
AFR/RC42/R5 : Programme de lutte contre le SIDA 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional contenu dans le document AFR/RC42/5 

Rév.1 ; 

 

Rappelant les résolutions WHA40.26,  WHA41.24,  AFR/RC41/R14, WHA42.33,  

WHA45.35,  la résolution 46/203 de l’Assemblée générale des Nations Unies, et la Déclaration 

AHG/DECL. (XXIII) des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA ; 

 

Notant avec satisfaction la mise en œuvre des résolutions AFR/RC37/R5, AFR/RC39/R7 et 

AFR/RC40/R6 ; 

 

Préoccupé par le fait que la pandémie du SIDA se propage toujours rapidement et à un taux 

alarmant dans les pays en développement en général et dans les pays de la Région africaine en 

particulier, dans le contexte actuel de crise de la santé qu’a décrit la Déclaration de l’OUA 

(AHG/DECL.3 (XXVII) ; 

 

Reconnaissant que le virus de l’immunodéficience humaine, l’agent qui cause le SIDA, se 

propage des zones urbaines aux zones rurales des pays de la Région, dans lesquels la majorité des 

populations vivent ; 

 

Reconnaissant que la transmission hétérosexuelle est le mode de transmission du VIH le 

plus prédominant dans la Région ; 

 

Très préoccupé par l’émergence des graves conséquences sociales et économiques de la 

maladie dues à la prévalence élevée de l’infection chez les hommes, les femmes et les enfants par 

l’accroissement du nombre des malades du SIDA, et le pourcentage croissant des infections 

opportunistes telles que la tuberculose dans les communautés, situation qui a pour conséquence 

l’alourdissement du fardeau que supportent les services de santé déjà surchargés, et exige une 

étroite collaboration entre les programmes de lutte contre le SIDA et la tuberculose ; 

 

Convaincu que la lutte efficace contre le SIDA exige un engagement politique de haut 

niveau et des efforts substantiels de mobilisation communautaire ; 

 

Notant l’effet salutaire que la décentralisation de la stratégie mondiale de lutte contre le 

SIDA a eu sur les efforts de lutte contre le SIDA ; 

 

Exprimant son appréciation des ressources techniques, matérielles et financières 

importances que les agences multilatérales, bilatérales et des Nations Unies et les organisations 

non gouvernementales ont fourni à l’appui de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA en 

général et des programmes nationaux de lutte contre le SIDA des Etats Membres de la Région 

africaine en particulier ; 

 

Notant avec satisfaction les efforts déployés par les Etats Membres dans la mise en œuvre 

des plans nationaux de lutte contre le SIDA ; 

 

Reconnaissant le rôle directeur du Bureau régional et le soutien qu’il accorde aux 

programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans les Etats Membres, 

 

1. FELICITE le Directeur régional pour son rapport ; 



 

2. FAIT SIENNES des recommandations et des actions menées pour la mise en œuvre 

de la stratégie globale et des impulsions régionales pour la prévention et la lutte 

contre le SIDA dans les Etats Membres ; 

 

3. REMERCIE le Directeur général d’avoir actualisé la stratégie mondiale et déployé 

des efforts continus pour mobiliser des ressources en faveur du programme mondial 

de lutte contre le SIDA ; 

 

4. FAIT APPEL à la communauté internationale pour qu’elle accroisse son soutien aux 

pays de la Région afin de leur permettre de satisfaire les besoins croissants du 

nombre de plus en plus grand des malades du SIDA, d’orphelins et de faire face aux 

graves conséquences économiques de la maladie sur les communautés ; 

 

5. FAIT APPEL aux Etats Membres pour qu’ils : 

 

i) manifestent un engagement politique, technique et financier le plus élevé en 

faveur de la lutte contre le SIDA au plan national ; 

 

ii) redoublent d’efforts pour mettre en œuvre les domaines d’impulsion régionaux 

et la stratégie mondiale actualisé de lutte contre le SIDA, en accordant une 

attention particulière aux actions visant les femmes, les enfants et les 

adolescents ainsi qu’aux besoins en soins de santé des malades et de leurs 

familles ; 

 

iii) renforcent leurs Comités nationaux de lutte contre le SIDA et la gestion de 

leurs programmes nationaux de lutte contre le SIDA ; 

 

iv) mobilisent les ressources nationales et internationales pour la création des 

services nationaux de transfusion sanguine, y compris le développement et le 

renforcement des services de laboratoire au niveau de district et au niveau 

national et assurer la prévention de l’infection par le VIH du sang et des 

produits de sang en passant au crible toutes les donations de sang, en 

fournissant conseil, assistance et autres éléments préventifs ; 

 

v) adoptent une approche multisectorielle aux niveaux national et international 

pour la lutte contre le SIDA et pour la mobilisation de ressources ; 

 

vi) veillent aux droits de l’homme en prenant toutes les mesures nécessaires pour 

protéger les droits de l’homme et la dignité des malades du SIDA et qu’ils 

s’opposent à la discrimination contre les personnes et les groupes connus 

comme étant infectés par le SIDA ou soupçonnés de l’être ; 

 

vii) redoublent d’efforts pour mettre en place des programmes complets de lutte 

contre les maladies sexuellement transmissibles et les intègrent dans le 

programme de prévention et de lutte contre le SIDA ; 

 

viii) intègrent les activités nationales de lutte contre le SIDA et les maladies 

sexuellement transmissibles dans les soins de santé primaires et poursuivent la 

décentralisation des programmes de lutte contre le SIDA et des maladies 

sexuellement transmissibles vers les niveaux du district et de la communauté ;  

 



6. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de continuer à inciter les Etats Membres à manifester l’engagement le plus 

élevé en faveur des programmes nationaux de lutte contre le SIDA ; 

 

ii) de renforcer la capacité gestionnaire des Etats Membres par la fourniture d’une 

assistance technique et par l’organisation d’activités de formation technique et 

gestionnaire pour les fonctionnaires nationaux participant à la lutte contre le 

SIDA ; 

 

iii) de fournir des orientations techniques aux Etats Membres dans la planification, 

la programmation, l’examen et la formulation des plans à moyen terme de la 

deuxième génération, en mettant l’accent sur la réponse multisectorielle à la 

lutte contre le SIDA 

 

iv) d’assister les Etats Membres dans leurs efforts de mobilisation des ressources à 

l’appui des programmes nationaux de la lutte contre le SIDA et de réponse 

multisectorielle à la pandémie ; 

 

v) d’encourager les Etats Membres et de leur fournir une assistance technique 

pour l’organisation de soins domiciliaires à assise communautaire au bénéfice 

des malades souffrant du SIDA, de leurs familles et des communautés ; 

 

vi) d’aider les Etats Membres à mettre en œuvre des interventions et à évaluer leur 

impact afin d’améliorer les stratégies de lutte contre le SIDA dans toutes les 

composante du programme : 

 

vii) de fournir des orientations techniques aux pays pour la mobilisation des jeunes, 

des femmes, des hommes, des travailleurs et de la communauté ; 

 

viii) de faire rapport à la quarante-troisième session du Comité régional sur la 

situation du SIDA dans la Région et sur la mise en œuvre de cette résolution. 
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