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Rapport de la première réunion du Sous-comité  
du Programme du Comité régional 

Présentation 

1. Le Sous-comité du Programme du Comité régional de la Méditerranée orientale a tenu sa première 
réunion les 5 et 6 avril 2017 dans les locaux du Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale au 
Caire (Égypte). Le Sous-comité du Programme a été créé par la soixante-troisième session du Comité 
régional de la Méditerranée orientale, par la résolution EM/RC63/R.6 (2016). 

2. Des experts désignés par les États Membres pour être membres du Sous-comité du Programme sur une 
période de 2 ans, ainsi que des membres du personnel de l’OMS ont assisté à la réunion. L’ordre du jour et 
la liste des participants sont joints en Annexes 1 et 2 respectivement.  

3. Le Sous-comité du programme a élu le Bureau décrit ci-dessous pour un mandat d’un an :  

Président :   Dr Soad Abdel Megid (Égypte)  
Vice-président :   Dr Mariam Al-Hajeri (Bahreïn)  
Rapporteur :   Dr Muhammed Jabber (Iraq)  

Activité de l’OMS dans la Région de la Méditerranée orientale 2017-2021 

4. Une esquisse de la feuille de route du Directeur régional sur l’action de l’OMS dans la Région pour les 
cinq années à venir a été présentée. Les participants ont discuté des priorités identifiées et des mesures à 
prendre en vue de la finalisation de la feuille de route dans les six prochains mois, soulignant l’importance 
de garantir que les priorités nationales soient prises en considération.  

Schéma préliminaire de la soixante-quatrième session du Comité régional de la 
Méditerranée orientale 

5. Une ébauche de l’ordre du jour de la soixante-quatrième session du Comité régional a été présentée au 
Sous-comité du Programme. Une liste des sujets proposés pour les différents points de l’ordre du jour a été 
communiquée aux participants, ainsi que de brèves propositions pour chaque sujet. Les membres du Sous-
comité ont assisté à de courtes présentations portant sur les propositions. Il s’est ensuivi une discussion 
approfondie avec le Secrétariat. Les membres du Bureau concernés ont également dû fournir des 
clarifications.  

6. Les propositions relevaient de quatre domaines principaux suivants : a) les rapports de situation 
présentés après le Rapport annuel du Directeur régional (pas de discussion requise sur ce point, du fait de 
l’obligation de faire état des progrès réalisés conformément à une résolution d’un précédent Comité 
régional ; b) les documents techniques du Comité régional ; c) les sessions techniques préalables au Comité 
régional ; et d) les table ronde et réunions parallèles.  

7. Après un examen approfondi, les membres du Sous-comité du Programme ont convenu des sujets de 
chacun des domaines principaux. Les sujets choisis sont listés à l’Annexe 3.  

Prochaines étapes 

8. Les membres du Sous-comité du Programme ont demandé au Secrétariat de préparer le mandat pour le 
Président et les autres membres du Bureau, ceci pour examen lors de la prochaine réunion du Sous-comité.  
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9. Concernant la question de la composition du sous-comité, il a été proposé d’inviter cinq pays (un issu 
du Groupe 1 et deux issus de chacun des Groupes 2 et 31) à désigner les membres du Sous-comité du 
Programme pour 2019-2020. Ces futurs membres seront invités à assister à la réunion prévue en avril 2018 
en tant qu’observateurs, en plus des huit membres actuels. Ceci permettra d’assurer la continuité et une 
rotation en douceur de la composition du sous-comité l’année suivante.  

10. Le Sous-comité du Programme a convenu d’organiser sa deuxième réunion à Islamabad (Pakistan),  
le 8 octobre 2017, en amont de la soixante-quatrième session du Comité régional. Des réunions 
additionnelles peuvent être organisées en temps voulu si nécessaire.  

Séance de clôture   

11. Après avoir remercié les membres du Sous-comité du Programme pour leur attention et leurs 
commentaires constructifs, ainsi que le Bureau régional pour son soutien, le Président a levé la session. 

  

                                                      
1 Groupe 1 : Égypte, Libye, Maroc, Tunisie. Groupe 2 : Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Iraq, Koweït, Oman, 
Qatar, Yémen. Groupe 3 : Afghanistan, Djibouti, République islamique d’Iran, Jordanie, Liban, Pakistan, République arabe 
syrienne, Somalie, Soudan.  
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Annexe 1. Ordre du jour 

1. Séance d’ouverture 

2. Adoption du programme provisoire 

3. Présentation générale du Sous-comité du Programme du Comité régional de la Méditerranée orientale 

4. Élection du Bureau du Sous-comité du Programme du Comité régional de la Méditerranée orientale 
pour 2017 

5. Activité de l’OMS dans la Région de la Méditerranée orientale 2017-2021 

6. Ébauche préliminaire de la soixante-quatrième session du Comité régional, incluant les propositions 
pour les sessions préalables au Comité régional, les documents techniques et les réunions parallèles 

7. Prochaines étapes et recommandations pour le travail du Sous-comité du Programme du Comité 
régional de la Méditerranée orientale 

8. Séance de clôture  

  



EM/RC64/9 

4 

Annexe 2. Liste des participants 

Membres du Sous-comité du Programme et observateurs 

Afghanistan     Dr Wahid Majrooh2 

Bahreïn     Dr Mariam Ebrahim Al-Hajeri 

Égypte     Dr Soad Abdel Megid 

Iraq      Dr Muhammed Jabber 

République islamique d’Iran  Dr Mohsen Asadi-Lari 

Koweït     Dr Majda Al-Qattan2 

Libye     Dr Badereddin Al-Najjar 

Pakistan     Dr Assad Hafeez3 

 

Secrétariat de l’OMS 

Dr Mahmoud Fikri    Directeur régional 

Dr Jaouad Mahjour   Directeur, Gestion des programmes 

Dr Basel Al-Yousfi   Directeur, Centre régional pour les Activités d’Hygiène de  
     l’Environnement 

Dr Maha El-Adawy   Directeur, Protection et promotion de la santé 

Dr Rana Hajjeh    Directeur, Lutte contre les maladies transmissibles 

Dr Zafar Ullah Mirza   Directeur, Développement des systèmes de santé 

Dr Asmus Hammerich   Directeur par intérim, Maladies non transmissibles et Santé mentale 

Mme Ann Van Hulle Colbert  Directeur par intérim, Administration et Finances 

Dr Ni’ma Abid    Chef d’équipe, Éradication de la poliomyélite et aide d’urgence 

Dr Olla Shideed    Fonctionnaire technique, Bureau du Directeur régional 

Mme Hala El-Shazly   Assistant administratif principal, Bureau du Directeur régional 

Mme Samah Afana    Assistant administratif, Bureau du Directeur régional 

Mme Rana Al-Naggar   Assistant d’équipe, Bureau du Directeur régional  

  

                                                      
2 N’a pas pu participer  
3 Statut d’observateur, en tant que représentant de l’État Membre accueillant la soixante-quatrième session du Comité régional 
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Annexe 3. Liste des sujets convenus pour la soixante-quatrième session du Comité 
régional 

Rapports de situation présentés au point de l’ordre du jour concernant le Rapport annuel du Directeur régional 
Entité responsable Titre Commentaires 
POL – Poliomyélite Éradication de la poliomyélite dans la Région de la Méditerranée orientale  Statutaire  
CEHA – Centre 
régional pour les 
Activité d’hygiène de 
l’environnement 

Stratégie régionale pour la santé et l’environnement 2014-2019 
EM/RC60/R.5 : Rapport tous les deux ans jusqu’en 2019 

Progrès soumis 
lors de la soixante-
deuxième session 
du Comité régional 

CEHA  Plan d’action pour la mise en œuvre régionale de la feuille de route mondiale afin de 
s’attaquer aux impacts sanitaires de la pollution de l’air intérieur et extérieur 
EM/RC63/R.1 : Soumet la feuille de route lors de la soixante-quatrième session du 
Comité régional 

 

DCD – Lutte contre 
les maladies 
transmissibles 

Mise en œuvre du plan d’action de la Méditerranée orientale sur les vaccins et du plan 
d’action régional sur le paludisme (2016-2020)  
EM/RC55/R.9 : rapports périodiques  
EM/RC62/R.1 : rapport sur les progrès recommandée tous les deux ans à partir de 2017 

Mise à jour 
présentée lors des 
cinquante-huitième 
et soixante-
deuxième sessions 
(dans le cadre du 
Rapport annuel du 
Directeur régional)   

IER – Information, 
bases factuelles et 
recherche 

Stratégie régionale pour l’amélioration des systèmes d’enregistrement des actes et de 
statistiques d’état civil 2014-2019 
EM/RC60/R.7: rapport tous les deux ans jusqu’en 2019 

Mise à jour 
présentée lors de 
la soixante-
deuxième session 
du Comité régional 

NMH – Maladies non 
transmissibles et 
Santé mentale 

Prévention et maîtrise des maladies non transmissibles   
EM/RC59/R.2 : rapport chaque année 
EM/RC61/R.3 : rapport auprès des soixante-deuxième, soixante-troisième et soixante-
quatrième sessions du Comité régional  

Mise à jour 
présentée lors des 
soixante-deuxième 
et soixante-
troisième sessions 
du Comité régional 

NMH  Intensifier les soins de santé mentale : cadre d’action 
EM/RC62/R.5 : rapport auprès du Comité régional tous les deux ans à partir de 2017 

 

WHE – Programme 
OMS de gestion des 
situations d’urgence  

Progrès des États Parties dans l’application du Règlement sanitaire international (2005) 
EM/RC59/R.4 : rapport chaque année auprès du Comité régional 
Rapport annuel de la Commission d’évaluation régionale sur l’état d’application du 
Règlement sanitaire international (2005) par l’intermédiaire du Directeur régional 
EM/RC62/R.3: rapport chaque année auprès du Comité régional 

 

Session spéciale après le Rapport annuel du Directeur régional 
WHE  Les situations d’urgence humanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale, y 

compris la santé des populations déplacées : activités du Programme OMS des 
situations d’urgence sanitaire 

 

POL Mise à jour sur le programme d’éradication de la poliomyélite au Pakistan et en 
Afghanistan 

 

Documents techniques 
CEHA  Changement climatique et santé  
NMH  Cadre d’action régional sur la prévention, la prise en charge et la lutte contre le cancer  
HPP – Protection et 
promotion de la 
santé 

Mise en œuvre du volet santé de l’adolescent de la Stratégie mondiale des Nations Unies pour 
la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent, 2016-2030 

 

DCD – Lutte contre 
les maladies 
transmissibles 

La résistance aux antimicrobiens dans la Région  

Sessions techniques préalables au Comité régional 
HSD – 
Développement des 
systèmes de santé 

Engagement du secteur privé pour faire avancer la couverture 
sanitaire universelle 

 

IER  Renforcement des capacités nationales en matière de recherche et 
d’éthique de la recherche pour améliorer la prise de décision en 
santé 

 

HSD  Programme de bonne gouvernance dans le secteur 
pharmaceutique – résultats et impact à ce jour 

 

NMH/WHE  Élaboration d’un kit sanitaire d’urgence pour les maladies non 
transmissibles : justification et approche 

 

NMH  Plan d’action régional pour la lutte antitabac  
DCD Surveillance intégrée des maladies transmissibles   
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Table ronde et réunions parallèles 
Interministériel, 
coordonné par le 
Département 
Développement des 
systèmes de santé 

Objectifs de développement durable dans la Région de la Méditerranée orientale Table ronde 

POL Mise à jour sur la planification de la transition de la poliomyélite et 
stratégie post-certification 

 

HPP  Mise en œuvre des recommandations de la neuvième Conférence mondiale sur la 
promotion de la santé, Shanghai 2016  

 

DCD  Réunion parallèle du Fonds mondial  
DCD  Réunion parallèle consacrée à GAVI, l’Alliance du Vaccin  

 


