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 Le Comité régional, 
 
 Ayant examiné le document intitulé « Atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement : analyse de la situation et perspectives dans la Région africaine; 
 
 Rappelant les engagements pris dans la Déclaration du Millénaire adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2000 et la feuille de route du 
Secrétaire général des Nations Unies en vue de sa mise en œuvre; 
 
 Tenant compte de la résolution WHA58.30 sur l’Accélération de la réalisation des 
objectifs pour le  développement  en matière de santé convenus internationalement, y compris 
ceux contenus dans la Déclaration du Millénaire; 
 
 Rappelant les résolutions pertinentes du Comité régional et les stratégies mondiales et 
régionales approuvées, telles que la Feuille de route pour la santé maternelle et du nouveau-
né, la promotion de la santé, santé et environnement, pauvreté et santé, l’Initiative                
«3 millions d’ici 2005», Faire reculer le paludisme, le traitement de courte durée sous 
observation et autres; 
 
 Rappelant les résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé, WHA56.21 sur la santé 
de l’enfant et de l’adolescent, WHA57.12 sur la santé de la reproduction, WHA57.14 sur le 
VIH/SIDA et WHA57.19 sur la migration internationale du personnel de santé, qui sont 
toutes étroitement liées à la réalisation des OMD;  
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 Notant que les progrès sont lents en dépit de certaines réalisations et qu’une action 
urgente est nécessaire en s’attaquant au renforcement des systèmes de santé; 
 
 Tenant compte des déterminants socio-économiques de la santé et de la nécessité 
d’appliquer une approche basée sur les droits de la personne humaine et sur la condition 
féminine à la santé dans le développement afin d’atteindre les OMD d’ici 2015, 
 
1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 
 

a) d’élaborer et de mettre en œuvre des «Feuilles de route» nationales pour réaliser les 
OMD dans le contexte des cadres existants de planification du développement dirigés 
à l’échelon national; 

 
b) de renforcer leurs systèmes de santé, afin d’intensifier rapidement la mise en œuvre 

des interventions sanitaires prioritaires destinées à réduire la mortalité et la morbidité 
maternelles et infantiles dues au VIH/SIDA, à la tuberculose et au paludisme; 

 
c) de renforcer la collaboration et les partenariats entre les secteurs pertinents, y compris 

les ministères des finances, ainsi qu’avec les institutions financières et de 
développement bilatérales et multilatérales, en ce qui concerne les investissements 
dans le secteur de la santé; 

 
d) de faire preuve d’une gestion avisée et d’une solide autorité pour intensifier les 

stratégies et les interventions efficaces dans le domaine des services préventifs et 
curatifs, en mettant l’accent sur les soins de santé primaires et sur une approche 
multidisciplinaire et intersectorielle dans la fourniture des soins de santé; 

 
e) de renforcer les systèmes de surveillance et de lutte contre les maladies nouvelles ré-

émergentes et les autres conditions sanitaires qui pourraient affaiblir l’impact des 
efforts déployés pour atteindre les OMD; 

 
f) de s’attaquer sans plus attendre aux facteurs qui se traduisent par le fait que les 

ressources humaines pour la santé quittent la Région africaine; 
 
g) de remplir leur engagement d’allouer au moins 15 % de leur budget national annuel 

au secteur de la santé; 
 
2. DEMANDE au Directeur régional : 
 

a) d’aider les pays à mener des évaluations des besoins pour déterminer le niveau de 
renforcement des systèmes de santé et les investissements nécessaires pour réaliser les 
OMD sanitaires dans le cadre de plans stratégiques nationaux; 
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b) de mener un plaidoyer pour que davantage de ressources soient allouées et dépensées 

pour la santé; 
 
c) de s’engager dans un dialogue technique et politique avec les institutions financières 

internationales portant sur l’impact de leurs politiques sur la pauvreté et la santé; 
 

d) d’apporter un soutien en ce qui concerne la formation, le recrutement et le maintien en 
fonctions des professionnels de santé appropriés dans les pays; 

e) d’accorder aux pays un appui technique en ce qui concerne l’intensification des 
interventions visant à réduire l’impact du VIH/SIDA, de la tuberculose et du 
paludisme de même que la mortalité maternelle et infantile; 

 
f) d’aider les pays à utiliser les cadres appropriés de suivi et d’évaluation afin de suivre 

les progrès accomplis dans la réalisation des OMD; 
 

g) de faire rapport au cinquante-septième Comité régional sur les progrès réalisés 
accomplis dans l’obtention des résultats spécifiés et par la suite tous les deux ans. 

 
 
         Huitième séance, 25 août 2005 


