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Vos Altesses Royales, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs,
C’est pour moi un grand plaisir que de vous accueillir tous ici aujourd’hui à
l’occasion de la soixantième session du Comité régional.
Si vous me le permettez, je tiens à remercier notre hôte, Son Altesse Haitham Bin
Tarik Al Said, Ministre du Patrimoine et de la Culture, ainsi que le Gouvernement d’Oman,
pour leur généreuse invitation et leur grande hospitalité envers nous tous ici présents. Au
cours des dernières décennies, Oman a effectué de remarquables progrès dans le domaine de
la santé grâce à un engagement soutenu en faveur du développement sanitaire et une
planification rigoureuse. L’excellente collaboration entre l’OMS et Oman, qui dure depuis
des années, représente le modèle que nous recherchons avec l'ensemble de nos États
Membres et, en tant que Directeur régional, je souhaite remercier tout particulièrement les
responsables omanais pour cette réalisation exemplaire.
Je tiens aussi à exprimer ma gratitude à Son Altesse Royale la Princesse Muna Al
Hussein de nous honorer de sa présence aujourd’hui et de prononcer un discours principal à
cette occasion. Je souhaite par ailleurs, Votre Altesse Royale, vous exprimer la
reconnaissance du Secrétariat de l’OMS, pour votre fidèle soutien aux programmes et aux
initiatives de l’OMS, aux niveaux régional et mondial, ainsi que pour votre dévouement à la
cause des personnels de santé, notamment les personnels infirmiers et obstétricaux.
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Mesdam
mes et messsieurs,
Au cours de
d cette soix
xantième seession du Comité
C
régio
onal, nous ppasserons en
e revue
avec voous ce que nous avonss réalisé ennsemble pen
ndant l'annéée écoulée, nous recueeillerons
votre avvis pour savvoir ce que nous devonns faire d’au
utre et où faire
f
porter nnos efforts,, et nous
poursuiivrons le diialogue pou
ur examineer ce que nous
n
devon
ns entreprenndre ensem
mble afin
d’améliiorer la santté publique dans notre R
Région. L’aan dernier, je
j vous ai prrésenté les priorités
p
stratégiques de la Région pou
ur la périodde de mon mandat,
m
ainssi que les ggrandes orieentations
stratégiques, afin que
q vous less approuvieez. Celles-cii étaient le fruit
f
d'une iintense conssultation
avec less États Mem
mbres et d’u
un engagem
ment actif de
d leur part, et nous sou
ouhaitons déésormais
honorerr ces priorités dans toutt ce que nouus entrepren
nons. En efffet, mon rappport annueel, que je
présenteerai demainn, est le reflet de ce quee nous avon
ns réalisé au
u cours de ll’année qui vient de
s’écouleer.
Dans chacuun des dom
maines prioriitaires stratégiques, le secrétariat a mis en œuvre
œ
un
program
mme d’actioon complet,, notammennt dans le domaine du renforcemeent des systèmes de
santé. C
C’est un dom
maine qui co
oncerne chaacun des Étaats Membrees.
Il existe un
u élan mondial crois sant autourr du conceept de la ccouverture sanitaire
s
universelle. Qu’enntendons-nou
us par ce teerme ? En fait,
f
il s’agiit de faire een sorte quee chacun
puisse oobtenir les soins de saanté nécessaaires, d’un niveau de qualité
q
acceeptable, au moment
opportuun et sans s'exposer à des difficcultés financières. De nombreusees voies perrmettent
d’atteinndre la couvverture sanittaire universselle, Mais,, sans aucun
n doute, un engagemen
nt envers
la couvverture sanittaire univerrselle repréésente l'objeectif princip
pal pour touus les systèèmes de
santé.
C'est particculièrementt évident poour la santté de la mèère et de l’’enfant. Maalgré les
mbre de payys ont effecctués, certaiins pays sonnt encore fo
ortement
progrèss considérabbles que nom
touchéss par la morrtalité maternelle et inffantile. Dan
ns le passé, nous avonns travaillé avec
a
ces
pays poour élaborerr des plans d'accélératio
d
on en vue de
d réaliser lees objectifs du Millénaaire pour
le déveeloppement 4 et 5. Permettez-m
moi d’exprim
mer ma recconnaissancce pour l’eexcellent
travail qui a été accompli par ces paays dans l’’élaboration
n de ces pplans. Nouss serons
assurém
ment confroontés à des défis dans la mise en
n œuvre dees plans, tan
ant au niveaau de la
logistiqque que de laa mobilisatiion des resssources, et ill nous faudrra les releveer.
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Mesdam
mes et Messsieurs,
Notre sécurrité sanitairre collectivee est d’une importancee capitale ppour chacun
n d'entre
nous. L
Le Règlemennt sanitaire internation al (2005) esst un instrum
ment majeuur pour nouss aider à
maintennir cette sécurité. À une époqu
que caractérrisée par l'augmentat
l
tion du co
ommerce
internattional et dees voyages, et du fait dde l’émergeence de nou
uvelles mennaces pour la santé
publiquue, le Règleement sanitaaire constittue une pro
otection pou
ur la sécuritté sanitaire dans le
monde entier. Il esst donc cruccial que touss les secteu
urs concernéés, dans chaaque pays, soient
s
en
mesure de satisfairre aux exigeences de misse en œuvree avant l’ulttime délai.
L’émergencce du nouveeau coronavvirus, le syn
ndrome resp
piratoire duu Moyen-Orrient, est
uelles nous avons besoin du
un exeemple qui montre claairement lees raisons pour lesqu
Règlem
ment sanitairre internatio
onal. Mêmee s’il n’a pas été déclaaré urgencee de santé publique
p
ayant unne portée innternationale, il est exaact que nouss devons continuer à suurveiller la situation
s
de prèss et en toutte transpareence. Cette année, nou
us avons organisé au B
Bureau régiional au
Caire ddeux réunioons internattionales surr le sujet, au
a cours deesquelles ddes experts de haut
niveau oont abordé diverses qu
uestions techhniques. No
ous ne connaaissons pas encore toutt ce qu'il
faut savvoir sur le coronavirus
c
s du syndroome respirattoire du Mo
oyen-Orientt, ni sur le meilleur
m
moyen de le traiteer, et nous devons meettre au poiint un vaccin efficace.. Nous colllaborons
étroitem
ment avec un
u certain nombre
n
d’É
États Memb
bres de l’OM
MS sur cettte question et nous
continuuerons à vouus tenir informés.
À propos de
d sécurité sanitaire, jje tiens à féliciter
fé
le Ministre
M
dee la Santé d’Arabie
d
saouditee pour l’orrganisation du pèlerinnage de la Mecque, qu
ui a été unne réussite et s’est
dérouléé dans de boonnes condiitions sanitaaires. Nous sommes tou
us très recoonnaissants pour les
efforts que le Gouuvernement saoudien a déployés afin
a de garaantir la santté et la sécu
urité des
pèlerinss.
Par ailleurss, la poliom
myélite restee un problèème grave. En 2013, lle nombre de
d cas a
considéérablement baissé par rapport à l’année 201
12 dans deeux des troois pays d’eendémie
restantss, à savoir l’Afghanist
l
an et le Niigéria, maiss une telle diminution
d
n’a pas en
ncore été
constatéée au Pakisstan. Il est très préoc cupant de constater qu’il
q
y a dee nouvelless poches
d'infection poliomyyélitique daans des nouuvelles régio
ons de la Région
R
qui éétaient exem
mptes de
ns lesquellees les agentss de vaccinaation n’ont pas pu atteiindre les
poliomyyélite auparravant et dan
enfants depuis lonngtemps. Cette
C
situatiion constitu
ue une men
nace croisssante pour la santé
mondiaale. La persiistance du virus
v
et sa trransmission
n récente dan
ns de nouveeaux pays sont sans
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aucun ddoute source de vastes défis. De nnotre côté, nous
n
contin
nuons à foncctionner en pensant
que nouus sommes confrontés
c
à une situattion d'urgen
nce qui menace tous less pays du monde,
m
et
que touus les États Membres
M
do
oivent resterr en état d'aalerte élevéee.
Excelleences, Mesddames et Meessieurs,
Permettez-m
moi mainten
nant d’évoqquer l’épidéémie de malladies non trransmissiblles, et en
particullier les carddiopathies, le
l diabète eet le cancerr, qui touch
hent l’ensem
mble des paays de la
Région et font un nombre
n
croissant de viictimes dans leurs popu
ulations. Daans le mêmee temps,
les perttes économ
miques pourr les individdus, les fam
milles et lees gouverneements aug
gmentent
aussi.
Malheureussement, no
ous continuuons à ab
border cettte épidémiie sous un
n angle
thérapeuutique seullement. On ne fait paas suffisamm
ment d’effo
orts dans laa perspectiv
ve de la
préventtion et de la sensibilisattion.
L’année deernière, vou
us, les mem
mbres du Comité rég
gional, avezz adopté un
u cadre
régionaal d’action sur les eng
gagements des États Membres pour
p
la misse en œuvrre de la
Déclaraation politiqque des Natiions Unies. Nous avon
ns trouvé un
n terrain d'eentente sur la
l vision
et la feuuille de rouute et vous avez
a
reconnnu qu'une action
a
intensse était néccessaire pou
ur mettre
en œuvvre des messures ayantt un fort im
mpact pour prévenir ces maladiess. Vous no
ous avez
demanddé commentt ces mesurres pouvaieent être misses en œuvrre et par coonséquent, il
i y a eu
une sériie d’activitéés organiséees cette annéée avec vou
us, les États Membres, sur l’élaborration de
recomm
mandations techniques. Je suis hheureux quee quelques pays aient déjà comm
mencé à
mettre een œuvre cees recommaandations m
mais il faut faaire bien davantage.
Parmi les thhèmes dontt vous discuuterez cette semaine, j'aimerais atttirer votre attention
a
sur les défis en maatière de san
nté et d'envvironnementt qui sont trrès préoccuupants. Ils entravent
e
la réalissation des objectifs
o
du Millénaire pour le dév
veloppemen
nt, et continu
nueront de freiner
fr
la
réalisatiion de la santé
s
et du développeement durab
ble sur le long
l
terme.. J’espère voir
v
une
certainee forme de consensus
c
sur une évollution dans cette
c
voie.
Mesdam
mes et messsieurs,
Notre Région reste unee région où l’état d’urg
gence semblle être quassiment devenu le lot
quotidieen. Les crisses et les co
onflits proloongés ont des
d conséqu
uences duraables pour la
l santé.
Les béénéfices poour la santté publiquee, qui son
nt le fruit de décennnies de laabeur et
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d’investtissement, sont
s
balayéés en quelquues mois à peine. Les hôpitaux eet les person
nnels de
santé soont pris pouur cible afin
n de terrorisser les popu
ulations locaales. Les eff
ffets collatérraux des
embarggos et des saanctions éco
onomiques privent les patients dees médicame
ments vitaux dont ils
ont besooin pour survivre. Il esst essentiel qque le perso
onnel humaanitaire soit autorisé à faire
f
son
travail ssans craindrre des dangeers au plan personnel conforméme
c
ent à la légiislation hum
manitaire
internattionale, et que
q les serv
vices de soiins de santéé, les médiccaments et dd'autres fou
urnitures
critiquees permettannt de sauveer des vies ppuissent traansiter librement afin dd'atteindre ceux
c
qui
en ont bbesoin.
Maintenantt, nous avo
ons une sittuation hum
manitaire majeure
m
en Républiqu
ue arabe
syrienne et chez sees voisins av
vec l’augmeentation con
ntinue du nombre de ppersonnes dééplacées
et de rééfugiés. Cecci a des conséquencess graves pour les serviices de sant
nté de tous les pays
concernnés, et la gravité croisssante de laa situation pour chaqu
ue personnee se reflète dans la
possibillité ce moiss-ci d'une rééémergence de la poliomyélite en Syrie qui avvait été exeempte de
cas de ccette maladiie depuis taant d'annéess. Je vous in
nvite instam
mment, en taant que ministres de
la santéé, à maintennir la solidarrité à laquellle vous vou
us êtes engaagés pour foournir un ap
ppui aux
soins dee santé pourr les syrienss à l’intérieuur et à l'exttérieur de leeur pays. Noous travaillo
ons avec
nos parttenaires dess Nations Unies pour attteindre ceu
ux qui sont à notre porttée et qui on
nt besoin
d'assistaance humannitaire sanittaire et nouss continuerons de renfforcer ces eefforts. À ceet égard,
j'aimeraais aussi reemercier lees généreusses contribu
utions de nombreux
n
ddonateurs pour
p
les
efforts de secourss humanitaires, avec une mentio
on particulière pour lle Koweït dont le
généreuux soutien à l’OMS nou
us a permiss de mettre en
e œuvre un
ne assistancce sanitaire efficace
pour la Syrie et sess pays voisin
ns.
Malgré les énormes dééfis auxque ls nous som
mmes confro
ontés, perm
mettez-moi de
d saluer
l’héroïssme et le déévouement des agentss de santé qui
q fournisssent les servvices humaanitaires,
parfois au péril de leurs proprees vies.
Excelleences, Mesddames et Meessieurs,
La session à laquellee vous partiicipez cettee année traaite de quesstions clés pour le
développpement sannitaire à long terme dde la Régio
on. En mêm
me temps, ppar le proceessus de
réformee de l’OMS auquel vous
v
particcipez tous en tant qu
u’États Mem
mbres, l’av
venir de
l’Organnisation conntinue de s’adapter aaux exigen
nces et aux
x nécessitéés d’un mo
onde en
évolutioon. Mes colllègues à l’O
OMS et moii-même som
mmes prêts à travailler pour apportter notre
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contribuution. Je voous invite à continuer dde prendre part
p à ce pro
ocessus afinn que l’Orgaanisation
corresponde à vos attentes et qu’elle
q
soit à même de satisfaire vos
v besoins.
Je vous souuhaite beauccoup de succcès pour ceette soixantième sessionn.

