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L'Union africaine appuie la candidature du Ministre des Affaires étrangères  

de l'Éthiopie au poste de Directeur général de l'OMS  

 

 

Addis-Abéba, Éthiopie – 24 mai 2016 : L'Union africaine a pesé de tout son poids  

pour soutenir la candidature du Ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Dr Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, au poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS). La Présidente de la Commission de l'Union africaine, S.E. Dr Nkosazana 

Dlamini Zuma, était à Genève, en Suisse, pour appuyer le lancement officiel de la 

candidature du Dr Adhanom comme le candidat de l'Afrique pour la position convoitée. 

Au cours de la cérémonie de lancement, elle a allégué que « l'OMS a besoin d'un 

nouveau dirigeant dont le parcours est parsemé de réalisations. Ce qu'il nous faut c'est 

un directeur général à la tête de cette organisation mondiale dont les actions auront des 

répercussions significatives ». 

 La Présidente de la Commission de l'Union africaine a souligné que Dr Tedros est le 

meilleur que l'Afrique puisse offrir parce qu'il est particulièrement considéré comme un « 

visionnaire avide transformer et un diplomate par excellence ». 
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La candidature du Dr Tedros Adhanom est une décision du Conseil exécutif, qui a été 

officiellement entériné par les Chefs d'État et de Gouvernement lors du 26e Sommet de 

l'Union africaine en janvier 2016 à Addis-Abéba. 

Annonçant sa candidature en marge de la 69e Assemblée mondiale de la santé à 

Genève en Suisse, Dr Tedros a partagé son expérience à l'échelle nationale et 

internationale ainsi que sa vision. Il a noté que les défis actuels que rencontre le 

domaine de la santé sont plutôt des occasions pour collaborer vers l'avènement de 

sociétés plus saines. 

Évoquant les résultats enregistrés par l'Éthiopie lorsqu'il était Ministre de la santé, il a 

dit «… le taux de mortalité maternelle a connu une réduction drastique de 69 %, et celui 

de mortalité infantile de deux tiers, alors que le taux de prévalence du VIH, du 

paludisme et de la tuberculose a enregistré une réduction importante ». 

S'agissant des ses références internationales, Dr Tedros a dit qu'il a dirigé et 

transformé le Fonds mondial dans sa période de transition ; qu'il a également présidé le 

Conseil d'administration de l'ONUSIDA, celui de Roll Back Malaria (Faisons reculer le 

paludisme) et celui du Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de 

l'enfant. 

« J'ai joué un rôle de premier plan aussi d'autres institutions mondiales de la santé. 

J'estime que mon expérience nationale et internationale constituera pour moi un 

avantage dans la mise en œuvre de réformes, en particulier au niveau de l'OMS » a 

souligné Dr Tedros en décrivant sa vision pour un monde plus sain, avec une approche 

axée sur les droits universels à la santé. 

La nomination du nouveau Directeur général de l'OMS sera effectuée au cours de la 

70e Assemblée mondiale de la santé prévue du 22 au 31 mai 2017. Le nouveau 

Directeur général succédera au Dr Margaret Chan, qui a été nommé en novembre 2006 

et a exercé deux mandats de cinq ans. 
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