
 

 

AFR/RC44/R5 : Elimination de la lèpre dans la Région africaine 

 

Le Comité régional, 

 

Rappelant les résolutions WHA44.9 et AFR/RC42/R9 relatives à la lèpre ; 

 

Exprimant sa satisfaction sur les progrès accomplis jusqu’à présent dans la lutte contre la 

lèpre dans la Région ; 

 

Reconnaissant que l’engagement politique s’est accru dans tous les Etats Membres ; 

 

Reconnaissant par ailleurs que les organisations nationales et internationales non 

gouvernementales et autres ont accru leur soutien aux pays pour l’élaboration de plans nationaux 

d’action ; 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur l’élimination de la lèpre, 

 

1. FELICITE le Directeur régional des actions excellentes et concrètes qu’il a prises 

pour la mise en œuvre de la polychimiothérapie dans les Etats Membres ; 

 

2. DEMANDE aux Etats Membres : 

 

i) d’accroître et maintenir leur engagement politique pour porter à 100 % le taux 

de couverture de la lèpre par la polychimiothérapie ; 

 

ii) de renforcer les capacités et les compétences gestionnaires des programmes 

nationaux, notamment au niveau du district ; 

 

iii) de renforcer les activités d’éducation pour la santé par diverses approches, y 

compris la participation de la communauté, notamment en ce qui concerne la 

réadaptation et la réinsertion sociale des malades de la lèpre ; 

 

3. DEMANDE aux organisations internationales, gouvernementales et non 

gouvernementales, ainsi qu’aux fondations bénévoles privées de continuer à soutenir 

les activités de lutte contre la lèpre dans la Région africaine ; 

 

4. PRIE le Directeur régional d’axer les activités sur le renforcement de la lutte contre 

la lèpre dans les 10 pays les plus endémiques ; 

 

 en assurant la formation à la gestion au niveau du district, en utilisant des 

modules de formation ; 

 

 en mettant au point d’instruments de surveillance et d’évaluation ; 

 

 en apportant un appui direct aux consultant ; 

 

 en incitant les ONG à maintenir leur appui financier au programme et en 

encourageant des Etats Membres ; 

 

5. PRIE le Directeur régional de surveiller les progrès réalisés par le programme et de 

faire régulièrement rapport au Comité régional. 
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