
 

 

AFR/RC44/R6 : Programme de lutte contre la tuberculose 

 

Le Comité régional, 

 

Exprimant sa préoccupation devant le fait que notre Région continue d’enregistrer chaque 

année plus d’un demi-million de décès et un million deux cent cinquante mille nouveaux cas de 

tuberculose ; 

 

Reconnaissant que la tuberculose s’accroît rapidement dans la Région du fait de la 

détérioration des conditions socio-économiques et de la pandémie de SIDA ; 

 

Ayant examiné le rapport d’activités du Directeur régional sur le programme régional 

relatif à la tuberculose, 

 

1. FELICITE le Directeur régional pour les actions excellentes et concrètes, qu’il a 

prises pour renforcer le programme régional de lutte contre la tuberculose ; 

 

2. DEMANDE aux Etats Membres : 

 

i) d’apporter un soutien politique maximum à ces efforts par la mise en place de 

programmes nationaux de lutte animées par un service centrale et de prévoir 

des dotations budgétaires pour la mise en œuvre de la stratégie de la lutte 

recommandée par l’OMS ; 

 

ii) de renforcer les capacités et les compétences gestionnaires des programmes 

nationaux, notamment au niveau du district, en utilisant les modules de 

formation ; 

 

iii) de renforcer les activités d’éducation pour la santé par diverses approches, y 

compris la participation de la communauté, notamment en ce qui concerne les 

stigmates sociaux créés par la tuberculose ; 

 

3. DEMANDE aux organisations internationales gouvernementales et non 

gouvernementales, ainsi qu’aux fondations bénévoles privées, de continuer à apporter 

leur concours financière et technique aux activités de lutte contre la tuberculose dans 

la Région africaine ; 

 

4. DEMANDE au Directeur régional : 

 

i) d’axer les activités sur l’amélioration du taux de guérison des personnes dont 

l’examen des crachats a été positif, afin de porter ce taux à 85 % et de dépister 

70 % des cas d’ici l’an 2000, grâce à une approche intégrée aux SSP ; 

 

ii) de renforcer le soutien technique fourni aux Etats Membres pour la mise en 

œuvre de la chimiothérapie de courte durée ; 

 

iii) de continuer à jouer un rôle de catalyseur dans la mobilisation des ressources 

financières nécessaires pour la mise en œuvre de la chimiothérapie de courte 

durée ; 

 



 

 

iv) de continuer à renforcer la capacité gestionnaire des pays pour la lutte contre la 

tuberculose, grâce à la formation et à la promotion de la recherche 

opérationnelle ; 

 

5. PRIE le Directeur régional de surveiller les progrès du programme et de faire 

régulièrement rapport au Comité régional. 
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