
EMlRC52iR.5 Usage de substances psychoactives et dépendance 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document technique sur I'usage des substances psychoactives et la 
dépendance1 ; 

Rappelant la résolution WHA32.40 sur le ddveloppement du programme de l'OMS rclatif aux 
problèmes liés à la consommation d'alcool, la résolution WHA36.12 sur la consommation d'alcool et 
les problèmes liés à l'alcool : élaboration de politiques et programmes nationaux, la résolution 
WHA42.20 sur la lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool, la résolution WHA58.26 sur les 
problèmes de santé publique provoqués par I'usage nocif de l'alcool, et la résolution EMRC40R.9 
sur I'abus des stupéfiants et des substances psychoactives ; 

Rappelant également les Rapports sur la santé dans le monde 2001 et 2002 qui indiquent que la 
charge de morbidité et les conséquences pour la santé de l'abus de substances psychoactives et de la 
dépendance qu'elles entraînent sont considérables2 ; 

Alarmé par les nouvelles tendances et l'ampleur des problèmes de santé publique associés à 
I'usage de substances psychoactives et la dépendance, en particulier chez les jeunes et les femmes, 
dans les États Membres de la Région ; 

Préoccupé par l'augmentation de la consommation de drogues par injection dans la Région, en 
particulier pour ses conséquences sanitaires graves qui constituent une menace de propagation de 
l'infection par le virus de I'immunodéficience humaine (VM) et d'autres infections transmises par le sang ; 

Également préoccupé par les pertes économiques pour la société résultant de I'usage de 
substances psychoactives et de la dépendance qu'elles engendrent ; 

Notant les éléments de plus en plus nombreux prouvant l'efficacité des stratégies et mesures de 
traitement et d'atténuation des dommages chez les toxicomanes ; 

Reconnaissant que plusieurs pays de la Région sont de grands producteurs d'opium, de cannabis 
et de khat ; 

Soulignant la valeur que toutes les religions, et en ce qui concerne plus particulièrement cette 
région, l'Islam attachent à la sauvegarde de la vie en prohibant la consommation et l'abus d'alcool et 
d'autres substances psychotropes ; 
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1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1.1 à créer un organe coordonnateur national multisectoriel qui soit fonctionnel, ou renforcer 
pareil organe existant, pour aborder toutes les questions relatives à l'usage des substances 
psychoactives et à la dépendance ; 

1.2 à offrir une large gamme d'approches et d'interventions pour aborder les différents 
aspects de la prévention primaire par le biais de programmes tels que l'enseignement des 
compétences essentielles, et différents niveaux de soins, la réadaptation et l'atténuation 
des dommages, en s'appuyant principalement sur les mécanismes communautaires et pas 
seulement sur les services hospitaliers ; 

1.3 à établir un système d'information et entreprendre des recherches ciblées afin de suivre 
l'évolution des tendances en matière d'utilisation de substances psychoactives et de 
dépendance et de consommation d'alcool, et favoriser la création d'une base factuelle ; 

1.4 à aborder la question de la consommation d'alcool comme une question de santé publique 
potentiellement majeure et d'établir des mécanismes pour surveiller la production, 
l'importation et la contrebande et des moyens de contrôler la consommation et faire face 
aux risques pour la santé liés à la consommation d'alcool ; 

1.5 à promulguer une législation nationale qui considère l'individu dépendant aux substances 
psychoactives comme un malade et non pas comme un criminel, et sanctionne plus 
sévèrement les revendeurs de drogues ; 

1.6 à stimuler la retenue de soi dictée par la religion en expliquant le jugement religieux 
contre l'usage de l'alcool et des drogues, et à puiser dans les enseignements religieux 
pour l'action de lutte et la prévention ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

2.1 de soutenir les efforts déployés par les États Membres pour formuler des politiques et 
stratégies nationales et mettre en œuvre des programmes durables de lutte contre l'usage 
des substances psychoactives et la dépendance, y compris l'alcool ; 

2.2 d'établir des liens programmatiques avec les programmes mondiaux traitant de ces 
questions dans le système de Nations Unies (ONUDC, ONUSIDA), avec d'autres 
organisations, et entre les États Membres ; 

2.3 de réunir une consultation régionale pour examiner I'arnpleur du problème de l'usage du 
khat dans la Région, de réaliser une étude fondée sur des données factuelles de son 
impact sur l'individu et la communauté, et de proposer des solutions appropriées pour 
remédier à ce problème ; 

2.4 de faire rapport au Comité régional sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la 
présente résolution à sa réunion en 2007. 


