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Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Chers collègues, Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais tout d'abord exprimer ma sincère gratitude et ma reconnaissance au Parlement 

tunisien d’accueillir cette première réunion du Forum parlementaire régional pour la  

santé et le bien-être dans la Région de la Méditerranée orientale. Il s'agit de la toute première 

réunion soutenue par l'OMS à se tenir au sein d’un parlement ; c’est donc un moment 

véritablement historique. 

Selon la définition figurant dans la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, « la 

santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement 

en une absence de maladie ou d’infirmité ». Elle est affirmée en tant que droit fondamental 

pour tous, sans distinction de race, de religion, de conviction politique, de condition 

économique ou sociale. En unissant leurs forces pour façonner l'avenir de notre monde, les 

États Membres des Nations Unies ont traduit ces principes dans le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et dans leur engagement à « ne laisser personne de 

côté », en particulier dans l'Objectif 3, à savoir permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge.  

Le plan stratégique de l'OMS pour les cinq prochaines années, le treizième Programme  

général de travail, est conçu pour aider nos États Membres à se mettre sur la bonne voie  

afin de réaliser l'objectif 3 concernant la santé et le bien-être. Dans cette optique, 

l'Organisation a défini trois objectifs stratégiques mondiaux : faire en sorte qu'un milliard  

de personnes supplémentaires bénéficient de la couverture sanitaire universelle, qu'un  

milliard de personnes supplémentaires soient mieux protégées face aux urgences sanitaires et 

qu'un milliard de personnes supplémentaires bénéficient d'une meilleure santé et d'un meilleur 

bien-être.  
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Pour atteindre ces objectifs du « triple milliard », nous devons établir des partenariats  

avec les gouvernements, le secteur privé, les universités, les organes législatifs et la société 

civile. Ce sens commun des responsabilités a permis la conclusion récente d'un  

mémorandum d'accord entre l'OMS et l'Union interparlementaire (UIP), ainsi que l’adoption 

de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies en vue d'organiser en  

septembre 2019 la toute première Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la couverture 

santé universelle.  

En tant que parlementaires, vous avez un rôle crucial à jouer dans la promotion des normes les 

plus élevées en matière de santé et de bien-être dans vos pays respectifs. Vous avez le pouvoir 

et la responsabilité politique d'améliorer l'état de santé de millions de personnes en approuvant 

des politiques et des plans publics, en promulguant une législation d’appui, en négociant et en 

approuvant des budgets, en effectuant le suivi et le contrôle pour assurer la responsabilité et la 

transparence du gouvernement, en encourageant l’implication des parties prenantes et en 

participant aux partenariats internationaux.  

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

La Région de la Méditerranée orientale est confrontée à des nombreux défis. Des mères et  

des enfants meurent encore faute d’accès à des soins de qualité. Plus de 1,7 million de 

personnes meurent chaque année de maladies non transmissibles telles que le cancer et les 

cardiopathies, qui pourraient être évitées si l'on s'attaquait aux causes profondes. Le mauvais 

usage et la surutilisation des antimicrobiens font peser la menace d’une nouvelle pandémie. 

Tous ces problèmes sont aggravés par des situations d'urgence naturelles et causées par 

l’homme d'une ampleur sans précédent, des millions de personnes déplacées vulnérables ayant 

besoin de soins de santé.  

Pour surmonter ces défis régionaux et progresser vers la réalisation de la santé et du bien-être, 

nous poursuivons une nouvelle vision de la santé publique pour la Région, Vision 2023. Il 

s’agit d’un appel à la solidarité et l’action collective pour réaliser la Santé pour tous et par 

tous. La santé n'est pas seulement l'affaire des ministères de la santé et des prestataires de 

services de santé ; c'est l'affaire de tous.  

Dans notre Région, nous sommes rodés au travail avec les parlementaires pour obtenir de 

meilleurs résultats en matière de santé. Le Bureau régional de l'OMS a établi des partenariats 

dans divers domaines prioritaires de la santé, notamment la santé génésique et infantile, la 

sécurité routière et la lutte antitabac.  

Nous vivons aujourd’hui une journée remarquable car elle marque la cristallisation d'un 

nouveau partenariat entre le Bureau régional de l'OMS et les parlementaires de la Région, un 

partenariat qui dépasse les questions individuelles pour considérer la santé et le bien-être de 

nos populations dans leur globalité.  
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Distingués membres du Forum, vous avez parcouru un long chemin en établissant ce  

Forum parlementaire régional. Le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale a 

l’honneur et le privilège d'avoir fourni une expertise technique à chaque étape de ce 

processus, et nous sommes déterminés à renforcer encore notre engagement avec vos côtés et 

notre soutien au Forum.  

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

Je suis convaincu qu'avec votre sagesse collective, vos expériences partagées et votre 

engagement ferme, le Forum parlementaire régional pour la santé et le bien-être apportera  

une contribution majeure à la réalisation de notre objectif ultime : « La Santé pour tous et par 

tous ». 

J'attends avec intérêt les délibérations de la présente réunion et me réjouis de la poursuite  

de notre collaboration au service des populations de la Région. Je ne doute point que votre 

séjour dans cette merveilleuse ville qu’est Tunis sera à la fois productif et agréable.  

Je vous remercie. 


