
 

 
 

 
      

      RÉSOLUTION 
 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA             EM/RC56/R.1                
LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE      Octobre 2009  
                  
Cinquante-sixième session 

Point 4 de l’ordre du jour 

 

Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2008 et  
rapports de situation 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional sur l’activité de l’OMS dans la 
Région de la Méditerranée orientale pour l’année 2008 et les rapports de situation demandés par 
le Comité régional ; 1 

Reconnaissant la situation de la lutte antitabac telle qu'elle a été présentée par le Directeur 
régional tant dans son rapport annuel que dans le rapport de situation et notant avec 
préoccupation que huit pays seulement de la Région appliquent une interdiction totale de la 
publicité en faveur du tabac ; 

Notant également avec préoccupation que 10 pays ne sont toujours pas en voie de réaliser 
certains ou la totalité des objectifs du Millénaire pour le développement, et les problèmes 
auxquels ils sont confrontés ; 

Exprimant une grande satisfaction face à l’engagement des pays de la Région reflété par 
l'approbation de la Déclaration du Qatar sur les soins de santé primaires et l'engagement 
réaffirmé par tous les pays envers les principes des soins de santé primaires ; 

Constatant les progrès réalisés dans le maintien de l’état d’absence de poliomyélite dans 
19 pays de la Région mais conscient des défis auxquels l’éradication de la poliomyélite est 
confrontée en Afghanistan, au Pakistan et au Soudan, notamment du fait de l’accès restreint aux 
zones d'endémie, et notant par ailleurs l'examen international ayant lieu dans les pays  
d’endémie ; 
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Saluant l’initiative du Directeur régional visant à prendre en charge les enfants atteints de 
paralysie post-poliomyélitique comme stratégie de lutte contre cette maladie ; 

Reconnaissant l’importance de la santé dans toutes les politiques des gouvernements ; 

Reconnaissant la nécessité de renforcer les capacités nationales et régionales de recherche 
dans le domaine des maladies infectieuses de la pauvreté ; 

Conscient de l’importance de garantir la suffisance régionale en matière de production de 
vaccins prioritaires et la nécessité d'une synergie et d’une complémentarité entre les producteurs 
de vaccins dans la Région ; 

1. APPELLE les États Membres : 

1.1 à réaliser un examen complet de la législation nationale de lutte antitabac, d’identifier 
les lacunes et de prendre des mesures en conséquence pour élaborer une nouvelle 
législation et veiller à sa mise en œuvre complète ; 

1.2 à déployer des efforts pour atteindre les cibles des objectifs du Millénaire pour le 
développement, s’ils ne sont pas en voie de les réaliser, dans le délai imparti, tout en 
essayant de se conformer aux plans de développement nationaux ; 

1.3 à adopter le plan stratégique régional comme instrument principal pour promouvoir les 
soins des santé primaires dans la Région et transformer les engagements des pays dans 
en action sur le terrain par la mise en œuvre de la Déclaration du Qatar ; 

1.4 à veiller à ce que les aspects sanitaires soient pris en compte dans l'élaboration des 
politiques nationales de tous les ministères et garantir une action intersectorielle de 
tous les ministères et institutions du gouvernement ; 

1.5 à allouer les ressources nécessaires au renforcement des capacités de recherche 
nationales dans le domaine des maladies infectieuses de la pauvreté ; 

2. PRIE le Directeur régional :  

2.1 de continuer à fournir un soutien pour renforcer les capacités de recherche nationales 
dans le domaine des maladies infectieuses, et à coordonner les efforts pour mettre en 
place un réseau de collaboration de l’OMS entre les centres d’excellence dans la 
Région qui soit capable de mettre à disposition les moyens épidémiologiques et 
diagnostiques nécessaires dans ce domaine ; 

2.2 d'impliquer les chefs d’état, par les voies appropriées, pour faire valoir la nature 
prioritaire de l’autonomie et de l’autosuffisance en matière de production de vaccins 
comme question de sécurité sanitaire, et de renforcer les partenariats avec les bailleurs 
de fonds potentiels, notamment la Banque islamique de développement ; 

2.3 d’organiser un séminaire politique régional de haut niveau afin de réaffirmer 
l'engagement politique envers la stratégie régionale sur l'autonomie et l'autosuffisance 
pour l'accès à des vaccins de qualité dans la Région de la Méditerranée orientale ; 



 3 

 

3. PRIE le Directeur général d’adopter la proposition visant à prendre en charge les enfants 
atteints de paralysie post-poliomyélitique comme stratégie supplémentaire de lutte contre la 
poliomyélite. 


