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DECLARATION DU GROUPE DES PAYS FRANCOPHONES MEMBRES ET 
OBSERVATEURS DE l’Organisation Internationale de la Francophonie 

(OIF) 
À l’occasion de la 73èmeAssemblée mondiale de la santé (18-19 mai 2020) 

1. J’ai l’honneur de prononcer cette déclaration au nom du Groupe des pays 

francophones membres et observateurs de l’Organisation Internationale de 

la Francophonie (OIF).  

 

2. Notre Groupe présente ses condoléances les plus attristées aux familles 

éplorées par la pandémie du COVID-19 dans le monde entier. 

 

3. Le Groupe francophone souhaite exprimer sa reconnaissance envers les 

professionnels des services de santé et tous les autres travailleurs de 

premier plan qui font preuve d’un immense courage et de dévouement dans 

l'exercice de leurs fonctions pour contenir la propagation de la pandémie, 

mais aussi pour assurer les services essentiels au fonctionnement de nos 

sociétés. 

 

4. Le Groupe Francophone se félicite du rôle de chef de file de l’OMS dans le 

cadre de la coordination de la réponse à la pandémie du COVID-19. 

 

5. Le Groupe salue également les efforts déployés par les Nations Unies et ses 

partenaires, ainsi que les actions entreprises dans ce sens au niveau régional 

et sous-régional en réponse à la pandémie du COVID-19, particulièrement 

en ce qui concerne la protection des populations les plus vulnérables. 
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6. Notre Groupe se félicite des initiatives engagées par l’Organisation 

internationale de la Francophonie afin d’accompagner ses États membres 

et leurs populations respectives dans le contexte de la lutte contre ce virus, 

en particulier dans les domaines éducatifs, socio-économiques, numériques 

et culturels. 

 

7. Le Groupe Francophone est convaincu que cette pandémie ne pourra être 

endiguée efficacement que par la solidarité, la coopération internationale et 

l'action collective, fondées sur une approche multilatérale et basée sur la 

protection des droits de l’Homme, avec une attention particulière aux droits 

des femmes dont le rôle est essentiel, notamment dans le cadre de cette crise 

mondiale. A cet égard, notre Groupe soutient pleinement la plateforme de 

coopération internationale d’accélération du développement et de la 

distribution équitable des tests, traitements et vaccins, ainsi que le 

renforcement du système de santé des pays vulnérables, pour contrer la 

pandémie du Covid-19 , lancée le 24 avril dernier et coordonnée par 

l’OMS, ainsi que les autres initiatives engagées par la communauté 

internationale. 

 

8. Le Groupe Francophone encourage enfin l’OMS à intensifier ses efforts 

pour assurer, de manière générale, l’accès dans les meilleurs délais et dans 

toutes les langues officielles des Nations Unies, aux documents stratégiques 

de l’OMS et, dans le contexte spécifique de la pandémie du Covid-19, 

l’accès rapide dans ces mêmes langues aux lignes directrices, protocoles, 

conseils et formations de l’OMS 

 

Je vous remercie.  
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