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Annonce

Remise de la Médaille d’or de la Santé pour Tous
de l’Organisation mondiale de la Santé

à
Son Excellence Tofilau Eti Alesana,

Premier Ministre du Samoa

Après avoir travaillé dans le commerce et pris une part active à la vie communautaire, Tofilau Eti Alesana
a été élu au Parlement en 1957 et nommé Ministre de la Santé en octobre 1959. Il est l’un des derniers signataires
encore en vie de la Constitution nationale du Samoa adoptée en 1960.

Nommé Premier Ministre en décembre 1982, Tofilau Eti Alesana s’est remarquablement acquitté de ses
fonctions et a reçu, entre autres distinctions, le titre de “Companion of Australia” en 1993 pour son excellent
travail à la tête du Gouvernement. Acclamé comme l’un des plus anciens chefs d’Etat de la région du Pacifique
Sud, il a reçu en 1993 le titre de Docteur Honoris Causa de l’Université nationale du Samoa.

Son Excellence Tofilau Eti Alesana a contribué aux progrès notables de la santé publique au Samoa. Il a
occupé le poste de Ministre de la Santé à trois reprises et, en collaboration avec le Département de la Santé, il a
oeuvré avec succès, en partenariat avec l’OMS, pour améliorer la santé publique. Aujourd’hui, le Samoa dispose
d’un système parfaitement développé de services de soins de santé primaires accessibles à la population tout
entière et d’un programme de promotion de la santé et de sensibilisation à la santé dont la réputation s’étend à
toute la région du Pacifique. La quasi-totalité de la population du Samoa a accès à de l’eau propre et la plupart
des habitants disposent d’installations d’assainissement. Le taux de couverture vaccinale est pratiquement de
100 % et des maladies comme la poliomyélite, le pian et la syphilis ont été éliminées. La mortalité maternelle et
infantile a nettement reculé. Lors des cyclones qui ont frappé le pays, au début des années 90, le Premier Ministre
a travaillé inlassablement, en collaboration avec l’OMS, pour atténuer l’impact de ces catastrophes sur la santé.

Le Premier Ministre s’est occupé de très près du développement sanitaire au Samoa, s’efforçant notamment
de promouvoir des modes de vie sains. Il a compris très vite l’importance de l’action sociale pour protéger les
jeunes contre la violence et les toxicomanies, veiller à ce que les conditions de travail soient propices à la santé,
et créer un environnement scolaire favorable à la santé et à la croissance de l’individu. De plus, il a fermement
soutenu les programmes de lutte contre des maladies transmissibles comme le paludisme, la dengue et la filariose.

Le Premier Ministre a été un ardent défenseur de l’initiative “îles-santé” adoptée en 1995 par les pays
insulaires du Pacifique, et en particulier de la déclaration adoptée la même année par l’île de Yanuca, selon
laquelle tous les pays du Pacifique doivent travailler ensemble pour faire de leurs Etats des “îles-santé” en mettant
en commun les techniques d’information et l’expertise nécessaires à l’amélioration de l’environnement et de la
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situation sanitaire des populations de ces nations insulaires. Cet engagement a été réaffirmé dans l’Accord de
Rarotonga d’août 1997 qui souligne que les communautés, les ministères et les autres secteurs concernés doivent
travailler en partenariat pour répondre aux besoins sanitaires.

L’Organisation mondiale de la Santé a le privilège de remettre la Médaille d’or de la Santé pour Tous à Son
Excellence Tofilau Eti Alesana en récompense de ses éminentes contributions à la réalisation de l’objectif social
de la santé pour tous dans son pays et dans sa région.

Docteur Hiroshi Nakajima
Directeur général
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