
AFR/RC31/R11 : Paludisme 

 
Le Comité régional, 

 

Considérant les résolutions WHA31.35 WHA32.35 et les paragraphes 2 ii) et 3 i) du dispositif 

de la résolution AFR/RC30/R17 ; 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la stratégie régionale de lutte antipaludique, 

 

1. NOTE avec satisfaction que la majorité des pays de la Région on fait parvenir au 

Directeur régional leurs stratégies nationales ; 

 

2. FELICITE le Directeur régional pour la pertinence de son rapport ; 

 

3. APPROUVE les recommandations et conclusions dudit rapport, notamment le rôle du 

développement des soins de santé primaires dans le traitement des malades et la 

protection des groupes vulnérables, la formation des personnels de santé, l’information et 

l’éduction du public et la participation de la communauté internationale comme clé de 

voûte de la stratégie régionale de développement ; 

 

4. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) formuler des plans d’action de mise en œuvre de leur stratégie nationale ; 

 

ii) faire parvenir au Directeur régional leur plan d’action avant le 15 janvier 1982 

pour lui permettre de planifier la mise en œuvre de l’appui technique et financier ; 

 

iii) intensifier leur collaboration dans la lutte antipaludique par le biais de la CTPD ; 

 

5. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) mettre en œuvre le plan d’action régional ; 

 

ii) faciliter la coopération entre les pays pour la lutte antipaludique ; 

 

iii) stimuler et coordonner la participation financière des organisations internationales 

et bilatérales aux programmes nationaux de lutte antipaludique ; 

 

iv) collaborer avec les Etats Membres dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans 

d’action nationaux de lutte antipaludique ; 

 

v) poursuivre la collaboration avec les Etats Membres afin de former les personnels 

de santé de toutes catégories pour la lutte antipaludique en utilisant plus 

particulièrement les Centres interpays de Lomé et de Lagos ainsi que le Centre 

régional pour le Développement sanitaire de Cotonou ; 

 

vi) renforcer progressivement les structures techniques de l’OMS chargées de la lutte 

antipaludique au niveau du Bureau régional et des pays afin d’assurer la mise en 

œuvre des stratégies nationales de lutte contre le paludisme de façon complète, 

dynamique et efficace ; 

 

vii) faire connaître, en les diffusant, les résultats des travaux scientifiques réalisés dans 

ce domaine ; 

 

viii) faire rapport périodiquement au Comité régional. 

 

Septembre 1981, 31, 13 


