
AFR/RC38/R24 : Organisation de l’infrastructure sanitaire au niveau du district pour  

 faire face aux épidémies 

  
Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la persistance des situations d’urgence 

provoquées par les épidémies des maladies transmissibles ; 

 

Notant avec inquiétude que malgré que l’on dispose de technologie appropriée de prévention et 

de lutte, les épidémies de maladies transmissibles continuent à provoquer des souffrances 

considérables et des pertes de vies humaines ; 

 

Considérant que la persistance de ces épidémies est susceptible d’avoir des effets immédiats et 

à long terme qui entraveront le développement socio-économique et l’instauration de la santé pour 

tous, 

1. SOUSCRIT au rapport du Directeur régional ; 

 

2. REMERCIE le Directeur régional pour tous les efforts visant à appuyer les Etats 

Membres dans la prévention et la lutte contre les épidémies de maladies transmissibles, 

notamment par des activités de formation et des interventions directes ; 

 

3. EXPRIME sa reconnaissance aux organisations internationales, gouvernementales et non 

gouvernementales ainsi qu’aux gouvernements qui ont contribué aux opérations de 

secours, soit directement, soit par le biais de l’OMS au cours des situations d’urgence 

provoquées par les épidémies de maladies transmissibles dans la Région ; 

 

4. PRIS INSTAMMENT les Etats Membres de : 

 

i) passer en revue et évaluer aussi vite que possible l’efficacité et l’efficience de leur 

système de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies en général, et 

contre les maladies présentant des potentiels épidémiques en particulier ; 

 

ii) définir pour chacune des principales maladies à potentiel épidémique, les mesures 

à prendre au niveau du district pour organiser de façon permanente, la prévention 

et la lutte contre les épidémies de maladies transmissibles, dans le cadre du 

scénario du développement sanitaire en trois phases ; 

 

5. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de collaborer avec les Etats Membres dans l’évaluation de leur potentiel de 

surveillance, de prévention et de lutte contre la maladie en général, et les 

épidémies en particulier ; 

 

ii) d’appuyer les Etats Membres dans la définition des mesures simples et efficaces à 

prendre au niveau du district, pour la surveillance, la prévention et la lutte contre 

les épidémies de maladies transmissibles, dans le cadre des soins de santé 

primaires ; 

 

iii) de continuer à encourager une coopération étroite avec les autres institutions des 

Nations Unies, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les 

gouvernements et autres organisations non gouvernementales et 

gouvernementales, pour qu’elles puissent réagir rapidement et efficacement devant 

les situations d’urgence provoquées par les épidémies et formuler des plans qui 

permettront aux Etats Membres de faire face aux situations d’urgence. 
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