
AFR/RC36/R6 : 

 

Le Comité régional, 

 

 Ayant étudié le rapport du Directeur régional sur la stratégie antipaludique ; 

 

 Reconnaissant que la situation du paludisme dans la plupart des pays africains met en 

danger non seulement la santé de leur population, mais affecte également l’ensemble du 

développement socio-économique et les progrès vers l’instauration de « la santé pour tous d’ici 

l’an 2000 » ; 

 

 Considérant que la plupart des recommandations figurant dans la solution WHA31.45 

adoptée par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, quand elle a réexaminé la 

stratégie mondiale antipaludique, et dans les résolutions suivantes de l’Assemblée mondiale de la 

Santé et du Comité régional, n’ont pas été mises en application, 

 

1. APPROUVE le rapport du Directeur régional ; 

 

2. SOULIGNE la nécessité pour les Etats Membres de prendre des engagements fermes 

pour la lutte antipaludique en dégageant des ressources adéquates aux niveaux 

nationale, régional et international ; 

 

3. INVITE instamment les Etats Membres à : i) réorienter leur programme de lutte 

antipaludique – l’objectif final étant l’éradication du paludisme lorsque c’est possible 

– pour être partie intégrante du programme national de santé, conforment aux 

principes directeurs énoncées dans le rapport du Directeur régional ; ii) accroître les 

moyens (financiers, administratifs et techniques) consacrés au paludisme dans leurs 

plans nationaux de développement ; 

 

4. INVITE les bailleurs de fonds à appuyer concrètement les activités de lutte 

antipaludique au niveau des pays ; 

 

5. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de continuer à prodiguer des conseils et un appui technique aux activités 

nationales antipaludiques ; 

 

ii) de promouvoir la coordination sous-régionale et régionale des programmes 

nationaux antipaludiques ; 

 

iii) d’apporter un appui technique aux pays pour intégrer les activités 

antipaludiques au système des SSP, notamment dans la formation et 

l’équipement des agents de santé communautaires ; 

 

iv) de continuer à développer un réseau régional pour la formation des agents de 

santé communautaires dans le domaine du paludisme ; 

 

v) d’encourager et renforcer les recherches qui débouchent concrètement sur des 

mesures applicables pour la lutte et le contrôle du paludisme ; 

 

vi) de faire appel à la collaboration du Programme de Recherche sur les Maladies 

tropicales (TDR), pour le contrôle dans les délais raisonnables de la 

pharmacorésistance dans les pays de la Région qui sont confrontés à ce 

problème ; 

 



vii)  d’explorer toutes les possibilités d’obtenir des ressources extrabudgétaires 

complémentaires pour le programme d’action antipaludique ; 

 

viii) de passer continuellement en revue la situation du paludisme et le 

développement du programme antipaludique et d’en rendre régulièrement 

compte au Comité régional ; 

 

ix) de lancer au programme visant à lutter contre le vecteur du paludisme. 

 

Septembre 1986, 36, 12 

 

  


