
AFR/RC40/R7 : Lutte contre la tuberculose 

 

Le Comité régional, 

 

Considérant les résolutions WHA27.54, WHA33.36 et WHA36.30 de l’Assemblée 

mondiale de la Santé priant notamment les Etats Membres de mettre en place des programmes 

nationaux de lutte contre la tuberculose comprenant des services de diagnostic, de traitement et de 

prévention couvrant l’ensemble de la population et intégrés aux services généraux de santé et aux 

SSP ; 

 

Considérant les résolutions AFR/RC28/R9 du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique 

insistant sur le renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et la 

planification des programmes de lutte ; 

 

Considérant l’acceptation par les Etats Membres du scénario de développement sanitaire 

comme cadre structurel et organisationnel en vue d’accélérer l’instauration de la SPT/2000 ; 

 

Considérant les différentes recommandations de l’Union internationale contre la 

Tuberculose et différents Comités d’experts sur les technologies de lutte contre la tuberculose, en 

particulier celles relatives au dépistage par la bacilloscopie et aux différents schémas 

thérapeutiques ; 

 

Reconnaissant que la tuberculose demeure un important problème de santé publique dans 

les pays de la Région ; 

 

Préoccupé par l’impact de l’infection par le VIH et du SIDA sur l’évolution de la 

tuberculose ; 

 

Prenant note que la détérioration du niveau de vie dans les pays n’a fait qu’aggraver la 

situation de la  tuberculose ;  

 

Ayant examiné avec intérêt le rapport du Directeur régional, 

 

1. REMERCIE le Directeur régional de son excellence rapport qui constitue en même 

temps une base pour l’élaboration des programmes nationaux de lutte contre la 

tuberculose ; 

 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres à : 

 

i) prendre toutes les mesures appropriées pour analyser la situation de la  

tuberculose dans leurs pays afin d’en connaître exactement le profil 

épidémiologique, en particulier sa distribution dans la population, ainsi que 

l’impact de l’infection par le VIH et du SIDA sur l’évolution de cette maladie ; 

 

ii) formuler ou reformuler des programmes nationaux de lutte qui tiennent compte 

du scénario de développement sanitaire en trois phases comme cadre structurel 

et organisationnel, couvrant toutes les populations des pays avec une 

définition/répartition des activités à tous les niveaux du système de santé et 

entre les différents partenaires dans le processus de développement sanitaire ; 

 

iii) systématiser et renforcer la bacilloscopie comme méthode diagnostique et 

décider des schémas thérapeutiques normalisé à utiliser dans tous les services 

de santé ; 

 

 



iv) assurer la formation des personnels de santé, en particulier celle portant sur les 

éléments techniques et opérationnels du programme, notamment le dépistage, 

la bacilloscopie, le traitement et le suivi des malades en traitement, la 

recherche des contacts ; 

 

v) intégrer les activités de lutte contre la tuberculose dans les SSP dès le stade de 

la planification, notamment en tenant compte de la lutte contre la lèpre et le 

SIDA ; 

 

vi) mobiliser  les ressources locales et extérieures en faveur du programme ; 

 

vii) profiter des ressources mobilisées dans le cadre de la lutte contre le SIDA pour 

renforcer les activités de lutte contre la tuberculose ;  

 

3. LANCE un appel aux organisations internationales, gouvernementales et non 

gouvernementales ainsi qu’aux fondations privées bénévoles pour qu’elles apportent 

un appui aux activités de lutte contre la tuberculose dans la Région africaine ; 

 

4. PRIE le Directeur régional : 

 

i) d’apporter l’appui technique nécessaire aux Etats Membres dans l’élaboration 

de leurs programmes nationaux de lutte contre la tuberculose intégrés aux SSP 

; 

 

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

des responsables nationaux de lutte contre la tuberculose, ainsi que des 

séminaires-ateliers favorisant l’échange d’expérience et la promotion du 

programme aux niveaux national, régional et de district ; 

 

iii) de diffuser toutes les informations disponibles et pertinentes en matière de lutte 

contre la tuberculose ; 

 

iv) mobiliser les ressources complémentaires pour appuyer des programmes 

nationaux ; 

 

5. PRIE le Directeur régional de faire rapport à la quarante-deuxième session du Comité 

régional sur les progrès réalisés dans la mise en place de programmes nationaux de 

lutte contre la tuberculose. 
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