
1 
 

BURKINA FASO 

UNITE - PROGRES - JUSTICE 

 

 

 

 

DISCOURS DE MADAME LE MINISTRE DE LA SANTÉ,   

Pr LÉONIE CLAUDINE LOUGUÉ/SORGHO 

A L’OCCASION DE LA  

73ème ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  

GENÈVE, 18- 19 MAI 2020 

  



2 
 

- Monsieur le Président, 
- Mesdames et Messieurs, 
- Distingués participants,  
C’est un honneur pour moi de prendre la parole au nom du Burkina Faso, devant cette auguste assemblée qui se 
réunit dans des circonstances particulières imposées par les contingences de la COVID-19.  
Je voudrais, au nom du Gouvernement du Burkina Faso et en mon nom propre, féliciter le Président de la 73ème  
Assemblée Mondiale de la Santé pour sa brillante élection, et remercier Monsieur Tedros Adhanom GHEBREYESUS, 
Directeur général  de l’OMS pour ses efforts inlassables pour l’amélioration de la santé des populations.  
- Monsieur le Président, 
- Mesdames et Messieurs,  
Le Burkina Faso, à l’instar d’autres pays du monde, est confronté à la crise sanitaire provoquée par la COVID-19 dont 
le corolaire d’impacts compromet gravement son développement.  Cette crise qui survient sur un tableau national déjà 
fragilisé par un contexte sécuritaire éprouvant, nous interpelle et pose la problématique de la résilience des systèmes 
de santé des pays comme le nôtre.  
En effet, tout comme dans de nombreux pays, la question de la préparation et de la riposte à la pandémie de la 
COVID-19, thème principal de cette session, se pose avec acuité au Burkina Faso.  
C’est pourquoi, mon pays s’engage d’ores et déjà à tirer profit des propositions de résolutions qui sortiront de cette 
assemblée, pour une meilleure riposte à la COVID-19 et au-delà, pour un renforcement de la performance de son 
système de santé.  
Je voudrais terminer mon propos en appelant à la coopération et à la solidarité internationales pour mettre fin à cette 
pandémie dans les meilleurs délais. 
 
Je vous remercie ! 


