
AFR/RC41/R3 : Infection respiratoires aiguës (IRA)  

 

Le Comité régional, 

 

Considérant la résolution WHA44.7 de l'Assemblée mondiale de la Santé appelant les Etats 

Membres à établir des programmes nationaux de lutte contre les IRA qui soient intégrés aux soins 

de santé primaires ; 

 

Considérant que les Etats Membres ont approuvé le Scénario de Développement sanitaire 

comme cadre organisationnel en vue d'accélérer l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

; 

 

Conscient que les infections respiratoires aiguës constituent un problème majeur de santé 

publique dans les pays de la Région ; 

 

Préoccupé par l'importance de la mortalité infantile imputable aux IRA que le rapport du 

Directeur régional a mise en évidence ; 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional, 

 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport concis et complet ; 

 

2. APPELLE les Etats Membres à élaborer des programmes nationaux complets de lutte 

contre les IRA en vue de réduire de façon prioritaire la mortalité chez le nourrisson et 

le jeune enfant et comportant comme mesures importantes : 

 

i) la formation des personnels de santé aux aspects techniques et opérationnels du 

programme en mettant l'accent sur la prise en charge standard des cas ; 

 

ii) l'intégration des activités de lutte contre les IRA dans les SSP ; 

 

iii) la mobilisation des ressources locales et extérieures pour le programme ; 

 

3. APPELLE les organisations internationales, gouvernementales et non 

gouvernementales, de même que les organisations et fondations privées, à soutenir 

les activités de lutte contre les IRA dans la Région africaine ; 

 

4. DEMANDE au Directeur régional : 

 

i) d'accorder le soutien technique nécessaire aux Etats Membres pour la 

formulation de leurs programmes nationaux de lutte contre les IRA et leur 

intégration dans les SSP ; 

 

ii) d'organiser des activités de formation technique et de gestion pour les 

nationaux chargés de la lutte contre les IRA, de même que des séminaires et 

des ateliers en vue de faciliter l'échange d'expérience et la promotion du 

programme au niveau national et au niveau régional ; 

 

iii) de soumettre à la quarante-quatrième session du Comité régional un rapport sur 

les progrès réalisés dans le développement des programmes de lutte contre les 

IRA dans la Région. 
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