
 

 

AFR/RC44/R9 : Programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës : 

 Progrès réalisés 

 

Le Comité régional, 

 

Considérant la résolution WHA44.7 de l’Assemblée mondiale de la Santé appelant les Etats 

Membres à établir des programmes nationaux de lutte contre les IRA qui soient intégrés aux soins 

de santé primaires ; 

 

Considérant la résolution AFR/RC41/R3 du Comité régional appelant les Etats Membres à 

élaborer des programmes nationaux pertinents de lutte contre les IRA en vue de réduire de façon 

significative la mortalité chez le nourrisson et le jeune enfant ; 

 

Réaffirmant son adhésion à la Déclaration et au Plan d’action du Sommet mondial de 

septembre 1990 en faveur des « Droits de l’Enfant », notamment en ce qui concerne la réduction 

d’ici l’an 2000 de 33 % du nombre total de décès annuels imputables aux IRA ; 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional, 

 

1. REMERCIE le Directeur régional pour son rapport concis et complet ; 

 

2. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) accélérer l’élaboration de leurs plans d’opération et surtout à veiller à leur mise 

en œuvre, en mettant un accent particulier sur la prise en charge précoce et 

correcte des cas ; 

 

ii) réorienter la formation de base du personnel de santé à la lumière des stratégies 

du programme ; 

 

3. INVITE les partenaires du développement sanitaire, au niveau des Etats Membres, à 

appuyer techniquement et financièrement les programmes nationaux ; 

 

4. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) renforcer le soutien technique de l’OMS pour la planification, la formation, la 

surveillance et l’évaluation des programmes nationaux ; 

 

ii) poursuivre l’organisation, au niveau des pays, de séminaires d’orientation qui 

associent tous les acteurs et partenaires sur le terrain afin de promouvoir les 

stratégies du programme ; 

 

iii) appuyer toute approche visant l’intégration des activités LMD/IRA aux 

activités du programme « Survie de l’Enfant » ; 

 

 

5. PRIE le Directeur régional de faire rapport à la quarante-sixième session du Comité 

régional sur les progrès réalisés et les contraintes rencontrées dans la mise en œuvre 

de ce programme. 
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