
AFR/RC37/R5 : SIDA 

  

Le Comité régional, 

 

 Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur le programme de lutte contre le 

SIDA ; 

 

 Reconnaissant que la Situation du SIDA dans la plupart des pays de la Région met en 

danger non seulement la santé de leurs populations, mais également l’ensemble du 

développement socio-économique et l’instauration de « la santé pour tous d’ici l’an 2000 » ; 

 

 Considérant que la plupart des recommandations de la conférence-atelier de Bangui, 

tenue du 22 au 25 octobre 1985, et adoptées par la trente-sixième session du Comité régional 

ainsi que celles de la conférence régionale sur le SIDA en Afrique, tenue à Brazzaville du 11 au 

13 novembre 1986, ont été mises en application ; 

 

 Reconnaissant que l’épidémie de SIDA est une calamité mondiale qui touche tous les 

pays et pose un problème de santé international ; 

 

 Prenant note avec une extrême préoccupation des réactions et des pressions sociales qui 

se font de plus en plus sentir ; 

 

Faisant siennes toutes les recommandations contenues dans la résolution WHA40.26 de 

l’Assemblée mondiale de la Santé et notamment celle concernant le rôle coordonnateur de 

l’Organisation, et les mesures prises par l’Organisation avant et depuis l’adoption de la 

résolution, 

 

 

1. NOTE avec satisfaction les progrès accomplis dans la réalisation du programme de 

lutte contre le SIDA et le développement des activités dans la Région ; 

 

2. EXPRIME sa sincère gratitude aux bailleurs de fonds, aux institutions internationales 

et bilatérales qui collaborent au programme et lui apportent leur appui,  surtout au 

niveau des pays de la Région ; 

 

3. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) intensifier leurs activités de lutte contre le SIDA, dans le cadre des soins de 

santé primaires, en privilégiant les activités d’éducation et d’information du 

public ; 

 

ii) promouvoir les activités de coordination en constituant des Comités nationaux 

de lutte contre le SIDA ou en les restructurant ; 

 

iii) collaborer avec l’OMS en matière d’échange d’informations notamment de 

notification des cas ; 

 

iv) promouvoir et encourager la recherche sur le SIDA ; 

 

4. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) continuer à collaborer avec les Etats Membres au développement et au 

renforcement de la mise en œuvre des programmes de lutte en : 

 

 



a) observant et évaluant la situation épidémiologique et l’état des 

ressources ; 

 

b) soutenant les activités de recherche et de formation ; et en  

 

c) soutenant le renforcement de l’infrastructure sanitaire à tous les niveaux 

et particulièrement au niveau du district ; 

 

ii) continuer à collaborer étroitement avec le Directeur général à l’élaboration et à 

la mise à jour, le cas échéant, de lignes directrices applicables à l’organisation 

d’activités de prévention et de lutte ; 

 

iii) continuer à collaborer avec d’autres institutions pour appuyer le programme ; 

 

iv) explorer toutes les possibilités de mobilisation des ressources extra-budgétaires 

complémentaires pour soutenir le programme ; 

 

v) passer continuellement en revue la situation du SIDA et le développement du 

programme de lutte contre le SIDA et d’en rendre régulièrement compte au 

Comité régional. 
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