
AFR/RC27/R5 : 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la santé des travailleurs dans la Région 

africaine ; 

 

Rappelant la résolution WHA29.57 de Vingt-neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

invitant les Comités régionaux à discuter de la médecine du travail en 1977 ou 1978 en vue de la 

mise en œuvre concrète d’un programme régional de travail, fondé sur les besoins des divers 

pays ; 

 

Constatant la rapidité du développement socio-économique dans la Région et l’importance 

que revêt la santé des travailleurs dans ce développement ; 

 

Conscient des multiples aspects du processus de développement, qui comporte l’expansion 

et la modernisation de l’agriculture et des industries connexes, la prospection et l’utilisation des 

ressources minérales et le développement de l’industrie, avec les risques sanitaires entraînent 

pour la santé des travailleurs ; 

 

Reconnaissant que la majorité des populations laborieuses en milieu rural et semi-urbain ne 

disposent pas encore de services de soins suffisants, ce qui rend les travailleurs particulièrement 

vulnérables aux maladies endémiques, 

 

1. SOUSCRIT au rapport dans ses grandes lignes ; 

 

2. REMERCIE le Directeur régional de son rapport et de son projet de stratégie ; 

 

3. INVITE les Etats Membres de la Région à renforcer leurs services de santé complets 

à tous les niveaux, y compris ceux destinées aux travailleurs ; 

 

4. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) organiser une réunion d’experts régionaux multidisciplinaires sur la médecine 

du travail pour élaborer des programmes de travail à moyen terme et à long 

terme pour la Région, à la lumière de la situation actuelle ; 

 

ii) développer en collaboration avec le Etats Membres des centres régionaux pour 

la formation et la recherche dans cette discipline ; 

 

iii) appuyer une étude sur les conditions sanitaires des travailleurs migrants dans la 

Région, en particulier dans les pays encore soumis à une domination 

coloniale ; 

 

5. PRIE le Directeur général de rechercher des fonds extra-budgétaires pour financer la 

composante formation d’un programme régional et d’étude sur le terrain portant sur 

les aspects prioritaires de la santé des travailleurs. 

 

Septembre 1977, 27, xiv 

  


