
Vingt-cinquième session AFR/RC25/5
20 Septembre 1975

ORIGINAL : FRANÇAIS ET
ANGLAIS

PROGRAMME DE LUTTE ANTIPALUDIQUE

Le Comité régional,

Ayant examiné le rapport du Directeur régional1 ;

Conscient des graves répercussions du paludisme sur le développement
socio-économique des pays,

1. PRIE instamment les gouvernements, conformément à la résolution WHA28.87, de
réexaminer leurs priorités sanitaires en tenant compte de la situation du paludisme et
du risque d’extension des dommages causés par la maladie dans leur pays afin de
mobiliser les ressources nationales nécessaires pour assurer le succès des
programmes de lutte antipaludique ;

2. INVITE les Etats Membres à :

i) accorder une priorité élevée aux activités de lutte antipaludique ;

ii) procéder dans chaque cas à une analyse approfondie des facteurs
épidémiologiques, opérationnels et administratifs qui constituent encore des
obstacles à la mise en œuvre de programme de lutte antipaludique ;

iii) sélectionner, en fonction des résultats de cette analyse, les techniques et les
mesures les mieux adaptées à la situation épidémiologique et aux ressources de
chaque pays ;

______________________

1Document AFR/RC25/7



AFR/RC25/R5
Page 2

iv) planifier les activités de lutte antipaludique en tenant essentiellement compte
de moyens existants ;

v) mettre en œuvre des opérations de lutte eu égard aux ressources nationales
disponibles, la priorité étant donnée aux zones les plus touchées sur le plan
épidémiologique ou socio-économique ;

vi) prendre les mesures nécessaires pour coordonner les stratégies et les tactiques
de lutte entre pays limitrophes, grâce à des réunions consultatives et à la
diffusion des informations ;

vii) pallier la pénurie actuelle de personnel qualifié et expérimenté en étendant la
formation à la lutte contre le paludisme aux différentes catégories de
personnels de santé ;

viii) créer des comités nationaux consultatifs multidisciplinaires et des services
intégrés de lutte antipaludique ;

3. PRIE le Directeur régional et le Directeur général de :

i) Formuler de façon détaillée des propositions de programmes coordonnées entre
pays ayant des situations épidémiologiques similaires et de les soumettre aux
pays concernés et au Comité régional ;

ii) Faire le point de la situation actuelle en matière d’approvisionnement en
médicaments antipaludiques, en insecticides et en équipement, et prendre les
mesures nécessaires pour que ces outils indispensables à la mise en œuvre
efficace des programmes nationaux de lutte contre le paludisme soient
disponibles à des prix raisonnables ;

iii) Poursuivre et accroître si nécessaire l’appui technique, logistique et financier de
l’Organisation, qui sont indispensables à la réussite du programme de lutte
antipaludique.
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