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Annonce

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

à
Monsieur Henri Konan Bédié,

Président de la République de Côte d’Ivoire

Henri Konan Bédié est né le 5 mai 1934 à Dadiékro, dans le Département de Daoukro, en Côte d’Ivoire.
Après des études dans son pays, il obtient en France une licence en droit et un doctorat ès sciences économiques.
Il fait ensuite une brillante carrière diplomatique, et est nommé Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire
aux Etats-Unis et au Canada. Ministre de l’Economie et des Finances de 1966 à 1977, Conseiller spécial de la
Société financière internationale du Groupe de la Banque mondiale de 1978 à 1980, il est élu député, puis
Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire en décembre 1980, et réélu en 1985 et 1990. En
décembre 1993, il succède au Président Félix Houphouët-Boigny, Père de la nation ivoirienne.

Avant son élection à la présidence du pays au suffrage universel en octobre 1995, il occupe plusieurs hautes
fonctions internationales, notamment au Fonds monétaire international, à l’UNESCO et dans divers organismes
internationaux d’Afrique de l’Ouest. Grand Officier de l’Ordre national ivoirien, il est Commandeur de la Légion
d’honneur et titulaire de nombreuses autres décorations étrangères.

Inspiré par une idée directrice, “Le progrès pour tous, le bonheur pour chacun”, le Président s’emploie
depuis son investiture à créer “une nouvelle société aux frontières nouvelles de développement” pour la Côte
d’Ivoire d’ici à 2025, lorsque le pays comptera quelque 45 millions d’habitants. Il rêve d’un pays doté d’une
dimension économique nouvelle avec un revenu par habitant sensiblement accru, d’un pays uni et solidaire où
les déséquilibres et les inégalités auront régressé, d’une société où la promotion de la personne humaine sera au
centre même de la vie politique et sociale, d’une nation, enfin, enrichie par une synthèse culturelle originale.

Le Président Henri Konan Bédié souhaite que dans son pays la santé soit accessible à tous, et il privilégie
trois domaines : la coopération entre médecine traditionnelle et médecine moderne, la mise en place dans les plus
brefs délais d’un réseau de centres de soins primaires permettant à chacun d’accéder aux soins et, enfin, la mise
en oeuvre d’un programme de prévention de grande envergure, axé notamment sur l’hygiène et la nutrition. Il
porte une attention toute particulière au rôle déterminant des femmes vers qui doivent tendre les efforts
d’information et d’éducation, notamment en matière de santé maternelle.
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En cherchant à façonner une société plus homogène, en améliorant rapidement et de façon substantielle les
conditions d’existence des moins favorisés, le Président oeuvre dans un esprit de solidarité nationale. En décembre
1997, la Côte d’Ivoire a accueilli à Abidjan la Dixième Conférence internationale sur les maladies sexuellement
transmissibles et le SIDA en Afrique. Dans son discours d’ouverture, il a exprimé sa solidarité avec les pays frères
et amis, en déclarant que “la santé pour tous devait être la forme la plus achevée de l’expression de la solidarité
nationale et internationale”. Il a proposé à cette occasion la création d’un fonds africain de lutte contre le SIDA,
véritable banque d’entraide et de financement interpays pour combattre ce fléau sur le continent africain.

Au nom de l’Organisation mondiale de la Santé, j’ai le plaisir et le privilège de décerner au Président Henri
Konan Bédié la Médaille d’or de la Santé pour Tous en reconnaissance de son importante contribution à la
réalisation dans son pays de l’objectif social de la santé pour tous.

Docteur Hiroshi Nakajima
Directeur général
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