
AFR/RC33/R7 : 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent CTPD1 en se référant aux résolutions 

AFR/RC29/R16, AFR/RC30/R15, AFR/RC31/R9 et AFR/RC32/R5, 

 

1. APPROUVE le rapport du Comité permanent CTPD ; 

 

2. SE FELICITE des résultats obtenus suite à l’utilisation des mécanismes de la CTPD 

par les Etats Membres en coopération avec l’OMS ; 

 

3. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) mettre en œuvre les recommandations du Comité permanent CTPD ; 

 

ii) renforcer la coopération intersectorielle dans la formation des personnels de 

santé pour une utilisation plus rationnelle du personnel formé ; 

 

iii) réorienter les programmes de formation vers les secteurs prioritaires dans la 

mise en œuvre des stratégies nationales et régionale en vue de la SPT/2000 ; 

 

iv) créer au moins une banque de sang nationale et renforcer les banques 

existantes ; 

 

v) intégrer la lutte contre les maladies diarrhéiques dans les programmes 

nationaux de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles ; 

 

vi) former, en étroite coopération avec le Bureau régional, des statisticiens et 

épidémiologistes de haut niveau pour la collecte et le traitement des données en 

vue de l’organisation d’un système rationnel national d’information pour la 

gestion sanitaire ; 

 

vii) porter à l’attention du Directeur régional, pour diffusion au niveau des pays, les 

progrès réalisés dans la mise en œuvre de la CTPD ; 

 

viii) accorder des facilités aux Mouvements de Libération nationale reconnus par 

l’OUA en ce qui concerne le traitement de leurs malades et leur évacuation, si 

nécessaire, dans d’autres pays de la Région pour des soins spécialisés ; 

 

4. DECIDE d’amender le paragraphe 2 du dispositif de la résolution AFR/RC29/R9 

comme suit : « accepte la proposition du Comité permanent CTPD et décide que les 

membres dudit Comité seront renouvelés à partir de 1984, par quarts, par tirage au 

sort, les trois premières années et ensuite, à l’expiration de leur mandat dont la durée 

est fixée à quatre ans. Le pays sortant ne sera rééligible que lorsque tous les pays de 

la Sous-Région auront siégé au Comité permanent » ; 

 

5. PRIE le Directeur régional de : 
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i) prendre les mesures appropriées pour faciliter la mise en œuvre des 

recommandations du Comité permanent CTPD ; 

 

ii) coopérer avec les Etats Membres qui le souhaitent à l’établissement de centres 

de transfusion sanguine équipés pour la préparation de produits sanguins, de 

récipients en verre et la formation de personnels qualifiés dans la collecte, le 

contrôle, la conservation et la distribution du sang ; 

 

iii) coordonner et appuyer les efforts entrepris par les Etats Membres, dans le 

cadre des organismes sous-régionaux (OCCGE ; CEPGL, OCAM, CILSS, 

Institut du Sahel, Commonwealth Health Secretariat, etc.), pour améliorer la 

surveillance épidémiologique des maladies diarrhéiques, notamment aux 

frontières ; 

 

iv) poursuivre sa collaboration avec les Etats Membres pour introduire les 

éléments pertinents d’information sanitaire dans les programmes de formation 

des catégories de personnel de santé. 
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