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Pouvoirs 

 

Les originaux des pouvoirs qui n’ont pas été soumis en amont de la séance 
d’ouverture doivent être remis au Secrétariat de l’OMS le premier jour de la réunion. 

Documents Les documents seront disponibles sur le site Web 
suivant :http://www.emro.who.int/fr/about-who/rc64/index.html, ainsi que sur 
l'application mobile du Comité régional. Le journal sera distribué chaque jour aux 
participants le matin.  

Note : Un service de réexpédition de la documentation sera proposé aux États 
Membres.  

Accès à l’Internet Un accès sans fil à l’Internet est disponible dans tous les espaces de réunion.  

Pour les participants qui séjournent à l’Hôtel Serena : Veuillez utiliser les mêmes 
identifiant et mot de passe qu’à l’hôtel. 

Pour les participants qui ne séjournent pas à l’Hôtel Serena :  Veuillez utiliser le 
réseau et les identifiants suivants : WIFI SSID: Serena-ISB; code : mnh7 

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 Sheesh Mahal. D’autres 
publications récentes de l’OMS et La Revue de Santé de la Méditerranée orientale 
seront mises à la disposition des participants.  

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

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.  

Coordonnées 
des personnes à 
contacter 

Logistique : M. Jaffar Jaffal, téléphone portable : +92 302 855 6231 et Mme Nahla 
Ahmed +92 302 855 623 

Salles de conférences : Mme Nada Zahra, téléphone portable +92 302 855 6268 

Note L’OMS applique une politique non fumeur pour l’ensemble des réunions et 
évènements connexes qu'elle organise.   Il est par conséquent interdit de fumer dans 
les zones associées aux sessions du Comité régional.  

http://www.emro.who.int/about-who/rc64/index.html
mailto:emrgorcrep@who.int
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1. Programme de travail 

Point de l’ordre du 
jour 

9 h 00-11 h 00 Session ordinaire (Salle Sheesh Mahal)  

1 

 
 

 

Élection du Bureau  

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

Constitution du Comité de rédaction 

 

EM/RC64/1-Rev.1 

2 Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2016 
et rapports de situation 

EM/RC64/2 

EM/RC64/INF.DOC.1-10 

Point de l’ordre du 
jour 

11h30-13h00 Session spéciale  
 

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

 

 Situations d’urgence humanitaire dans la Région de la 
Méditerranée orientale 

 

 Préparation et action de santé publique : respect des 
obligations au titre du RSI 

 

Point de l’ordre 
du jour 

14 h 30-16 h 00 Session ordinaire  

4 c) 

 

En vue du treizième programme général de travail 2019-
2023 « Préserver la sécurité mondiale, améliorer la 
santé, servir les populations vulnérables »  

Projet de note de 
synthèse 

6 Premier rapport du Sous-comité du Programme du 
Comité régional 

EM/RC64/9 

8 Lieu et date des sessions futures du Comité régional EM/RC64/INF.DOC.14 

 Suggestions régionales concernant les postes à pourvoir 
à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la 
Santé et au Conseil exécutif 

 

 Cérémonie de remise du prix de la Fondation Dr A.T.  
Shousha 

 

 

http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_1_20001_en.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/annual-report/2016/index.html
http://www.emro.who.int/about-who/rc64/documentation.html
http://who.int/about/draft-concept-note_13th-programme-work.pdf?ua=1&ua=1
http://who.int/about/draft-concept-note_13th-programme-work.pdf?ua=1&ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_9_20058_en.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2017_inf_doc_14_20070_en.pdf?ua=1
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2. Rapport sur les réunions 
Lundi 9 octobre 2017 

Réunions techniques 

 Président :  

Le Dr Mahmoud M. Fikri, Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, a 
ouvert la séance des réunions techniques. Il a fait remarquer que les réunions avaient pour 
objectif d’examiner des thèmes présentant actuellement un intérêt et constituant une 
préoccupation pour la Région, de tenir les États Membres informés de la situation et des 
progrès réalisés dans la prise en compte de ces questions et de présenter les mesures 
stratégiques proposées. Les conclusions de ces réunions seront présentées au Comité 
régional pour approbation des recommandations. Les sujets suivants ont été examinés : 
l’engagement du secteur privé pour faire avancer la couverture sanitaire universelle ; le 
renforcement des capacités nationales en matière de recherche et d’éthique de la recherche 
pour améliorer la prise de décision en santé ; le Programme de bonne gouvernance dans le 
secteur pharmaceutique dans la Région ; la mise en œuvre complète de la convention-
cadre OMS pour la lutte antitabac ; et la surveillance intégrée des maladies transmissibles. 

Séance d’ouverture 

 Ouverture officielle de la session 

La séance d’ouverture de la soixante-quatrième session du Comité régional de la 
Méditerranée orientale a eu lieu le lundi 9 octobre 2017 dans la salle de conférences 
« Shamadan » de l’Hôtel Serena, à Islamabad (Pakistan). C’est le Dr Feroz Firozuddin, 
Ministre de la Santé publique d’Afghanistan et vice-Président de la soixante-troisième 
session qui a ouvert la session Le Dr Firozzudin a déclaré que malgré les défis auxquels les 
pays de la Région continuent de faire face, l’action menée l’année dernière a été gratifiante.  
Il a souligné l’importance de l’action collective et des partenariats et a déclaré avec confiance 
que les efforts conjoints des pays et de l’OMS produiraient des résultats. 

 Allocution du Directeur régional  

Le Dr Mahmoud Fikri, le Directeur régional, a fait référence dans son allocution à la feuille 
de route régionale qui traduit sa vision en un ensemble de mesures stratégiques visant à 
guider l’action de l’OMS auprès des États Membres de la Région pour la période 2017-2021. 
Les priorités identifiées dans la feuille de route sont dûment alignées sur les cibles des 
objectifs de développement durable (ODD) et l’OMS travaillera en étroite collaboration avec 
les pays pour atteindre ces cibles. Des indicateurs ont mis au point aux fins du suivi adéquat 
des avancées. Les capacités de l’OMS seront renforcées pour répondre plus efficacement 
aux besoins des États Membres, et les partenariats avec les organismes des Nations Unies, 
les partenaires et les parties prenantes seront développés pour coordonner les activités 
humanitaires à l’intention des personnes affectées par les conflits, par les menaces 
environnementales et par les catastrophes naturelles. Le Directeur régional a fait référence 
aux menaces pour la sécurité sanitaire, dont la diarrhée aqueuse aigüe et le choléra, la 
grippe aviaire (virus H5N1), le syndrome respiratoire du Moyen-Orient dû au coronavirus et 
la poliomyélite, qui représentent un risque croissant pour la survie des plus vulnérables. Il a 
salué les efforts inlassables déployés par l’Afghanistan et par le Pakistan pour éradiquer la 
poliomyélite, ainsi que la Somalie qui est exempte de poliomyélite depuis trois ans. Il a 
précisé que l’élimination de la rougeole était le prochain objectif. Il a conclu en disant que la 
santé devait être placée au cœur du développement et que l’investissement dans la santé 
rapporte bien plus qu’il n’en coûte.  

 Allocution du Directeur général 

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, a fait référence aux 
difficultés qu’affronte la Région, deux tiers des pays connaissant directement ou 
indirectement des situations d’urgence. Il a salué la riposte au choléra mise en œuvre au 
Yémen qui a permis un recul du nombre de cas. Il a appelé à mettre un terme aux attaques 
ciblant les agents et les établissements de santé. Il a remarqué que l’objectif de l’éradication 
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de la poliomyélite serait bientôt atteint et que la fourniture de traitements contre l’hépatite 
virale avait progressé dans la Région. Il a invité les pays restants à ratifier le Protocole pour 
éliminer le commerce illicite des produits du tabac dans l’objectif de consolider les efforts 
mis en œuvre dans la lutte antitabac. Il a exprimé l’espoir que la session spéciale du Conseil 
exécutif permettrait de parvenir à un accord sur le Programme général de travail 2019-2023 
aux fins de son approbation par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2018. Base de l’action 
de l’OMS, les ODD incarnent les priorités arrêtées au niveau mondial : couverture sanitaire, 
sécurité sanitaire, cibles de santé et leadership en matière de santé. L’OMS fournira un 
appui aux pays dans la concrétisation de la couverture sanitaire universelle,  pour renforcer 
la sécurité sanitaire mondiale et accélérer la réalisation des cibles des ODD relatives à la 
santé. En tant qu’organisation axée sur les résultats, l’OMS doit se concentrer sur les 
réalisations et l’impact de son action et veiller à quantifier ses progrès. Le Directeur général 
a dit espérer pouvoir travailler avec les pays pour concrétiser leur vision commune, à savoir 
préserver la sécurité mondiale, améliorer la santé et servir les populations les plus 
vulnérables. 

 Allocution du Gouvernement du Pakistan  

S.E. Mme Saira Afzal Tarar, Ministre fédéral des Services de santé, de la réglementation et 
de la coordination, a souhaité la bienvenue aux participants à la soixante-quatrième session 
du Comité régional, organisée sous les auspices de S.E. Monsieur Mamnoon Hussein, 
Président du Pakistan. Elle a déclaré que l’organisation de la session au Pakistan, et la 
présence de Son Excellence le Président lors de la séance d’ouverture montraient bien le 
haut niveau d’engagement en faveur de la santé dans son pays. Elle a fait remarquer 
l’importance et la diversité des populations dans toute la Région et a mis en évidence la 
nécessité d’investir dans le capital humain pour la santé et de recourir à l’innovation pour 
fournir un accès aux services de santé. Elle a mis en avant les contributions du Pakistan 
dans diverses initiatives liées à la santé et a appelé à la mise en œuvre d’efforts collectifs 
de la part des pays pour s’attaquer aux problèmes de santé courants. Elle a souhaité le 
succès du Comité dans ses délibérations.  

S.E. M. Mamnoon Hussain, Président du Pakistan, a salué les participants à la soixante-
quatrième session du Comité régional. Pour lui, il ne fait aucun doute que les décisions 
émanant des délibérations de la conférence produiraient une amélioration de l’accès aux 
soins de santé et des résultats sanitaires pour les populations de la Région. Il a mis en 
exergue l’exemple du programme d’assurance-maladie du Premier Ministre, qui vise à 
garantir que les plus vulnérables au sein de la société aient accès à une prise en charge 
gratuite dans les établissements de santé publics et privés. Il a fait remarquer que les efforts 
déployés par le Gouvernement du Pakistan ont permis d’inclure la question des 
technologies d’assistance à l’ordre du jour de la prochaine cent quarante-deuxième session 
du Conseil exécutif. Il est convaincu que malgré les défis qui menacent les efforts 
d’éradication de la poliomyélite, l’éradication de cette maladie mortelle serait réalisée 
prochainement. Il a fait remarquer que la propagation de la poliomyélite a montré que les 
maladies ne connaissaient pas de frontières géographiques et a souligné la nécessité d’une 
coopération internationale pour relever ces défis. Il a conclu en soulignant les inégalités 
mondiales en matière d’accès aux soins de santé et les impacts négatifs sur la santé des 
populations causés par la malnutrition, les pénuries alimentaires et la pollution de 
l’environnement, en particulier dans les pays en développement.  

 

3. Autres réunions 
Mardi 10 octobre 2017 

16 h 00 Sélection pour les prix des Fondations Dr A.T. Shousha, du 
Syndrome de Down et de l’État du Koweït (séance à huis clos) 

Salle de réunion Baltit 
Rez-de-chaussée 

16 h 00 Protection sociale de la santé : meilleures pratiques mondiales et 
régionales 

Salle de réunion 

Faisalabad, rez-de-

chaussée  
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17 h 00 Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme 

Salle de réunion 

Faisalabad, rez-de-

chaussée  

17 h 00 Initiative du G5 Salle de réunion 

Quetta 

Rez-de-chaussée 

18 h 00 Réunion du Comité de rédaction  Salle de réunion Baltit 

Rez-de-chaussée 

20 h 00 Dîner organisé par le Dr Mahmoud Fikri, Directeur régional  Salon 

Shamadan/jardin de 

l’hôtel Serena 

 


