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Ouverture de la session 

1. Le Sous-comité du Programme du Comité régional de la Méditerranée orientale a tenu  

sa troisième réunion les 2 et 3 avril 2018 dans les locaux du Bureau régional de l’OMS pour la  

Méditerranée orientale au Caire (Égypte). Le Sous-comité du Programme a été créé pour donner suite à la 

résolution EM/RC63/R.6 (2016).   

2. Des experts désignés par les États Membres pour être membres (et observateurs) du Sous-comité du 

Programme sur une période de deux 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 an1 :   

Président :   Dr Mohsen Asadi-Lari (République islamique d’Iran)  

Vice-président :   Dr Majida Al-Qattan (Koweït)  

Rapporteur :   Dr Badreddine Annajar (Libye) 

4. Une présentation générale du Sous-comité du Programme (création, mandat, composition et réunions) a été 

effectuée. Elle a été suivie par un résumé des deux réunions précédentes et des objectifs de la troisième réunion.  

Projet de treizième programme général de travail 2019-2023 

5. Les grandes lignes du projet de treizième programme général de travail, qui a été approuvé par le Conseil 

exécutif en janvier 2018 et a été discuté au cours de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé (mai 2018), ont été présentées au Sous-comité. Cette présentation a également mis en lumière les liens 

entre le treizième programme général de travail et la Feuille de route pour l’action de l’OMS dans la Région 

de la Méditerranée orientale 2017-2021.  

6. Le treizième programme général de travail entrera en vigueur en 2019. La période transitoire est donc 

l’occasion de rationaliser le soutien que le Secrétariat apporte aux États Membres dans la mise en œuvre dudit 

programme dans la Région, et ainsi d’avancer sur la voie des Objectifs de développement durable.  

7. Les participants ont discuté du projet de treizième programme général de travail, insistant sur 

l’importance de faire en sorte que le contexte régional, et plus particulièrement les priorités nationales, soient 

pris en compte dans le processus de mise en œuvre. Ils ont encouragé le Secrétariat à maintenir les efforts 

déployés pour rationaliser les travaux actuels conformément à l’approche mondiale, et ils ont souligné qu’il 

était nécessaire que les États Membres soient davantage proactifs dans la communication de leurs besoins et 

de leurs difficultés en matière de santé.   

8. Les participants ont convenu que la soixante-cinquième session du Comité régional se consacrerait à  

des discussions avec les États Membres sur la façon dont la Région (États Membres et Secrétariat) mettra en 

œuvre le treizième programme général de travail et, par conséquent, le Programme de développement  

durable à l’horizon 2030. Dans ce contexte, quatre documents techniques ont été proposés : trois dédiés aux  

trois priorités stratégiques (la couverture sanitaire universelle, les situations d’urgence sanitaire et l’objectif 

consistant à garantir une vie en bonne santé), et un document consacré à l’optimisation de la performance de 

l’Organisation et au fait de placer les pays au centre de l’action de l’OMS. 

                                                      
1Voir EM/RC63/8 Rev.1 

http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_8_19040_EN.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/docs/RC_technical_papers_2016_8_19040_EN.pdf?ua=1
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9. L’objectif de l’approche proposée est de convenir avec les États Membres d’un plan d’action concret 

pour que la Région puisse mettre en œuvre le treizième programme général de travail, et ainsi contribuer à la 

cible collective du « triple milliard ». Étant convenu que la réalisation de cette cible constitue une 

responsabilité conjointe entre le Secrétariat et les États Membres, le fait de convenir de l’approche à adopter 

au niveau régional à un stade précoce du processus permettra de clarifier les rôles et les responsabilités.  

10. Dans cette optique, chaque document examinera les façons de mettre en œuvre la cible correspondante dans le 

cadre d’une approche globale applicable dans les différents domaines de travail. Plusieurs programmes travailleront 

en collaboration pour rédiger les documents techniques, puis pour mettre en œuvre les actions recommandées. Cette 

approche garantira que le soutien du Secrétariat aux États Membres se concentre sur les domaines qui en ont le plus 

besoin, sur la base de l’avantage comparé de l’OMS, des besoins des États Membres et du contexte régional.  

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

11. Une ébauche de l’ordre du jour de la soixante-cinquième 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 des propositions succinctes pour chaque sujet. Les membres du 

Sous-comité ont assisté à de courtes présentations portant sur ces propositions. Il s’est ensuivi une discussion 

approfondie avec le Secrétariat et les membres du Bureau concernés, quand cela était nécessaire.  

12. Les propositions relevaient des trois catégories principales suivantes : a) les réunions techniques préliminaires 

au Comité régional ; b) les documents techniques pour le Comité régional ; c) les réunions parallèles.  

13. Après un examen approfondi, les membres du Sous-comité du Programme ont convenu des sujets de 

discussion de chacune des catégories principales. Les sujets convenus sont listés à l’Annexe 3.  

Autres questions 

14. Sur la base des recommandations de la première réunion du Sous-comité du Programme, cinq pays (l’un 

issu du Groupe 1 et deux issus de chacun des Groupes 2 et 3) 2 ont été invités à assister à la réunion en tant 

qu’observateurs (la Jordanie et Oman étaient présents). L’objectif est d’assurer une continuité et une rotation 

l’année suivante.  

15. Les membres du Sous-comité du Programme ont proposé que la composition du Sous-comité du 

Programme augmente pour passer à 11 États Membres (quatre issus de chacun des Groupes 2 et 3, et trois 

issus du Groupe 1). Cette proposition sera soumise à la soixante-cinquième session du Comité 

régional (octobre 2018) pour examen.  

16. Les membres du Sous-comité du Programme ont également proposé que l’État Membre accueillant le 

Comité régional soit invité à participer aux réunions du Sous-comité du Programme en tant qu’observateur.   

17. Le Sous-comité du Programme a convenu d’organiser sa quatrième réunion à Khartoum (Soudan),  

le 15 octobre 2018, en amont de la soixante-cinquième session du Comité régional. Des réunions 

additionnelles peuvent être organisées le cas échéant.  

Séance de clôture 

18. 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. 

  

                                                      
2   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 (avril 2018-avril 2019) 

 

5. Présentation générale du projet de treizième programme général de travail 

 

6. Ébauche préliminaire de la soixante-cinquième session du Comité régional, incluant les propositions pour 

les sessions préalables, 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  
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Annexe 2. Liste des participants 

Membres du Sous-comité du Programme et observateurs 

Afghanistan     Dr Wahid Majrooh3 

Bahreïn     Dr Mariam Ebrahim Al-Hajeri 

Djibouti     aucune désignation reçue 

Égypte     Dr Soad Abdel Megid 

Iraq    Dr Muhammed Jabber3 

République islamique d’Iran Dr Mohsen Asadi-Lari4 

Koweït    Dr Majda Al-Qattan 

Libye     Dr Badereddin Al-Najjar 

Jordanie      Dr Haytham Al-Dwairi 

Oman     Dr Ahmed Al-Mandhari  

Secrétariat de l’OMS 

Dr Jaouad Mahjour   Directeur régional par intérim et Directeur, Gestion des programmes (DPM)  

Dr Basel Al-Yousfi4  Directeur, Centre régional pour les Activités d’Hygiène de l’Environnement 

Dr Hoda Atta     Directeur par intérim, Lutte contre les maladies transmissibles (DCD) 

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

M. Hatem El-Khodary    Directeur, Administration et Finances (DAF) 

Dr Zafar Ullah Mirza   Directeur, Développement des systèmes de santé (HSD) 

Dr Arash Rashidian   Directeur, Information, bases factuelles et recherche (IER) 

Dr Ayoub Al-Jawaldeh   au nom du Directeur, Maladies non transmissibles et Santé mentale (NMH) 

Mr Christopher Maher4   Responsable, Éradication de la poliomyélite et aide d’urgence 

Dr Mamunur Malik   au nom du Directeur, Programme de gestion des situations d’urgence (WHE) 

Mme Rayana Bou Haka   Responsable, Appui aux pays (CFS) 

Mme Catherine Foster   Éditrice, Services d’édition, de graphisme et de publication (EGP) 

Dr Olla Shideed    Fonctionnaire technique, Bureau du Directeur de la gestion des programmes 

Mme Hala El-Shazly   Assistante administrative principale, Bureau du Directeur régional 

Mme Samah Afana     Assistante administrative, Bureau du Directeur régional 

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

  

                                                      
3 N’a pas pu participer  
4 Via WebEx 
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Annexe 3. Liste des sujets convenus pour la soixante-cinquième session du Comité 
régional 

Départment(s) Titre proposé Commentaires 

Documents techniques 

IER et HSD Faire progresser la couverture sanitaire universelle  

WHE et DCD Protéger les populations de l’impact des situations d’urgence sanitaire  

HPP et NMH Promouvoir la santé et le bien-être  

DAF et CFS Optimiser les performances de l’OMS : les pays au centre de l’action  

HSD Engagement du secteur privé pour faire avancer la couverture sanitaire universelle 
dans la Région de la Méditerranée orientale 

 

Sessions techniques préliminaires au Comité régional 

IER  Améliorer la qualité et la couverture des statistiques de mortalité dans la Région de 
la Méditerranée orientale 

 

HPP Optimisation du recours à la césarienne dans la Région de la Méditerranée orientale  

HSD Élaboration d’une stratégie régionale pour le secteur hospitalier dans la Région de 
la Méditerranée orientale 

 

HSD Mise en place de systèmes de santé résilients dans la Région de la Méditerranée 
orientale grâce au renforcement du lien humanitaire-développement  

 

DCD Gestion intégrée des maladies à transmission vectorielle dans la Région de la 
Méditerranée orientale 

 

NMH Module de formation en surveillance des maladies non transmissibles pour mettre 
en œuvre le Cadre de suivi des maladies non transmissibles  

 

Table ronde et réunions parallèles 

HSD Renforcer la pharmacovigilance dans la Région de la Méditerranée orientale  

HSD Publication de l’Atlas sur le financement de la santé dans la Région de la 
Méditerranée orientale 

 

IER Dictionnaire médical unifié - Nouvelle édition (2018)  

IER Améliorer l’accès à l’information sanitaire et aux ressources en matière de santé  

DCD Réunion parallèle sur le Fonds mondial  

DCD Réunion parallèle consacrée à Gavi, l’Alliance du Vaccin  

HSD Quarantième anniversaire de la Déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé 
primaires 

Table ronde 

 

 

 


