
 

 
 

 
      

RÉSOLUTION 
 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA  EM/RC55/R.1  
MÉDITERRANÉE ORIENTALE Octobre 2008 

Cinquante-cinquième session 

Point 4 de l’ordre du jour 

 

Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2007 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 2007 et les rapports de situation demandés par le Comité régional1 ; 

Rappelant la résolution EM/RC53/2, toujours préoccupé par la couverture encore faible des 
traitements antirétroviraux pour les personnes infectées par le VIH qui en ont besoin et également 
préoccupé par la très faible couverture de la prévention de la transmission mère-enfant ; 

Conscient des succès obtenus jusqu’à présent en matière de couverture vaccinale systématique, mais 
soucieux du fait que la grande majorité des enfants ne bénéficiant pas de la vaccination systématique 
résident dans six pays et que cela constitue un obstacle important à la réalisation du quatrième objectif du 
Millénaire pour le développement ;  

Reconnaissant les succès obtenus jusqu’à présent dans la Région en vue d’atteindre la cible de 
l’éradication de la poliomyélite et insistant sur la nécessité de préserver les acquis ; 

Notant que la majorité des pays sont en bonne voie pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le 
développement mais inquiet de l’improbabilité que sept pays y parviennent à moins de consentir de gros 
efforts et de bénéficier d’une plus grande solidarité aux niveaux régional et international ;   

Prenant note également des progrès de la lutte contre les troubles dus à une carence en iode dans la 
Région ; 

Ayant pris connaissance des données alarmantes figurant dans le Rapport de l’OMS sur l’épidémie 
mondiale de tabagisme 2008, y compris le fait que moins de 5 % de la population mondiale est protégée 
par les mesures essentielles de la lutte antitabac ; 
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Reconnaissant la nécessité d’avoir des données plus complètes sur la prévalence du cancer et d’autres 
maladies non transmissibles ; 

Notant également les chevauchements des efforts et l’absence de coordination dans certains pays entre 
les organisations internationales et régionales travaillant pour la santé ; 

Notant avec préoccupation que la population continue de souffrir dans le territoire palestinien occupé, 
notamment dans la bande de Gaza. 

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 ; 

3. APPELLE les États Membres : 

3.1  à développer les services de conseil et de dépistage volontaire et confidentiel du VIH et de 
prévention de la transmission mère-enfant ;  

3.2  à parer à une protection immunitaire insuffisante contre les poliovirus sauvages, notamment dans 
les pays d’endémie et dans ceux exposés à un risque élevé, en améliorant la vaccination 
systématique et en incluant l’ensemble des populations dans les journées nationales de 
vaccination ; à poursuivre les efforts pour instituer des périodes de tranquillité dans les zones en 
proie à la guerre afin de pouvoir y vacciner les enfants ;  

3.3  à mobiliser les ressources nécessaires pour s’acquitter des activités prioritaires nécessaires à la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement ; 

3.4  à renforcer les politiques nationales de lutte antitabac et progresser vers l’application complète de 
la Convention-cadre pour la lutte antitabac et des mesures MPOWER ; à adhérer à la Convention 
s’ils ne l’ont pas encore fait ; 

3.5 à renouveler leur engagement pour éliminer les troubles dus à une carence en iode et promouvoir 
l’utilisation d’autres micronutriments, dont l’acide folique; 

3.6  à renforcer les programmes nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles, dont le 
cancer ; 

3.7 à assumer le rôle principal, sous la direction du Ministère de la Santé, dans la coordination des 
partenaires de santé internationaux, y compris les agences bailleurs de fonds, pour garantir 
l’harmonie avec les priorités nationales et diminuer les chevauchements des efforts ; 

4. REMERCIE le Directeur général pour le soutien constant qu’elle  apporte au programme OMS en 
langue arabe en tant que programme mondial ; 

5. PRIE le Directeur général d’user de ses bons offices pour plaider la levée de l’embargo dans la bande 
de Gaza afin de permettre la livre circulation des marchandises de première nécessité et des personnes 
désirant se soigner et de permettre le rétablissement des services essentiels. 

 


