
AFR/RC38/R10 : 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur le programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques ; 

 

Rappelant les résolutions AFR/RC35/R6 et AFR/RC36/R9 ; 

 

Notant que : 

 

i) 40 pays disposaient de programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques 

depuis 1987 ; 

 

ii) l’utilisation des sels de réhydratation par voie orale s’est accrue, passant de 5 

% en 1983 à presque 30 % en 1986 ; 

 

iii) plus de 20 pays ont jusqu’à présent mené une évaluation sur les progrès 

accomplis par le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques ; et  

 

iv) l’utilisation de la thérapie de réhydratation par voie orale est susceptible 

d’avoir empêché quelque 60.000 décès en 1986, dernière année pour laquelle 

les données sont disponibles. 

 

Considérant que la lutte contre les maladies diarrhéiques comporte à la fois un traitement 

approprié des cas de la prévention de la diarrhée, 

 

1. EXPRIME SA SATIFACTION devant les progrès accomplis dans la mise en œuvre 

du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques ; 

 

2. REND HOMMAGE au Fonds de Nations Unies pour l’Enfance et à d’autres 

organisations internationales, bilatérales et non gouvernementales, pour la 

collaboration continue dont ils ont fait preuve en soutenant le programme ; 

 

3. PRIE INSTATEMENT les Etats Membres d’intensifier leurs activités de lutte contre 

les maladies diarrhéiques dans le cadre des soins de santé primaires, en accordant une 

attention particulière aux activités susceptibles d’avoir un impact immédiat sur la 

mortalité infantile, y compris les actions intersectorielles qui peuvent réduire la 

morbidité imputable à la diarrhée ; 

 

4. AFFIRME que la mise en œuvre d’un programme efficace de lutte contre les 

maladies diarrhéiques constitue le meilleur moyen d’assurer la lutte contre les 

épidémies de choléra ; 

 

5. REAFFIRME que pour la prévention des maladies diarrhéiques, il est nécessaire que 

les programmes mettent l’accent sur une meilleure nutrition y compris l’alimentation 

au sein, l’utilisation d’une eau potable, une bonne hygiène corporelle et domestique 

et la vaccination contre la rougeole ; et que le traitement doit consister à administrer 

des solutions de réhydratation par voie orale ainsi qu’à donner des instructions 

adéquates aux mères, aux personnes ayant la garde des enfants et aux agents de santé 

pour utiliser ces solutions de façon appropriée et fournir aux enfants une alimentation 

appropriée pendant et après la diarrhée ; 

 

 

 

 



6. PRIE INSTATEMENT le Directeur régional : 

 

i) intensifier la collaboration entre les Etats Membres en renforçant les 

programmes nationaux de lutte, spécialement par les activités de formation, de 

communication y compris la promotion auprès du public, ainsi que l’évaluation 

de façon à accroître l’acceptation de la thérapie de réhydratation par voie orale 

et pour atteindre les cibles mondiales de 80 % d’accès aux sels de 

réhydratation par voie orale et 50 % d’utilisation de la thérapie de 

réhydratation par voie orale au plus tard en 1989 ; 

 

ii) collaborer avec les Etat Membres pour inclure dans les programmes de lutte 

contre les maladies diarrhéiques les mesures de prévention (promotion d’une 

meilleure nutrition y compris l’allaitement au sein, l’utilisation d’une eau 

potable, une bonne hygiène corporelle et domestique, et la vaccination contre 

la rougeole) visant à réduire la morbidité et la mortalité par la diarrhée ; 

 

iii) entretenir une étroite collaboration entre les Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance et d’autres organisations internationales, bilatérales et non 

gouvernementales pour mener à bien le programme ; 

 

iv) déployer tous les efforts pour attirer les ressources extrabudgétaires nécessaires 

afin de satisfaire les exigences du programme ; 

 

v) tenir les Etats Membres et le Comité régional informés des progrès accomplis 

dans la mise en œuvre du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. 
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