
 

 
 

 
      

      Résolution 
 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA                        EM/RC56/R.4 
MÉDITERRANÉE ORIENTALE                Octobre 2009 

Cinquante-sixième session 

Point 6 b) de l’ordre du jour 

 

Stratégie de lutte contre le cancer dans la Région de la Méditerranée orientale 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document technique sur une stratégie de lutte contre le cancer dans la 
Région de la Méditerranée orientale1 ; 

Rappelant les résolutions WHA56.1 Convention-cadre OMS pour la lutte antitabac, 
WHA57.17 Stratégie mondiale sur l'alimentation, l'exercice physique et la santé, WHA58.22 
Prévention et lutte anticancéreuses et WHA61.14 Lutte contre les maladies non transmissibles : 
mise en œuvre de la Stratégie mondiale et la résolution EM/RC 43/R.12 consacré à la prévention 
et la lutte anticancéreuses ; 

Préoccupé par les projections concernant la charge du cancer dans de nombreux pays de la 
Région et par son impact négatif croissant sur la santé et le développement socioéconomique, 
ainsi que par le manque d'études appropriées des principaux facteurs de risque dans la population 
épidémiologique ; 

Reconnaissant l’augmentation de la charge du cancer et des facteurs de risque ainsi que la 
nécessité d’investir dans la lutte contre le cancer et d’intensifier les mesures nationales et 
régionales et d’accélérer la mise en œuvre des interventions et politiques efficaces et durables 
dans ce domaine ; 

Reconnaissant les efforts déployés par les États Membres et les organisations non 
gouvernementales, notamment l’Association Lalla Salma de lutte contre le cancer, pour la 
prévention et la lutte anticancéreuses ; 
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1. APPROUVE la stratégie régionale de lutte contre le cancer 2009-2013 ; 
 

2.  INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

2.1  à adopter et adapter la stratégie en fonction des priorités nationales et régionales et à 
mettre en place et/ou renforcer les plans nationaux de lutte contre le cancer 
conformément à la stratégie régionale de lutte contre le cancer ;   

2.2 à sensibiliser d’autres ministères à l’importance de la prise en compte des aspects 
sanitaires dans les plans de développement nationaux et les initiatives de 
développement socioéconomique afin d'augmenter la priorité accordée à la lutte 
contre le cancer et de promouvoir les partenariats ;  

2.3  à adopter, adapter et appliquer toutes les initiatives régionales et mondiales y 
relatives, y compris la Convention-cadre pour la lutte antitabac et la Stratégie 
mondiale sur l’alimentation, l’exercice physique et la santé ; 

2.4 à intégrer les interventions de lutte contre le cancer, y compris le dépistage précoce, 
dans les soins de santé primaires ; 

2.5 à contribuer à la mise en place et au financement d’un fonds régional de lutte contre 
le cancer ; 

 

3.  PRIE le Directeur régional : 

3.1  de renforcer et d'élargir les partenariats avec d'autres parties prenantes et 
d’encourager les réseaux existants d'organisations non gouvernementales, telles que 
l'Alliance régionale de la Méditerranée orientale de lutte contre le cancer, pour 
poursuivre le plaidoyer en faveur de la prévention et de la lutte anticancéreuses ; 

3.2  d’apporter un soutien aux États Membres pour l'élaboration, la mise en œuvre et le 
suivi des plans nationaux de lutte contre le cancer ; 

3.3  de faciliter l’échange d’informations sur l’expérience internationale et régionale en 
matière de lutte contre le cancer, de diffuser les enseignements tirés et de contribuer 
aux réunions régionales dans le domaine ; 

3.4  de promouvoir la recherche appliquée sur le cancer et la charge économique de ce 
dernier, la coopération internationale dans la recherche sur le cancer ainsi que la 
formation des personnes travaillant dans la recherche et la lutte contre le cancer ; 

3.5 de collecter des fonds pour renforcer les programmes de lutte contre le cancer ; 

3.6 d’œuvrer à la mise en place d’un mécanisme permettant de recevoir des contributions 
à un fonds régional de lutte contre le cancer pour soutenir la mise en œuvre de la 
stratégie et du cadre régionaux, et de renforcer les capacités du Bureau régional à 
l'appui de la lutte contre le cancer dans la Région en nommant un point focal 
concerné par les questions liées au cancer ; 

3.7 de plaider en faveur de l’inclusion de la lutte contre le cancer dans les objectifs du 
Millénaire pour le développement. 

 


