
AFR/RC35/R5 : 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné et discuté la résolution WHA38.24 de l’Assemblée mondiale de la Santé ; 

 

Notant que la lutte antipaludique est possible notamment dans les zones rurales des pays de 

la Région africaine grâce à l’utilisation rationnelle des médicaments antipaludique pour réduire la 

mortalité et la morbidité imputables à cette maladie ; 

 

Reconnaissant que cette action antipaludique exige la mise au point des programmes 

antipaludiques comme partie intégrante des services de santé publique généraux et du système de 

soins de santé primaires ; 

 

Notant que les programmes antipaludiques des pays de la Région africaine ne font pas des 

progrès satisfaisants pour les raisons suivantes : 

 

i) pénurie des personnels clés nécessaires à la planification, à la mise en œuvre et 

à l’évaluation des programmes de lutte antipaludique ainsi que pour la 

recherche opérationnelle sur le paludisme ; 

 

ii) difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’action antipaludique comme 

partie du système de soins de santé primaires ; 

 

iii) ressources financières inadéquates pour la mise en œuvre des programmes 

antipaludique ; 

 

iv) inadéquation de la gestion des programmes de lutte antipaludique ; 

 

Reconnaissant les préoccupations de la menace grave que l’apparition et la propagation de 

Plasmodium falciparum résidant aux médicaments dans la Région représentent pour la santé 

publique ; 

 

Conscient que la situation épidémiologique et en particulier le problème de l’apparition et 

de la propagation de la résistance médicamenteuse rend nécessaire l’examen et la révision de la 

stratégie régional de lutte antipaludique, 

 

1. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) entreprendre, analyser et évaluer la situation du paludisme et les stratégies 

actuelles en termes d’efficacité et d’efficience, afin d’apporter les 

modifications qu’il conviendra, l’accent étant mis sur l’intégration de l’action 

antipaludique aux systèmes nationaux des soins de santé primaires, 

conformément à la résolution WHA38.24 ; 

 

ii) mettre en œuvre les programmes nationaux pour l’évaluation et la surveillance 

continue de l’effet des schémas thérapeutique standard ainsi que de la 

sensibilité des parasites du paludisme aux antipaludiques ; 

 

iii) formuler et appliquer des politiques et mesures pour le contrôle de l’utilisation 

des antipaludiques ainsi que des directives pour le traitement standard du 

paludisme en fonction du degré de sensibilité des parasites du paludisme aux 

antipaludiques ; 

 



iv) promouvoir et maximiser l’échange d’informations et la coopération dans les 

aspects de la lutte antipaludique dans le cadre de la coopération technique entre 

pays en développement ; 

 

2. PRIE le Directeur régional : 

 

i) d’élaborer des manuels et directives pour la mise en place des programmes de 

lutte antipaludique, l’accent étant mis sur leur intégration dans les systèmes de 

soins de santé primaires ; 

 

ii) de continuer à établir un réseau de ressources régionales pour la formation des 

personnels dans le domaine du paludisme ; 

 

iii) de poursuivre des études en collaboration avec les Etats Membres sur : 

 

a) l’intégration de la lutte antipaludique dans les systèmes de soins de santé 

primaires dans diverses conditions ; 

 

b) l’épidémiologie de l’apparition et de la propagation de Plasmodium 

falciparum résistant aux médicaments afin de mieux comprendre le 

phénomène pour pouvoir élaborer des mesures propres à différer et à 

endiguer ce phénomène ; 

 

iv) de accroître le soutien technique, logistique et financier visant indispensable à 

une mise en œuvre satisfaisante des programmes nationaux de lutte 

antipaludique par la mobilisation et la coordination de toutes les ressources 

disponibles ; 

 

v) de promouvoir autant que faire se peut la recherche visant à améliorer les 

méthodes et moyens de lutte actuels et à les adapter à diverses conditions 

épidémiologiques, socio-économiques et écologiques ; 

 

vi) de soumettre à la trente-sixième session du Comité régional une stratégie 

régionale révisée à la lumière de la situation épidémiologique actuelle ; 

 

vii) de faire rapport périodiquement sur la situation au Comité régional. 
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