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LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES DANS LA RÉGION AFRICAINE : 
SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES 

(document AFR/RC55/12) 
 
 Le Comité régional, 
 
 Ayant examiné le document (AFR/RC55/PSC/8) intitulé «Les maladies cardio-
vasculaires dans la Région africaine : Situation actuelle et perspectives »; 
 
 Prenant note de l’ampleur et des conséquences pour la santé publique des maladies 
cardiovasculaires, ainsi que de leur importance socio-économique; 
 
 Tenant compte des orientations de la Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice 
physique et la santé ainsi que de la Convention-cadre pour la lutte antitabac; 
 
 Préoccupé par l’accélération de l’accroissement de la charge de morbidité due aux 
maladies cardiovasculaires, qui vient s’ajouter à la lourde charge que représentent des 
maladies transmissibles comme le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme; 
 
 Appréciant tous les efforts consentis dans le passé par les États Membres et leurs 
partenaires pour prendre en charge les maladies cardiovasculaires et, ce faisant, améliorer la 
santé de leurs populations; 
 
 Reconnaissant la nécessité de réexaminer les approches existantes et d’élaborer un cadre 
stratégique exhaustif et intégré pour prévenir et combattre les maladies cardiovasculaires 
dans les pays de la Région africaine, 
 
1. APPROUVE le rapport du Directeur régional, axé sur la prévention et le contrôle des 
maladies cardiovasculaires dans les États Membres en vue d’améliorer la qualité de vie de 
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leurs populations en allégeant la charge que font peser ces maladies, moyennant la promotion 
de modes de vie sains et l’adoption d’autres interventions appropriées; 
 
2. INVITE INSTAMMENT les États Membres  : 
 

a) à élaborer et renforcer les politiques nationales, stratégies et programmes axés sur les 
principales maladies cardiovasculaires qui sévissent dans leurs populations; 

 
b) à manifester leur détermination à lutter contre les maladies cardiovasculaires en leur 

affectant des ressources dans le cadre de leurs programmes nationaux intégrés visant à 
prévenir et combattre les maladies non transmissibles; 

 
c) à mettre en place une surveillance intégrée à l’aide de l’approche STEPS, en 

quantifiant la charge et les tendances des maladies cardiovasculaires, les facteurs de 
risque dans ce domaine, les principaux déterminants et la qualité des soins; 

 
d) à promouvoir des stratégies de prévention fondée sur une connaissance des facteurs de 

risque, afin de réduire le nombre de cas et, par conséquent, la mortalité prématurée et 
les incapacités dues aux maladies cardiovasculaires, en faisant appel à des approches 
multisectorielles et à base communautaire comprenant des mesures dans des domaines 
tels qu’éducation, législation, taxation et commerce, le cas échéant; 

 
e) à améliorer l’aptitude du personnel de santé à prévenir, combattre et prendre en 

charge les maladies cardiovasculaires et à renforcer les soins aux personnes atteintes 
de ces maladies à tous les niveaux des services nationaux de santé; 

 
f) à promouvoir la recherche sur les stratégies efficaces d’intervention dans la 

communauté, notamment l’usage des médicaments traditionnels; 
 
3.  PRIE le Directeur régional : 
 

a) d’apporter un appui technique aux Etats Membres pour l’élaboration de politiques et 
programmes nationaux visant à prévenir et combattre les maladies cardiovasculaires; 

 
b) d’accroître l’appui à la formation de professionnels de la santé en matière de lutte 

contre les maladies cardiovasculaires, y compris le suivi et l’évaluation des 
programmes; 

 
 
 
 
 
 
 



AFR/RC55/PSC/R4 
Page 3 

  

 

c) de mobiliser des ressources supplémentaires pour la mise en œuvre des programmes 
nationaux de lutte contre les maladies cardiovasculaires; 

 
d) de faire rapport tous les deux ans au Comité régional sur les progrès réalisés dans 

l’application de la présente résolution. 
 
 
        Huitième séance, 25 août 2005 
       
 

 


