
AFR/RC43/R4 : Mesures à assise communautaire de prévention et de lutte contre les  

 maladies cardio-vasculaires pour les années 90 

 

Le Comité régional, 

 

Considérant la résolution WHA42.35 (1989) de l’Assemblée mondiale de la Santé qui 

exhortait les Etats Membres à redoubler d’efforts en vue d’appliquer les connaissances 

disponibles en matière de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles grâce à des 

programmes intégrés, à assise communautaire, qui accordent la priorité aux besoins nationaux ; 

 

Rappelant également la résolution WHA36.32 (1983) qui lançait un appel urgent aux Etats 

Membres afin qu’ils accordent une attention particulière aux larges possibilités qu’offre la lutte 

contre les maladies cardio-vasculaires en tant que partie intégrante de leurs plans de santé 

nationaux ; 

 

Considérant que les Etats Membres qui ont la capacité de le faire ont été priés de fournir 

l’appui financier et technique aux pays en développement dans la mise en œuvre de leurs 

programmes ; 

 

Considérant que les Etats Membres ont approuvé le Cadre africain de Développement 

sanitaire en tant que moyen d’accélérer l’instauration de la santé pour tous d’ici l’an 2000 ; 

 

Prenant note de toutes les études et enquêtes menées sur les maladies cardio-vasculaires 

dans la Région au cours des dix dernières années ; 

 

Conscient que les maladies cardio-vasculaires progressent à mesure que les populations 

vieillissent et que le personnel et les équipements de traitement des maladies cardio-vasculaires 

ne sont pas disponibles et ne le seront pas dans un proche avenir ; 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional, 

 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport concis et complet ; 

 

2. LANCE un appel aux Etats Membres pour qu’ils : 

 

i) évaluent l’étendue des problèmes liés aux maladies cardio-vasculaires dans 

leurs populations, notamment en milieu scolaire, et choisissent les domaines 

d’intervention prioritaires en utilisant les meilleures méthodes et stratégies de 

prévention, dans le but de réduire les facteurs de risque au sein des 

populations ; 

 

ii) lancent des programmes nationaux de formation du personnel de santé aux 

niveaux national, intermédiaire et de district ; 

 

iii) forment les agents de santé en matière d’activités de soins de santé primaires à 

assise communautaire et les utilisent dans la lutte contre les maladies cardio-

vasculaires ; 

 

iv) mobilisent des ressources locales et extérieures pour ces activités ; 

 

v) renforcent ou créent des mécanismes de nature à permettre le diagnostic 

précoce des maladies cardio-vasculaires, soit grâce à des visites médicales 



systématiques dans le cadre des programmes de santé scolaire et de médecine 

du travail, soit à l’occasion de campagnes périodiques de dépistage, notamment 

dans les collectivités et districts ruraux ; 

 

3. DEMANDE aux organisations internationales, gouvernementales et non 

gouvernementales, ainsi qu’aux fondations bénévoles privées d’apporter leur 

assistance à lutte contre les maladies cardio-vasculaires dans la Région africaine ; 

 

4. DEMANDE au Directeur régional : 

 

i) de fournir l’assistance technique nécessaire aux Etats Membres dans la 

formation de leurs programmes nationaux de lutte contre les maladies cardio-

vasculaires et l’intégration de ceux-ci aux soins de santé primaires ; 

 

ii) d’organiser des activités de formation technique et gestionnaire à l’intention 

des nationaux dans le domaine de la lutte contre les maladies cardio-

vasculaires, ainsi que des séminaires et des ateliers visant à faciliter l’échange 

d’expériences et la promotion des programmes aux niveaux national et 

régional ; 

 

iii) de mobiliser davantage de ressources pour toutes les activités susmentionnées 

tant au niveau national qu’international ; 

 

iv) de prendre les dispositions nécessaires pour favoriser l’adhésion des 

institutions spécialisées de la Région africaine au réseau de centres 

collaborateurs du projet de surveillance des tendances et de déterminants des 

maladies cardio-vasculaires (MONICA) ; 

 

v) de tenir le Comité régional régulièrement informé des progrès réalisés dans la 

mise en œuvre de cette résolution. 
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