
 

 

AFR/RC45/R6 : Prévention de l’invalidité et réadaptation : Analyse de la situation  

 régionale et tendance futures 

 

Le Comité régional, 

 

Reconnaissant que les programmes de prévention de l’invalidité et de réadaptation sont 

importants pour la réalisation de l’objectif social de la santé pour tous d’ici l’an 2000 et que la 

réadaptation est la quatrième grande composante des soins de santé primaires ; 

 

Avalisant le cadre global pour la prise en charge des personnes vivant avec des handicaps 

qui est inclus dans les documents ci-après de l’Organisation des Nation Unies : 

 

 le Programme mondial d’action concernant les personnes vivant avec des handicaps ; 

 

 les Règles types pour l’instauration de l’égalité des chances pour les personnes vivant 

avec des handicaps ; 

 

 la Charte des Nations Unies sur les droits des personnes atteintes d’un handicap 

mental ; 

 

Considérant l’ampleur des problèmes d’invalidité dans la Région ; 

 

Notant que la stratégie de réadaptation à base communautaire offert un cadre pour 

organiser et assurer toutes les formes de réadaptation et veiller à ce que les services atteignent les 

personnes vivant avec des handicaps dans leurs communautés ; 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional faisant l’objet du document AFR/RC45/15, 

 

1. DEMANDE aux Etats Membres ; 

 

i) d’adopter ou de renforcer des politique/programme nationaux complets de 

prévention de l’invalidité et de réadaptation, en faisant appel à la réadaptation à 

bas communautaire ; 

 

ii) de promouvoir l’intégration des programmes de réadaptation à base 

communautaire dans les systèmes nationaux de santé fondés sur les soins de 

santé primaires ; 

 

iii) de promouvoir la formation du personnel chargé de la réadaptation en 

particulier au niveau de la communauté et du district ; 

 

iv) de créer ou de renforcer des systèmes d’information gestionnaire avec des 

indicateurs appropriés pour faciliter le suivi et l’évaluation de la prévention de 

l’invalidité et de la réadaptation ; 

 

v) d’associer les personnes vivant avec des handicaps à l’élaboration et à la mise 

en œuvre des programmes relatifs à l’invalidité et à la réadaptation ; 

 

2. PRIE le Directeur régional de: 

 



 

 

i) continuer à apporter aux Etats Membres le soutien technique nécessaire pour 

renforcer leurs programmes nationaux de prévention de l’invalidité et de 

réadaptation ; 

 

ii) renforcer plus encore la collaboration avec les autres institutions des Nations 

Unies et les ONG prenant part aux programmes de prévention de l’invalidité et 

de réadaptation ; 

 

iii) faire rapport au Comité régional à sa quarante-septième session sur les progrès 

réalisés dans ce programme. 
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