
AFR/RC43/R3 : Lutte contre le SIDA dans la Région africaine : Relever le défi de  

 l’épidémie de SIDA 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional contenu dans le document AFR/RC43/9 

relatif à la situation de l’épidémie de SIDA et aux efforts des Etats Membres pour combattre cette 

épidémie ; 

 

Notant avec préoccupation la propagation continue de l’épidémie à des régions jusqu’-là 

épargnées par le VIH, en dépit de l’intensification des interventions visant à lutter contre cette 

infection dans les Etats Membres de la Région ; 

 

Rappelant la résolution AFR/RC40/R6, adoptée à sa quarantième session, invitant les Etats 

Membres à mettre l’accent sur des stratégies régionales pertinentes de lutte contre le SIDA et à 

accorder au programme tout l’engagement politique nécessaire ; 

 

Notant avec satisfaction l’engagement politique en faveur des efforts nationaux de lutte 

contre le SIDA exprimé dans les Déclarations des Chefs d’Etat de l’OUA (AHG/DECL.3 

(XXVIII) à Abuja en 1991 et AHG.DECL.1 (XXVIII) à Dakar en 1992 sur l’épidémie de SIDA 

en Afrique ; 

 

Notant, avec une grave préoccupation, qu’il y a eu une réduction importante du nombre des 

postes OMS/GPA dans les pays de la Région, qui est passé de 86 à 40,  et que cette réduction des 

postes compromettra gravement la capacité de l’OMS d’assurer la coopération technique avec les 

Etats Membres ; 

 

Estimant que les efforts actuels de lutte contre le SIDA dans beaucoup d’Etats Membres 

doivent être davantage intensifiés par l’adoption de législations et d’instruments appropriées de 

politique nationale pour renforcer et mettre en œuvre partout des stratégies efficaces de 

prévention de la transmission sexuelle et pour assurer la sécurité du sang ; 

 

Estimant en outre que les gouvernements devraient activement encourager la création 

d’organisations à tous les niveaux du gouvernement et de la société (niveaux national, 

intermédiaire et du district) afin d’apporter une réponse appropriée et durable aux épidémies de 

VIH/SIDA, 

 

1. LANCE un appel à la communauté internationale pour renforcer la collaboration 

multisectorielle afin d’atteindre les objectifs de la stratégie mondiale de lutte contre 

le SIDA et d’accroître le soutien financier et matériel accordé à l’Organisation 

mondiale de la Santé et aux Etats Membres de la Région africaine qui est la plus 

gravement touchée par l’épidémie de SIDA ; 

 

2. FELICITE le Directeur régional de la manière efficace avec laquelle il a continué à 

jouer son rôle de défenseur des Etats Membres et du soutien et des directives 

techniques que le Bureau régional n’a cessé d’accorder aux programmes nationaux 

de lutte contre le SIDA ; 

 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres ; 

 



i) d’intensifier leurs efforts pour faire en sorte que les objectifs et les activités 

convenus en commun par les pays et l’Organisation stratégies mondiales et 

régionales soient atteints ; 

 

ii) d’adopter les instruments politiques et juridiques nécessaires pour créer des 

organisations nationales appropriées, pour promouvoir et initier des activités 

essentielles à la lutte contre le VIH/SIDA ; 

 

iii) de redoubler d’efforts pour mobiliser des ressources financières et matérielles 

nationales pour la prévention du VIH et pour réduire son impact sur les 

individus,  les familles et les communautés ; 

 

iv) d’encourager la participation multilatérales à la planification et au soutien en 

faveur des efforts nationaux de lutte contre le SIDA ; 

 

v) d’encourager le secteur privé et les organisations non gouvernementales à 

fournir des ressources financières et matérielles à la lutte contre le SIDA ; 

 

vi) d’assurer, conformément aux principales du Cadre africain de Développement 

sanitaire, une décentralisation et une intégration complètes des activités de 

lutte contre le VIH/SIDA ; 

 

4. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de renforcer et de maintenir le rôle d’autorité directrice de l’OMS dans la lutte 

contre le VIH/SIDA ; 

 

ii) de poursuivre vigoureusement l’application du programme convenu de 

décentralisation du soutien technique de GPA du Siège vers AFRO, y compris 

le transfert des ressources appropriées pour permettre au Bureau régional de 

fournir un soutien technique efficace aux Etats Membres ; 

 

iii) d’intensifier la collaboration et la coordination avec les autres institutions du 

système des Nations Unies, les organisations internationales, les institutions 

bilatérales et les organisations non gouvernementales dans la planification et la 

mise en œuvre des activités de lutte contre le VIH/SIDA ; 

 

iv) d’intensifier la collaboration de l’OMS avec les Etats Membres et de fournir un 

soutien technique selon les besoins ; 

 

v) de faire rapport sur la situation de l’épidémie dans les pays de la Région et sur 

les progrès réalisés dans  la mise en œuvre de cette résolution au Comité 

régional à sa quarante-quatrième session. 

 

 

Septembre 1993, 43, 9 

 

 

  


