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La contribution de l'Arabie saoudite à cette campagne devrait permettre à l'OMS de répondre
aux besoins de santé urgents des populations touchées en République arabe syrienne13
février 2013 – La Campagne nationale saoudienne d’aide aux populations de la République
arabe syrienne a donné 2 107 000 dollars US (soit 7,9 millions de riyals) pour répondre aux
besoins de santé des habitants touchés par les conflits en République arabe syrienne.

  

L’accord a été signé le 2 février 2013 au Bureau régional de l’OMS du Caire, par le Dr Ala
Alwan, Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, et par le Dr Said Al-Orabi Al
Harthy, Président de la Campagne nationale saoudienne d’aide aux populations de la
République arabe syrienne.

    

Cette contribution devrait permettre à l’OMS d’améliorer efficacement les efforts déployés pour
répondre aux besoins de santé vitaux des Syriens affectés par la crise, notamment en
renforçant le programme national de vaccination, en fournissant des traitements aux personnes
souffrant de maladies chroniques et en soutenant les opérations médicales d’urgence.

  

La République arabe syrienne connaît des troubles depuis vingt-trois mois, et la situation
humanitaire continue de se détériorer. Quatre millions d’individus ont besoin d’une aide
humanitaire, dont 1,5 million de personnes déplacées dans le pays, la moitié d’entre eux étant
des enfants. En raison de l’insécurité, du manque de personnel de santé et des pénuries de
matériel médical et médicaments essentiels, les Syriens ont très difficilement accès aux
services de soins de santé de base 

  

Lors de la signature, le Dr Alwan a exprimé sa gratitude au Gouvernement d’Arabie saoudite,
sous la direction du Gardien des Deux Mosquées Sacrées, qui a initié cette Campagne, et le
peuple saoudien pour leur soutien généreux et fidèle.
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  Liens connexes
  

Le Roi&nbsp;Abdullah&nbsp;bin Abdulaziz, Gardien des Deux mosquées Sacrées  (en anglais)

  

Programme régional Préparation aux situations d'urgence et action humanitaire  (en anglais)
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http://www.saudiembassy.net/about/KingAbdullah.aspx
entity/emergency-humanitarian-action/

