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LUTTE CONTRE  LA TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE :  
UNE STRATÉGIE POUR LA RÉGION AFRICAINE 

(document AFR/RC55/11) 
 

 Le Comité régional, 
 
 Ayant examiné soigneusement la stratégie régionale de lutte contre la trypanosomiase 
humaine africaine au cours de la prochaine décennie; 
 
 Profondément préoccupé par la résurgence de la trypanosomiase africaine et ses effets 
dévastateurs sur les populations humaines et animales, qui contribuent à accentuer la pauvreté 
dans le continent africain; 
 
 Conscient de l’importance de la trypanosomiase africaine sur le plan de la santé publique 
ainsi que du potentiel épidémique, du taux de létalité élevé et de l’impact socioéconomique 
de cette maladie; 
 
  Constatant qu’un grand nombre d’enfants sont touchés par cette maladie et que beaucoup 
d’entre eux subissent des retards considérables dans leur développement mental, ce qui 
entraîne des conséquences négatives sur leurs résultats scolaires et leurs progrès 
professionnels; 
 
 Rappelant la résolution AFR/RC32/R1 (1979) qui recommandait aux États Membres de 
mener des activités de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (THA) et qui a été 
entérinée par les résolutions WHA 36.31 (1986), WHA 50.36 (1997), WHA 56.7 (2003) et 
WHA57.2 (2004); 
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 Se félicitant de l’engagement manifesté et des efforts fournis jusqu’à présent par les 
États Membres et leurs partenaires pour enrayer la résurgence de cette maladie; 
 
 Convaincu que l’endiguement de la trypanosomiase humaine africaine contribuera à 
terme à réduire la pauvreté dans les communautés rurales touchées, 
 
1. APPROUVE la stratégie proposée qui vise à renforcer la capacité des États Membres 
d’éliminer cette maladie en tant que problème de santé publique d’ici 2015; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux États Membres des communautés touchées : 
 

a) d’élaborer des politiques, des stratégies et des plans nationaux pour la mise en œuvre 
de programmes nationaux de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine et la 
mouche tsétsé conformes à la stratégie régionale; 

 
b) de fournir des ressources humaines et financières suffisantes pour la mise en œuvre 

des programmes nationaux de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, y 
compris le renforcement des capacités par la formation des agents de santé; 

 
c) de veiller à ce que la détection active et passive des cas et le traitement ainsi que la 

lutte antivectorielle soient menés dans les zones de forte prévalence, et que le 
traitement sélectif ou de masse du bétail soit assuré là où il le faut pour la lutte contre 
la THA; 

 
d) de faire campagne pour un accroissement de la prise de conscience des risques et des 

conséquences de le THA, en mettant l’accent sur la participation communautaire à 
toutes les étapes de la lutte contre cette maladie; 

 
e) de mobiliser et coordonner les acteurs nationaux et internationaux intervenant dans la 

lutte contre la maladie du sommeil, y compris les communautés locales, le secteur 
public et le secteur privé, les ONG et les organisations bilatérales et multilatérales; 

 
f) de promouvoir la recherche opérationnelle comme un instrument permettant 

d’améliorer la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes 
nationaux de lutte contre la THA ainsi que leur intégration dans le système national de 
santé; 

 
g) d’élaborer des lignes directrices normalisées pour la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation de la stratégie régionale; 
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3. PRIE le Directeur régional : 
 

a) de fournir un appui technique aux États Membres pour l’élaboration de politiques et 
de plans stratégiques nationaux de lutte contre la THA; 

 
b) de faire un plaidoyer pour un accroissement des ressources aux niveaux  national et 

international pour la mise en oeuvre des activités de lutte contre la THA dans les États 
Membres  où la maladie est endémique; 

 
c) de faire rapport à la cinquante septième session du Comité régional en 2007, et par la 

suite tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie 
régionale de lutte contre la THA.  

 
 
         Huitième séance, 25 août 2005       

 


