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ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE DU 54e CONSEIL DIRECTEUR DE L’OPS 
DR VIOLETA MENJÍVAR 

MINISTRE DE LA SANTÉ D’EL SALVADOR 
 

Le 28 septembre 2015 
Washington, D.C. 

 
54e Conseil directeur de l’OPS 

67e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques 
 
 

BONJOUR! J’adresse un respectueux et chaleureux salut au bureau, Dr Carissa 
Etienne, Directrice du Bureau sanitaire panaméricain, Dr Isabella Danel, Directrice 
adjointe et Secrétaire du Conseil directeur. 

Honorables ministres, délégués des pays membres de ce 54e Conseil directeur de 
l’OPS, et de la 67e session du Comité régional de l’Organisation mondiale de la santé 
pour les Amériques. 

En tant que citoyenne d’El Salvador, je suis honorée de présider ce Conseil.  

Je présente mes salutations au Dr Maria Isabel Rodriguez, une extraordinaire 
salvadorienne, ancienne ministre de la santé qui est présente à cette session et à qui un 
hommage sera rendu au cours de la réunion. 

Comme vous le savez tous, l’un des objectifs stratégiques de nos pays consiste à 
assurer l’accès universel à la sante, ainsi qu’une couverture universelle de la santé. 
Chacun de nos pays élabore sa propre feuille de route, en fonction de ses conditions et 
de ses capacités, en vue de parvenir à satisfaire cette noble aspiration avec l’appui 
déterminé et précieux de l’Organisation panaméricaine de la Santé.  

À quelques heures à peine de l’installation du présent Conseil, ont été adoptés à 
New York les Objectifs de développement durable (ODS), lesquels mettent en relief les 
partenariats pour le développement, dont la santé remplit un rôle fondamental pour le 
bien-être de nos peuples.  

Il sied en ce moment historique de réaffirmer notre conviction au sujet de la 
nécessité de conjuguer les efforts de nos nations pour continuer à réduire les injustes 
inégalités qui prévalent encore dans notre Région.  

Pour conclure, j’exhorte les États membres à travailler dans une atmosphère de 
cordialité et un esprit de compromis dans la recherche d’un consensus appelé à assurer 
le succès de cette session.  

Je vous remercie.  
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