
AFR/RC35/R6 : Maladies diarrhéiques 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant étudié et discuté le rapport1 du Comité permanent de la Coopération technique entre 

Pays en Développement (CTPD) concernant la situation du choléra en Afrique et les méthodes de 

lutte ; 

 

Considérant la résolution WHA31.44 adoptée par la Trente et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé priant les Etats Membres : 

 

 de considérer les maladies diarrhéiques comme un secteur d’action prioritaire ; 

 

 d’appliquer les mesures efficaces connues pour traiter et combattre les maladies 

diarrhéiques par le biais des plans d’action nationaux appropriés dans le contexte de 

soins de santé primaires ; 

 

Considérant la résolution AFR/RC29/R6 adoptée par la vingt-neuvième session du Comité 

régional de l’Afrique, priant le Directeur régional de prendre les mesures appropriées pour 

renforcer la surveillance épidémiologique et les moyens de lutte contre les maladies 

transmissibles avec une attention particulière sur le paludisme et les maladies diarrhéiques ; 

 

Considérant la résolution de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé retirant le 

certificat de vaccination contre le choléra des exigences stipules dans le Règlement sanitaire 

international (additif au règlement en date de 1973,  résolution WHA26.55) ; 

 

Considérant la situation préoccupante du choléra et des maladies diarrhéiques dans la 

Région, 

 

1. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) accorder une hautes priorité à la planification, l’exécution et l’évaluation des 

programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques axés sur l’utilisation de 

la réhydratation orale, l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable et 

de l’assainissement ainsi que le renforcement de la surveillance 

épidémiologique ; 

 

ii) déclarer des cas de choléra du Bureau régional de l’OMS et aux pays voisins le 

plus rapidement possible ; 

 

iii) renforcer leur collaboration dans l’esprit de la CTPD, en particulier pour 

l’échange d’informations épidémiologiques et techniques, la formation du 

personnel, d’enquêtes fournissant des données épidémiologiques de base ainsi 

que pour la production et la distribution de sels de réhydratation ; 

 

iv) renoncer à exiger des certificats de vaccination anticholérique aux voyageurs 

internationaux ; 

 

2. PRIE le Directeur régional : 

 

i) d’étudier en collaboration avec les autres agences du système des Nations 

Unies la possibilité de constituer des stocks sous-régionaux d’urgence de sels 

de réhydratation qui devraient être immédiatement disponibles en quantités 
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suffisantes pour répondre aux besoins des pays en cas d’épidémie de maladie 

diarrhéique y compris le choléra ; 

 

ii) de rassembler et diffuser les expériences des Etats Membres en matière de 

programme nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques ; 

 

iii) d’informer la trente-sixième session du Comité régional des progrès réalisés 

dans la mise en œuvre des programmes de lutte contre les maladies 

diarrhéiques dans le cadre de la stratégie de soins de santé primaires en vue 

d’atteindre l’objectif social de la santé pour tous en l’an 2000. 
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