
AFR/RC42/R8 : Programme de lutte antipaludique : progrès accomplis et perspectives  

 pour les années 90 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant étudié le rapport du Directeur régional sur la situation relative au paludisme dans la 

Région africaine de l’OMS ; 

 

Reconnaissant la situation alarmante du paludisme dans la plupart des pays africains et les 

conséquences négatives de ce fléau sur le développement socio-économique et la survie de 

l’enfant en Afrique ; 

 

Constatant les efforts de l’OMS pour la mobilisation internationale en faveur de la lutte 

antipaludique à travers l’organisation des trois conférences interrégionales et du sommet 

ministériel ; 

 

Notant avec satisfaction, que plusieurs pays ont procédé à la stratégie régionale 

recommandé par la Conférence de Brazzaville sur le Paludisme ; 

 

Notant avec satisfaction un début de renforcement des programmes antipaludiques dans 

quelques pays, 

 

1. SOUSCRIT au rapport du Directeur régional ; 

 

2. INVITE les Etats Membres à ; 

 

i) adopter des politiques et des stratégies de lutte antipaludique adaptées à leurs 

réalités socio-économiques et élaborer des plans de mise en œuvre des 

programmes de lutte ; 

 

ii) renforcer leur engagement et celui de leurs communautés dans la lutte contre le 

paludisme ; 

 

iii) déclarer la lutte antipaludique comme l’une des premières priorités en matière 

de santé et de développement dans le pays ; 

 

iv) créer des unités de lutte contre le paludisme au sein des divisions de lutte 

contre la maladie des Ministères de la Santé, et renforcer les unités existantes ; 

 

v) mobiliser les ressources locales et extérieures nécessaires pour la mise en 

œuvre des programmes ; 

 

vi) assurer le succès de la prochaine Conférence ministérielle mondiale 

d’Amsterdam par l’élaboration de propositions concrètes visant le 

renforcement de la lutte contre le paludisme ; 

 

3. LANCE UN APPEL à la communauté internationale pour qu’elle soutienne les 

efforts de l’OMS et des Etats Membres pour la mise en œuvre des plans d’action 

nationaux ; 

 

4. LANCE UN APPEL aux agences des Nations Unies, et en particulier au PNUD et à 

l’UNICEF et aux organisations non gouvernementales, pour renforcer leur 



engagement en faveur de la lutte antipaludique à travers les programmes de 

coopération visant le renforcement des services de santé et la survie de l’enfant en 

Afrique ; 

 

5. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) assurer le soutien technique nécessaire aux Etats Membres pour l’élaboration 

ou la reformulation des programmes antipaludiques ; 

 

ii) poursuivre les efforts visant à renforcer les compétences techniques dans les 

pays de la Région ; 

 

iii) favoriser le développement des activités de recherche opérationnelle visant 

l’amélioration des programmes en cours ; 

 

iv) contribuer à la mobilisation des ressources en faveur de lutte antipaludique ; 

 

v) contribuer à sensibiliser les bailleurs de fonds à participer davantage à la lutte 

antipaludique en Afrique ; 

 

vi) soumettre à la quarante-troisième session du Comité régional un rapport sur les 

progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes antipaludiques dans la 

Région. 
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