
AFR/RC32/R1 : Maladies parasitaires 

 

Le Comité régional, 

 

Se référant aux résolutions WHA33.17 et WHA35.1 des Trente-Troisième et Trente-

Cinquième Assemblée mondiales de la Santé ; 

 

Ayant examiné le projet de budget programme pour 1984-1985 ; 

 

Notant avec inquiétude que la recrudescence de la trypanosomiase humaine constitue une 

menace permanente pour la santé des populations de nombreux pays africains ; 

 

Constatant avec regret que la part du budget régulier de l’OMS accordée à la lutte contre la 

trypanosomiase humaine sur le terrain est en diminution constante depuis 1978, 

 

1. FELICITE l’OMS, la FAO, l’Interafrican Bureau of Animal Ressources (IBAR) de 

l’Organisation de l’Unité africaine, l’Organisation de Coordination et de Coopération 

pour la Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE) et l’Organisation de 

Coordination pour la Lutte contre les endémies en Afrique centrale (OCEAC) pour 

l’intérêt soutenu qu’ils portent aux problèmes de la trypanosomiase notamment par 

des conférences scientifiques et des séminaires de formation consacrées à la 

trypanosomiase africaine ; 

 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres des zones affectées de prendre toutes les 

mesures nécessaires en vue d’une application efficace des nouvelles méthodes de 

lutte développée récemment et qu’ils continuent leurs activités dans le cadre des 

projets interpays ; 

 

3. RECOMMANDE que l’OMS se charge de la coordination international, notamment 

en matière de recherche, du soutien technique pour la mise en œuvre de ces nouvelles 

méthodes et de la formation du personnel concernée ; 

 

4. RECOMMANDE qu’à l’avenir la part du budget régulier réservée à la lutte contre la 

trypanosomiase soit substantiellement augmentée, et que des fonds bénévoles soient 

recherchées, en vue de maîtriser la maladie du sommeil avant l’an 2000 ; 

 

5. PRIE le Directeur régional et le Directeur général d’étudier les voies et moyens 

propres à accélérer la distribution sur le continent africain de : 

 

 trousses de diagnostic pour le dépistage simple et rapide sur le terrain ; 

 

 médicaments pour traitement ; 

 

 manuels permettant la vulgarisation de connaissances nouvelles concernant les 

techniques efficaces et peu coûteuses de lutte ; 

 

6. INVITE les gouvernements des Etats Membres et les organisations internationales et 

non gouvernementales à contribuer au fonds OMS pour cette lutte et à accorder des 

bourses de formation ou de perfectionnement en entomologie médicale, 

épidémiologique et analyses médicales de laboratoire. 

 

Septembre 1982, 32, 6 

 

 

 

 

 


