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(Document AFR/RC59/8) 
 
 

Le Comité régional, 
 
  Ayant examiné le document intitulé «Pharmacorésistance concernant le sida, la 
tuberculose et le paludisme : enjeux, défis et perspectives»;  
 
  Conscient que des services de laboratoire efficaces sont indispensables pour la 
confirmation du diagnostic, le suivi des résultats du traitement et l’orientation de la 
prise  de  décisions  pour  le  passage  au  traitement  à  l’aide  de  médicaments    de 
deuxième intention; 
 
  Ayant  à  l’esprit  que  l’association  thérapeutique,  en  tant  que  mécanisme 
permettant de  prolonger la durée de vie thérapeutique utile des médicaments contre 
l’infection à VIH, la tuberculose et le paludisme, est recommandée comme l’une des 
approches pour prévenir l’apparition de la pharmacorésistance; 
 
  Conscient de  l’augmentation des  ressources  pour  la  lutte  contre  l’infection  à 
VIH,  la  tuberculose  et  le paludisme, mais notant que  ces  ressources n’ont pas  été 
utilisées directement pour le suivi de la pharmacorésistance; 
 
  Préoccupé  par  le  fait  que  les  nombreux  défis  auxquels  sont  confrontés  les 
systèmes de santé, par exemple l’accès aux services de santé, la gestion des achats et 
des approvisionnements, l’infrastructure des laboratoires, les ressources humaines et 
la  logistique,  pourraient  contribuer  à  l’apparition  généralisée  de  la 
pharmacorésistance concernant le VIH, la tuberculose et le paludisme; 
 
  Rappelant  la  résolution  AFR/RC53/R6  sur  l’intensification  des  interventions 
liées au VIH/sida, à la tuberculose et au paludisme dans la Région africaine; 
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  Encouragé par les mesures déjà prises pour renforcer les capacités pour le suivi 
de  la pharmacorésistance ainsi que pour   élaborer et mettre en œuvre de nouvelles 
lignes directrices en matière de traitement, 
 
1.  APPROUVE  le  document  intitulé  «Pharmacorésistance  concernant  le  sida,  la 
tuberculose et le paludisme : enjeux, défis et perspectives»; 
 
2.  INVITE les partenaires à accroître l’appui tant financier que technique accordé 
aux pays pour faciliter la mise en œuvre des efforts de prévention et de contrôle de la 
pharmacorésistance  concernant le sida, la tuberculose et le paludisme; 
 
3.  INVITE INSTAMMENT les États Membres : 
 

a)  à  élaborer  et  à mettre  en  œuvre  des  politiques  et  des  stratégies  pour 
améliorer  l’accès  à  un  diagnostic  correct  et  à  un  traitement  efficace 
précoce ; 

 
b)  à  renforcer  les  réseaux  nationaux  et  infra‐nationaux  de  laboratoires  de 

santé, y compris les capacités humaines;  
 
c)  à  renforcer  la  gestion des  approvisionnements  et  de  la  distribution  des 

médicaments contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme; 
 
d)  à mettre  en place des  systèmes de  suivi de  la pharmacorésistance  et de 

l’efficacité des médicaments; 
 
e)  à mettre en œuvre des mesures administratives, environnementales et de 

protection individuelle et des mesures intégrées de contrôle de l’infection, 
particulièrement de lutte contre la tuberculose à bacilles multirésistants et 
la tuberculose à bacilles ultrarésistants;   

 
f)  à mobiliser des ressources financières pour appuyer la mise en œuvre de 

ces mesures, dans le cadre du renforcement des systèmes de santé. 
 

4.  PRIE le Directeur régional : 
 

a)  de fournir un appui technique aux États Membres pour élaborer et mettre 
en  œuvre  des  plans  d’action  pour  la  prévention  et  le  contrôle  de  la 
pharmacorésistance concernant  le sida,  la  tuberculose et  le paludisme, et 
d’établir  des  réseaux  sous‐régionaux  pour  le  suivi  de  la 
pharmacorésistance,  dans  le  cadre  des  systèmes  de  surveillance  de  la 
maladie; 

 

b)  de mener  le plaidoyer en  faveur de  l’accroissement des  ressources et de 
l’appui  international à  long terme pour  la mise en œuvre d’interventions 
de prévention et de contrôle de la pharmacorésistance concernant le sida, 
la tuberculose et le paludisme; 



AFR/RC59/R2 
Page 3 

 

c)  de  suivre  et  faire  rapport  à  la  soixante  et  unième  session  du  Comité 
régional et par  la suite  tous  les deux ans sur  les progrès réalisés dans  la 
mise  en  œuvre  des  interventions  de  prévention  et  de  contrôle  de  la 
pharmacorésistance concernant le sida, la tuberculose et paludisme. 


