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Documentation Les documents seront disponibles sur le site Web du Bureau régional à l'adresse 
suivante : http://www.emro.who.int/fr/about-who/rc62/home.html, sur l'application 
mobile du Comité régional et dans les dossiers distribués aux délégations des États 
Membres. Le journal sera distribué chaque jour aux participants. Des exemplaires 
supplémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétariat. 

Remarque : Cette année, le service d’expédition de la documentation ne sera pas 
proposé aux États Membres. Les délégations sont par conséquent priées de 
prendre leurs propres dispositions pour transporter leurs documents dans leur pays 
d’origine. 

Accès à l'internet Un accès sans fil à l’internet est disponible dans toutes les salles de réunion.  Le 
nom du réseau est le suivant : RC62-conf 

Publications de 
l'OMS 

Les publications relatives à l'ordre du jour du Comité régional seront disposées sur 
des présentoirs à l’extérieur de la salle de conférences. Un recueil électronique 
comportant deux cédéroms contenant chacun les publications récentes de l’OMS et 
les numéros de la Revue de Santé de la Méditerranée orientale sera mis à la 
disposition des participants.  

Sécurité Veuillez porter votre badge en permanence et de manière visible, à l'intérieur des 
locaux.  

Départ Les participants doivent veiller à conserver leur certificat de visa comportant le 
cachet car il devra être présenté au moment du départ.  

Interventions  Afin de faciliter la rédaction du rapport de la présente session du Comité régional, 
les délégations peuvent transmettre la version papier du texte de leurs observations 
à un membre du Secrétariat de l'OMS ou l'envoyer directement à l'adresse 
électronique suivante : emrgorcrep@who.int.  

Les déclarations des ONG peuvent également être soumises afin d'être publiées sur 
le site Web du Bureau régional.  

Contact Logistique : M. Jaffar Jaffal, téléphone portable : 94012594 

Salles de conférences : Mme Mervat Habib, téléphone portable : 94012526 

Remarque L'OMS applique une politique d’interdiction de fumer pour l’ensemble des réunions 
et évènements connexes qu'elle organise. Il est par conséquent interdit de fumer 
dans les différentes salles de réunions du Comité régional.  

http://www.emro.who.int/fr/about-who/rc62/home.html
mailto:emrgorcrep@who.int
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1. Programme de travail 

Point de l'ordre 
du jour 

08 h 30–10 h 00 Session ordinaire (Salle de réception Diamond)  

1 

 
 

 

Élection du Bureau   

Adoption de l’ordre du jour provisoire et du 
programme journalier provisoire 

Constitution du Comité de rédaction 

 

EM/RC62/1 

2 Rapport annuel du Directeur régional pour 

l’année 2014 et rapports de situation 

EM/RC62/2 

EM/RC62/INF.DOC.1–8 

 Photo de groupe de tous les membres de 
délégations 

 

Point de l'ordre 
du jour 

11 h 30–13 h 00 Session spéciale 
 

2 d) 

 

Mise en œuvre de la Déclaration politique des 
Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles, suivi d'une session sur 
la consommation de tabac 

EM/RC62/INF.DOC3 

4 c) Évaluation et suivi de l’application du Règlement 
sanitaire international (2005) : respect de la date 
butoir de 2016 

EM/RC62/8 

2 c) Préparation et riposte aux situations d’urgence EM/RC62/INF.DOC.2 

Point de l'ordre 
du jour 

14 h 00–16 h 30 Session ordinaire  

3 a) Sécurité sanitaire mondiale, avec une attention 
particulière pour le coronavirus du syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le virus 
H5N1 

EM/RC62/Tech.Disc.1 

 16h30–17h30 Table ronde  

 Riposte aux situations d'urgence  

20 h 00   Dîner du Directeur régional (Salle de réception Coral) 
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2. Compte rendu des réunions 

Lundi 5 octobre 2015 

 

Réunions techniques 

 Président : Première session : Dr Ahmed Al-Saidi, Ministre de la Santé, Oman 

Deuxième session : Dr Reida M.A. Eloakley, Ministre de la santé, Libye 

Le Dr Ala Alwan, Directeur régional, a ouvert les réunions techniques. Il a indiqué qu'il 
s'agissait de la troisième année que cette session préalable au Comité était organisée, suite à 
la recommandation du Comité en janvier 2012. L'objectif était de discuter de sujets qui 
intéressent et préoccupent actuellement, de fournir des informations actualisées aux États 
Membres en ce qui concerne la situation et les progrès réalisés pour aborder ces questions, 
et de présenter tout projet de mesures stratégiques. Les conclusions des réunions seraient 
présentées au Comité régional pour approbation des recommandations. Les sujets suivants 
ont été évoqués : l’évaluation des technologies de la santé ; la sécurité sanitaire des 
aliments ; l'assurance-maladie sociale pour la couverture sanitaire universelle ; le plan 
d'action régional contre le paludisme (2016–2020) ; les soins infirmiers et obstétricaux ; et les 
déterminants sociaux de la santé.  

Séance d'ouverture 

 Ouverture officielle de la session 

La séance d’ouverture de la soixante-deuxième session du Comité régional de la 
Méditerranée orientale a eu lieu dans la soirée du lundi 5 octobre 2015 dans la salle de 
réception Diamond de l'hôtel Sheraton, dans la ville de Koweït (État du Koweït). La session a 
été ouverte par S.E. M. Said El Aidi, Ministre de la Santé de la Tunisie, au nom du président 
sortant, S.E. le Professeur Mohamed Saleh ben Ammar, ancien Ministre de la Santé de la 
Tunisie. Le Dr El Aidi a déclaré que la Tunisie a été honorée d'accueillir la soixante et unième 
session et a remercié le Gouvernement du Koweït pour son hospitalité en tant que pays hôte 
de la présente session. Il a rappelé les importantes décisions qui avaient été prises par le 
Comité l'année précédente et a exprimé sa satisfaction quant au soutien fourni par l’OMS aux 
pays de la Région dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations. Il a indiqué 
attendre avec intérêt la réunion et s'est déclaré confiant qu'elle se déroulerait dans l'esprit 
habituel de consensus. 

 Allocution du Directeur régional  

Le Directeur régional, le Dr Ala Alwan, a remercié le Gouvernement du Koweït d’accueillir la 
soixante-deuxième session du Comité régional. Il a exprimé ses condoléances aux États 
Membres qui ont perdu des citoyens dans la récente tragédie qui s'est déroulée durant le 
pèlerinage du hadj. Il a déclaré que le Comité examinerait les progrès réalisés dans le cadre 
de la collaboration entre l'OMS et les États Membres de la Région sur la base des cinq 
priorités stratégiques régionales approuvées par le Comité en 2012. Il a évoqué l'impact des 
conflits continus et des crises sur la santé publique dans la Région et les mesures prises par 
l'OMS pour y répondre de manière efficace. Il a en outre souligné la nécessité d'augmenter 
et de renforcer les capacités en matière de santé publique et de leadership en santé 
publique. Il a noté que la réalisation des objectifs de développement durable fixés par 
l'Assemblée générale des Nations Unies constituait un défi et s'est déclaré confiant que 
malgré les circonstances extraordinaires de la Région, il existait dans la Région des 
opportunités et des capacités pouvant permettre de relever ce défi. Il a remercié les États 
Membres de leur soutien. 

 Allocution du Directeur général 

Le Dr Margaret Chan, Directeur général de l'OMS, s'est associé au Dr Alwan pour exprimer 
sa profonde tristesse concernant la perte tragique de vies durant le pèlerinage du hadj. Elle a 
ensuite commencé son discours en faisant référence au programme de développement 
durable pour l’après-2015, indiquant qu'il visait à redéfinir un monde différent. Elle a décrit de 
nouvelles menaces pour la santé dont les causes profondes dépassaient le domaine 
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traditionnel de la santé publique. Elle a fait remarquer que le syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (MERS-CoV) et le virus H5N1 constituaient deux des plus importantes menaces à la 
sécurité sanitaire mondiale depuis l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest. Elle a ajouté qu'à 
moins que l'on assiste à une amélioration des efforts, il demeurait un risque important de 
nouvelles flambées. La Région se trouvant en pleine augmentation des situations d’urgence 
et des crises humanitaires, elle a félicité la Région pour son approche innovante et sa 
solidarité dans la réponse qu’elle a apportée aux flambées de poliomyélite, mais a ajouté que 
cette dernière devait faire preuve de davantage de solidarité pour éradiquer la maladie. Elle a 
salué l'accent qui a été mis sur le renforcement des systèmes de santé et sur l'engagement 
de la Région en faveur de la couverture sanitaire universelle, qui a été soutenu par un effort 
systématique pour améliorer les systèmes d’enregistrement des actes et des statistiques 
d’état civil.   

 Allocution de bienvenue par le Gouvernement du Koweït 

Le Dr Ali Saad Al-Obeidi, Ministre de la Santé du Koweït a souhaité la bienvenue aux 
participants à la soixante-deuxième session du Comité régional et a indiqué que le Koweït 
était honoré d'accueillir la présente session, sous les auspices de S.E. Sheikh Jaber Al-
Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, le Premier Ministre. Il a indiqué que l'organisation de cette 
session au Koweït témoignait des relations solides entre le Koweït et l'OMS. Il a mentionné 
les contributions du Koweït dans plusieurs initiatives liées à la santé. Il a fait remarquer que la 
réunion se déroulait au même moment que le consensus récemment atteint par l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur le programme de développement pour l'après 2015. Il a fait 
référence à la santé en tant que moteur du développement durable et indice principal du 
développement durable pour suivre les progrès en vue d'atteindre les nouveaux objectifs de 
développement durable. Il a indiqué que les systèmes de santé devraient examiner, actualiser 
et ajuster les stratégies et plans d'action actuels, conformément aux buts et cibles des 
objectifs. Il s'est déclaré confiant dans les capacités de la Région à relever les défis et à 
mettre en place des systèmes de santé, en conformité avec la nouvelle vision. Il a souhaité 
plein succès au Comité dans ses travaux. 

3. Autres réunions 

Mardi 6 octobre 2015 

13 h 00–14 h 00 Fonctions essentielles de santé publique (Salle de réception Golden) 

17 h 30–18 h 30 Réunion du G5 (Salle de réception Golden) 

17 h 45–19 h 00 Réunion du Comité de rédaction (Salle de conférence Emerald-C) 

4. Autres événements 

Le mercredi 7 octobre à 17 h 00, une visite sera organisée au Musée islamique. Les 
inscriptions ont lieu au bureau du Secrétariat du Comité régional, à l’intérieur de la salle de 
conférences principale. Le départ est prévu à partir du hall principal. 

 

 

 

 

 
 


