
 
 

Allocution d’ouverture du 

DR MAHMOUD FIKRI 
DIRECTEUR RÉGIONAL 

DE L’OMS POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 
à l’occasion de la 

SOIXANTE-QUATRIÈME SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL 

Islamabad (Pakistan), 9-12 octobre 2017 

 

الرحيم الرحمن هللا بسم  

 

 Votre Excellence Monsieur Mamnoon Hussain, Président du 

Pakistan 

 Excellence Dr Ferozuddin Feroz, Ministre de la Santé publique 

de l’Afghanistan et Vice-Président de la  Soixante-troisième 

session du Comité régional 

 Excellence Mme Saira Afzal Tarar, Ministre fédéral des Services 

de santé, de la réglementation et de la coordination, Pakistan  

 Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS 

 Excellences les Ministres de la Santé et les Chefs de délégations,  
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Mesdames et Messieurs,  

J’ai le grand plaisir de vous souhaiter à tous la bienvenue aujourd’hui à 

la soixante-quatrième session du Comité régional.  

Permettez-moi tout d’abord de remercier notre hôte, le Gouvernement 

du Pakistan, pour son aimable invitation proposant d’accueillir la 

session de cette année dans cette belle ville d’Islamabad. J’aimerais 

remercier tout particulièrement Son Excellence, M. Mamnoon 

Hussain, le Président du Pakistan, pour sa courtoisie et sa générosité et 

pour sa présence parmi nous en ce jour. Il s’agit pour nous tous ici 

d’un immense honneur. Le Pakistan est le plus grand pays de notre 

Région sur le plan démographique et nous sommes particulièrement 

fiers de sa précieuse contribution à l’action de l’OMS, non seulement 

au niveau régional, mais également dans le monde entier.  

J’aimerais par ailleurs saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue 

au Dr Tedros Adhanom, le nouveau Directeur général de l’OMS qui 

est arrivé dans l’Organisation dans le cadre du nouveau processus 

électoral transparent et participatif récemment adopté par l’OMS. En 

vertu de ce nouveau processus, le Directeur général est élu par 
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l’ensemble de l’Assemblée mondiale de la Santé et non plus 

uniquement par le Conseil exécutif.   

Excellences, 

Ce Comité régional est le premier de mon mandat de cinq années en 

tant que Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale. 

Je me dois de saluer la confiance que les États Membres m’ont 

accordée pour diriger l’action de l’OMS dans cette Région en ces 

temps difficiles. Je leur en suis réellement reconnaissant. 

Excellences,  

Je suis pleinement conscient de vos attentes et je mettrai tout en œuvre 

pour honorer les engagements que j’ai pris. Je ferai en sorte que 

l’OMS soit aux avant-postes en montrant la voie aux pays de la Région 

dans le domaine de la santé par son appui technique et en se 

concentrant sur les priorités envers lesquelles je me suis engagé dans 

les déclarations que j’ai effectuées devant vous en octobre dernier et 

devant le Conseil exécutif en janvier 2017.  

J’ai préparé une feuille de route qui étaye la vision que j’ai développée 

pour mon mandat de cinq ans en tant que Directeur régional. Mon 
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objectif est d’augmenter la capacité de l’OMS à répondre aux besoins 

des États Membres en veillant à ce que l’Organisation gagne 

continuellement en performance, en efficacité, en responsabilité et en 

transparence dans la Région.   

J’ai fait en sorte que les priorités identifiées dans la feuille de route 

soient dûment alignées sur les objectifs de développement 

durable (ODD) pour que des résultats visibles et concrets soient 

atteints d’ici la fin de mon mandat. Des cibles, indicateurs et jalons 

réalisables et pratiques pour les programmes ont été identifiés dans la 

feuille de route pour chaque domaine prioritaire et feront l’objet d’un 

suivi adéquat.      

Je puis vous assurer que l’OMS travaillera en étroite collaboration 

avec vous tous en vue d’atteindre les cibles de l’ODD 3 lié à la santé  

« Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être 

de tous à tous âges ». La réalisation de l’ODD 3 implique de 

concrétiser la couverture sanitaire universelle et de fournir un soutien 

durable pour atteindre les cibles liées à la santé des mères, des 

nouveau-nés et des enfants et aux maladies non transmissibles afin de 

« ne laisser personne de côté ». 
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Toutefois, le nombre des défis que nous devons relever est en 

augmentation. Les situations d’urgence détruisent plus de vies que 

jamais auparavant. En 2017, près de 76 millions de personnes sont 

affectées directement ou indirectement par des conflits politiques, par 

des menaces environnementales ou par des catastrophes naturelles. Les 

menaces à la sécurité sanitaire, telles que la diarrhée aqueuse aigüe et 

le choléra, le virus H5N1, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et 

la poliomyélite, représentent en outre un risque croissant pour la survie 

des plus vulnérables. 

Malgré toutes ces difficultés, nous continuerons de collaborer 

étroitement avec les autorités sanitaires nationales et les partenaires de 

développement, notamment les organismes des Nations Unies, les 

organisations non gouvernementales et les donateurs, pour que nous 

puissions coordonner les activités humanitaires dans l’objectif 

d’alléger ensemble la peine et la souffrance des personnes affectées.  

De nombreux efforts sont déployés dans plusieurs domaines de travail 

dans l’ensemble de la Région ; mais le plus important, c’est que nous 

progressons vers l’objectif ultime de l’éradication de la poliomyélite. 

L’appui continu à tous les efforts visant à éradiquer cette maladie, 
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notamment les campagnes de vaccination contre la poliomyélite 

menées régulièrement en Iraq, en Somalie, en République arabe 

syrienne et au Yémen, doit être maintenu. Je tiens à saisir cette 

occasion pour saluer les efforts inlassables déployés par les 

gouvernements de l’Afghanistan et du Pakistan dans le but de rejoindre 

le monde qui est libéré de la poliomyélite. J’aimerais également 

féliciter la Somalie qui est exempte de poliomyélite depuis trois ans, et 

louer les efforts consentis par le Président somalien pour apporter son 

soutien au programme de lutte contre cette maladie, témoignant à 

nouveau de l’importance de la volonté politique.  

 Nous avons beaucoup appris et nous sommes mieux à même que 

jamais de connaître davantage de réussites. L’élimination de la 

rougeole est notre prochain objectif. Ensemble, nous pouvons y 

parvenir.  

J’ai conscience du profond engagement dont font preuve les dirigeants 

de notre Région. Je l’ai constaté au fil des réunions que j’ai pu avoir 

avec certains d’entre eux. J’ai eu le plaisir de rencontrer à la fois les 

présidents et premiers ministres des Émirats arabes unis, du Maroc, du 
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Soudan, de la Tunisie, du Liban, de la Somalie, et bien entendu, vous-

même Votre Excellence M. Hussain.  

En conclusion, je me dois d’insister sur le fait que nous devons placer 

la santé au cœur du développement, en mettant l’accent sur le droit à la 

santé, l’équité, l’impartialité, l’universalité et la solidarité. Nous 

devons considérer la santé comme l’investissement le plus avisé qui 

soit et qui rapporte bien plus qu’il n’en coûte. Nous devons garantir 

l’engagement politique aux fins de la réalisation des ODD et, je le 

répète, nous ne devons laisser personne de côté. 

Aujourd’hui, en votre présence, M. le Président, et en la présence de 

Vos Excellences, j’ai bon espoir qu’avec l’engagement profond dont 

vous témoignez tous, nous pourrons libérer notre région de la 

poliomyélite. Assurément, nous pouvons dire que le monde sera 

exempt de cette maladie très prochainement.   

Je vous remercie tous de votre participation et je me réjouis du succès 

prochain de nos délibérations et de notre coopération. 

برآاته و اهللا رحمة و عليكم والسالم  


