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Problématique : Comment garantir une équité et une justice sanitaire, médicale et sociale au niveau 

international ? 

Délégation : Royaume du Bahreïn  

Chère présidence, chers délégués, 

L’espèce humaine vient de passer un cap majeur dans son histoire en célébrant la deuxième décennie de 21 

siècles d’évolution. Les Hommes ont franchi chacune des marches de l’innovation, traversé chaque étendu 

d’ignorance à l’aide de la connaissance, bravés la censure, la violence et l’injustice, revendiqué la liberté 

afin d’exprimer leur volonté, combattu les maladies qui les terrassaient et ont toujours lutter pour la 

pérennité de tout un chacun. Mais aujourd’hui ces 21 siècles d’évolutions, nous obligent à observer un 

constat douloureux, pour nos nations désireuses d’offrir à nos concitoyens des modèles sociaux, médicaux 

et sanitaires dignes des principes nous réunissant tous ici ; ceux inscrits dans la déclaration universelle du 

droit de l’homme et du citoyen. Ensemble, réunis à cette même table, le Vendredi 25 septembre 2015, nous 

avons adopté à l’unanimité, les 17 nouveaux objectifs de développement durable dans la visée de l’année 

2030. Ces 17 mêmes objectifs, ont succédés aux 8 objectifs du Millénaire pour le développement adopter 

durant l’année 2000 et qui furent dans la visée de l’année 2015. Mais ces objectifs que nous établissons au 

fur et à mesure du temps ne sont atteints que dans de très rares cas et occasions, alors qu’ils sont censés être 

la ligne directrice des prises de décisions qui nous incombent. A l’aube d’une nouvelle décennie, plusieurs 

objectifs doivent devenir les priorités de nos nations. Même si nous notons de nombreuses avancés dans les 

domaines médicaux et sociaux, près de 20 000 enfants meurent chaque jour soit de maladie ou encore de 

faim. Dans certaines régions du monde, l’éducation est un luxe que seuls une élite peut avoir le privilège de 

s’offrir. Même dans les pays les plus développés d’entre nous, une part trop important de leur population 

vit en dessous de la barre de pauvreté, contraint de vivre au mieux dans leur véhicule au pire sous un pont   

Pour nous, assemblée réunis dans l’optique d’un monde nouveau, cette précarité sanitaire et sociale ne peut 

plus durer. 

Le royaume de Bahreïn, est une nation forte et dynamique mais qui constate malheureusement un écart entre 

ses concitoyens. Nous souffrons de ne pouvoir offrir à notre jeunesse des lieux de cultures suffisants lui 

permettant de ne pas à avoir à quitter le pays afin de continuer ses études. Car la clef de l’équité sociale est 

avant tout une éducation à niveau égale. Nous cherchons sans cesse à offrir à la population bahreïnienne des 

services de soins à la hauteur. Jeune et pleine d’espoir, notre royaume avance dans la reconnaissance de 

nouveaux droits et dans l’investissement sociale au sein de notre pays. Nous sommes un peuple attaché à 

ces cultures tout en étant à travers les siècles une civilisation pionnières et cosmopolite ; le droit à la santé 

est l’un des fondements de notre société. Les évènements récents bouleversant,  toute la sphère internationale 

est l’une des nombreuses manifestations, de l’inaction des autorités qui ne privilégient pas la prévention et 

la surveillance à une action précipitée et génératrice de dégâts supplémentaires. Malheureusement ce ne sont 

pas des faits isolés mais au contraire répétitifs. Nous nous devons de tirer des leçons des erreurs passées.  

Ainsi le Royaume de Bahreïn, souhaite que la collaboration mondiale permette à court terme d’endiguer les 

épidémies dont de trop nombreuses populations sont victimes et à long terme assurer une sécurité sociale et 

sanitaire pour tous. 

Nous rendons la parole à la présidence . 


