
AFR/RC38/R9 : 

 

Le Comité régional, 

 

Estimant que les recommandations contenues dans les résolutions WHA39.29, WHA40.26 

et AFRO/RC37/R5 sont actuellement mises en œuvre ; 

 

Considérant également que la résolution WHA41.24 recommandant d’éviter la 

discrimination à l’égard des personnes infectées par le VIH et par le SIDA ; 

 

Reconnaissant que le SIDA est un problème mondial qui constitue une menace grave pour 

l’humanité et risque de compromettre l’instauration de la santé pour tous et que des mesures 

urgentes sont nécessaires à l’échelon mondial pour mettre en œuvre la stratégie mondiale de 

l’OMS en vue de la combattre ; 

 

Ayant pris acte du rapport d’activité du Directeur régional sur la lutte contre le SIDA et 

l’état actuel de la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre le SIDA ; 

 

Convaincu de l’importance de l’éducation et de l’information, du public pour lutter contre 

le SIDA en l’absence d’un médicament ou d’un vaccin efficace et sûr, 

 

1. FELICITE le Directeur régional de son rapport ; 

 

2. REMERCIE le Directeur régional et le Directeur général des ressources que le 

Programme mondial de lutte contre le SIDA a mobilisées jusqu’à présent, notamment 

pour appuyer les programmes nationaux et régionaux de lutte contre le SIDA ; 

 

3. RENOUVELLE sa sincère gratitude aux donateurs et aux organismes internationaux 

et bilatéraux qui collaborent avec le Programme mondial de lutte contre le SIDA et 

les pays membres de la Région ; 

 

4. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

 

i) de redoubler d’efforts pour formuler et mettre en œuvre des programmes 

nationaux de lutte contre cette maladie ; 

 

ii) d’avoir recours à des plans à moyen terme pour lutter contre le SIDA et 

renforcer la mise en place de systèmes de santé nationaux fondés sur les soins 

de santé primaires de façon à coordonner et à intégrer toutes les activités 

multisectorielles des soins de santé primaires au niveau du district et d’utiliser 

au maximum toutes les ressources de santé disponibles ; 

 

iii) d’assurer et de renforcer la coordination nécessaire pour utiliser au mieux les 

ressources nationales et extérieures ; 

 

iv) d’accorder une priorité élevée aux activités d’information et d’éducation du 

public pour la lutte contre le SIDA ; 

 

v) de renforcer la surveillance épidémiologique de l’infection du virus de 

l’immunodéficience humaine et du SIDA et de faire rapport régulièrement à 

l’Organisation sur la situation ; 

 

vi) d’encourager un esprit de compréhension et de compassion vis-à-vis des 

personnes infectées au VIH et par le SIDA par des programmes d’information, 

d’éducation et de soutien social ainsi que d’éviter toute mesure discriminatoire 



ou stigmatisation des prestations de services vis-à-vis des personnes infectées, 

dans le cadre de l’emploi et au cours des voyages ; 

 

vii) de noter que le 1er décembre 1988 est la Journée mondiale du SIDA et qu’à 

cette occasion les Etats Membres devront intensifier les programmes de lutte 

contre le SIDA ; 

 

5. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de continuer à appuyer les pays dans les efforts qu’ils déploient pour mettre en 

place des programmes nationaux de lutte contre le SIDA ; 

 

ii) de promouvoir et d’appuyer la recherche appliquée et opérationnelle 

notamment sur les aspects sociaux et comportementaux du SIDA ; 

 

iii) de continuer à collaborer avec le Directeur général et d’autres organismes pour 

mobiliser des ressources extrabudgétaires supplémentaires afin d’appuyer les 

programmes nationaux et régionaux ; 

 

iv) d’examiner avec le Directeur général la possibilité de restructurer et de 

décentraliser la gestion du Programme mondial de lutte contre le SIDA, 

notamment compte tenu des problèmes spéciaux qui se posent en Afrique ; 

 

v) de collaborer avec les programmes de recherche de l’OMS pour déterminer les 

interactions possibles entre le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et 

les autres problèmes de santé, y compris la tuberculose ; 

 

vi) de prendre toute mesure nécessaire pour souligner la nécessité de protéger les 

droits et la dignité des personnes atteintes d’une infection à VIH et malades du 

SIDA ; 

 

vii) de passer en revue de façon permanente la situation du SIDA et les progrès 

accomplis par les programmes de lutte contre le SIDA et faire rapport 

régulièrement au Comité régional. 

 

Septembre 1988, 38, 18 

 

  


