
AFR/RC43/R5 : Programme régional de lutte antipaludique 

 

Le Comité régional, 

 

Constatant la persistance de la situation alarmante du paludisme dans la plupart des pays de 

la Région et ses conséquences désastreuses sur la santé et le développement ; 

 

Notant avec satisfaction l’engagement des Etats Membres et de la communauté 

internationale, exprimé à travers la Déclaration mondiale sur la lutte contre le paludisme adoptée 

lors de la Conférence ministérielle d’Amsterdam tenue en octobre 1992 ; 

 

Rappelant la résolution WHA46.32 adoptée lors de la Quarante-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé ; 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional contenu dans le document AFR/RC43/13 

sur les progrès accomplis dans la lutte contre le paludisme ; 

 

Se félicitant des efforts accomplis par certains Etats Membres notamment dans la mise à 

jour des plans nationaux de lutte contre le paludisme et dans le domaine de la formation des 

personnels de santé ; 

 

Ayant pris note des cibles proposées pour un plan d’action régional de lutte contre le 

paludisme pour la période 1994-1997 ; 

 

1. FELICITE le Directeur régional pour les actions déjà entreprises et les orientations 

contenues dans son rapport ; 

 

2. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) maintenir leur engagement politique ainsi que celui du personnel de santé et à 

renforcer celui de leurs communautés en faveur de la lutte antipaludiques ; 

 

ii) poursuivre la formulation/reformulation de leurs programmes nationaux de 

lutte contre le paludisme conformément à la stratégie régionale en mettant 

l’accent sur les éléments appropriés (prise en charge des cas, lutte 

antivectorielle et chimioprophylaxie) en fonction de leur situation exo-

épidémiologique ; 

 

iii) déterminer dans les plans d’action nationaux des cible précise et des 

indicateurs spécifiques permettant de guider la mise en œuvre de leur 

programme ; 

 

iv) surveiller étroitement l’évolution de la résistance du parasite du paludisme à la 

chloroquine et à d’autres antipaludiques et partager les résultats de cette 

surveillance avec l’OMS et les pays limitrophes ; 

 

v) mobiliser des ressources locales et extérieures, et faire figurer la lutte contre le 

paludisme dans les plan nationaux de développement sanitaire ; 

 

3. LANCE un nouvel appel aux institutions des Nations Unies, aux organisations 

bilatérales et multilatérales de développement, aux organisations non 

gouvernementales ainsi qu’aux fondations privées afin qu’elles soutiennent 



davantage les efforts déployés par l’OMS et les Etats Membres dans la lutte contre le 

paludisme ; 

 

4. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de maintenir et renforcer l’appui technique fourni par le Bureau régional aux 

Etats Membres pour la formulation/reformulation des plans nationaux en 

conformité avec la nouvelle stratégie de lutte contre le paludisme ; 

 

ii) de poursuivre les efforts visant à renforcer les compétences des personnels de 

santé dans la prise en charge correcte du paludisme à tous les niveaux du 

système de santé ; 

 

iii) d’appuyer la surveillance de l’évolution de la résistance du parasite du 

paludisme à la chloroquine et à d’autres antipaludiques dans les pays, et d’en 

diffuser régulièrement les résultats aux pays ; 

 

iv) de mobiliser davantage de ressources en faveur de la lutte antipaludique ; 

 

v) de tenir les Etats Membres de et le Comité régional au courant des progrès 

accomplis dans la mise en œuvre de cette résolution. 
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