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DISCOURS DU DR DUANE SANDS,  
PRESIDENT SORTANT DU CONSEIL DIRECTEUR DE L’OPS  

MINISTRE DE LA SANTE DES BAHAMAS 

30 septembre 2019 
Washington, D.C. 

 
57e Conseil directeur de l’OPS  

71e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques 

Directeur général de l’OMS,  

Dr Carissa Etienne, Directrice du Bureau sanitaire panaméricain,  

Messieurs et mesdames les délégués, 

C’est de tout cœur, et habité par un profond sentiment de gratitude pour l’appui 

et l’assistance matérielle que vous avez fournis aux Bahamas, que je vous salue 

aujourd’hui. Merci de tout ce que vous avez fait pour nous aider à nous rétablir et à nous 

reconstruire après le passage de l’ouragan Dorian qui a dévasté les îles d’Abaco et de 

Grand Bahama, mais aussi touché indirectement toutes les autres îles de cet archipel. 

Cela a été un grand honneur et un privilège, pour moi ainsi que pour mon pays, 

d’avoir assumé l’année dernière les fonctions de Président du Conseil directeur. 

Je voudrais rendre un hommage particulier à tous les employés du Bureau 

sanitaire panaméricain, au Siège tout comme dans les bureaux de pays de l’OPS/OMS, et 

ceux déployés sur le terrain pour leur excellent travail d’équipe et le partage de leur 

expertise et de leurs connaissances techniques. Le résultat de votre travail est d’avoir 

sauvé d’innombrables vies grâce à la prévention des maladies et à la promotion d’une vie 

saine pour toutes les personnes, les populations, les communautés et les pays, sans 

crainte ni favoritisme. Nous reconnaissons le travail des commissaires aux comptes et de 

l’équipe juridique, qui a renforcé la confiance de tous les donneurs quant à la 

transparence qui caractérise les activités de l’OPS et la reddition de comptes concernant 

les fonds reçus. 

Nous saluons les leaders de l’OPS, de vrais guerriers de la santé publique qui ne se 

laissent pas distraire par les changements de paysages politiques, les incertitudes 

économiques ou les bouleversements extérieurs, qu’ils soient le fait de l’homme ou le 

résultat de phénomènes naturels.
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Je le reconnais… À l’époque actuelle, un tel distinguo peut sembler arbitraire ou 

ambigu. 

Cette organisation a de nombreuses réalisations à son actif et elle est le chef de 

file mondial en matière d’éradication, de prévention et de lutte contre les maladies. Elle 

est aussi un acteur majeur dans la promotion de modes de vie sains, tout en portant 

volontairement son attention sur la diversité culturelle, la sensibilité ethnique et la 

protection des groupes vulnérables. 

Le fondement de la force de l’OPS pourrait bien se résumer en ces termes : même 

en disposant de toutes les ressources du monde, un seul pays ne peut réaliser ce que 39 

pays peuvent réaliser tous ensemble. 

Le PANAMÉRICANISME ou la SOLIDARITÉ PANAMÉRICAINE est un principe qui est 

encore d’actualité… et même peut-être encore plus d’actualité aujourd’hui. Nous devons 

nous engager une fois encore à tendre la main pour aider notre prochain et ne laisser 

personne pour compte. 

Au cours de cette année, j’ai été témoin de l’engagement à délivrer des services 

sanitaires de qualité aux divers groupes ethniques et culturels de notre zone 

géographique. J’ai été ému de constater que ces soins étaient particulièrement orientés 

sur les communautés et les populations vulnérables, qui sont souvent marginalisées et 

quelquefois stigmatisées, mais généralement pauvres et mal desservies. 

Cette année, les points à l’ordre du jour du Conseil sont particulièrement 

importants et pertinents au regard de l’environnement en évolution auquel nous sommes 

confrontés. Nous devons nous préparer pour tous les défis : certains sont connus et 

d’autres pas. Notre mission est d’être prêts à riposter à toutes les menaces sanitaires, 

qu’elles soient graves ou moins graves, pour protéger toutes les personnes, quel que soit 

l’endroit où elles vivent, où elles travaillent, où elles voyagent, en simple écho à leur 

valeur humaine intrinsèque et indépendamment des réalités particulières ou 

déterminantes de leur condition humaine, ou des circonstances de leur naissance.   

Nous avançons dans le XXIe siècle et nous nous trouvons confrontés aux défis 

considérables et sans précédent des MNT, à la résurgence de maladies à prévention 

vaccinale, dont on imaginait qu’elles n’avaient plus qu’un intérêt historique, et à 

l’« urgence absolue du moment », selon les mots de Martin Luther King Jr, qui nous oblige 

à trouver le parcours durable vers les soins de santé universelle que notre population tout 

entière mérite.  
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« Nous faisons maintenant face au fait que demain, c’est aujourd’hui. Nous 

sommes confrontés à l’urgence absolue du présent. Dans ce mystère de la vie et 

de l’histoire qui se déroule, il existe la possibilité d’arriver trop tard. Ce n’est pas 

le moment de l’apathie ou de l’insouciance. C’est le moment d’agir 

énergiquement et positivement. »   

Martin Luther King Jr (traduction non officielle) 

Si vous aviez le moindre doute auparavant, les récents ouragans destructeurs aux 

noms ordinaires comme Matthew, Irma et Dorian, des noms désormais entachés car 

associés à l’angoisse et au deuil, nous ont appris que nous le moment est arrivé pour nous 

de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour atténuer les effets mondiaux du 

réchauffement de notre planète alors qu’il est encore temps.  

Nous devons nous efforcer de décourager les comportements qui contribuent à 

l’intensification de l’empreinte carbone croissante et la triple menace des « turbovents », 

des pluies diluviennes et des raz de marée catastrophiques, que les habitants des petits 

États insulaires en développement doivent maintenant accepter comme la nouvelle 

norme.  

En même temps, il nous faut créer des sources d’énergie exploitables et élaborer 

des solutions environnementales pour des communautés durables et résilientes. 

Chers délégués 

Durant 72 heures angoissantes, l’ouragan Dorian a démoli, détruit, anéanti un 

grand nombre de nos réalisations sur la voie des objectifs de développement durable dans 

deux des îles les plus septentrionales des Bahamas. Les images seules ne rendent pas 

justice à l’ampleur de l’impact sur les personnes directement touchées.  

Je suis devant vous aujourd’hui, en toute humilité et si reconnaissant de pouvoir 

être la voix vous contant l’histoire collective des Bahamas. 

Je lance un appel aux participants à cette réunion pour qu’ils défendent avec 

conviction ceux qui ont moins mais à qui on demande de donner bien plus. Ces personnes 

pauvres et marginalisés qui travaillent avec acharnement pour nourrir leur famille et sont 

terrassés par des puissants, qui SOUVENT ne cherchent qu’à protéger leur propre intérêt. 

Cet appel est conforme à l’objectif de développement durable numéro 2. 
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Mesdames et Messieurs, 

Nous devons voir une circonstance opportune dans chaque événement 

défavorable.   

L’Évangile nous dit que l’adversité renforce le caractère. 

Comme mes collègues délégués, qui ont subi des événements climatiques graves, 

nous avons, aux Bahamas, résolument accepté le défi de nous rétablir et de reconstruire. 

Nous devons reconstruire et nous reconstruirons ! 

À ces délégués qui n’ont pas encore subi un tel impact, et je prie pour que cela ne 

soit jamais le cas, je veux vous dire que nos récentes expériences pourraient être les 

vôtres si nous n’agissons pas face au changement climatique, de manière collective et 

résolue.  

Nous sommes ensemble dans cette situation… Travaillons ensemble pour garantir 

un meilleur futur à nos enfants et aux enfants qui ne sont pas encore nés. 

Je vous remercie du privilège d’avoir été votre serviteur et je termine en 

présentant mes félicitations et mes meilleurs vœux à la personne qui sera le prochain 

Président du Conseil directeur. 

- - - 


