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La 66ème session de l’Assemblée Mondiale de la Santé, organe suprême de l’OMS, s’est tenu 
du 20 au 28 mai 2013 au Palais des Nations à Genève sous la présidence du Dr. Shigeru Omi, ministre 
de la Santé du Japon, représentant de la région Pacifique Orientale, en présence de quelque 3000 
participants venus du monde entier. Outre les délégués des États Membres de l’OMS, des 
représentants de nombreuses institutions, organisations, fondations et d’autres groupes qui 
contribuent à améliorer la santé publique étaient présents à Genève. L’Angola qui assure la 
présidence du comité régional Afrique  occupe le poste de vice-président de l’Assemblée. 

  

 



Dans son allocution d’ouverture, le Directeur général de l’OMS, le Dr Margaret Chan, 
a noté que le monde vivait des temps difficiles, marqués par la crise financière, la précarité de 
l’emploi et les conflits armés. Elle a rappelé les 2 nouvelles maladies auxquelles nous devons 
faire face (nouveau coronavirus et virus H7N9). 

Elle a également insisté auprès des états membres en vue de tout mettre en œuvre pour 
que la santé occupe une place prioritaire dans le nouveau programme de développement.   
«En ces temps troublés, la santé publique apparaît de plus en plus comme un refuge, un motif 
d'espoir, un domaine dans lequel tous les pays ont la possibilité d'œuvrer ensemble pour le 
bien de l'humanité», a déclaré le Dr Chan.  

Elle a également rappelé le nouveau plan d’action mondiale intégré de lutte contre la 
pneumonie et la diarrhée rendu public par l’OMS et l’UNICEF au mois d’avril 2013 ;   

Elle a également reconnu l’utilité du Règlement sanitaire international pour détecter 
les urgences de santé publique et y faire face, y compris celles dues à une nouvelle maladie.  
«La menace des maladies émergentes et potentiellement épidémiques est toujours présente, a 
déclaré le Dr Chan. Je ne saurai assez insister sur l’importance que revêtent les notifications 
immédiates et entièrement transparentes à l’OMS et le strict respect des obligations énoncées 
dans le Règlement sanitaire international.» 

  

Mme Margaret Chan DG de l’OMS et la délégation algérienne conduite par le Pr. Ziari ministre de la 
santé, de la population et de la réforme hospitalière. 

Au nombre des grandes questions de santé débattues figurent : 

• Projet de plan d’action pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020. 
• le suivi des progrès que font les pays sur la voie des objectifs du Millénaire pour le 

développement liés à la santé; 
• l’intensification des opérations d’éradication de la poliomyélite; 
• les efforts déployés pour protéger davantage d’enfants contre les maladies pouvant 

être prévenues par la vaccination; 



• l’appui dont les pays ont besoin pour progresser vers la couverture sanitaire 
universelle. 

• L’application du règlement sanitaire.  
• Les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés /falsifiés/ 

contrefaits. 
• La santé dans le programme de l’après-2015, le budget de l’OMS pour 2014-2015 
• Cybersanté et noms de domaine Internet pour la santé.  
• Plan de mise en œuvre de haut niveau de la réforme de l'Organisation Mondiale de la 

Santé. 
• Les actions menées pour faire face aux problèmes de pénurie et de migration des 

personnels de santé. 

 

 

Réunion de coordination de la région AFRO   

 

Discours du Pr. ZIARI, ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière 



Dans son allocution, en séance plénière, le Pr. Ziari après avoir félicité son homologue 
japonais pour son élection à la présidence de cette 66eme session de l’Assemblée Mondiale, a exprimé 
son appréciation à la Directrice Générale de l’OMS, Mme Margaret Chan, pour sa déclaration 
liminaire ainsi qu’au Secrétariat pour la préparation de la documentation. 

Il dira que le thème de cette session « comment garantir la place de la santé dans la 
prochaine génération des objectifs mondiaux pour le développement » est l’occasion pour 
l’Organisation et ses Etats membres de conjuguer leurs efforts pour placer la santé au cœur de 
l’agenda international. 

Il nous incombe, en effet, d’œuvrer à faire en sorte que la santé figure dans les perspectives de 
développement socio-économique post 2015, en tant qu’élément central du développement humain, 
tout en veillant à minimiser l’impact négatif des effets de la crise financière internationale et du 
ralentissement de l’économie mondiale. 

Pour l’Algérie, l’accès aux services de santé continue de revêtir un caractère prioritaire en tant 
que facteur déterminant pour le bien être et l’élévation du niveau de vie de la population, et partant, 
pour la dynamique du pays. Les efforts et les investissements consentis pour la promotion de la santé 
nous ont permis d’enregistrer des progrès significatifs au titre des OMD liés à la santé, qu’illustrent, à 
titre d’exemple : 
 

 la réduction de la mortalité des enfants de moins de 15 ans qui est passée de 46,8 pour mille en 
1990 à 22,6 pour mille en 2012, 
 

 le taux de mortalité maternelle qui, de 215 pour 100 000 en 1990, sera divisé par quatre d’ici 
2015, 

 le recul de l’incidence de la tuberculose qui se situe à 57 cas pour 100 000 habitants en 2012.  
 

Ces avancées sont un motif d’encouragement pour la poursuite des efforts de promotion de la 
santé qui occupe une place prépondérante dans notre programme quinquennal de développement 
2010-2014.  

Aussi, dans le contexte des consultations sur l’agenda pour le développement post 2015, 
initiées par les Nations Unies avec le Gouvernement algérien, en février 2013, le caractère stratégique 
de la santé et les priorités ci-après, ont été réaffirmées : 
 

 l’accès à une couverture sanitaire universelle, pour cela, les pouvoirs publics continuent 
d’œuvrer à l’amélioration et à la généralisation de la protection sociale dont bénéficie plus de 
80% de la population. 
 

 La lutte contre les maladies non transmissibles et leurs facteurs de risques, cause majeure de 
mortalité, prévue dans le plan national de lutte intégrée contre ces maladies et pour lesquelles 
un fonds d’affectation spéciale, alimenté par différentes taxes, a déjà été mis en place pour en 
garantir un financement durable. 
 

 L’accès à des médicaments à des coûts abordables, sans oublier le renforcement des capacités 
de production dans les pays en développement. 
 

 La formation des professionnels qualifiés pour répondre aux besoins structurels et nouveaux 
en matière de santé qui nécessite, outre les investissements nationaux, l’encouragement au 
recours à des partenariats favorisant l’échange d’expertise, le transfert des connaissances et du 
savoir faire.  
 

 la promotion de la santé maternelle et infantile par des efforts soutenus de réduction accélérée 
de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. 
 

 



Le Pr. Ziari dira également que l’élévation du Bureau de Liaison de l’OMS à Alger au rang de 
Représentation sera de nature à consolider notre coopération avec les programmes et instances de 
notre Organisation, tout comme celle avec l’ONUSIDA en vue de la création d’un Centre Africain de 
Recherche et de Coopération sur le SIDA. 

Il soulignera le rôle primordial de l’Assemblée Mondiale de la Santé en tant qu’Organe 
délibérant où se forgent les compromis sur les questions d’intérêt commun. 

Dans ce contexte, la délégation algérienne poursuivra ses efforts avec les autres Etats 
membres, en vue d’un consensus sur la réforme de l’OMS, axée essentiellement sur la rationalisation 
des dépenses, dans un contexte de raréfaction des ressources budgétaires.  

Enfin, le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière réaffirmera son 
attachement à l’équilibre devant prévaloir dans la répartition des ressources entre le Siège et les 
Bureaux pays, particulièrement ceux dans les pays en développement, afin de permettre que leurs 
activités contribuent au développement de la santé des populations du pays d’accueil. 
 



 

Le Pr. Ziari à la tribune officielle de l’OMS, Genève mai 2013 

 



 

Rencontre entre les ministres de la santé d’Algérie et de Tunisie 

En marge des travaux, monsieur le ministre de la santé, de la population et de la réforme 
hospitalière, a eu des entretiens avec : 

• le ministre de la santé de Tunisie  
• la ministre de la santé de Belgique 
• le ministre de la santé du Tchad  
• Le Directeur de l’ONUSIDA 
• le Directeur  Général de l’OMS    

  

Le  Pr. Ziari avec  Mme Margaret CHAN DG de l’OMS et Mr. Directeur exécutif de l’ONUSIDA  

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=6284bae685&view=att&th=13ed0d71baca4cb1&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hh1rutma0&safe=1&zw


 

Membres de la délégation algérienne 


