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C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons la disparition du Dr Mahmoud Fikri,
Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. Il est décédé dans l’avion en route
pour participer au Sommet mondial de haut niveau sur les maladies non transmissibles à
Montevideo (Uruguay).

  

Le Dr Fikri avait pris ses fonctions le 1er février 2017.  Durant cette brève période, depuis son
arrivée au bureau, il s’est distingué par son professionnalisme et sa rigueur,  ce qui a trouvé
toute son expression dans l’immense réussite de la réunion du Comité régional à Islamabad
(Pakistan). Les ministres et les chefs de délégation des 22 États Membres de la Région y ont
participé. La vision du Dr Fikri et la feuille de route qu’il a préparée ont été approuvées et ont
ouvert la voie à la mise en œuvre des priorités sanitaires de la Région pour les cinq années à
venir. 

  

Mais ce qui est plus important, c’est que le souvenir du Dr Mahmoud Fikri en tant qu’être
humain, sa bonté, sa sollicitude, sa générosité et son leadership plein d’humanité ont
profondément touché quiconque ayant croisé ses pas. 

  

L’ensemble du personnel au bureau, tant au plan régional qu’au niveau des bureaux de pays,
tient à présenter ses sincères condoléances à la famille du Dr Fikri et à ses proches. 

  

Le personnel du Bureau régional, rejoint par le personnel des bureaux de pays par vidéo
conférence, s’est réuni aujourd’hui pour commémorer la mémoire de Feu le Dr Fikri, et ont
accompli la prière de l’absent et observé une minute de silence en souvenir du défunt.

  

Un livre de condoléances sera ouvert au Bureau régional au Caire le dimanche 22 octobre pour
une période de trois jours.
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