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ALLOCUTION LIMINAIRE DU DR NKOSAZANA CLARICE DLAMINI-ZUMA, 
PRESIDENT DU COMITE 

Monsieur le Président de la République du Zimbabwe, 
Madame le Directeur général de l'OMS, 
Monsieur le Directeur régional, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Monsieur le Maire de Harare, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Corps diplomatique, 

, , 

Mesdames et Messieurs les Représentants des lnstitutions du système des Nations Unies, 
Mesdames et Messieurs, 

Je vous souhaite à tous la bienvenue à la quarante-huitième session du Comité régional de l'OMS 
pour l'Afrique. 

C'est pour moi un très grand privilège d'accueillir en votre nom Monsieur Robert Gabriel Mugabe, 
Président de la République du Zimbabwe, qui a aimablement accepté d'ouvrir la session. 

Je suis très heureuse d'accueillir le nouveau Directeur général de l'OMS, le Dr Gro Harlem 
Brundtland, qui assiste à notre réunion pour la première fois. En notre nom à tous, je voudrais féliciter 
une nouvelle fois le Dr Brundtland de son élection à ce poste d'une extrême importance. Nous pouvons 
l'assurer de notre soutien sans faille et de notre collaboration tout au long de son mandat. 

J'aimerais également adresser nos plus sincères remerciements au Président Mugabe ainsi qu'au 
gouvernement et au peuple du Zimbabwe pour l'hospitalité dont ils ont fait preuve depuis notre arrivée 
et pour la qualité des installations mises à la disposition de la réunion. 

Nous leur sommes d'autre part extrêmement reconnaissants d'avoir accordé au Bureau régional un 
refuge temporaire après son évacuation de Brazzaville. Nous les remercions des installations qu'ils ont 
offertes pour que le Bureau puisse fonctionner sans trop de retard à partir de Harare. 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Vous vous souviendrez que, lors de notre dernière réunion à Sun City, nous avions décidé que la 
quarante-huitième session se tiendrait à Dakar, au Sénégal. Comme vous en avez été informés, le 
gouvernement du Sénégal a par la suite fait savoir au Comité régional qu'il n'était pas en mesure 
d'accueillir la réunion cette année. Le Bureau régional a donc dû prendre d'autres dispositions et c'est 
la raison pour laquelle nous sommes réunis ici à Harare. Nous remercions le gouvernement du 
Zimbabwe de la coopération et de l'aide qu'il a apportées à cet égard. 
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Les mois écoulés depuis la rétmion de Sun City ont été riches d'événements. Nous avons par 
exemple décidé de reloca1iser temporairement le Bureau régional à Harare, démarche qui s'est poursuivie 
sans heurt. L'année a également été marquée par la célébration du cinquantième anniversaire de 
l'Organisation mondiale de la Santé et par l'élection d'une femme très dynamique, le Dr Brundtland, au 
poste de Directeur général. 

Durant l'année, nous avons participé à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé où, 
comme vous le savez, la Région africaine s'en est très bien tirée. Après tm très long débat, l'Assemblée 
a dûment reconnu les besoins extraordinaires de la Région en matière de santé et a sensiblement 
augmenté les crédits du budget ordinaire alloués à ses programmes. 

L'Assemblée a également donné aux Ministres africains de la santé l'occasion de mener des 
consultations sur plusieurs thèmes et de faire tm bilan des progrès réalisés dans le cadre de l'initiative 
africaine pour la lutte contre le paludisme au 21 ème siècle. 

La Région africaine a été pendant l'année le théatre de nombreux bouleversements qui ont contribué 
à grever davantage les ressources disponibles pour les soins de santé. La situation en Sierra Leone, en 
Angola, en République démocratique du Congo ainsi qu'aux confins de l'Ethiopie et de l'Erythrée, entre 
autres, a imposé des exigences nouvelles sur le plan des ressources humaines, des médicaments et 
d'autres fournitures médicales mais l'OMS et d'autres partenaires ont été à la hauteur de la tâche. 

Malgré ces difficultés tout comme d'autres, les activités de l'OMS dans la Région ont beaucoup 
progressé pendant l'année, notamment pour ce qui est de la mise en oeuvre des résolutions adoptées lors 
des sessions précédentes. 

Il ne fait cependant aucun doute que d'immenses défis sanitaires nous attendent en Afrique. La 
menace du VIHlSIDA s'aggrave chaque jour et il devient de plus urgent que nos gouvernements 
s'attaquent à ce problème avec le sérieux qu'il mérite. Le paludisme et la tuberculose progressent dans 
la Région, menaçant la santé et la vie d'un nombre croissant de ses habitants. Alors même que les 
problèmes s'accroissent, les ressources disponibles pour y faire face diminuent. 

n nous appartient, à titre individuel en tant que ministres et à titre collectif en tant que Comité 
régional de l'OMS pour l'Afrique, de trouver des solutions à ces problèmes. Nous avons fait de notre 
mieux et je suis convaincue que nous continuerons dans ce sens jusqu'à ce que l'amélioration de la 
situation sanitaire de nos peuples devienne tme réalité. 

J'aimerais terminer en vous remerciant tous de l'aide que vous m'avez apportée au cours de mon 
mandat en tant que Président du Comité régional. Cela a été tm honneur et une merveilleuse expérience 
pour moi d'avoir cette occasion de servir notre continent. Je suis particulièrement reconnaissante au 
Directeur régional, le Dr Ebrahim M. Samba, et à ses collaborateurs pour le concours qu'ils m'ont 
apporté tout au long de l'année et le dévouement qu'ils ont manifesté dans tme situation difficile. 

Je vous demande instamment d'apporter le même soutien à mon successeur. 

Je vous remercie de votre attention. 


