
 
 

SOIXANTE-TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A63/DIV/5
Point 4 de l’ordre du jour 21 mai 2010

Allocution de Mme Ellen Johnson Sirleaf, 
Présidente de la République du Libéria à la  

Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Genève, mardi 18 mai 2010 

Madame le Docteur Margaret Chan, Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, 
Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires de l’Organisation mondiale de la Santé, Mesdames et 
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, 

Je suis ici aujourd’hui pour affirmer avec vous que des personnes ne devraient pas mourir 
simplement parce qu’elles sont pauvres. 

Je suis ici aujourd’hui pour dire avec vous que des personnes ne devraient pas mourir faute 
d’avoir eu à leur disposition des traitements courants dans d’autres régions du monde que celle où 
elles vivent. Je suis ici aujourd’hui parce que je pense qu’un enfant ne devrait pas mourir parce qu’un 
parent a dû faire le choix impossible entre nourrir sa famille ou emmener son enfant malade se faire 
soigner, ce qui aurait pu lui sauver la vie. 

Mesdames et Messieurs, 

C’est un plaisir et un honneur de prendre la parole devant vous ce matin. Docteur Chan, je vous 
remercie et je me félicite d’avoir la possibilité de prendre la parole à l’occasion de cet événement 
important du calendrier international. 

L’Organisation mondiale de la Santé est depuis longtemps une institution importante sur le plan 
mondial. Elle est devenue encore plus indispensable avec le passage au XXIe siècle. 

Les pandémies n’ont pas besoin de passeport pour se propager. Les maladies ne s’arrêtent pas 
aux frontières nationales et aux postes de douane. L’amélioration de la santé de nos populations n’est 
pas seulement fondamentale pour nos pays et nos citoyens, elle a aussi des retombées économiques et 
géopolitiques cruciales qui vont bien au-delà des intérêts étroits de chaque pays. 

Sur une planète mondialisée, la santé du monde est une responsabilité commune. Alors que 
nous sommes confrontés au défi d’atteindre nos objectifs du Millénaire pour le développement, et que 
nous nous efforçons de sauver les vies de femmes et d’enfants et d’enrayer l’impact mortel du 
paludisme, du VIH et du sida, des événements comme l’Assemblée mondiale de la Santé nous aident à 
assumer et à porter ensemble cette responsabilité. 
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En effet, le succès apportera un changement fondamental non seulement à mon pays et à son 
peuple, mais aussi à l’ensemble de l’Afrique, à tous les pays en développement et à la planète tout 
entière. 

Aujourd’hui, mon message est simple : individuellement et collectivement, nous progressons 
dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, mais pas assez rapidement. 

Pour réaliser nos ambitions, nous devons continuer à travailler ensemble pour améliorer les 
systèmes de santé dans nos pays. Nous devons également agir davantage pour lever les obstacles qui 
empêchent les populations de bénéficier de ces systèmes. 

Quatorze ans de guerre font de multiples dégâts dans un pays. Dans le cas du Libéria, mon pays, 
les conséquences de la guerre civile pour son système de santé ont été particulièrement sévères. 

En 1989, il y avait au Libéria 800 médecins en exercice. En 2003, il n’y en avait plus que 50. 
Dans tous le pays, les dispensaires et les hôpitaux avaient été détruits. Même les routes permettant aux 
malades d’aller dans les quelques établissements restants étaient en ruines. Plus de la moitié de notre 
population n’avait aucun accès à des soins médicaux d’aucune sorte. 

Aujourd’hui, nous avons rénové des établissements et construit de nouveaux dispensaires, des 
écoles de sages-femmes et des centres de formation aux métiers de santé. Avec l’appui de la 
Corporation suisse au Développement, nous avons rénové et remis en fonctionnement l’un de nos 
principaux hôpitaux ruraux de recours et un second établissement est en cours d’achèvement avec le 
soutien de la Chine. Nous avons amélioré les services généraux d’orientation-recours et l’accès aux 
médicaments dans tout le pays. Nous avons aussi presque quadruplé le nombre d’établissements 
proposant des soins néonatals complets et d’urgence. 

Nous sommes heureux d’avoir établi notre « ensemble de services de santé de base » dans plus 
de 80 % des établissements de santé du pays, avant la date que nous nous étions fixée. Résultat, 
davantage de personnes bénéficient de la gratuité des services, et les normes simples ainsi définies 
donnent la priorité aux interventions qui auront le plus d’impact sur la santé dans notre pays. 

Pour ce qui est de la lutte contre le paludisme, sans nul doute le plus gros problème de santé de 
notre pays, nous avons triplé la distribution gratuite de moustiquaires imprégnées d’insecticide, ce qui 
a contribué à faire baisser de moitié la prévalence de cette maladie en quatre ans. 

Nos enquêtes sanitaires ont mis en évidence d’autres résultats. Le taux de mortalité des enfants 
est, par exemple, tombé à près de 50 % ces dernières années. La dernière enquête démographique et 
sanitaire, réalisée en 2007, établit la mortalité générale de l’enfant à 72 décès pour 1000 naissances 
vivantes, alors qu’en 2000 le chiffre correspondant était de 132 décès pour 1000 naissances vivantes. 

Ce sont des signes encourageants. Ils montrent que l’on peut progresser, aussi difficiles que 
soient les circonstances auxquelles on est confronté. 

Malheureusement, toutes les données ne sont pas aussi bonnes. Les derniers chiffres de la 
mortalité maternelle au Libéria indiquent que près d’une femme sur 1000 meurt en donnant naissance 
à un enfant, soit une forte hausse par rapport aux années précédentes. 
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Cette statistique est choquante et c’est l’une des raisons pour lesquelles je me suis engagée au 
sein de la Commission pour la Santé de la Femme dans la Région africaine, une initiative de l’OMS 
lancée le mois dernier, en tant que Présidente honoraire. Il est demandé à cette Commission de faire 
des recommandations sur les mesures supplémentaires à prendre pour faire baisser le niveau 
inacceptable de la mortalité maternelle dans notre partie du monde. Nous attendons avec impatience 
ses recommandations. 

Nous faisons aussi tout ce que nous pouvons pour lutter contre la tragédie des décès de mères 
qui pourraient être évités. En plus d’avoir amélioré les soins obstétricaux d’urgence et de former 
davantage de sages-femmes pour travailler là où l’on en a le plus besoin, nous avons adopté 
l’approche « Atteindre chaque femme enceinte », qui vise à ce que chaque femme enceinte du pays 
reçoive l’attention médicale nécessaire pendant la grossesse et accouche dans un établissement de 
santé. Nous avons vu le nombre de ces centres augmenter, bien que les défis à surmonter soient 
toujours considérables, notamment en ce qui concerne les grossesses chez les adolescentes, de plus en 
plus nombreuses. 

Nous savons néanmoins qu’il ne suffit pas de mettre en place des systèmes. Nous devons faire 
davantage pour convaincre nos populations et leur permettre de bénéficier de ces systèmes quand ils 
sont à leur disposition. 

Mesdames et Messieurs, plus de 90 % des Libériens vivent avec moins de US $2 par jour et ils 
ne sont malheureusement pas les seuls dans ce cas. 

Dans le monde entier, des millions de personnes ont si peu pour vivre que toute dépense pour se 
soigner, aussi faible soit-elle, est encore beaucoup trop élevée. 

C’est la raison pour laquelle, en septembre de l’année dernière, un groupe de pays, dont le 
Libéria, se sont engagés à faire bénéficier une plus grande partie de leur population de la gratuité des 
soins de santé. 

Avec le Népal, le Burundi, le Malawi, la Sierra Leone et le Ghana, nous avons annoncé de 
nouveaux moyens de permettre à ceux qui ont le plus besoin de soins médicaux, notamment ceux qui 
sont visés par les objectifs du Millénaire pour le développement, de bénéficier de soins sans paiement 
direct. 

La Sierra Leone, notre voisin, a lancé le mois dernier son nouveau programme en faveur des 
mères et des enfants. Selon les premiers rapports, l’énorme afflux de patients dans les dispensaires 
témoigne du nombre de personnes qui jusque-là n’avaient pas accès aux soins dont elles avaient 
besoin, tout simplement à cause de leur coût. 

Pour ce qui est du Libéria, je me suis engagée l’année dernière à rendre permanente la 
suspension temporaire de la facturation à l’usager et à offrir des soins de santé gratuits à tous sous 
réserve de pouvoir disposer d’un soutien financier suffisant des donateurs. 

Proposer des services de santé gratuits dans tous les établissements de santé publique a permis 
d’accroître sensiblement la fréquentation des patients ambulatoires dans tout le pays. De même, le fait 
d’étendre l’accès aux soins de santé en construisant davantage de dispensaires et de centres de santé 
dans des zones précédemment mal desservies apporte un réel changement. En outre, nous disposons 
désormais d’un plus grand nombre d’agents de santé qualifiés et avons mis en œuvre diverses 
politiques visant à garantir des soins de santé équitables. 
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Je comprends que l’on débatte encore des avantages et des inconvénients qu’il y aurait à 
supprimer la facturation à l’usager – et nous devons nous assurer de bien faire les choses et de façon 
durable. Mais il est évident à mes yeux que les personnes les moins en mesure de payer les soins de 
santé ne devraient pas être contraintes de le faire. 

Le corollaire est clair : ces personnes n’ont souvent tout simplement pas de quoi payer et, très 
souvent, elles en meurent. 

Bien sûr, la fourniture de soins de santé gratuits a un prix. Si l’on ne fait pas payer directement 
l’usager, l’argent doit venir d’ailleurs.  

Les initiatives que j’ai citées ont été rendues possibles grâce aux investissements de plus de 
US $5 milliards obtenus grâce au Groupe spécial sur le financement international novateur des 
systèmes de santé créé en septembre 2008 par l’ancien Premier Ministre du Royaume-Uni, 
Gordon Brown, et le Président de la Banque mondiale, Robert Zoellick. L’UNITAID, dont l’ancien 
Ministre français des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, s’est fait le champion, est l’une de 
ces innovations.  

En trois ans, l’UNITAID a levé plus de US $1 milliard pour dispenser des traitements salvateurs 
contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose à des malades partout dans le monde. Ces maladies 
contribuent au décès de plus de 4,5 millions de personnes chaque année. 

Plus de 70 % des fonds de l’UNITAID proviennent d’une taxe de solidarité sur les billets 
d’avion. Onze États Membres appliquent aujourd’hui cette taxe, d’autres ayant accepté d’y contribuer 
à l’avenir. 

Le résultat de cette innovation est que 10 millions de femmes et d’enfants supplémentaires 
obtiendront les soins médicaux dont ils ont besoin, ce qui leur sauvera la vie. 

Nous reconnaissons que, depuis la Déclaration du Millénaire en 2000, l’aide totale au 
développement pour la santé a plus que doublé, ce qui a sauvé d’innombrables vies. Il reste cependant 
qu’il faut davantage de moyens financiers si l’on veut atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement. 

Il va sans dire que nous devons utiliser l’argent actuellement disponible plus efficacement. Nous 
devons tirer le meilleur parti de chaque dollar que nous avons déjà ou que nous aurons à l’avenir. 
Nous devons l’utiliser précisément là où il sera le plus utile et faire en sorte que nos systèmes soient 
aussi efficaces et transparents que possible. 

Mais il faut en même temps allouer davantage de crédits – des crédits qui doivent venir de 
sources internes, en établissant des priorités si nécessaire, mais aussi de nos partenaires internationaux 
et de diverses sources d’aide internationale – de sorte que l’on puisse compter sur des fonds réguliers 
pour financer les domaines qui en ont besoin. 

La réalité c’est que, faute de moyens supplémentaires et d’une action rapide, certains des 
objectifs du Millénaire pour le développement en resteront au stade des bonnes intentions et ne seront 
pas atteints. 
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Mon objectif, notre objectif, votre objectif doit être de faire plus. Ce doit être de développer 
l’action déjà entreprise. Ce doit être de poursuivre notre collaboration lors de manifestations comme 
celle d’aujourd’hui pour faire en sorte que nos mères, nos sœurs, nos enfants n’aient pas à payer le 
prix d’un échec aujourd’hui par leur vie demain. Vous êtes en première ligne. Vous êtes là pour 
recenser les problèmes. Vous êtes là pour conduire le changement. Vous faites des sacrifices.  

Pour tout cela, je vous salue et je vous remercie. 

=     =     = 


