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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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