
 

 

AFR/RC46/R2 : Stratégie de lutte contre le VIH/SIDA et les MST dans la Région africaine 

 

Le Comité régional, 

 

Constatant une fois encore que le VIH/SIDA et les MST restent l’un des problèmes de 

santé publique les plus importants en Afrique ; 

 

Notant que la plupart des programmes de lutte contre le VIH/SIDA et les MST son élaborés 

et mise en œuvre d’une manière verticale et peu durable ; 

 

Préoccupé par le nombre croissant de cas d’infection à VIH et par l’incidence élevée des 

MST et de la tuberculose dans la Région alors même que les ressources nationales et extérieures 

allouées aux programmes de lutte contre le VIH/SIDA et les MST ne cessent de diminuer ; 

 

Se référant à la résolution AFR/RC45/R1 où était réaffirmé le rôle technique prépondérant 

de l’OMS pour les questions de santé relatives à la lutte contre le VIH/SIDA et les MST ; 

 

Reconnaissant l’engagement montré par les Chefs d’Etat et de Gouvernement au niveau de 

l’OUA sur les problèmes du VIH/SIDA et des MST exprimés dans les Déclarations de Dakar 

(1992) et Tunis (1994) ; 

 

Notant que les pays ont approuvé une approche multisectorielle pour la planification, la 

mise en œuvre, la surveillance et l’évaluation des programmes nationaux de lutte contre le 

VIH/SIDA et les MST ; 

 

Préoccupé par le problème posé par le non accessibilité aux médicaments nécessaires pour 

les traitements des malades touchés par le VIH/SIDA et les MST ; 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional (document AFR/RC46/8) proposant une 

nouvelle stratégie régionale de lutte contre le VIH/SIDA et les MST, 

 

1. APPROUVE la nouvelle stratégie régionale de lutte contre le VIH/SIDA et les MST 

proposée dans le document AFR/RC46/8 ; 

 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à : 

 

i) réaménager leurs stratégies nationales de lutte contre le VIH/SIDA et les MST 

en fonction de la nouvelle stratégie régional et à mettre ainsi davantage 

l’accent sur l’intégration notamment avec le programme de lutte contre la 

tuberculose, la décentralisation et l’autonomisation des programmes nationaux 

de lutte contre le SIDA ; 

 

ii) prévoir dans leurs budgets nationaux des crédits substantiels pour les 

programmes intégrés de lutte contre le VIH/SIDA et les MST ; 

 

iii) faire en sorte que les autres secteurs assument l’entière responsabilité de la 

planification et de l’allocation des ressources, de la mise en œuvre et de 

l’évaluation des activités de lutte contre le VIH/SIDA et les MST dans leurs 

domaines de compétence respectifs ; 

 



 

 

iv) mobiliser des ressources locales avec l’aide des Représentants de l’OMS dans 

les pays et à organiser pour cela des réunions visant à mobiliser des ressources 

destinées aux activités intégrées de lutte contre le VIH/SIDA et les MST ; 

 

v) mettre en place et/ou renforcer au niveau national un organisme à vocation 

multisectorielle responsable de la promotion, de la politique, de la planification 

et de la mobilisation des ressources et de la coordination dont relèveront tous 

les secteurs ; 

 

3. LANCE UN APPEL aux autres partenaires pour qu’ils renforcent leur engagement et 

appuient aux niveaux national et régional les programmes de lutte contre le 

VIH/SIDA et les MST en leur allouant des ressources financières et techniques 

suffisantes, dans le cadre d’interventions intégrées et coordonnées sous l’égide des 

pays ; 

 

4. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de renforcer le programme régional de lutte contre le VIH/SIDA et les MST de 

manière à fournir aux pays l’appui technique approprié en intégrant les 

activités de lutte contre le VIH/SIDA et les MST dans le autres programmes de 

santé ; 

 

ii) de promouvoir la collaboration entre les pays qui appartiennent au même bloc 

épidémiologique ; 

 

iii) de continuer à jouer un rôle important de plaidoyer en collaborant avec les 

autres partenaires à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie régionale et en 

continuant la mise en œuvre des déclarations sur le VIH/SIDA et les MST en 

Afrique des Sommets de l’OUA de Dakar (1992) et de Tunis (1994) ; 

 

iv) d’entamer toutes les démarches nécessaires afin d’aider les pays à assurer une 

prise en charge médicale adéquate des malades touchés par le VIH, le SIDA et 

les MST, y compris par l’accès aux médicaments appropriés ; 

 

v) d’encourager et soutenir la recherche en vue de mettre à la disposition des pays 

les moyens de traitement et de prévention y compris par l’utilisation des 

plantes médicinales africaine ; 

 

vi) de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour la lutte contre le VIH/SIDA 

et les MST dans la Région ; 

 

vii) de poursuivre ses efforts visant à mettre en place des mécanismes de 

collaboration harmonieuse avec l’ONUSIDA et les autres partenaires aux 

niveaux national et régional ; 

 

viii) de faire rapport, à la quarante-septième session du Comité régional, sur les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre de cette résolution. 
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