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PROGRES DANS LA REALISATION DES OBJECTIFS 
DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT 

Le Comité régional, 

AYANT EXAMINE les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire 

pour le développement liés à la santé et reconnaissant que, si de nombreux pays s'en sont rapprochés, 

ces progrès sont très variables ; 

RAPPELANT la résolution WHA58.30 qui prévoit d'accélérer la réalisation de ces objectifs ; 

NOTANT avec inquiétude que le manque d’accès à des soins de qualité peut entraîner des 

inégalités sur le plan sanitaire, en particulier dans les groupes de population les plus défavorisés et les 

plus marginalisés, ce qui risque d’entraver les efforts déployés pour réaliser les objectifs liés à la 

santé ; 

RECONNAISSANT que, pour réaliser plus rapidement ces objectifs, il faudra que les pays y 

adhèrent pleinement et jouent un rôle moteur, que l'on mette clairement l'accent sur l'équité, que l'on 

améliore les systèmes de santé, que l'on investisse davantage dans la santé et dans les activités 

transversales et que l'on obtienne la participation d'un grand nombre de partenaires , 
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1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

(1) de réaffirmer et de renforcer leur engagement à réaliser les objectifs du Millénaire 

pour le développement liés à la santé ; 

(2) de promouvoir des approches multisectorielles et l’intégration d’activités entre les 

différents programmes de santé pour atteindre ces objectifs ; 

(3) de renforcer les systèmes de santé en portant une attention particulière aux six 

éléments constitutifs des systèmes de santé : prestation de services, personnel de santé, 

information sanitaire, produits et technologies sanitaires, financement, direction et 

gouvernance ; 

(4) d’identifier les problèmes de santé hautement prioritaires, et face à ces problèmes, les 

populations dont le niveau sanitaire est médiocre, et de prendre des mesures concrètes pour 

axer leur système de santé sur les problèmes identifiés et les populations concernées ; 

(5) de redoubler d'efforts pour réduire la mortalité maternelle en garantissant, entre autre, 

des accouchements sans risque par du personnel qualifié et l'accès rapide à des soins 

obstétricaux d'urgence en cas de complications ; 

(6) de renforcer l'engagement des pays pour la survie de l'enfant, en particulier dans la 

mise en oeuvre de la stratégie régionale OMS/UNICEF pour la survie de l'enfant et dans la 

surveillance régulière des progrès réalisés ; 

(7) d'accélérer les efforts de progression vers l'accès universel à la prévention, au 

traitement, aux soins et au soutien face au VIH, notamment par l'extension des services de 

dépistage et de conseil volontaires et anonymes, par le renforcement de la mise en oeuvre du 

cadre régional de lutte contre la co-infection VIH-tuberculose et par le suivi des interventions 

du secteur de la santé ; 
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(8) de poursuivre les efforts de lutte contre la tuberculose et le paludisme en renforçant 

la qualité des services, et l’accès équitable à ces derniers, en particulier pour les populations 

les plus vulnérables, les populations rurales et celles vivant dans des zones éloignées, et en 

agissant contre les souches résistantes des bacilles de la tuberculose et des parasites 

responsables du paludisme, en inscrivant cette approche dans le cadre d'un programme ; 

(9) d’intensifier les efforts visant à améliorer l’hygiène du milieu, notamment en 

investissant dans les zones mal desservies, en menant des campagnes de sensibilisation et 

d'éducation pour susciter de la part des ménages une demande de services ; 

(10) de mettre à disposition les ressources nécessaires, de renforcer le suivi et de rendre 

compte de l’état d'avancement des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la 

santé ; 

2. PRIE le Directeur regional : 

(1) d'aider les Etats Membres à renforcer les systèmes de santé et à intégrer les activités 

des différents programmes pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement 

liés à la santé ; 

(2) de renforcer les efforts d’harmonisation avec les organisations régionales, les autres 

partenaires du développement et les institutions des Nations Unies au niveau mondial, 

régional et des pays pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement ; 

(3) de continuer à soutenir les Etats Membres pour améliorer la santé maternelle au 

moyen de politiques adaptées, de services accessibles, de systèmes d'orientation-recours 

renforcés et d’agents de santé adéquatement qualifiés ; 
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(4) de renforcer la collaboration avec l'UNICEF et d'autres partenaires dans la mise en 

oeuvre de la stratégie régionale OMS/UNICEF pour la survie de l'enfant, et tout 

particulièrement d'aider les pays à développer un plan budgétisé, un dispositif de 

coordination et un processus de suivi et d'évaluation ; 

(5) de poursuivre son soutien aux Etats Membres pour : a) promouvoir l'accès universel à 

la prévention, au traitement, aux soins et au soutien face au VIH, ainsi qu’à la prévention et 

au traitement efficaces des infections sexuellement transmissibles, b) élaborer des cadres 

actualisés et fondés sur des données factuelles pour le suivi des actions de santé, et 

c) encadrer une meilleure collaboration entre les programmes tuberculose et VIH et entre les 

programmes santé génésique et VIH; 

(6) de continuer à apporter un appui technique aux Etats Membres pour maintenir leurs 

progrès dans la lutte contre la tuberculose et le paludisme, pour mobiliser l'aide des 

principaux partenaires et accélérer les avancées obtenues en matière d’hygiène du milieu ; 

(7) de continuer à apporter un appui aux Etats Membres afin d’évaluer les progrès 

accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la 

santé ; 

(8) de collaborer avec les Etats Membres afin de communiquer aux partenaires du 

développement concernés, notamment au Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme, suivant les procédures établies de chaque organisation, que le 

Comité régional estime essentiel de mettre davantage l’accent sur le renforcement des 

systèmes de santé, en particulier dans les pays les moins développés. 

Huitième séance, 14 septembre 2007 
WPR/RC58/SR/8 


