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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

Excellences les Ministres de la Santé et les Chefs de délégations, Monsieur le Directeur 

général, Chers invités, Mesdames et Messieurs, 

J’ai l’honneur et le plaisir de vous accueillir aujourd’hui, à l’occasion de la soixante-

cinquième session du Comité régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale. 

Ce Comité régional est le premier de mon mandat en tant que Directeur régional. J’aimerais 

commencer par vous remercier tous, États Membres, partenaires et estimés collègues de 

l’OMS, pour l’accueil que vous m’avez réservé et le soutien que vous m’avez apporté au 

cours des premiers mois de ma mission.  

J’aimerais aussi rendre hommage à mes prédécesseurs, en particulier à Feu le Dr Mahmoud 

Fikri, dont la fonction a été tragiquement écourtée du fait de son décès prématuré l’année 

dernière, ainsi qu’au Dr Jaouad Mahjour qui a ensuite assumé avec brio les fonctions de 

Directeur régional par intérim.  

Votre Excellence, Professeur Mohamed Abu Ziad Mustafa, Ministre fédéral de la Santé du 

Soudan, permettez-moi de vous adresser mes sincères remerciements, ainsi qu’à votre 

prédécesseur Professeur Bahr Idris Abo Garda, et par votre entremise, permettez-moi aussi de 

remercier Son Excellence le Président de la République et le Gouvernement du Soudan 

d’accueillir cet événement. Je vous suis par ailleurs reconnaissant de votre excellente coopération, 

vos préparations rigoureuses, votre généreuse hospitalité et votre réception cordiale.  

Mesdames et Messieurs, 

Cette année représente une année particulière dans l’histoire de l’OMS, et ceci pour 

différentes raisons. Cela fait 70 ans que l’Organisation a été créée, et 40 ans que la 

Déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé primaires a été signée. Lorsque les dirigeants 

mondiaux ont adopté la Constitution de l’OMS, ils pensaient réellement que la santé, telle 

qu’elle est décrite dans la Constitution : est un « état de complet bien-être physique, mental et 
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social », et ils ont par là même reconnu la possession du meilleur état de santé qu’il est 

possible d’atteindre en tant que droit humain fondamental. Trente ans plus tard, ces principes 

ont été réaffirmés à l’occasion de la Déclaration d’Alma-Ata, quand les soins de santé 

primaires ont également été reconnus comme essentiels à la réalisation de la Santé pour tous.  

Aujourd’hui, j’aimerais renouveler l’appel lancé en faveur de la Santé pour tous, mais 

j’aimerais également souligner le fait que la Santé pour tous ne peut être atteinte que par 

l’engagement effectif de tous. Nous devons engager tout un chacun, les gouvernements, les 

professionnels, les organisations non gouvernementales, nos institutions sœurs des Nations 

Unies, les communautés, la société civile et les particuliers, en tant qu’agents proactifs du 

changement. Ce n’est qu’en travaillant ensemble, en associant nos efforts et en formant 

des alliances, que nous pourrons garantir l’atteinte d’un bon état de santé pour tous dans la 

Région. C’est ce qui a été mis en exergue dans notre nouvelle vision pour la Région.  

Excellences, 

La présence de notre Directeur général, le Dr Tedros, est un encouragement pour nous tous. Son 

discours à l’attention des parties prenantes de la santé soudanaises, donné hier soir, était inspirant.  

Dr Tedros, soyez le bienvenu à notre Comité régional. Soyez certain que le programme de 

transformation que vous avez présenté prend non seulement racine dans notre Région, mais 

que des branches, des feuilles et des fleurs ont poussé à sa suite, et que nous espérons en 

récolter les fruits.  

Aujourd’hui, nous procédons à une modification de la façon dont nous travaillons. Nous 

avons commencé par nous-mêmes, au Bureau régional. Je secoue l’arbre pour qu’il se 

dépouille de ses feuilles mortes, et essaie de lever les obstacles qui empêchent notre 

Organisation d’être dynamique et agile.  

Pour cette raison, Excellences, j’ai lancé, immédiatement après ma prise de fonctions en tant 

que Directeur régional, un vaste processus de consultation afin d’examiner avec soin la 

situation actuelle, d’analyser les forces et les faiblesses, d’identifier les stratégies et les actions 

appropriées pour améliorer la façon dont nous exerçons nos activités, ainsi que pour optimiser 

nos modèles opérationnels et nous rapprocher de là où nous devrions être pour améliorer la 

visibilité et l’image de l’Organisation dans la Région.  

Je vous en dirai plus sur ce processus et vous présenterai certains de ses premiers fruits plus 

tard aujourd’hui, lorsque je procéderai à un exposé concernant le Rapport annuel. Pour le 

moment, j’aimerais commencer par la présentation de certaines facettes clés de ma vision 

dans la Région. 

Excellences, 

Ma conviction est la suivante : nos populations sont la plus grande ressource de notre Région. 

Nous possédons une longue et fière tradition de savoir, d’innovation et d’imagination. Il nous 

faut puiser dans notre riche tradition et trouver des solutions novatrices pour améliorer la 

santé publique.  
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L’énergie, l’enthousiasme et la créativité de notre jeunesse doivent être exploités et nourris, 

afin que celle-ci puisse contribuer à notre vision. Nos jeunes maîtrisent mieux le monde 

digital, ils sont les futurs dirigeants en santé.  

Je pense que l’innovation et les technologies sont essentielles afin de donner à l’OMS et à nos 

partenaires nationaux les outils nécessaires nous permettant d’une part de faire face aux défis, 

et d’autre part de saisir les occasions de ce premier quart du vingt et unième siècle. Nous 

mettons en place actuellement un groupe de travail pour élaborer une stratégie en vue de 

l’intégration des technologies avancées, telles que les dossiers médicaux électroniques, la 

télémédecine, le cyberapprentissage, la santé mobile et les réseaux sociaux pour nos activités 

dans le domaine de la santé. 

Excellences, 

Je crois que la coopération avec ces communautés doit être au cœur de notre action. Amener 

les services dans les communautés garantit que les besoins en santé sont comblés, notamment 

pour les groupes les plus vulnérables tels que les femmes, les enfants, les personnes 

handicapées, les populations déplacées, les réfugiés, les migrants, les groupes nomades et les 

habitants de zones d’habitat insalubre en milieu rural et urbain.  

Les enjeux qui sont les nôtres sont immenses. Nombre de nos pays, et des millions 

d’individus, sont frappés par les conséquences épouvantables engendrées par les situations 

d’urgence. Mais je me refuse à ne voir en eux que des victimes. Les populations de la 

Méditerranée orientale sont résilientes, intelligentes et engagées. Elles constituent une 

ressource précieuse. Même les plus pauvres et les plus vulnérables ont quelque chose à offrir 

si nous trouvons les moyens appropriés de les impliquer. 

Pour moi, les membres des communautés ne sont pas simplement des bénéficiaires de 

services, ils sont également des contributeurs. Seuls des individus qui se sont vu confier la 

responsabilité de leur propre santé et de celle de leurs familles peuvent prétendre à l’auto-

prise en charge, à l'auto-examen, à des modes de vie sains et peuvent être capables de prendre 

soin de leur environnement. Les initiatives communautaires qui ont été introduites dans cette 

Région plusieurs années en arrière, telles que les villages-santé, les villes-santé, les marchés-

santé et les écoles-santé, ont permis l’autonomisation des communautés et leur ont permis de 

devenir des partenaires clés dans la gestion des questions sanitaires aux niveaux local, 

national et régional, et même international. Je ferai de l’engagement communautaire une 

priorité plus élevée. 

Excellences, Mesdames et Messieurs,  

J’ai visité différents pays de la Région, j’ai rencontré les décideurs politiques et de nombreux 

experts. Sans exception aucune, j’ai été bouleversé par l’accueil que j’ai reçu, et fortement 

impressionné par les approches de santé innovantes que j’ai pu observer. J’ai beaucoup appris. 

Chaque pays de la Région a quelque chose à offrir, que ce soit au plan du financement, de 

l’aspect matériel, de l’innovation, des technologies, des ressources humaines ou des idées. Je 

suis convaincu que nos pays ont énormément à partager, entre eux et avec le reste du monde. 
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Ils peuvent échanger sur leurs expériences et les meilleures pratiques. Je me réjouis à l’idée de 

visiter les autres pays, afin d’apprendre davantage, d’échanger davantage et de faire encore 

davantage pour atteindre la Santé pour tous et par tous.  

En tant que Directeur régional, j’ai le devoir de jouer le rôle de catalyseur et de facilitateur 

des échanges d’idées. Je peux proposer une vision ou une stratégie ou encore certaines 

mesures, mais c’est seulement vous, les États Membres, qui pouvez adopter cette vision et la 

mettre en œuvre.  

Excellences, 

La nouvelle stratégie mondiale pour l’OMS, le treizième PGT, a été adoptée par l’Assemblée 

mondiale de la Santé au mois de mai dernier. Nous nous sommes engagés à contribuer à 

l’objectif du « triple milliard » afin de donner aux individus les moyens de vivre une vie saine 

et de promouvoir le bien-être de tous à tous les âges. Au cours de cette session du Comité 

régional, nous présenterons quatre documents techniques qui explorent les façons dont nous 

pouvons mettre en œuvre le treizième PGT dans notre Région. La vision de la Santé pour tous 

et par tous est le pendant essentiel de ce travail.  

La collaboration, l’innovation, les technologies adaptées et le fait de rapprocher les services 

des communautés qui en ont besoin constituent les piliers de notre action future. Je rêve d’une 

Région plus forte et unifiée. Je soutiendrai une approche participative et coopérative avec et 

entre les États Membres en vue de la gestion des problèmes sanitaires auxquels nous sommes 

confrontés. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais que vous gardiez cette image en tête : celle de la célèbre forêt de Red Woods, près 

de San Francisco. Les séquoias qui s’y trouvent font partie des arbres les plus vieux de la 

terre ; certains d’entre eux ont plus de 1000 ans. Curieusement, les racines de ces arbres 

poussent en surface, et ne s’enfoncent jamais profondément sous terre. Leurs racines se 

rapprochent les unes des autres et forment un réseau intriqué qui permet aux arbres de se 

soutenir mutuellement de façon à se tenir droit et à ne pas tomber.  

Il s’agit d’une leçon donnée par le Créateur : ensemble, nous pouvons nous soutenir les uns 

les autres et être forts.  

Vous êtes les leaders régionaux d’une noble profession. Vous êtes les défenseurs engagés du 

bien-être et du bonheur. Je salue votre dévouement et le rôle que vous jouez en tant que chefs 

de file. Travaillons ensemble pour une Région sûre, sécurisée, productive et unie.  

Je sais que nous pouvons le faire. 

Je suis certain que nous pouvons le faire. 

Nous pouvons le faire. 


