
 

 

AFR/RC45/R1 : VIH/SIDA : Prévention et lutte dans la Région africaine 

 

Le Comité régional, 

 

Reconnaissant que l’infection à VIH, SIDA et les MST restent l’un des principaux 

problèmes de santé publique en Afrique ; 

 

Notant avec préoccupation que la modification de la structure gestionnaire du programme 

de lutte contre le VIH/SIDA et les MST au niveau mondial risque de perturber les activités de 

lutte contre le SIDA au niveau régional et au niveau des pays ; 

 

Préoccupé par le fait qu’alors même que l’épidémie a tendance à s’étendre, le financement 

actuel de l’appui technique aux pays est en train de prendre fin ; 

 

Inquiet de l’absence d’information claires sur le fonctionnement du programme coparrainé 

des Nations Unies sur le VIH, le SIDA et préoccupé par le fait qu’en dépit du mandat de l’OMS 

qui fait d’elle l’autorité directrice pour la coopération technique et la coordination en matière de 

santé au plan international, le rôle des Bureaux régionaux et des bureaux de pays vis-à-vis du 

programme coparrainé des Nations Unies n’est pas encore bien compris ; 

 

Constatant que chaque institution qui coparrainé le programme des Nations Unies 

continuera à s’acquitter du mandat qui est le sien ; 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional faisant l’objet du document AFR/RC45/5, 

qui expose la situation actuelle du SIDA dans la Région africaine et les efforts déployés par les 

Etats Membres pour combattre l’épidémie, 

 

1. REAFFIRME qu’en ce qui concerne la Région africaine, l’OMS continuera à assurer 

le rôle directeur au plan technique pour les questions de santé liées à la lutte contre le 

VIH, le SIDA et les MST au niveau des pays, avec le plein appui du Bureau 

régional ; 

 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à : 

 

i) renforcer les mécanismes nationaux de coordination des activités de lutte 

contre le VIH, le SIDA et les MST, notamment entre le système des Nations 

Unies, les organismes bilatéraux, les ONG et le secteur privé ; 

 

ii) veiller à ce que des crédits soient prévues dans les budgets nationaux pour les 

activités de lutte contre le VIH, le SIDA et les MST non seulement dans le 

secteur de la santé, mais aussi dans les autres secteurs, en raison des 

dimensions multisectorielles du problème ; 

 

iii) veiller à ce que les représentants des pays africains au sein du système des 

Nations Unies assurent la promotion de la stratégie de lutte contre le VIH, le 

SIDA et les MST, comme l’ont recommandé le Sommet des Chefs d’Etat de 

l’OUA, notamment dans la résolution sur la « Lutte contre l’épidémie de SIDA 

en Afrique : Réalisation et défis (CAMH/Res.3 V », et le Comité régional de 

l’OMS pour l’Afrique ; 

 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres de la Région africaine siégeant au 

Conseil de coordination du Programme coparrainé des Nations Unies, à faire état des 



 

 

préoccupations exprimées à la quarante-cinquième session du Comité régional de 

l’OMS pour l’Afrique quant à l’importance du maintien d’une assistance technique 

ininterrompue au niveau des pays pour la lutte contre le VIH, le SIDA et les MST ; 

 

4. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) renforcer et de maintenir le leadership technique de l’OMS pour les questions 

de santé liées à la lutte contre le VIH, le SIDA et les MST ; 

 

ii) plaider, au nom de la Région africaine de l’OMS et en collaboration avec les 

autres parties intéressées, en faveur des stratégies de lutte contre le VIH, le 

SIDA et les MST recommandées par le Comité régional, à l’occasion de tous 

les contacts qu’il aura avec les dirigeants africains, la communauté des 

bailleurs de fonds, les autres institutions des Nations Unies, les ONG et 

d’autres partenaires ; 

 

iii) veiller à ce que des crédits suffisants soient prévus dans le budget ordinaire au 

niveau régional et au niveau des pays en vue d’apporter un appui technique 

approprié aux programmes nationaux de lutte contre le VIH, le SIDA et les 

MST ; 

 

iv) continuer à appuyer fermement les Etats Membres dans leurs efforts de 

mobilisation de ressources internationales pour la lutte contre le VIH, le SIDA 

et les MST ; 

 

v) constituer une équipe d’experts africains de haut niveau, en collaboration avec 

les partenaires intéressés, pour donner au Directeur régional des avis sur les 

stratégies, interventions et mécanismes les plus appropriés pour l’intégration 

des activités, ainsi que la recherche opérationnelle à mener au niveau des pays ; 

 

vi) mettre au point les modalités de collaboration avec le programme coparrainé 

des Nations Unies en vue d’élaborer des directives pour la coordination des 

activités de lutte contre le VIH, le SIDA et les MST dans la Région africaine, 

et de veiller à ce que la transmission entre GPA et le Programme coparrainé 

des Nations Unies se déroule de manière harmonieuse dans tous les domaines, 

y compris l’assistance technique, les aspects financiers et les questions de 

personnel ; 

 

vii) transmettre la présente résolution au Directeur général pour qu’il la soumette 

au Conseil exécutif et à l’Assemblée mondiale de la Santé ; 

 

viii) transmettre la présente résolution au Secrétaire général de l’Organisation de 

l’Unité africaine pour qu’il en fasse part aux Chefs d’Etat et de Gouvernement. 
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