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Atteindre la « Santé pour tous » est un rêve que nous partageons tous, et qui est
aussi joliment caractérisé par le fait que nous pouvons tous aider à le construire. Les
hautes autorités politiques et gouvernementales qui interviennent dans l’adoption de
politiques publiques peuvent le faire, comme celles qui nous honorent aujourd’hui de
leur présence, les centres académiques, les centres de recherche et de pensée, comme
le Forum économique mondial, également représenté ici par Eva, ceux qu’il y a dans
cette ville et ceux que nous avons dans nos pays, et certainement les professionnels et
les travailleurs de la santé publique.
Mais certains défis requièrent une approche de tous les secteurs du
Gouvernement et de l’ensemble de la société. L’épidémie silencieuse des maladies non
transmissibles, qui a des effets dévastateurs sur le plan sanitaire, économique et social,
est un de ces défis qui exigent un effort consensuel et collectif pour pouvoir les
surmonter. D’une part, il est nécessaire d’adopter des politiques publiques efficaces,
mais nous devons également être motivés pour faire, dans notre comportement
individuel, les changements qui sont indispensables afin de prévenir ces maladies et de
pouvoir participer en tant que membres de la communauté dans un effort collectif.
C’est pour cette raison qu’a été lancée la Semaine du bien-être. À partir du
leadership des pays des Caraïbes avec la Déclaration de Port d’Espagne à Trinité et
Tobago, de la réunion de haut niveau des Nations Unies il y a un an, et de la Journée du
bien-être des Caraïbes, ce mouvement social a été en grandissant. C’est pourquoi, il est
pour nous un honneur d’avoir parmi nous le Ministre de Guyane en représentation de
ce mouvement des Caraïbes lequel, depuis sa création en 2008, a été un modèle et une
source d’inspiration.
Comme nous le montrent les photographies de l’exposition, nous pouvons tous
faire quelque chose de semblable. Nous pouvons tous participer activement à la tâche
de prévenir ces maladies et d’atténuer l’impact de cette épidémie silencieuse. Ces
merveilleuses images nous montrent les habitants des Amériques qui, dans de
différents contextes, conditions, lieux et âges, exigent et apprécient les opportunités
qui leur sont données d’adopter des habitudes saines, de bien manger et de s’exercer.
Profitons de ces bons exemples, encourageons-les et apportons notre créativité et notre
énergie lors de cette Semaine du bien-être des Amériques, cette année et chaque
année suivante !
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