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U n e  n o u v e l l e  é q u i p e  d i r i g e a n t e  à  l a  D i r e c t i o n  g é n é r a l e
d e  l ' O r g a n i s a t i o n  O u e s t  A f r i c a i n e  d e  l a  S a n t é  

E D I T I O N   -   S P E C I A L E     E D I T I O N   -   S P E C I A L E     

le Dr Placido Montero CARDOSO de nationalité Bissau Guinéenne  et le Dr Jeanetta Koyah JOHNSON de
nationalité Libérienne, sont respectivement  depuis le 07 avril 2008, le nouveau Directeur Général et la nou-
velle Directrice Générale Adjointe de l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS).
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Deux nouveaux Directeurs Généraux pour L’OOAS

EDITION SPECIALEEDITION SPECIALE

Huit ans après le
démarrage effectif
de ses activités,
l'agence spéciali-

sée de la CEDEAO pour les
questions de santé dans la sous
région, est dirigée par une nou-
velle équipe dont l'ambition est
de préserver les acquis, mais
aussi et surtout de marquer par
une originalité la conduite de
cette institution.
La passation officielle des
charges, entre Directeurs
Généraux entrant et sortant
s'est déroulée le 07 avril der-
nier, en présence du personnel
de l'OOAS. Une occasion pour
les travailleurs de se prononcer
sur la gestion des premiers
responsables qui quittent l'ins-
titution après l'avoir dirigée
sans discontinuer de 2000 à nos
jours.

Pour le personnel des Services
Généraux et Auxiliaires de
l'OOAS, l'action du Dr Kabba
T. JOINER et du Professeur

Moussa A. MAÏGA a été déter-
minante dans le processus
d'installation et de démarrage
des activités de l'OOAS ; au-
delà des aspects  techniques le
personnel des Services
Généraux et Auxiliaires de
l'OOAS a témoigné sa recon-
naissance à l'équipe sortante
pour les conseils et l'assistance
permanents dont ils ont bénéfi-
cié.
Les Cadres, par la voix de leur

représentant, ont aussi reconnu
le grand mérite des fonction-
naires sortants ; grâce à leurs
efforts soutenus, l'OOAS qui au
départ a fonctionné avec seule-
ment huit personnes et très peu
de moyens, est aujourd'hui une
institution solide  en termes de
personnel qui atteindra bientôt
le nombre de cinquante, et d'in-
frastructures. A cela il faut
ajouter les différents program-
mes exécutés ou en cours de
réalisation ainsi que les nom-
breux partenariats tissés, qui
constituent de grands acquis
pour l'institution. Toutefois, le
personnel Cadre a aussi évoqué
les différentes difficultés qui
continuent de marquer le fonc-
tionnement de l'OOAS au
moment de leur départ; aussi
ont ils  souhaité que la nouvel-

U n e  n o u v e l l e  é q u i p e  d i r i g e a n t e  à  l a  D i r e c t i o n  g é n é r a l e  d e
l ' O r g a n i s a t i o n  O u e s t  A f r i c a i n e  d e  l a  S a n t é  

Nommés en janvier 2008 par la conférence des chefs d'état de la CEDEAO,

le Dr Placido Montero CARDOSO de nationalité Bissau Guinéenne  et le Dr

Jeanetta Koyah JOHNSON de nationalité Libérienne occupent officiellement

depuis le 07 avril dernier, les fonctions de Directeur Général et Directrice

Générale Adjointe de l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS). Ils

remplacent à ces postes, le Dr Kabba Thomas JOINER et le Professeur

Moussa Adama MAÏGA qui ont ouvert les portes de l'OOAS en 2000. 

le Dr Kabba Thomas JOINER et le Professeur Moussa Adama MAÏGA :
premiers Directeurs Généraux de l’OOAS, de 2000 à 2008. 



BULLETIN  DE  LIAISON  DE  LBULLETIN  DE  LIAISON  DE  L’OOAS’OOAS EDITION EDITION SPECIALEEDITION EDITION SPECIALE
Page

3

Deux nouveaux Directeurs Généraux pour L’OOAS

le équipe arrive à les surmon-
ter:" L'OOAS est aujourd'hui
ce que vous avez voulu qu'elle
soit, et vous êtes comptables
aussi bien de ses succès que de
ses insuffisances " leur a dit
Monsieur Albert Diao au nom
du personnel Professionnel de
l'Organisation.

Quant aux directeurs de dépar-
tements, ils ont assuré les nou-
veaux dirigeants de leur sou-
tien et rappelé les moments de
succès et d'épreuve avec l'équi-
pe sortante. Nous avons beau-
coup appris avec vous et ces
acquis nous aideront à mieux
conduire nos missions. 
" Comme toute œuvre humaine,
sans être parfait, le bilan de
notre organisation est tout de
même positif. Nous pouvons
tous le noter, beaucoup a été
fait, mais beaucoup reste enco-
re à faire. Evidemment, dans la
vie de tout groupe d'hommes

appelés à se côtoyer, tout n'a
pas été " rose ". Il y a eu des
moments difficiles, même très
difficiles tant pour
l'Organisation que pour les
hommes; mais il y a eu aussi
des moments agréables au
cours desquels nous avons par-
tagé des joies au regard des
progrès réalisés", a déclaré le

Dr Johanna Austin Benjamin au
nom de ses collègues.

Le Directeur Général sortant le
Dr Kabba JOINER, avant de
prendre congé, a remercié l'en-
semble du personnel  pour tout
le soutien dont il a bénéficié
durant son mandat, ce, malgré
les difficultés du démarrage de

les travailleurs se sont prononcés sur la gestion des premiers responsables qui quittent l'institution après
l'avoir dirigée sans discontinuer de 2000 à nos jours.

le Dr Placido Montero CARDOSO et le Dr Jeanetta Koyah
JOHNSON : les nouveaux responsables de l’OOAS.  
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Deux nouveaux Directeurs Généraux pour L’OOAS

l'institution. A l'endroit des
responsables entrant le Dr JOI-

NER à insisté sur la haute qua-
lité professionnelle de ses
anciens collaborateurs et sur-
tout l'esprit de discipline qu'il
a constatés durant les huit ans
passés à la tête de l'institution. 
C'est le Dr Placido M.
CARDOSO qui a clos la série des
interventions de cette cérémo-
nie de passation de service. Il a
rendu hommage à ces prédé-
cesseurs qui, de son avis, ont
abattu un travail de qualité et
de quantité pour faire de
l'OOAS ce quelle est aujourd'-
hui.
S'adressant au personnel, le
nouveau Directeur Général les
a exhortés à plus de détermina-
tion pour relever les différents
défis qui se posent à

l'Organisation. " La première
richesse sur la quelle tout le

monde s'accorde c'est la santé ;
c'est vous dire combien les
défis qui nous attendent sont
nombreux à cause de la forte
demande des populations pour
un mieux être. La création et
l'existence de l'OOAS ne suffi-
sent certes pas à elle seule, à
juguler toutes les difficultés
mais nous devons jouer notre
rôle sur un certain nombre de
chantiers visant à améliorer
l'état de santé des populations
de notre sous région. C'est
pourquoi je voudrais en m'a-
dressant à vous cher collabora-
teurs vous inviter à plus de
détermination dans les tâches
qui sont les vôtres et à vos pos-
tes respectifs pour qu'ensem-
ble nous participions à l'œuvre

commune de l'amélioration de
la situation sanitaire en

Afrique de l'Ouest."

Une semaine avant
leur prise de fonc-

tion officielle, les deux
F o n c t i o n n a i r e s
Statutaires avaient ren-
contré le personnel
dans le cadre d'une
prise de contact. Lors
de cette réunion les
nouveaux responsables
ont tenu à faire la
connaissance de chaque
travailleur et à donner à
l'ensemble du person-
nel leur vision de la
conduite de l'institu-
tion. À cette occasion le

Dr Placido Cardoso a indiqué
qu'il souhaite bénéficier de
l'appui de chacun selon son
poste et son cahier de charge.
Ma méthode dira t-il, c'est de
travailler avec chacun d'entre
vous dans le respect, l'amitié et
la compréhension mutuels. La
Directrice Générale Adjointe
de son coté a mis l'accent sur
l'esprit d'équipe qui doit désor-
mais prévaloir. " Je découvre
après que chaque travailleur
s’est présenté, que l'OOAS est
constituée d'une diversité de
compétence. Je suis convain-
cue qu'avec l'engagement de
chacun, une telle équipe ne
peut que gagner " à déclaré le
Dr Jeanetta K. JOHNSON.

Ouverte en 2000 avec huit personnes, l’OOAS compte actuellement une
cinquantaine d’agents de nationalité et de profil divers.
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Au lendemain de leur
installation, les deux

premiers responsables ont
effectué une visite de courtoi-

sie chez les principales auto-

rités de la ville de Bobo
Dioulasso qui abrite le siège
de l'institution ; ainsi,  le Dr
CARDOSO et le Dr JOHN-
SON à la tête d'une déléga-
tion, se sont rendu chez le
Gouverneur de la région des
Hauts Bassins, le Maire de la
commune de Bobo, le Haut

Commissaire de la province
du Houet,  le Commandant de
la troisième région militaire,
le Commandant de la gendar-

merie et le Directeur Régional

de la police. Avec les diffé-
rentes  autorités, les nou-
veaux responsables de
l'OOAS ont convenu d'instau-
rer un climat d'échange et de
collaboration durant leur
mandat. De leur coté, les  per-
sonnalités visitées,  ont una-
nimement salué cette initiati-

ve et ont dit toute leur dispo-
nibilité à accompagner la
nouvelle équipe dirigeante de
l'OOAS. Cette série de visite

qui a commencé par l'envi-

ronnement du siège de
l'OOAS devrait se poursuivre
dans les autres pays membres
où le Directeur Général et son
Adjointe se rendront, afin de
se faire connaître et de
connaître les différents
acteurs qui accompagnent
l'OOAS au niveau des pays. 

Deux nouveaux Directeurs Généraux pour L’OOAS

chez Maire de la Commune de Bobo Dioulasso (photo de gauche), le Gouverneur de la région des Hauts
Bassins(photo du milieu) et le Haut Commissaire de la Province du Houet,(photo de droite), les nouveaux Directeurs
Généraux ont reçu l’’assurance d’une disponibilité des autorités à les accompagner.  

le Commandant de la troisième région militaire, le Commandant de la gendarmerie et le Directeur
Régional de la police, ont félicité la nouvelle équipe et se disent prets à les soutenir.


