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LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE : SITUATION    

DANS LA RÉGION AFRICAINE (document AFR/RC55/INF.DOC/3) 
 
Le Comité régional, 
 
Vivement préoccupé par la gravité de l’épidémie de tuberculose dans la Région africaine; 
 
Ayant présent à l’esprit la  Résolution  du Comité régional AFR/RC44/R6 qui recommande la 
mise œuvre de la chimiothérapie de courte durée par les programmes de lutte contre la 
tuberculose dans la  Région; 
 
Constatant l’impact négatif de l’épidémie de VIH/SIDA sur   l’incidence de la tuberculose et sur 
la mortalité due à cette maladie, l’insuffisance de la couverture par les services  de santé, et la 
rareté des ressources humaines; 
 
Prenant acte des engagements nationaux  et internationaux en faveur de la lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme; et de l’augmentation constante des  ressources financières allouées, 
entre autres, par le Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, le 
Partenariat Halte à la tuberculose, et les partenaires bilatéraux; 
 
Convaincu que si des mesures urgentes et exceptionnelles  ne sont pas prises pour inverser la 
tendance actuelle de l’épidémie, la situation ne fera qu’empirer et les cibles d’Abuja et les 
objectifs du Millénaire  pour le développement ne seront pas atteintes; 
 
1.  DÉCLARE la tuberculose urgence sanitaire dans la Région africaine; 
 
2.  DEMANDE INSTAMMENT  aux États  Membres : 
 

a) d’élaborer et de mettre en oeuvre avec effet immédiat des stratégies et des plans 
d’urgence pour enrayer la progression de l’épidémie de tuberculose; 

 
b)  d’augmenter rapidement les taux de dépistage et de guérison de la tuberculose; 
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c) d’étendre la couverture par le traitement de courte durée sous observation directe (DOTS)  
aux niveaux  national et du district; 

 
d) d’accélérer la mise en oeuvre des  interventions  de lutte contre l’épidémie de tuberculose, et 

notamment  d’étendre l’accès aux anti-rétroviraux pour les personnes ayant une co-infection 
de tuberculose et de VIH/SIDA; 

 
e) d’étendre les partenariats nationaux pour la lutte contre la tuberculose, en particulier les 

partenariats public-privé; 
 

f) d’améliorer en quantité et en qualité le personnel impliqué dans la lutte contre la tuberculose; 
 

g) de mettre en œuvre des stratégies permettant de ramener les taux d’abandon et de transfert à 
10 % ou même à des taux inférieurs; 

 
3.  PRIE le Directeur régional : 
 

a)  d’apporter un soutien technique accru aux Etats  Membres pour leur permettre d’intensifier les 
interventions  de lutte afin de réduire d’urgence l’incidence  de la tuberculose et la mortalité 
due à cette maladie; 

 
b) d’accélérer les recherches sur des nouveaux schémas thérapeutiques efficaces et de plus 

courte durée et sur les outils diagnostiques nécessaires pour  la lutte contre la tuberculose; 
 

c) de  mobiliser des ressources  additionnelles pour la lutte contre la tuberculose dans la Région; 
 

d) de faire rapport au Comité régional, tous les deux ans, sur les progrès  réalisés dans la lutte 
contre la tuberculose dans la Région. 
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