
AFR/RC38/R22 : 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant étudié le rapport du Directeur régional sur la situation relative au paludisme dans la 

Région africaine de l’OMS ; 

 

Convaincu que la stratégie régionale révisée de lutte contre le paludisme est encore une 

stratégie valable, 

 

1. NOTE que de nombreuses recommandations contenues dans les résolutions 

WHA38.24 adoptée par la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1985 

et AFR/RC36/R6 adoptée par le Comité régional au cours de sa trente-sixième 

session en 1986, n’ont pas encore été entièrement mises en œuvre par un certain 

nombre d’Etats Membres ; 

 

2. RECONNAIT que le paludisme ne fait pas encore l’objet de mesures de lutte dans de 

nombreux pays et que la propagation et l’intensification possibles de la résistance 

aux médicaments associées au fait que l’on lance des projets de développement sans 

prendre de mesures sanitaires préventives peuvent contribuer à la détérioration de la 

situation relative au paludisme ; 

 

3. SOUSCRIT au rapport du Directeur régional ; 

 

4. RECOMMANDE VIVEMENT que des ressources adéquates soient allouées à la 

lutte antipaludique et que des activités antipaludiques soient menées en tant que 

partie intégrante du système des soins de santé primaires avec l’appui adéquat des 

niveaux intermédiaire et central ; 

 

5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres concernés : 

 

i) dans le cadre du renforcement du système de santé au niveau du district, de 

procéder dans les meilleurs délais à un examen et à une évaluation de la 

situation relative au paludisme et aux stratégies de lutte menées actuellement 

ainsi qu’aux plans d’action, notamment en ce qui concerne la pertinence des 

objectifs et des cibles, leur efficacité et leur efficience et leurs chances de 

succès ; on disposera ainsi d’une base solide pour la reformulation et la 

modification éventuelle des stratégies et plans d’action afin qu’ils contribuent, 

dans toute la mesure du possible, à l’instauration de SPT/2000 ; 

 

ii) de prendre en considération les objectifs et cibles du Huitième Programme 

général de Travail dans la planification des activités antipaludiques ; 

 

6. PRIE le Directeur régional de continuer à déployer des efforts et à les intensifier 

pour : 

 

i) coordonner les activités antipaludiques dans la Région ; 

 

ii) fournir un appui technique aux pays endémiques pour les aider à mettre en 

œuvre leurs programmes nationaux de lutte antipaludique ; 

 

iii) soutenir la formation ainsi que la création d’un réseau régional 

d’établissements de formation ; 

 



iv) encourager et appuyer la recherche afin de trouver des solutions aux problèmes 

et mettre au point des méthodes et moyens efficaces pour prévenir le paludisme 

et lutter contre ce dernier ; 

 

v) promouvoir et appuyer la collaboration et la coopération interpays par le biais 

des mécanismes de la CTPD ; 

 

vi) mobiliser des ressources extrabudgétaires adéquates pour lutter contre le 

paludisme dans les zones endémiques. 
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