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Le Caire, 9 avril 2014 - L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a reçu une contribution de
10 millions de dollars US de la part du Gouvernement du Koweït à l’appui des activités menées
en République arabe syrienne en réponse à la crise. Cette contribution vient s’ajouter au
montant de 35 millions de dollars US déjà versé par le Koweït en 2013.

  

« L’OMS exprime sa profonde gratitude au Gouvernement de l’État du Koweït pour cette
nouvelle donation, qui permettra à l’Organisation de poursuivre ses efforts pour atteindre les
personnes vulnérables en Syrie et dans les pays voisins et leur fournir un accès aux soins de
base essentiels qui permettent de sauver des vies » a déclaré le Dr Ala Alwan, Directeur
régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale.

    

Au cours d’une cérémonie commémorative qui s’est tenue au Palais des Nations, à Genève
(Suisse), Son Excellence le Dr Abdullah Al-Matouq, Conseiller spécial de Son Altesse Sheikh
Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Émir du Koweït, a présenté la donation dont s’est félicité le
Dr Keiji Fukuda, Sous-Directeur général de l’OMS chargé de la sécurité sanitaire et de
l’environnement. Ce dernier a par ailleurs indiqué que « l’aide apportée par le Koweït permettra
de fournir des médicaments, des vaccins et des soins médicaux à près de sept millions de
personnes en Syrie et dans les pays voisins ».

  

En tant que contributeur de l’OMS, le Koweït a joué un rôle important en matière de
renforcement de la surveillance des maladies et de la vaccination de millions d’enfants contre la
poliomyélite et la rougeole ; en plus de l’approvisionnement des hôpitaux et centres de santé
situés dans des zones difficiles d’accès en médicaments, vaccins, fournitures chirurgicales et
équipement médical.

  

L’OMS veillera à ce que cette nouvelle contribution de 10 millions de dollars US soit
effectivement utilisée pour les soins salvateurs fournis aux millions de Syriens opprimés par la
crise, en se concentrant sur les besoins urgents, tels que la vaccination, et sur l’amélioration
des systèmes de surveillance des maladies.

  

Pour davantage d’informations à ce sujet, vous pouvez contacter :
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