
AFR/RC28/R8 : 

 

Le Comité régional, 

 

Se référant à la résolution AFR/RC27/R10 ; 

 

Ayant examiné le Programme régional de Lutte contre l’Onchocercose1 et les problèmes 

spécifiques liés à la formation d’entomologistes médicaux en Afrique ; 

 

Prenant acte des progrès encourageants enregistrés par le Programme de Lutte contre 

l’Onchocercose (PLO) dans la région du Bassin de la Volta et des mesures prises pour 

entreprendre des études de faisabilité sur la lutte contre l’onchocercose à l’extérieur de la zone 

couverte par le PLO ; 

 

Considérant que les problèmes liés à la lutte contre l’Onchocercose existent également en 

ce qui concerne de nombreuses maladies vectorielles,  

 

1. FELICITE le Directeur régional pour la coopération qu’il a apportée aux Etats 

Membres de la Régional dans la lutte contre l’Onchocercose ; 

 

2. SOUSCRIT aux mesures proposées et prises par le Directeur régional pour étendre 

les activités de lutte contre l’Onchocercose à d’autres pays endémiques où cette 

maladies pose un grave problème socio-économique et pour développer encore la 

formation d’entomologistes médicaux en Afrique ; 

 

3. RECOMMANDE aux gouvernements de : 

 

i) profiter des moyens disponibles pour augmenter leur auto-responsabilité dans 

tous les domaines liés à l’épidémiologie et à la lutte contre l’Onchocercose ; 

 

ii) instaurer des structures et possibilités de carrière appropriées à l’intention des 

personnes formées aux disciplines liées à la lutte contre l’Onchocercose et, de 

manière plus générale, à la lutte contre les maladies vectorielles ; 

 

iii) mettre à la disposition des Etats Membres les services de leurs spécialistes 

nationaux et les centres de formation dont ils disposent dans le domaine des 

maladies vectorielles, dans le cadre de la coopération technique entre pays en 

développement (CTPD) ; 

 

4. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) poursuivre sa coopération avec les Etats Membres gravement touchés par 

l’Onchocercose et de mettre au point de nouvelles activités permettant 

d’enrayer cette maladie ; 

 

ii) continuer à encourager les établissements nationaux de formation se trouvant 

dans la Région en vue de renforcer ou de mettre en place des cours de 

formation postuniversitaire dans toutes les spécialités nécessaires à la lutte 

contre l’Onchocercose et autres maladies vectorielles, en mettant 

particulièrement l’accent sur la formation d’entomologistes médicaux de 

parasitologistes et d’épidémiologistes ; 
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iii) faire appel à toutes les institutions et organisations internationales, régionales 

et bilatérales, pour qu’elles contribuent au financement des activités précitées 

et viennent en compléments des ressources nationales et du budget ordinaire de 

l’OMS ; 

 

iv) informer le Directeur général et solliciter la recherche de fonds 

extrabudgétaires pour la lutte contre l’Onchocercose au niveau mondial ; 

 

v) tenir régulièrement le Comité régional informé des progrès accomplis au 

moyen de ses rapports d’activités. 

 

Septembre 1978, 28, xvi 

 

 

  


