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Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport annuel pour l’année 2012. 

J’ai présenté dans le rapport le processus d’examen qui s’est déroulé l’année dernière pour 

parvenir à un consensus sur les cinq priorités stratégiques en vue d’assurer un développement 

sanitaire continu dans la Région. Vous vous souviendrez que le Comité avait approuvé les 

priorités suivantes : le renforcement des systèmes de santé afin de réaliser la couverture 

sanitaire universelle ; le programme inachevé concernant les maladies transmissibles ; la santé 

de la mère et de l’enfant, notamment la santé génésique et la nutrition ; la prévention et la 

maîtrise des maladies non transmissibles ainsi que la préparation et la riposte aux situations 

d’urgence. 

Cette année, le rapport a un format différent. Il est relativement court et se concentre non pas 

sur tous les aspects de notre coopération technique avec les États Membres, mais plutôt sur les 

priorités stratégiques au sens large, certains des défis auxquels l'OMS s'attaquera, et les 

activités qui ont été lancées afin de répondre à ces défis spécifiques. Je mentionnerai ici 

quelques aspects essentiels de ces activités menées en 2012 et en début 2013. 

Mesdames et Messieurs, 

Vous vous souviendrez qu’en 2012, sur la base d’une analyse approfondie, nous avons 

présenté au Comité régional un document sur le renforcement des systèmes de santé qui 

identifiait les défis, les priorités et les options pour les actions futures pour les trois groupes 
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d’États Membres dans la Région. Nous avons approuvé ensemble sept priorités pour le 

renforcement des systèmes de santé. Nous avons également convenu d’un ensemble de tâches 

et de responsabilités partagées. Et hier, pour la première fois, durant les réunions techniques, 

nous avons pu discuter des défis relatifs au secteur privé de la santé dans la Région et au 

renforcement du système d’information sanitaire par le biais de l’élaboration d’une liste 

d’indicateurs de base. Plus tard dans la journée et demain, il y aura un document sur les 

discussions techniques concernant les défis, les opportunités et la feuille de route pour 

progresser vers la couverture sanitaire universelle ainsi qu’un document sur les progrès que 

nous effectuons pour fournir un appui technique dans le domaine de l’enregistrement des 

actes et des statistiques d’état civil. 

Une évaluation menée l’année dernière sur les systèmes d’enregistrement des actes et de 

statistiques d’état civil dans la Région a montré que 26 % uniquement (soit les systèmes de 

six pays) peuvent être considérés comme opérationnels. Le défi le plus important pour vous, 

en tant que ministres de la Santé, est que vous ne pourrez pas planifier l’avenir de vos pays si 

vous ne connaissez pas le nombre exact de naissances et de décès, leur lieu, ainsi que les 

principales causes sous-jacentes des décès. Le projet de stratégie dont vous discuterez 

représente une occasion cruciale de s’attaquer à ces graves lacunes et examine la nécessité 

urgente d’une action, que vous avez mentionnée dans la résolution de l’année dernière sur le 

renforcement des systèmes de santé.  

La réalisation de la couverture sanitaire universelle signifie garantir un accès à l’ensemble de 

la population à des services de santé de qualité sans risque d’entraîner des difficultés 

financières. La couverture sanitaire universelle est un concept qui prend de l’ampleur dans le 

monde entier. Pour atteindre la couverture sanitaire universelle, chaque État Membre devra 

avoir une vision complète, une stratégie fondée sur des bases factuelles ainsi qu’une feuille de 

route bien définie ; réformer l’ensemble du système de santé et non pas uniquement le 

système de financement de la santé ; adopter une approche multisectorielle en vue d'effectuer 

des progrès accélérés ; et faire le suivi, de manière efficace, des progrès accomplis sur la voie 

de la couverture sanitaire universelle.  

Il ne faudrait pas considérer que la réalisation de la couverture sanitaire universelle constitue 

un défi pour certains États Membres, alors que pour d’autres, elle n’en est pas un. En effet, il 

existe des lacunes en matière de couverture sanitaire universelle dans les trois groupes de la 

Région et nous devons déployer des efforts collectifs pour les surmonter. Le renforcement des 
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systèmes de santé dans les pays de la Région représente une priorité pour tous et restera au 

cœur de nos activités, englobant l’ensemble des autres domaines programmatiques.  

Dans le cadre du domaine prioritaire des maladies transmissibles, nos orientations 

stratégiques sont clairement définies dans le rapport. Il s’agit notamment des vaccins et de la 

vaccination, de l’éradication de la poliomyélite ; de la sécurité sanitaire et de la 

réglementation, du VIH, de la tuberculose, du paludisme et des maladies tropicales. 

Dans la Région, les programmes de vaccination connaissent plusieurs difficultés. Les 

conditions de sécurité continuent de faire obstacle aux progrès pour atteindre les cibles en 

matière de couverture vaccinale. L’insuffisance des capacités gestionnaires et de 

l’engagement pour la vaccination systématique continuent manifestement à poser problème 

dans certains pays. L’attribution de fonds publics et le soutien des partenaires sont nécessaires 

si l’on veut renforcer la riposte contre les maladies évitables par la vaccination. À cet égard, 

les pays doivent tirer profit de la Décennie de la Vaccination et du Plan d’action mondial pour 

les vaccins afin de mobiliser des ressources.  

La mise en œuvre des stratégies d’élimination de la rougeole dans les États Membres a 

entraîné une diminution rapide de l’incidence de la rougeole et de la rubéole dans la Région. 

Cependant, depuis 2012, la Région est confrontée à de nombreuses difficultés, ce qui a 

entraîné une baisse de la couverture par la première dose du vaccin à valence 

rougeole (MCV1) en 2011 et 2012, et une augmentation des flambées épidémiques et des 

notifications de cas de rougeole. Pour mettre un terme à la propagation des flambées 

épidémiques et poursuivre les stratégies d’élimination de la rougeole, l’OMS collabore 

étroitement avec les pays touchés pour mettre en place des campagnes de vaccination 

synchronisées contre la rougeole. Il est dans l’intérêt de l’ensemble des États Membres, y 

compris ceux qui ne sont pas actuellement fortement touchés, de coordonner les efforts en vue 

de garantir que la Région parvienne à éliminer la rougeole, au plus tard en 2015.  

L’introduction de nouveaux vaccins permettant de sauver des vies a encore progressé. Le 

vaccin anti-Hib est désormais utilisé dans vingt pays et devrait être bientôt introduit dans les 

pays restants. Le vaccin antipneumococcique conjugué et le vaccin antirotavirus sont 

actuellement utilisés respectivement dans onze et sept pays. Le principal obstacle à 

l’introduction de nouveaux vaccins demeure le manque d’accessibilité économique dans les 

pays à revenu intermédiaire. Hier, des informations actualisées vous ont été communiquées 

sur les efforts déployés pour mettre en place un système d’achat groupé de vaccins. Les États 
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Membres devraient saisir cette occasion pour rejoindre le système et profiter des bénéfices 

qu’il offre. J’encourage également l’Alliance GAVI à élaborer des stratégies afin d'aider les 

États Membres à surmonter les obstacles liés aux coûts élevés d'introduction de nouveaux 

vaccins.  

En 2012, la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 

résolution WHA65.5, a déclaré l’achèvement de l’éradication du poliovirus « urgence 

programmatique pour la santé publique mondiale ». En réponse à la résolution de l’Assemblée 

mondiale de la Santé, le programme régional pour l’éradication de la poliomyélite et ses 

partenaires ont adopté une approche d’urgence pour soutenir plus efficacement les pays 

d’endémie, le Pakistan et l’Afghanistan, ainsi que d’autres pays prioritaires.  

Une cellule pour les activités de plaidoyer a été établie au Bureau régional pour aider les deux 

pays d’endémie à surmonter les obstacles liés aux idées fausses sur la vaccination 

antipoliomyélitique. Dans certaines zones du Pakistan et de l'Afghanistan, le passage des 

équipes de vaccination ne peut pas s’effectuer dans de bonnes conditions de sécurité à cause 

de considérations religieuses erronées et, dans d’autres régions, la vaccination a été totalement 

interdite et des attaques ont même été perpétrées contre le personnel et les agents de santé. 

Cette année, l’OMS a rassemblé d’éminents universitaires islamiques des différents pays 

touchés ainsi que des responsables d’Al Azhar, de l’Académie internationale de la 

jurisprudence islamique (fiqh) de Djeddah, et de l’Organisation de la Coopération islamique 

afin de créer un Groupe consultatif islamique pour l’éradication de la poliomyélite. Ce 

Groupe consultatif soutiendra nos efforts et s’attaquera aux préoccupations et difficultés de la 

communauté dans ces domaines. 

L’année dernière, par le biais du Comité régional, l’ensemble des pays de la Région se sont 

engagés à soutenir politiquement et financièrement les activités d’éradication de la 

poliomyélite au Pakistan et en Afghanistan. Cette solidarité sera indispensable si nous 

souhaitons réellement mettre un terme à la poliomyélite. Nous ne devons pas oublier que le 

virus existe dans plusieurs pays de la Région et, comme je l’ai mentionné dans mon allocution 

hier soir, de nombreux pays libérés de la maladie courent un risque élevé d’importation de la 

maladie et de graves flambées épidémiques. 
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Mesdames et Messieurs, 

En 2012, le taux d’incidence des maladies transmissibles émergentes et réemergentes a connu 

une hausse sans précédent, représentant une menace constante pour la sécurité sanitaire 

régionale. Des flambées épidémiques sont survenues, notamment la grippe aviaire A (H5N1), 

le choléra, la fièvre hémorragique Crimée-Congo, la diphtérie, la rougeole, le syndrome du 

hochement de tête, l’hépatite E, la fièvre jaune, l’infection par le virus du Nil occidental et la 

grippe A (H1N1). Les conflits incessants et les situations d’urgence humanitaire chroniques, 

qui sont courants dans de nombreux pays et entraînent des déplacements de population 

massifs, comptent parmi les grands facteurs de risque pour la propagation de nouvelles 

maladies. Le dépistage précoce et la riposte rapide en vue d’endiguer les menaces 

épidémiques des maladies émergentes constituent le principal défi de l’OMS et des États 

Membres.  

L’année dernière, vous les membres du Comité régional, avez tenu des discussions sur 

l’application du Règlement sanitaire international (2005). Ce Règlement sanitaire 

international (RSI) est pour chacun d’entre nous d’une grande importance pour la sécurité 

sanitaire. L’Assemblée mondiale de la Santé a approuvé le RSI il y a plus de huit ans, et un 

calendrier bien défini a été établi pour la mise en œuvre des principales capacités pour la 

surveillance et l’action en vue de l’application du RSI. Sur l’ensemble des État Parties de la 

Région, un seul avait atteint les objectifs de mise en œuvre en juin 2012. Les États Membres 

déploient des efforts pour satisfaire aux obligations découlant du RSI, d’ici à 2014. 

Cependant, on s’attend à ce que de nombreux pays demandent un délai supplémentaire pour 

mettre en œuvre les exigences fixées par le RSI d’ici à juin 2016.  

L’émergence du coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) 

marquée par un fort taux de létalité, a fait nettement ressortir la vulnérabilité de la Région face 

aux menaces récurrentes posées par les maladies émergentes ainsi que les lacunes en ce qui 

concerne les principales capacités des États Parties pour la surveillance et l’action qu’exige le 

RSI. La Région OMS de la Méditerranée orientale est désormais, après la découverte du 

nouveau coronavirus, un centre d’attention pour ce qui concerne la santé au niveau mondial. 

Ces infections émergeantes sont inattendues et imprévisibles. Toute flambée épidémique, où 

qu’elle se produise aujourd’hui, peut devenir demain un problème mondial. La notification 

précoce à l’OMS de ces nouvelles maladies est la responsabilité principale des États 

Membres, en vertu du RSI, et elle est fondamentale en cas d’évènement de santé publique 
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constituant une urgence et pouvant avoir une portée internationale. Je suis convaincu que vous 

continuerez à accorder la plus grande attention à cet accord juridique international, qui a force 

obligatoire pour l'ensemble des États Membres. 

Mesdames et Messieurs, 

Comme vous le savez, le VIH, la tuberculose et le paludisme sont visés par l’objectif du 

Millénaire pour le développement 6. Bien que le nombre de cas dans la Région soit inférieur à 

d’autres régions, le taux d'augmentation de nouvelles infections à VIH est le plus élevé au 

monde. Il y a dans la Région, environ 500 000 personnes vivant avec le VIH et les décès liés 

au sida ont quasiment doublé au cours des dix dernières années, tant chez l’adulte que chez 

l’enfant. On estime que la couverture régionale par les traitements antirétroviraux est de 

moins de 20 %, contre 55 % à l’échelle mondiale. Il s’agit du taux de couverture le plus faible 

de l’ensemble des régions. Afin d’encourager les pays à prendre des mesures urgentes en vue 

d’accélérer l’intensification du dépistage et du traitement, et de se rapprocher des cibles 

mondiales, au début de l’année 2012, l’OMS a appelé à une initiative régionale pour mettre 

un terme à la crise du traitement contre le VIH. Aujourd’hui l’OMS et l’ONUSIDA vont 

lancer un rapport régional sur l’accélération du traitement contre le VIH. 

Bien que plusieurs pays aient réussi à éliminer le paludisme, cette maladie demeure un 

problème de santé prioritaire dans certains pays. Dans la Région, on estime que le nombre de 

décès dus au paludisme est de 15 000 chaque année. Dans la Région, plus de 99 % des cas 

confirmés sont survenus dans six pays en 2012. Plus de 7 millions de cas de paludisme ont été 

signalés, dont seulement moins d’un cinquième ont fait l’objet d’une confirmation 

parasitologique. Les pays où la charge palustre est élevée rencontrent des difficultés en 

matière d’accès à des centres de diagnostic parasitologique de qualité. L’utilisation 

généralisée d’antipaludiques chez des patients qui ne sont pas infectés par le parasite entraîne 

des soins aux patients inadaptés, une augmentation des effets secondaires, des interactions 

médicamenteuses ainsi qu’une résistance croissante aux antipaludiques. Et cela entraîne une 

faible confiance du public en l’efficacité des associations médicamenteuses comportant de 

l’artémisinine lorsqu’ils sont utilisés pour traiter des cas de maladies autres que le paludisme 

qui ne sont pas confirmées. Les pays d’endémie palustre doivent intensifier leurs efforts afin 

de garantir l'accès universel aux tests de diagnostic du paludisme ainsi que le traitement 

antipaludique efficace. 
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La Région a connu une légère baisse de l’incidence de la tuberculose en 2011 par rapport à 

2010. Plusieurs pays ont atteint un taux de dépistage de 70 % et un taux de guérison de 85 %. 

Cependant, le nombre estimé de décès dus à la tuberculose est toujours élevé. Dans la Région, 

les autorités concernées passent également à côté de 37 % des cas estimés, et ceci est 

principalement dû au sous-dépistage et à la sous-notification des cas de la part des 

établissements de santé privés ou publics qui ne sont pas affiliés aux programmes nationaux. 

Malgré les succès auxquels nous avons assisté, il faut une législation solide dans l’ensemble 

des États Membres afin de garantir la notification obligatoire des cas par tous les prestataires, 

et de limiter la vente d’antituberculeux dans les pharmacies privées. Nous avons également 

besoin d’un engagement politique de haut niveau pour renforcer le diagnostic et les soins de 

la tuberculose pharmacorésistante. 

Mesdames et Messieurs, 

En janvier dernier, une initiative régionale interinstitutions en vue d’accélérer les progrès vers 

la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 4 et 5 a été lancée au cours 

d’une réunion de haut niveau qui s’est tenue à Dubaï (Émirats arabes unis) sur le thème 

« Sauver les vies des mères et des enfants ». Cette initiative se concentre sur les dix pays où la 

charge de mortalité maternelle et infantile est élevée. Beaucoup d’entre vous ont participé à 

cette réunion et vous vous souviendrez qu’elle s’est conclue par la Déclaration de Dubaï qui 

fournit aux États Membres une orientation sur l’action à mener. J’encourage les pays à faible 

mortalité à continuer de concentrer leurs efforts sur le maintien de ces réalisations, en assurant 

des soins de haute qualité et en adaptant les interventions pour faire face aux besoins 

spécifiques.  

Des plans d’accélération couvrant la période 2013-2015 ont été élaborés pour les dix pays 

prioritaires. Les plans se concentrent sur l’augmentation de la couverture par la mise en œuvre 

d'interventions clés ayant un bon rapport coût-efficacité tout au long du continuum des soins, 

en s’attaquant également aux inégalités en matière de soins de la mère et de l’enfant, et en 

encourageant une plus grande collaboration intersectorielle. Ils définissent également les 

fondements de l’action à mener en vue des objectifs de développement après 2015. 

Néanmoins, une analyse du coût total de la mise en œuvre des plans s’élevant à 1,7 milliard 

de dollars US montre qu’une contribution du gouvernement de 42 % et qu’il est nécessaire de 

combler le déficit de financement d’environ 1 milliard de dollars US entre aujourd'hui  

et 2015.  
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Mesdames et Messieurs, 

En ce qui concerne le domaine prioritaire stratégique des maladies non transmissibles, vous 

vous souviendrez que l’année dernière, vous êtes parvenus à un accord et avez approuvé le 

cadre régional d’action. Chaque pays s’est engagé à changer et à aller de l’avant. Par 

conséquent, l’année dernière, nous avons travaillé avec vous afin de déterminer la manière de 

mettre en œuvre le cadre d’action. 

Une enquête menée cette année portant sur les capacités des États Membres a révélé des défis 

considérables dans le domaine de la gouvernance, de la maîtrise des facteurs de risque, de la 

surveillance, du suivi et des soins de santé. L’ensemble des pays présentent des lacunes en 

matière de réponse. L’OMS et les États Membres ont collaboré pour renforcer les capacités et 

mettre en œuvre les interventions prioritaires dans chacun de ces quatre domaines.  

Comme je l’ai indiqué au début de mon intervention, il n’y a pas suffisamment d’actions 

menées dans le domaine de la prévention des quatre facteurs de risque principaux des 

maladies non transmissibles ; en effet, l’action porte essentiellement sur la mise en œuvre 

d’interventions clés ayant un bon rapport coût-efficacité et efficaces (dites « les plus 

économiques »). En ce qui concerne la lutte antitabac, l’OMS poursuit son plaidoyer auprès 

des États Membres, et en appui à ces derniers, pour la mise en œuvre des mesures de la 

Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Mais il existe d'importantes lacunes. La 

contrebande et le commerce illicite constituent des problèmes majeurs dans notre Région. Je 

voudrais mentionner que seuls deux États Membres ont signé le premier protocole relatif au 

commerce illicite de produits du tabac et j'invite les autres États Membres à accorder 

d'urgence leur attention à cette question.  

Certains États Membres ont récemment lancé des interventions pour réduire la teneur en sel 

dans les produits alimentaires prioritaires, conformément aux orientations de l’OMS. 

Permettez-moi de féliciter le Koweït pour avoir réduit la teneur en sel dans le pain. 

J’encourage tous les autres États Membres à suivre cet exemple. L’OMS collabore avec les 

pays afin d'accomplir des progrès similaires en matière d'élimination des acides gras trans et 

de réduction de l’apport en graisses saturées. Nous travaillons également avec les États 

Membres en vue de l’application des directives de l’OMS relatives à la commercialisation des 

aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants afin de prévenir l’obésité chez  
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l’enfant et de promouvoir l’activité physique. En décembre, un forum régional de haut niveau 

sur une approche de la promotion de l’activité physique tenant compte de toutes les phases de 

l’existence se tiendra à Dubaï. J'espère vous y retrouver.  

Excellences, 

La préparation et la riposte aux situations d’urgence est la cinquième priorité stratégique 

de la Région. Dans la Région de la Méditerranée orientale, environ 42 millions de personnes, 

dans 13 pays sont actuellement touchées par des situations d’urgence et des crises, dont sept 

pays sont en situation d’urgence prolongée. L’année dernière, la Région a vécu plusieurs 

situations d’urgence graves provoquées par des catastrophes naturelles, notamment de graves 

inondations et séismes. Ces évènements et situations ont entraîné toute une série de menaces 

graves à la santé publique ainsi que des perturbations. Il s’agit notamment de la mortalité 

excessive, des épidémies, des traumatismes, de la morbidité maternelle et infantile, de 

l’interruption des services de base et de la perte des infrastructures ; et enfin l’impact majeur 

sur les autres investissements en matière de santé effectués au cours d’années d'efforts de 

développement. Dans plusieurs secteurs, ces évènements ont anéanti des années de travail 

considérable et d’investissements dans la santé publique, et des dizaines d'années seront 

nécessaires pour que les pays s’en remettent. 

En dépit des nombreux programmes et actions entrepris pour soutenir les populations 

touchées, ainsi que l’appui généreux fourni par la communauté internationale, notre gestion 

collective régionale de ces crises au niveau régional doit être améliorée. A la fin des conflits 

et des crises, la communauté internationale se rendra compte de l’ampleur des dégâts causés à 

la santé publique ainsi que des effets à long terme, non seulement pour les populations et les 

communautés touchées, mais aussi pour l’ensemble de la Région et d’autres parties du 

monde. 

Le rapport de situation sur cette question comprend une description complète de la situation 

dans la Région, et l'accent est mis sur la crise syrienne et son impact sur les pays voisins. Mais 

le défi qui nous attend concerne les moyens d’adopter une démarche davantage préventive 

pour ce qui est de l’élaboration des stratégies de préparation et de riposte, et de 

l’investissement d’efforts et de moyens nécessaires pour mettre en œuvre ces stratégies. Nous 

devons, dans la Région, devenir les principaux acteurs en ce qui concerne l'élaboration de  
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stratégies de santé adaptées en s’aidant mutuellement, de manière coordonnée. La dépendance 

vis-à-vis de l’action internationale et externe, notamment le financement, nous expose tous à 

des risques importants à long terme. 

Mesdames et Messieurs,  

Le fait de couvrir toutes ces priorités stratégiques représente un intérêt économique et 

géopolitique qui exerce une influence sur le programme global de santé et de politique 

étrangère, et qui peut appuyer le développement sanitaire ou au contraire l’entraver. L’année 

dernière, je vous avais informé de mon initiative visant à renforcer la diplomatie sanitaire 

dans la Région. Cette initiative en est encore à ses débuts et je continuerai de la faire 

progresser afin de promouvoir un meilleur alignement des programmes de santé et de 

politique étrangère en vue de renforcer l’équité en santé et la couverture sanitaire universelle. 

Excellences, 

Comme je vous l’ai indiqué l’année dernière, l’amélioration de l’appui technique fourni aux 

États Membres nécessite un changement des procédures gestionnaires de l’OMS. Les 

principaux défis concernent la planification, le financement, les ressources humaines, et 

l'existence d'un solide environnement de contrôle. Au cours des 18 derniers mois qui viennent 

de s’écouler, nous avons fait des progrès considérables dans ces domaines mais des lacunes et 

des défis demeurent, et sur lesquels nous devons nous pencher. Les initiatives que nous avons 

lancées sont en conformité avec le processus mondial de réforme de l’OMS et, dans certains 

domaines, nous avons pris la tête des efforts au sein de l’Organisation. 

En ce qui concerne la planification, pour la période 2014-2015, nous avons changé notre 

manière de conduire les processus de planification, par une approche davantage axée sur les 

priorités qui sont identifiées par le biais d’une approche ascendante améliorée. Je ne vous en 

dirai pas plus à ce stade car une présentation sur ce « nouveau » processus est prévue.  

Le financement reste un problème majeur, les contributions régionales étant toujours 

considérablement plus faibles que dans d'autres bureaux régionaux. Nous n’avons pas encore 

mis au point notre stratégie sur la mobilisation des ressources mais avons concentré nos 

efforts sur le renforcement des fonctions du Bureau régional et espérons faire des progrès en 

ce sens dans l’année à venir. Cependant, cela nécessitera l’appui et l’engagement des États 

Membres. 
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Nous continuons à être confrontés à des difficultés en matière de ressources humaines, en 

particulier pour réduire la durée du processus de recrutement et attirer les candidats les plus 

compétents. Il est nécessaire de mener davantage d’actions d’information, en particulier 

auprès des États Membres. Des capacités limitées dans plusieurs endroits continuent d’avoir 

une incidence sur l’efficience et l'efficacité de l'Organisation. Sur le plan de l’amélioration de 

l’appui technique fourni aux États Membres par le biais de consultants, nous sommes en train 

de créer des listes d'experts hautement qualifiés, ce qui permettra de régler le problème.  

Dans le domaine de la gouvernance, vous avez approuvé l’année dernière des modifications 

aux Règlement intérieur du Comité régional et c'est la première année de leur mise en œuvre. 

Parmi les faits nouveaux issus de ces modifications, un Comité consultatif technique a été 

créé pour me fournir des conseils sur les options en matière de politiques en vue de la 

collaboration avec les États Membres. La première réunion de ce Comité s’est tenue au mois 

d’avril de cette année et vous trouverez le rapport dans vos dossiers. J’espère recevoir vos 

commentaires à cet égard.  

Vous avez également approuvé que la journée consacrée aux réunions techniques avant la 

session du Comité, qui avait été expérimentée l’année dernière, ait lieu de nouveau cette 

année. Ainsi, hier, beaucoup d’entre vous ont participé à une journée complète de réunions 

supplémentaires sur des sujets qui ne sont pas à l’ordre du jour du Comité mais sur lesquels 

nous voulions vous fournir des informations actualisées. J’espère que vous avez trouvé les 

sujets intéressants et je serais heureux de recevoir vos observations sur l’utilité de cette 

journée. 

Et enfin, je vous invite à exprimer votre opinion en ce qui concerne l'emploi de langues 

nationales et le programme mondial de langue arabe. Comme vous le savez, nous avons 

toujours été intéressés dans cette Région par la promotion du partage des connaissances dans 

les langues nationales, y compris l’arabe. Ceci s’entend non seulement dans l’intérêt des 

étudiants, mais aussi dans l’intérêt des patients qui sont souvent troublés par l’emploi des 

termes dans des langues qu’ils ne comprennent pas. Le programme mondial de langue arabe a 

depuis longtemps soutenu le développement de la terminologie arabe dans le domaine des 

sciences de la santé. Il y plusieurs années, l’Assemblée mondiale de la Santé a approuvé une 

politique sur le multilinguisme en ce qui concerne les produits d'information prioritaires et 

nous nous employons à traduire les publications clés en arabe et dans d’autres langues  
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nationales. Nous allons commencer une évaluation du programme actuel de langue arabe afin 

de s’assurer qu’il satisfera dans l’avenir à vos besoins et nous vous inviterons à faire des 

observations dans les mois prochains.  

Mesdames et Messieurs, 

Ainsi s’achève l’introduction de mon rapport. J’espère que vous prendrez le temps 

d’examiner la totalité du rapport, si ce n’est déjà fait, et je me réjouis d'entendre votre point de 

vue à cet égard.  

Je vous remercie. 


