Discours de Son Excellence le Dr Abdellatif Mekki
Ministre tunisien de la Santé et Vice-Président de la Cinquante-neuvième session du
Comité régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale.

Votre Altesse Royale, Excellences, Dr Alwan, Mesdames et Messieurs,
C’est pour moi un plaisir d’ouvrir la soixantième session du Comité régional de l'OMS pour
la Méditerranée orientale. Je souhaite remercier nos hôtes, le Gouvernement d’Oman et Son
Excellence le Dr Ahmed Al Saeedi, Ministre de la Santé, pour leur généreuse hospitalité ainsi
que leur amabilité, et pour avoir déployé tous les efforts possibles pour garantir la réussite de
cet événement important. Nous sommes tous ravis d’être ici présents.
J’ai le plaisir de m'adresser à vous au nom de Son Excellence M. Bahar Idriss Abu Garda,
Ministre fédéral de la Santé du Soudan et Président de la cinquante-neuvième session, qui
était dans l’impossibilité d’assister à la présente session. Ce fut pour moi un honneur que
d’être le Vice-président de la cinquante-neuvième session, l’an dernier. Non seulement nous
avons accueilli le nouveau Directeur régional, le Dr Alwan, mais nous avons aussi adopté une
nouvelle vision et un ensemble de priorités sanitaires pour la Région. Je vois beaucoup de
nouveaux visages parmi nous aujourd'hui, à qui j’aimerais souhaiter cordialement la
bienvenue, mais nombre d’entre vous se rappelleront les importantes discussions que nous
avons eues sur la santé de la mère et de l'enfant, les maladies non transmissibles, le
renforcement des systèmes de santé, le Règlement sanitaire international et la réforme de
l’OMS, ainsi que les résolutions que nous avons adoptées sur ces questions. Je suis certain
que, comme moi, vous attendez avec hâte le rapport du Directeur régional concernant les
progrès effectués cette année sur ces sujets ainsi que d’autres questions. À cet égard, je tiens
en particulier à saluer la nouvelle approche qui consiste à organiser une réunion technique la
veille du Comité régional, que nous avons décidé d’adopter à l’issue de nos débats sur le
règlement intérieur du Comité régional, lors de la cinquante-neuvième session qui s'est tenue
l’an passé. Je suis convaincu que, tous autant que vous êtes, vous avez trouvé très utiles les
discussions que nous avons eues plus tôt dans la journée.
Nous avons assisté à plusieurs événements très importants pour la santé pendant l’année qui
s'est écoulée, et nous nous félicitons des résultats de ces événements, qui étaient d’ordre
divers, approfondis en termes de qualité et de quantité, et concordaient avec les évolutions et

les bouleversements qu’a connus la Région dernièrement. Un grand nombre d'entre nous ont
notamment participé à la réunion de haut niveau pour sauver les vies des mères et des
enfants, qui a eu lieu à Dubaï en janvier dernier. L’ensemble des pays affichant une charge
élevée sont déterminés à réduire la mortalité maternelle et infantile, et nous sommes très
satisfaits de voir qu’ils ont tous achevé leur plan d’accélération en la matière.
Toutefois, les événements d'origine naturelle ou humaine qui sont survenus dans certaines
zones de la Région nous ont contraints à concerter nos efforts afin d’atténuer autant que
possible leurs implications, sans parler des mesures de prévention que nous avons prises à
leur encontre. Nous devons accorder aux maladies infectieuses l’attention qu’elles méritent et
nous préoccuper du risque que la flambée épidémique en Somalie fait courir au programme
mondial pour l'éradication de la poliomyélite. Il nous faut continuer à signaler tous les cas qui
surviennent dans les divers pays.
À ce titre, je souhaite évoquer le système d'achat groupé de vaccins et de médicaments pour
l'ensemble des pays de la Région, établi sous les auspices du Bureau régional. Ce système
permettra de réduire les coûts et de fournir une couverture plus complète contre les maladies
infectieuses.
Je tiens également à rendre hommage au Dr Alwan, en notre nom à tous, pour le rôle
directive qu’il a joué dans la riposte face à l’apparition d’un nouveau coronavirus dans la
Région. Il nous faut être très vigilants face aux nouvelles maladies.
Mesdames et Messieurs,
Je suis sûr que vous êtes tous impatients de voir l'application de la nouvelle méthode de
travail pour le Comité régional, que nous avons instaurée l’an dernier. À nouveau, je tiens à
remercier le Directeur régional et ses assistants qui ont insisté pour que l’on prenne en
compte, dans le cadre des programmes dans la Région, les vrais besoins régionaux. Je salue
également l’esprit de coopération et d’harmonie que nous avons observé pendant la session
du Comité régional. Je ne doute pas qu’il en sera de même sous la nouvelle présidence et je
me réjouis, avec vous, du succès et de l’intense activité de la session.
Je souhaite enfin remercier notre hôte, le Sultanat d’Oman, pour avoir organisé cette session
et fourni un cadre approprié à la réussite de nos travaux.
Je vous remercie.

