moi d' être aujourd' hui avec vous à Sun City 
(Afrique du Sud) à l'occasion de cette quarante-septième session du Comité régional de l'OMS 
pour l'Afrique. Au nom de l' Organisation mondiale de la Santé et de tous ses Etats Membres. 
je tiens à adresser nos très chaleureux remerciements et nos félicitations au peuple et au 
Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour leur généreuse hospitalité et les 
excellentes dispositions prises pour assurer le succès de cette réunion et rendre notre séjour des 
plus agréables. A l'instar de toute la communauté internationale, nous rendons hommage au 
travail remarquable accompli par le Gouvernement de l'Afrique du Sud, sous la direction de son 
très respecté Président, Monsieur Nelson Mandela, et de son Vice-Président, M. T.M. Mbeki. 

Face à des défis sociaux et économiques formidables, dans un environnement régional 
et mondial difficile, le peuple de l'Afrique du Sud et ses représentants démocatiquement élus 
témoignent de leur foi inébranlable dans l'avenir de leur pays. Leur détermination à travailler 
ensemble pour la paix et la réconciliation leur a gagné l'estime et l'admiration de tous. La 
cohésion sociale exige que tO\ls les citoyens aient un accès égal aux services de santé, à 
l'éducation et à l'emploi, dans un environnement sûr et sain. En Afrique du Sud, comme dans 
tous les autres pays, le ministère de la santé et ses partenaires des secteurs public et privé ont un 
rôle majeur àjouer : il leur incombe de stimuler un développement social et économique qui soit 
durable et accessible à tous. L' OMS est engagée à vos côtés pour le renforcement de vos 
ressources sanitaires et l'amélioration de la coopération régionale et mondiale pour la santé. 

La coopération technique et humanitaire entre les pays d'une même région est 
indispensable pour créer une synergie et pour faire face aux nombreux facteurs transnationaux -
positifs et négatifs - qui influent sur la santé des populations aux niveaux national et local. 
L'Afrique a connu tant la tragédie due à la violence et aux conflits armés que l'espoir et la 
consolation qu'offre la solidarité africaine. 

Actuellement, pour des raisons de sécurité, le Bureau régional de l'Afrique ne peut rester 
opérationnel à Brazzaville. Mais le travail continue au Siège de l'OMS à Genève où se sont 
déplacés le Directeur régional et un petit groupe de ses collaborateurs. Malgré ces circonstances 
difficiles, nous avons réussi à maintenir le soutien de l'OMS aux pays de la Région africaine. 



Pendant cette quarante-septième session, le Comité régional voudra examiner comment il 
convient de procéder à l'avenir. 

Dans un monde où surgissent de nouveaux obstacles mais aussi de nouvelles 
opportunités, un point important à l'ordre du jour de ce Comité traite de la Charte pour la Santé 
et de la politique que l'Organisation doit définir pour nous permettre, au vingt et unième siècle, 
de progresser sur la voie de notre but de la santé pour tous. li est approprié que cette question 
soit examinée dans un pays qui est un symbole de la volonté de changer et d'accepter le passé 
pour édifier une société plus juste et un avenir plus radieux pour tous. Souhaitons que cet 
exemple nous inspire et nous guide dans notre travail pendant les jours et les mois à venir. 

Je vous remercie. 


