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Votre Altesse Sayyid Haitham bin Tariq al Said, Ministre du Patrimoine et de la Culture, et Parrain du 

Comité régional  

Excellences, Mesdames et Messieurs 

Que la paix soit sur vous. 

J’ai le plaisir de vous souhaiter à tous la bienvenue à la cérémonie d’ouverture de la soixantième session 

du Comité régional de la Méditerranée orientale qui se tient pour la première fois à Mascate. Nous 

sommes honorés et reconnaissants du choix du Sultanat d'Oman comme pays hôte de cet évènement 

important et nous vous souhaitons à tous un agréable séjour. 

Votre Altesse, Mesdames et Messieurs 

Les réunions techniques du Comité régional ont eu lieu plus tôt dans la journée et cinq thèmes de santé 

hautement prioritaires ont fait l’objet de discussions. Au cours des trois prochains jours, nous aurons un 

programme très chargé et nous tiendrons des discussions sur des questions importantes qui définiront 

une nouvelle vision stratégique pour la santé dans la Région. Les défis auxquels la Région est confrontée 

ainsi que les changements récents vécus ont simultanément mis en évidence nos forces, révélé nos 

faiblesses et identifié les disparités en ce qui concerne la capacité à faire face aux problèmes de santé et 

à y répondre. Cela nécessite un renforcement des efforts et une amélioration de la qualité de la 

performance. 

Votre Altesse, Mesdames et Messieurs 

Ces dernières décennies, les gouvernements de la Région ainsi que les partenaires qui ont démontré 

leur intérêt, leur engagement et leur soutien constant, ont réussi à mettre en place plusieurs 

programmes et initiatives en vue de préserver la santé publique. Cette réunion du Comité régional se 

déroule à une période où d’importants évènements et changements ont lieu sur le plan de la santé. On 

assiste également à l'émergence de plusieurs problèmes de santé prioritaires qui rendent impératif le 

déploiement d'efforts plus importants afin d’améliorer la santé de nos populations.  

Aujourd’hui, plusieurs pays de la Région connaissent des changements politiques, sociaux et 

économiques. Les deux dernières années ont été riches en évènements et ont révélé d’importantes 

variations quant à la réponse des systèmes de santé à ces changements. Ces évènements ont souligné la 

nécessité de mettre rapidement en œuvre des mesures afin de combler les lacunes. 

En dépit de l’ensemble des efforts déployés, on assiste à de nombreux changements démographiques 

dans la Région qui sont dus à l'augmentation de l'espérance de vie, au vieillissement de la population et 

à l'urbanisation croissante, s’accompagnant de transformations sociales et économiques, de profonds 



bouleversements en matière d’épidémiologie des maladies ainsi que la charge qu’ils représentent sur les 

individus, les ménages et la société en général. 

La mise en adéquation des besoins en matière de développement sanitaire et des dépenses de santé de 

plus en plus importantes constituent un défi majeur pour empêcher une détérioration des indicateurs 

des soins de santé. En réponse à cette situation, des stratégies non conventionnelles doivent être 

adoptées pour le financement des dépenses de santé.  

Votre Altesse, Mesdames et Messieurs 

Le renforcement des systèmes de santé et de l’équité en santé est essentiel pour faire progresser le 

développement global. Chaque processus de développement, qu’il soit réussi ou non, requiert des 

vérifications et des évaluations périodiques, et nécessite également d’être sur la bonne voie. Par 

conséquent, une planification rigoureuse fondée sur des données scientifiques est la bonne approche 

permettant de définir une feuille de route afin que les sociétés puissent faire face aux difficultés et 

atteindre les objectifs fixés. 

À Oman, nous reconnaissons l’importance de la planification et nous portons un intérêt à l'examen et à 

l'évaluation des services de santé que nous offrons, ainsi qu’à relever les prochains défis, avec pour 

objectif de fournir des soins de santé de haute qualité répondant aux attentes des Omanais et des 

expatriés. Cela nous a motivé à élaborer une vision claire de notre situation sanitaire jusqu’à 2050 et à 

définir une feuille de route indiquant les activités à mener d’ici cette date. 

De la même manière, l’OMS et les pays de la Région sont confrontés à deux tâches d'importance. Tout 

d’abord, la restructuration et le financement de l’OMS doivent être examinés. Comme vous le savez, les 

programmes de l’OMS nécessitent un soutien important afin de pouvoir aider l'ensemble des pays à 

renforcer leurs systèmes de santé face à des situations d'urgence sanitaire. De plus, il est nécessaire 

d’intégrer la couverture sanitaire universelle au programme de développement de l'ensemble des pays. 

Nous devrions donc travailler ensemble afin d’identifier les principaux problèmes des systèmes de santé 

et y faire face, en fonction des besoins et contextes respectifs de chaque pays.  

Nous devrions continuer de promouvoir une approche fondée sur les soins de santé primaires portant 

sur la santé tout au long de la vie. Entretemps, la collaboration avec les partenaires dans l’ensemble des 

secteurs doit être renforcée. Malheureusement, d’importantes mesures de prévention des maladies non 

transmissibles ne sont pas prises suffisamment au sérieux, et cela malgré le fait que la Déclaration 

politique de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non 

transmissibles ait défini une vision claire et précise sur les actions que chacun doit respecter. 

L’incidence croissante des maladies non transmissibles constitue un obstacle important à la capacité des 

systèmes de soins de santé.  Il faut s’attaquer à ces obstacles, et la méthode de prestation des soins de 

santé doit faire l'objet d'un examen. Je voudrais souligner un aspect particulier, à savoir que la mise en 

place de partenariats avec les secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux est essentielle et 

cette action doit être menée. 



Votre Altesse, Mesdames et Messieurs 

Ces questions importantes et d'autres questions feront l'objet de discussions au Comité régional, au 

cours des trois prochains jours : on abordera notamment la couverture sanitaire universelle, la stratégie 

régionale pour la santé et l’environnement, l’initiative « sauver les vies des mères et des enfants », le 

Règlement sanitaire international, la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, et le 

développement des systèmes d'enregistrement des actes et de statistiques d’état civil, en tant 

qu’élément central du renforcement des systèmes de santé ; en plus d’autres questions nouvelles dans 

les domaines technique, gestionnaire et financier. 

La session du Comité régional sera l'occasion de tenir des discussions sur les conséquences de ces 

questions sur l'efficacité de nos systèmes de santé, d'identifier des moyens d'exploiter les forces dans la 

Région et de souligner la nécessité inévitable de travailler ensemble dans toutes les situations et à tout 

moment. J’espère que les idées et données d’expérience se traduiront par des actes sur le terrain et que 

des résolutions efficaces qui contribueront à renforcer le travail mutuel effectué dans la Région seront 

adoptées. 

Votre Altesse, Mesdames et Messieurs 

J’ai le plaisir et l'honneur de vous faire part de la décision prise par Sa Majesté le Sultan Qaboos bin Said 

de fournir une contribution d'un montant de 5 millions de dollars US pour les efforts d'éradication de la 

poliomyélite. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer ma profonde gratitude et adresser mes 

sincères remerciements à Sa Majesté pour la générosité de son geste. 

En conclusion, au nom de Son Altesse Sayyid Haitham bin Tariq al Said, Parrain du Comité, je 

souhaiterais vous faire part de sa profonde reconnaissance. Je remercie également le Dr Ala Alwan, 

Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, l’ensemble du personnel du Bureau 

régional, le Dr Abdullah Saleh Assaedi, Représentant de l’OMS à Oman, ainsi que l’ensemble des 

membres du personnel au bureau de pays de l’OMS à Oman. Je souhaite également exprimer ma 

gratitude à l’ensemble des chefs et membres des comités qui ont supervisé la préparation et 

l’organisation de cet évènement. 

Je vous souhaite à tous plein succès et vous remercie de votre participation aux réunions du Comité 

régional. 

Bonne chance. 

                 

             


