
AFR/RC41/R7 : Epidémie de choléra dans la Région africaine 

 

Le Comité régional, 

 

Considérant la situation préoccupante causée par l'épidémie de choléra dans la Région ; 

 

Considérant les résolutions AFR/RC35/R6 et AFR/RC36/R9 concernant la lutte contre les 

maladies diarrhéiques en général et le choléra en particulier ; 

 

Considérant les résolutions AFR/RC38/R24 relative à l’organisation de l’infrastructure 

sanitaire au niveau du district pour faire face aux épidémies ; 

 

 

Considérant la résolution WHA44.6 de l'Assemblée mondiale de la Santé relative au 

choléra ; 

 

Reconnaissant que la disponibilité d'une technologie devrait prévenir la réapparition 

d'épidémies liées à l'eau, aux conditions inadéquates d'assainissement, en particulier l'évacuation 

non hygiénique des excréta et l'absence d'hygiène individuelle en général ; 

 

Reconnaissant l'importance d'actions multisectorielles coordonnées de lutte contre le 

choléra aussi bien à l'intérieur d'un pays qu'entre pays voisins, 

 

1. REMERCIE le Directeur régional pour son rapport ; 

 

2. EXPRIME sa vive préoccupation au regard des flambées d'épidémies de choléra dans 

la Région, en particulier des taux trop élevés et inacceptables de létalité qui en 

résultent ; 

 

3. LANCE UN APPEL aux Etats Membres pour que la lutte contre le choléra reçoive la 

plus haute priorité notamment en : 

 

i) assurant aux communautés un approvisionnement adéquat en eau potable et 

l'évacuation hygiénique des excréta ; 

 

ii) assurant l'information et l'éducation appropriées des individus, des familles et 

des communautés sur les mesures à prendre pour prévenir et combattre le 

choléra ; 

 

iii) renforçant la formation du personnel de santé, en particulier au niveau district, 

sur la prise en charge correcte des cas de diarrhée, y compris le choléra ; 

 

iv) améliorant les systèmes de surveillance et de notification des maladies au 

niveau du district susceptibles de permettre une alerte précoce de toute 

épidémie de choléra ; 

 

4. PRIE les Etats Membres d'élaborer et mettre en œuvre des plans nationaux de 

prévention et de lutte contre le choléra ; 

 

5. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de continuer à apporter son appui aux pays confrontés à l'épidémie de choléra ; 



 

ii) d'appeler constamment l'attention des Etats Membres sur l'importance de la 

lutte contre les maladies diarrhéiques ; 

 

iii) de rappeler avec insistance aux Etats Membres que la vaccination 

anticholérique n'a pas sa place dans la lutte contre les épidémies de choléra ; 

 

iv) de renforcer les activités de formation sur le traitement des cas de diarrhée, y 

compris le choléra, avec un accent particulier sur les pays frappés par le 

choléra ; 

 

v) de continuer à mobiliser l'appui extérieur pour la lutte contre le choléra et les 

autres épidémies en Afrique ; 

 

vi) d'assurer la coordination des mesures de lutte contre le choléra entre les pays 

voisins, en particulier pendant les situations d'épidémies ; 

 

vii) d'apporter aux Etats Membres l'appui technique approprié en vue de formuler 

et mettre en œuvre leurs plans nationaux de prévention et de lutte contre le 

choléra. 
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