
 

 
 

 
 

Résolution 

 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA EM/RC58/R.1 
MÉDITERRANÉE ORIENTALE Octobre 2011 

Cinquante-huitième session 

Point 2 de l’ordre du jour 

 

Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2010 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 2010 ainsi que les rapports de situation 
demandés par le Comité régional1 et ayant passé en revue les récents développements survenus 
dans la Région ; 

Reconnaissant avec préoccupation que la Somalie vit une catastrophe humanitaire grave due 
à la sécheresse et à la famine ; 

Reconnaissant que certains pays connaissent des difficultés dramatiques au plan politique, 
économique et sanitaire qui viennent aggraver l’impact des catastrophes naturelles et causées par 
l’homme ; 

Exprimant sa préoccupation par rapport à l’augmentation du nombre de cas de poliomyélite 
en Afghanistan et au Pakistan au point de devenir une urgence de santé publique non seulement 
au niveau national mais aussi aux plans régional et mondial ; 

Reconnaissant que la Région fait face à une double charge de maladies transmissibles et non 
transmissibles et notant que ces dernières doivent faire l’objet d’une attention plus importante ; 

Reconnaissant les progrès continus, quoique lents, de l’Initiative de lutte antitabac dans la 
Région ; 

                                                 

1 Documents EM/RC58/2, EM/RC58/INF.DOC.1,2,3,4,5,6,7,8 
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Appréciant le soutien financier généreux fourni par l’Arabie saoudite à l’appui des efforts 
déployés par l’OMS en Somalie, ainsi que le soutien apporté à la Somalie par d’autres pays et 
organisations ; 

Souhaitant la bienvenue à la République du Soudan du Sud comme membre du Comité 
régional, et espérant que la Palestine devienne membre du Comité régional avec plein droit de 
vote l’année prochaine ; 

1. REMERCIE le Directeur régional pour son rapport détaillé sur l’activité de l’OMS dans la 
Région ; 

2. ADOPTE le rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2010 ; 

3. APPELLE les États Membres : 

3.1 à élargir leur soutien à la Somalie pour aider le pays à répondre à ses besoins urgents 
soit en utilisant le fonds de solidarité régional pour les situations d’urgence qui a été mis 
en place par le Directeur régional, soit par le soutien direct ; 

3.2 à allouer des ressources nationales suffisantes à l’appui des programmes de lutte contre 
les maladies non transmissibles ; 

3.3 à poursuivre la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ; 

4 APPELLE : 

4.1 l’Afghanistan et le Pakistan à traiter l’éradication de la poliomyélite en tant qu’urgence 
de santé publique nationale et à activer des plans nationaux pour garantir la performance 
nécessaire à l’interruption rapide de la transmission ; 

4.2 toutes les parties en Somalie à rechercher une solution pacifique qui aura un impact 
positif sur la santé et le développement de la population ; 

5. PRIE le Directeur régional : 

5.1 de poursuivre les efforts coordonnés avec les agences humanitaires et de secours, 
conformément au mandat conféré par les dispositifs internationaux, afin de veiller à 
répondre à tous les besoins de base pour la Somalie et à maintenir ces efforts aussi 
longtemps que nécessaire pour prendre en compte cette situation d’urgence et 
reconstruire le système national de soins de santé ; 

5.2 de continuer à fournir un soutien technique et de mobiliser les ressources financières 
requises pour l’Afghanistan et au Pakistan en vue de la mise en oeuvre des activités 
d’éradication de la poliomyélite identifiées ; 

5.3 d’allouer aux programmes de lutte contre les maladies non transmissibles au moins 5 % 
des contributions fixées attribuées aux États Membres. 

 

 


