
AFR/RC39/R7 : Programme de lutte contre le SIDA 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional contenu dans le document AFR/RC39/R5 ; 

 

Considérant la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies confirmant le rôle 

de direction assigné à l’OMS dans la conception, l’organisation et la coordination de la lutte 

contre le SIDA au niveau mondial ; 

 

Notant avec satisfaction la mise en œuvre des résolutions WHA40.2, WHA41.24, 

AFR/RC37/R5 et AFR/RC38/R9 ; 

 

Appréciant l’adhésion sans réserve des Etats Membres à la stratégie mondiale de lutte 

contre le SIDA et l’exécution des activités tant au niveau régional qu’au niveau des pays ; 

 

Notant avec satisfaction, les efforts multiples déployés par la communauté internationale 

dans un élan de solidarité sans précédent pour combattre la pandémie du SIDA ; 

 

Considérant que la progression rapide de cette pandémie en fait l’un des problèmes de santé 

les plus préoccupants du monde en général et de la Région africaine en particulier ; 

 

Préoccupé par la menace particulière qui pèse sur les jeunes du fait de la forte prévalence 

de l’infection et de la maladie au sein de ce groupe, et par l’impact négatif d’une telle situation 

sur le développement socio-économique et l’équilibre démographique des pays de la Région ; 

 

Reconnaissant l’importance pour le succès des programmes de lutte contre le SIDA de 

questions telles que : la surveillance épidémiologique, l’intégration des activités aux SSP, la 

gestion, la décentralisation et la recherche ; 

 

Rappelant que, conformément à la répartition des tâches et fonctions aux différents niveaux 

de l’Organisation, l’appui direct aux programmes nationaux et la coordination des activités 

régionales relèvent de la compétence du Bureau régional ; 

 

Conscient de l’importance des facteurs socioculturels pour l’organisation de la lutte contre 

le SIDA ; 

 

Convaincu que, de ce fait, le Bureau régional est le mieux placé pour élaborer et mettre en 

œuvre une stratégies de lutte appropriée fondée sur les spécificités de la Région, 

 

1. FELICITE le Directeur régional pour son rapport ; 

 

2. FELICITE le Directeur général pour l’extraordinaire effort de mobilisation des 

ressources et pour la pertinence des programmes développés dans les pays ; 

 

3. REMERCIE la communauté internationale pour l’appui apporté à la lutte contre le 

SIDA dans les pays de la Région ; 

 

4. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) inscrire la lutte contre le SIDA au rang des priorités dans leurs programmes 

respectifs de développement socio-économique et sanitaire ; 

 

ii) promouvoir et développer les activités d’information, d’éducation et de 

communication pour lutter plus efficacement contre la pandémie du SIDA ; 

 



iii) poursuivre la collaboration avec l’OMS et les autres partenaires ainsi qu’avec 

les pays de la Région dans un esprit de franc dialogue et d’échange ouvert 

d’information ; 

 

iv) accorder une attention particulière à la protection des enfants et des 

adolescents ; 

 

v) renforcer les programmes nationaux de lutte, notamment dans les domaines 

suivants : 

 

 surveillance épidémiologique ; 

 

 intégration des activités aux SSP ; 

 

 amélioration de la gestion à tous les niveaux du système national de 

santé ; 

 

 décentralisation fondée sur l’approche du district ; 

 

 promotion de la recherche/développement en tenant compte des règles 

d’éthique établies aux plans national et mondial ; 

 

vi) prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits de l’homme et la 

dignité des personnes infectées et des malades du SIDA ; 

 

5. PRIE le Directeur général de procéder à la décentralisation du programme afin de 

mettre en place les structures appropriées pour apporter un soutien efficace et assurer 

un suivi permanent aux programmes nationaux ; 

 

6. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) continuer à appuyer les Etats Membres dans la mise en œuvre de programmes 

nationaux de lutte contre le SIDA et ce, dans la cadre du scénario de 

développement sanitaire en trois phases ; 

 

ii) donner les directives claires aux équipes interpays et aux Représentants de 

l’OMS en vue d’aider les pays à intégrer de façon effective les programmes de 

lutte contre le SIDA dans les SSP ; 

 

iii) mobiliser, en collaboration avec le Directeur général, les ressources 

complémentaires pour appuyer les programmes nationaux et les activités 

régionales ; 

 

iv) faire rapport à la quarantième session du Comité régional sur la situation du 

SIDA dans la Région et sur la mise en œuvre de la présente résolution. 

 

Septembre 1989, 39, 16 

 

  


