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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE 
SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 

Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

INTRODUCTION 

1. La situation sanitaire des pays de la Région africaine reste très préoccupante, malgré les progrès réalisés 
dans certains domaines comme en atteste la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la 
santé pour tous d'ici l，an 2000. Les principales réalisations ont trait à la mise en place de systèmes de santé 
nationaux fondés sur les soins de santé primaires. Le cadre africain de développement sanitaire constitue 
l'élément de référence et l'outil opérationnel pour ces systèmes de santé. 

2. La forte prévalence des maladies parasitaires et infectieuses, la propagation de la pandémie de SIDA et 
l'augmentation inquiétante des cas de maladies non transmissibles restent d'énormes obstacles aux progrès. De 
plus, cette année, les épidémies de choléra et de méningite cérébrospinale et les conséquences de la sécheresse 
n'ont fait qu'alourdir encore le fardeau de la maladie dans la Région africaine. 

3. Les bouleversements sociopolitiques liés au processus de démocratisation ont entraîné dans certains pays 
une stagnation, voire une régression très importante des activités sanitaires et sociales, d'où une dégradation 
nette des infrastructures de soins et un recul de l'état de santé des populations. 

4. C'est dans ce contexte de crise sociopolitique et sanitaire que le Bureau régional de l，OMS pour 
l'Afrique a poursuivi ses efforts pour atténuer les souffrances dans l，immédiat et，en particulier, pour renforcer 
l'aptitude des pays à surmonter les multiples obstacles qui freinent leur développement. 

5. Dans ce même esprit, les ministres africains de la santé ont impulsé une vaste mobilisation sociale en 
faveur de la santé communautaire en Afrique. La Conférence internationale sur la Santé communautaire en 
Afrique，convoquée à Brazzaville en septembre 1992 sous les auspices du Président de la République du 
Congo，a été l,occasion de lancer officiellement cette initiative sans précédent. 

6. En ce qui concerne le SIDA, il faut se féliciter de l'adoption de la déclaration du vingt-huitième Sommet 
des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l，Unité africaine (OUA) réunis à Dakar 
(29 ju in-1" juillet 1992), car aucun effort ne doit être épargné pour combattre cette maladie à l'issue 
inéluctable et les ministres de la santé des pays d'Afrique vont’ avec d'autres, mettre au point un plan d'action 
global pour lutter contre le SIDA en Afrique, et la Communauté internationale est invitée à aider les Etats 
Membres de l'OUA à renforcer et à développer leurs services de santé, notamment en ce qui concerne 
rinfrastructure, le matériel et les moyens de retenir le personnel de santé，pour garantir la pérennité des 
efforts de lutte contre le SIDA. Cela devrait donner un élan certain à la lutte contre ce fléau en Afrique (voir 
plus loin les paragraphes 57 à 62). 

UNE NOUVELLE PREOCCUPATION DANS LA REGION AFRICAINE : LE FINANCEMENT DES SOINS 
DE SANTE 

7. Compte tenu de la très grave détérioration des capacités nationales de financement des systèmes de 
santé, les ministres africains de la santé ont décidé de faire du financement des soins de santé l'un des 
domaines prioritaires d'intervention de l'OMS. Cette question a donc été retenue comme thème des 
discussions techniques qui auront lieu à la quarante-quatrième session du Comité régional. 

8. On se souviendra qu'en 1990 le Bureau régional a institué un programme pour le financement des soins 
de santé (HECAFIP), qui a pour but de renforcer les capacités des pays à gérer leurs ressources financières et 
à mobiliser les ressources supplémentaires nécessaires auprès des communautés proprement dites et 
particulièrement du secteur privé. Des contacts ont été pris avec les partenaires du développement sanitaire en 
Afrique et devraient déboucher sur l'organisation de projets dans huit pays de la Région. 



DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

9. L'OMS a fourni un appui à 10 pays de la Région pour l'élaboration de plans et politiques nationales de 
développement sanitaire. Conformément aux lignes directrices énoncées par le Comité régional à sa 
quarante-deuxième session, un cadre a été établi pour la réorientation et la restructuration des hôpitaux, ce qui 
contribuera à une meilleure intégration des réseaux d'hôpitaux dans les systèmes de santé. Enfin, une 
consultation régionale a été organisée (Lomé, septembre 1992) pour renforcer l'appui informationnel à la 
gestion sanitaire de district. 

10. En ce qui concerne les systèmes d'information sanitaire et de surveillance épidémiologique, l,OMS a 
participé à des activités de formation et de développement programmées par cinq pays. 

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

11. On a continué de fournir un appui sous forme de ressources humaines et de matériel aux établissements 
de formation en sciences de la santé. Les efforts ont été concentrés sur la révision des programmes de 
formation médicale, et l'OMS a contribué à l'organisation d'ateliers au Congo, en Ethiopie, au Ghana, en 
Zambie et au Zimbabwe. Des crédits ont été prévus pour une réunion destinée à lancer le réseau d'institutions 
africaines pour la spécialisation en santé publique (Brazzaville, décembre 1992). 

12. Un programme a été mis sur pied dans la Sous-Région II en vue de développer la formation continue et 
des mesures ont été prises pour renforcer le rôle des infirmières et des sages-femmes dans Pinitiative 
Maternité sans risque, dans la recherche et dans la surveillance épidémiologique. 

PROMOTION DES TECHNIQUES MEDICO-SANITAIRES 

13. En ce qui concerne les techniques de laboratoire et de radiologie, des efforts ont été faits dans plusieurs 
pays pour expérimenter des appareils de laboratoire fonctionnant à l'énergie solaire. A la suite de travaux 
menés avec des centres collaborateurs OMS, il a été possible d'organiser une présentation de remèdes 
traditionnels lors d'une exposition sur les technologies appropriées (Brazzaville, septembre 1992). 

14. Le programme pour les médicaments essentiels a continué de fournir un appui pour l'organisation 
d'ateliers nationaux sur les politiques pharmaceutiques et l'utilisation rationnelle des médicaments essentiels. 

NUTRITION 

15. Les Etats Membres ont apporté un soutien actif aux préparatifs de la Conférence internationale sur la 
nutrition (Rome, décembre 1992) : 39 Etats Membres ont fait un bilan exhaustif de leur situation sur le plan 
de la nutrition et deux réunions (Dakar, février et Nairobi, mars 1992) ont rassemblé des représentants de tous 
les pays de la Région. A l，issue de ces réunions a notamment été adopté le principe d'une Décennie 
internationale de l，alimentation et de la nutrition pour l'Afrique. 

16. En ce qui concerne les carences en micronutriments, les efforts ont été particulièrement dirigés sur la 
lutte contre les maladies dues à une carence en iode. Des activités préventives sont en cours dans 23 pays, dont 
17 disposent d'un programme national de lutte. L'accent a été mis sur la consommation de sel iodé, et des 
ateliers sur ce sujet ont été organisés au Botswana en avril et à Dakar en septembre-octobre 1992. 

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE/PLANIFICATION FAMILIALE 

17. Des efforts ont été faits pour renforcer la gestion des programmes nationaux en privilégiant la 
couverture des services, ramélioration de la qualité des soins et le recul rapide de la morbidité et de la 
mortalité parmi les mères et les nouveau-nés. Au titre des activités d'appui gestionnaire, l'OMS a collaboré à 
des ateliers au Sénégal et en République-Unie de Tanzanie sur la méthodologie de solution des problèmes par 



les équipes de district et l'on a mis définitivement au point le projet visant à accélérer les mesures en faveur de 
la maternité sans risque dans la Région africaine, projet qui sera mené avec l'appui du Bureau régional et du 
Siège. 

18. Une consultation régionale mixte sur la prévention de la mortalité maternelle et sur la stérilité en 
Afrique subsaharienne, à laquelle assistaient 30 experts régionaux et internationaux, a été organisée au Centre 
régional de formation et de recherche en santé de la famille (Kigali, janvier 1992). 

19. Le renforcement de la collaboration avec les autres institutions du système des Nations Unies a 
également retenu l'attention. Les dispositions relatives aux nouveaux services d'appui du FNUAP aux pays ont 
été définitivement mises au point; il s'agit notamment de l'affectation de six conseillers pour les services 
d'appui technique. La collaboration avec PUNICEF a été renforcée grâce à la fusion de sept groupes spéciaux 
interinstitutions en un seul groupe mixte consultatif technique UNICEF/OMS chargé du renforcement des 
systèmes nationaux de santé pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile. 

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

20. Le rapport final d'évaluation de la Décennie internationale de l，eau potable et de Passainissement (1981-
1990) a été soumis au Comité régional à sa quarante-deuxième session. Durant la Décennie, environ 
223 millions de gens ont pu avoir accès à un service satisfaisant d'adduction d'eau potable et 156 millions ont 
bénéficié de mesures d'assainissement dans la Région africaine. Mais, dans le même temps, environ 
266 millions de gens n'avaient toujours pas accès à un réseau satisfaisant d'adduction d'eau potable et 
333 millions ne bénéficiaient pas de mesures d'assainissement. 

21. Trente-deux Etats Membres ont reçu un appui technique et financier pour le développement de leurs 
institutions et leurs ressources humaines, ainsi que pour la construction et la remise en état de réseaux 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement en milieu rural. Les Etats Membres touchés par le choléra ont 
bénéficié d'un appui financier et technique spécial pour établir des plans à court et à long terme concernant la 
prévention et la maîtrise des flambées épidémiques. 

22. Des experts nationaux ont été recrutés dans 15 pays pour travailler comme ingénieurs sanitaires dans 
l'équipe d'appui au pays au titre de contrats spéciaux de services passés avec le Bureau régional. Une 
deuxième réunion régionale de coordination pour la salubrité de ^environnement (Nairobi, mars 1992) a 
rassemblé 21 experts, dont les ingénieurs susmentionnés. 

23. A la suite d'activités de promotion organisées dans toute la Région, une première réunion "cités-santé" a 
été organisée dans le cadre de la collaboration entre le réseau "cités-santé" de Québec, au Canada, et la 
Commune de Dakar (Dakar, septembre 1992). A cette réunion participaient quatorze villes et six organisations 
non gouvernementales de huit pays francophones. 

24. La coopération technique s'est poursuivie avec les Comores, le Mozambique, la République-Unie de 
Tanzanie et les Seychelles dans les domaines pertinents. Un appui a été fourni au Burundi, à l'Ethiopie, à la 
Sierra Leone et au Swaziland, notamment pour le développement de leurs ressources humaines. 

25. La collaboration s'est poursuivie avec le PNUE, la FAO, rUNESCO/la Commission océanographique 
intergouvernementale et ГА1ЕА pour la mise en oeuvre du programme d'évaluation de la pollution des milieux 
côtier et marin et la lutte contre ce phénomène en Afrique occidentale, centrale et orientale. Dans ce contexte, 
des études sur la pollution d'origine tellurique sont en cours dans 12 pays. Une réunion interinstitutions 
organisée au Siège de la FAO (Rome, septembre 1992) a été roccasion de faire le point des progrès réalisés 
pendant l'année et d'établir un plan de travail et un budget pour 1993. 

READAPTATION 

26. Dans le cadre des efforts entrepris pour intégrer la réadaptation communautaire dans les soins de santé 
primaires et pour encourager la mise au point de politiques et programmes nationaux, le Bureau régional, en 
collaboration avec le Siège, a organisé des ateliers interpays sur la réadaptation (Harare, juillet et Dakar, 
octobre 1992) à l'intention des pays anglophones et francophones/lusophones, respectivement. 



LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISS旧LES 

27. La lutte contre les maladies transmissibles est l'un des programmes qui revêtent le plus haut rang de 
priorité dans la Région africaine. On trouvera résumées ici les principales activités ayant trait aux maladies 
retenues pour une action d'élimination (tétanos néonatal et lèpre) ou d'éradication (poliomyélite et 
dracunculose ou filariose due au ver de Guinée), au paludisme, aux infections respiratoires aiguës et à la lutte 
contre les épidémies. 

28. Les taux de couverture vaccinale sont passés à 82 % pour le BCG, à 57 % pour la troisième dose de 
vaccin antipoliomyélitique et à 50 % pour la deuxième dose d'anatoxine tétanique. En 1992, les efforts 
d'amélioration de la surveillance des maladies et de la lutte contre les maladies au niveau national ont surtout 
consisté à apprendre aux administrateurs de programme et aux équipes sanitaires de district à utiliser des 
indicateurs pour suivre les progrès réalisés. 

29. Les groupes cibles en ce qui concerne l'administration d'anatoxine tétanique ne sont pas partout les 
mêmes : certains pays visent les femmes enceintes, tandis que d'autres visent toutes les femmes en âge de 
procréer. On estime que la couverture vaccinale est passée de 23 % en 1987 à 50 % en 1991，ce qui 
correspond en fait au but fixé pour cette même année dans le plan d'action régional. Cette augmentation 
traduit les efforts déployés pour développer les services de vaccination antitétanique et améliorer l'évaluation 
et la notification de la couverture réelle par l'anatoxine tétanique. 

30. Quant à réradication de la poliomyélite, Paccent a été mis dans la Région sur le développement de la 
couverture vaccinale, le renforcement de la surveillance de la maladie et les moyens d'assurer rapidement une 
réaction vigoureuse aux notifications de flambée de poliomyélite. Les buts fixés en matière de vaccination, qui 
constituent des étapes sur la voie de l'éradication, sont une couverture de 80 % pour la troisième dose de 
vaccin antipoliomyélitique buccal d'ici la fin de 1993 et 85 % d'ici la fin de 1995. Des techniciens de laboratoire 
régionaux et sous-régionaux ont suivi une formation pour être en mesure d'appuyer l，initiative d'éradication. 
Un atelier (Accra, mai 1992) a été l'occasion d'examiner les méthodes diagnostiques et les épreuves d'activité 
des vaccins. Six pays insulaires et trois autres sur le continent signalent régulièrement une "incidence zéro" de 
la poliomyélite. Dans sept autres pays, la morbidité a nettement diminué. 

31. Les pays où la lèpre pose de graves problèmes et où la couverture de la polychimiothérapie est faible, 
comme la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Nigéria et le Zaïre, ont reçu un appui plus intensif sous forme de 
services de consultants pour développer la formation en gestion et accroître la couverture de la 
polychimiothérapie. 

32. Plusieurs activités prioritaires ont été menées dans le cadre du programme de lutte contre les infections 
respiratoires aiguës : i) mise au point de plans nationaux d'opérations, et ii) mise en oeuvre de cours nationaux 
de formation à la gestion des programmes et à la prise en charge clinique des cas. Dix-huit pays de la Région 
ont reçu un appui technique ou financier de l'OMS pour ce programme. 

33. La lutte antipaludique conserve un rang de priorité très élevé en Afrique. La stratégie régionale a été 
réorientée à la suite de la réunion interrégionale sur la lutte antipaludique (Brazzaville, octobre 1991). Le 
Bureau régional, en collaboration avec d'autres partenaires, notamment l'UNICEF et Г Agency for international 
Development des Etats-Unis (qui fournit un appui technique et financier à la lutte antipaludique dans la 
Région depuis 1985), a aidé les Etats Membres à réviser leurs stratégies et programmes et à organiser la 
formation d'équipes sanitaires de district. Des cours de formation ont été organisés à rintention de tous les 
administrateurs nationaux de programme, et des matériels pédagogiques sur la prise en charge des cas de 
paludisme ont été distribués dans tous les pays à l'intention des équipes sanitaires de district. 

34. En ce qui concerne la dracunculose, la collaboration s'est intensifiée entre l'OMS et d'autres 
organisations, notamment l'UNICEF et - aux Etats-Unis d'Amérique - les Centers for Disease Control 
d'Atlanta, ainsi que l'organisation non gouvernementale "Global 2000" en vue d'accélérer la campagne 
d'éradication. A la suite d'un bilan des programmes nationaux d'éradication de la dracunculose fait à la 
quatrième Conférence régionale africaine (Enugu, Nigéria, mars 1992)，tous les pays où la maladie est 
endémique ont commencé à mettre en oeuvre leurs plans de travail. Jusqu'ici, le Burkina Faso, le Cameroun, 
le Ghana, le Nigéria et le Togo ont entrepris une ou plusieurs interventions dans tous les villages d，endémicité. 



35. Parmi les maladies endémiques qui ont continué à provoquer des flambées imprévisibles dans la Région, 
la méningite méningococcique de type A est particulièrement préoccupante, tout comme le choléra et la peste. 
Pendant la période considérée, neuf pays ont été frappés par des épidémies de méningite qui, à la fin 
septembre 1992, avaient touché un total de 13 064 personnes et fait 1318 victimes. Ces pays ont reçu une aide 
sous forme de services consultatifs, d'échanges d'information entre pays voisins, de vaccins et de médicaments. 

36. De nombreux pays ayant été touchés par des épidémies de choléra, des réunions ont été organisées au 
niveau ministériel et des ateliers de formation ont eu lieu sur la planification de programmes de prévention et 
de lutte au niveau du district, en liaison avec les programmes d'approvisionnement public en eau. 

37. Enfin, le Bureau régional a entrepris de mettre sur pied des activités intégrées de lutte contre les 
maladies transmissibles. Il s'agit d'encourager et d'appuyer une approche intégrée de la lutte contre les 
maladies dans les pays, notamment au niveau du district. Des matériels de formation dans divers secteurs 
pertinents ont été préparés et mis à l'essai. 

QUARANTE-DEUXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

38. Le Comité régional a tenu sa quarante-deuxième session à Brazzaville du 2 au 9 septembre 1992，sous la 
présidence de M. B. Kawimbe, Ministre zambien de la Santé. Le Président Pascal Lissouba, de la République 
du Congo, a ouvert la session, à laquelle assistait l'ancien Président des Etats-Unis d'Amérique, 
M. Jimmy Carter, lequel a fait une déclaration lors de la séance inaugurale. Etaient également présents à la 
session le Secrétaire général adjoint de l'OUA, les deux Directeurs régionaux de 1，UNICEF pour l'Afrique, des 
représentants de la Banque mondiale, du PNUD, de la FAO, du HCR et d'autres institutions du système des 
Nations Unies ainsi que de donateurs et d'organisations non gouvernementales. Le Comité a adopté 
13 résolutions. 

39. Conformément à l，orientation donnée par les ministres de la santé à la quarante et unième session du 
Comité régional à Bujumbura, le Sous-Comité du Programme a entrepris un examen détaillé, non seulement 
du projet de budget programme pour 1994-1995 mais aussi de bon nombre des questions techniques inscrites à 
l'ordre du jour du Comité régional, ce qui s'est révélé très fructueux. 

40. Etant donné le nombre des documents à étudier, le Sous-Comité a proposé qu'à l'avenir ses réunions 
aient lieu une semaine avant la session du Comité régional. A la quarante et unième session, les ministres 
avaient demandé que les questions d'ordre technique soient d'abord préparées par des spécialistes techniques. 
Aussi, le Sous-Comité a-t-il examiné les rapports techniques et les mesures prises pour donner suite aux 
résolutions adoptées précédemment par le Comité régional, ce qui a permis au Comité de consacrer plus de 
temps aux questions dont il était saisi et à l'élaboration des grandes orientations. 

41. Le Sous-Comité a désigné le projet de vaccination élargi au Bénin comme lauréat du Prix 
Dr Comían A. A. Quenum pour la Santé publique en Afrique, qui sera remis lors de l'Assemblée mondiale de 
la Santé en mai 1993. 

Les activités de l'OMS dans la Région africaine en 1991 

42. Durant Гехашеп du rapport succinct du Directeur régional, bien des questions importantes d'intérêt 
général ont été soulevées, dont certaines sont évoquées ci-après : 

i) Dans le sillage de la vague de démocratisation qui submerge tout le continent, les politiques et la 
planification sanitaires doivent être orientées sur l'être humain et il faut respecter les principes de 
l'équité et de la justice sociale. 

ii) Il est important que les gouvernements appuient les initiatives en santé communautaire par une 
politique, une coopération technique et des moyens financiers appropriés. Il faut féliciter les participants 
à la Conférence internationale sur la Santé communautaire en Afrique, réunie en 1992，d'avoir insisté 
sur l'importance des initiatives communautaires. 



iii) Il est indispensable de développer l'alphabétisation fonctionnelle parmi les femmes, activité 
importante pour l'instauration de la santé pour tous. Les programmes destinés à renforcer le rôle des 
Africaines dans le développement devraient recevoir un appui plus soutenu. 

iv) Les guerres et les troubles civils font peser un immense fardeau sur l'Afrique en raison des 
maladies et des décès qu'ils provoquent. Les sommes énormes utilisées à des fins militaires devraient 
être réaffectées à des usages plus productifs. 

V) Il faut mettre au point des mécanismes nouveaux et plus durables de financement des soins de 
santé. 

vi) La terrible sécheresse dont sont victimes de nombreux pays a des effets graves sur la santé des 
populations en jeu et sur les programmes de soins de santé. 

Projet de budget programme pour 1994-1995 

43. Le Sous-Comité du Programme a examiné le projet de budget programme pour 1994-1995. Ses 
observations, qui ont été entérinées par le Comité régional, sont exposées ci-après. 

44. La pertinence d'une croissance zéro du budget de l，OMS a été remise en question étant donné les défis 
sans cesse plus nombreux que l'OMS doit relever, comme le SIDA et d'autres épidémies, la réapparition de 
maladies autrefois maîtrisées et l'impact négatif des politiques économiques d'ajustement structurel sur la 
situation sanitaire des pays. 

45. Il a été proposé de relever le montant des crédits du programme du Directeur régional pour le 
développement afin de réagir plus efficacement aux situations d'urgence, la sécheresse par exemple. 

46. A propos de la sécheresse qui a frappé en 1992 l'Afrique australe, il faudrait mobiliser massivement des 
fonds extrabudgétaires pour faire face aux cas inévitables de malnutrition qui se produiront en 1994-1995. 

47. Il faudrait trouver des fonds supplémentaires pour la santé bucco-dentaire, la santé mentale et la lutte 
contre la trypanosomiase et les zoonoses. Quant au programme femmes, santé et développement, il faut des 
crédits et une action de sensibilisation pour appuyer les activités dans les pays, notamment des projets au 
niveau micro-économique destinés aux femmes. 

48. Une très nette inquiétude s'est exprimée face à la forte augmentation du prix des vaccins; cela met en 
péril la couverture vaccinale, qui a commencé à régresser dans certains pays. L'OMS devrait user de son 
influence politique et économique pour inciter les fabricants à baisser leurs prix. 

49. S，agissant du programme concernant les risques pour la santé liés aux substances chimiques 
potentiellement toxiques，il a été proposé que l'OMS aide les pays à procéder de manière indépendante à 
l'analyse d，échantillons pour en contrôler la toxicité. Il ne sert à rien de renvoyer des échantillons aux 
laboratoires du pays producteur pour analyse. 

50. Il a été recommandé d'intégrer le programme relatif aux maladies sexuellement transmissibles dans le 
programme de lutte contre le SIDA au niveau du budget et des opérations. 

Restructuration des hôpitaux fondée sur les soins de santé primaires 

51. Le Comité régional a réaffirmé l'importance de la participation des hôpitaux de district à l'action 
communautaire et souligné l'importance d'une répartition équitable des ressources, de la mise sur pied de 
systèmes de financement des soins de santé ainsi que de la rationalisation des activités afin de maîtriser les 
coûts de la santé. 

52. Il a été souligné que la création de comités de gestion était prioritaire pour la restructuration des 
hôpitaux de district dans le cadre d'un réseau provincial. 



Paludisme 

53. La stratégie antipaludique, qui a été révisée et réorientée, a fait l'objet d'un débat approfondi. En 
résumé, elle comporte les éléments suivants : 

i) l'accès à une meilleure prise en charge des cas de paludisme; 

ii) une lutte antivectorielle sélective et durable; et 

iii) la prévention et l，endiguement des épidémies. 

54. De nombreux représentants ont souligné le fait que le paludisme était un problème de santé majeur. Le 
surcroît d'efforts de la part du Bureau régional pour mobiliser les gouvernements et les communautés en 
faveur de la lutte antipaludique, conformément à la stratégie régionale, a reçu un accueil enthousiaste. Depuis 
la réunion interrégionale d'octobre 1991, plus de 20 pays ont demandé au Bureau régional un appui technique 
pour réorienter leur programme national. 

Mobilisation générale en faveur de la santé communautaire 

55. Le Comité régional a réagi très favorablement à la "mobilisation générale en faveur de la santé 
communautaire" en cours dans la Région africaine, et a pris note des excellents résultats obtenus à la suite de 
la mobilisation générale de 1985 en faveur de la vaccination. Il s'est félicité de la convocation en 1992 de la 
Conférence internationale sur la Santé communautaire en Afrique, qui a été un moyen de contribuer à cette 
mobilisation générale. 

56. Le Comité a réaffirmé l'importance de la mobilisation en faveur de la santé communautaire, compte 
tenu notamment de la dégradation continue de la situation sanitaire sur le continent africain. Il a adopté une 
résolution dans laquelle il invitait les Etats Membres à soutenir toutes les actions orientées vers la santé 
communautaire et priait le Directeur régional de prêter un appui technique aux pays qui mènent des activités 
en santé communautaire. 

SIDA et maladies sexuellement transmissibles 

57. Le Comité s'est félicité des progrès accomplis dans la lutte contre l，épidémie de SIDA et a pris note de 
la préoccupation exprimée par des représentants face à l'augmentation alarmante du nombre des sidéens et 
des décès dus à la tuberculose associée au SIDA. Il a pris acte de la résolution sur le SIDA et 1，Afrique : un 
programme d'action, adoptée par les chefs d'Etat et de gouvernement de l，OUA à Dakar en juillet 1992, et a 
instamment demandé aux Etats Membres de la concrétiser en affectant davantage de ressources à leur 
programme national de lutte contre le SIDA et en en renforçant la composante gestionnaire. Le Comité 
régional a réaffirmé que la lutte contre le SIDA était une action qui exigeait un engagement politique à un 
niveau élevé et de substantiels efforts de mobilisation communautaire. 

58. Le Comité s'est inquiété du fait que l'appui technique et opérationnel du programme mondial de lutte 
contre le SIDA n'était pas encore totalement transféré du Siège au Bureau régional et, notant que la 
régionalisation avait des effets bénéfiques sur les programmes de pays ayant déjà fait l'objet d'un transfert, il a 
instamment demandé que cette opération soit achevée d'ici la fin de 1992. 

59. Le Comité s'est dit très préoccupé par les graves répercussions socio-économiques que commence à 
avoir la maladie en raison de la forte prévalence de Pinfection à VIH chez les hommes, les femmes et les 
enfants, par le nombre croissant des sidéens et par l，augmentation de l，incidence d'infections opportunistes 
comme la tuberculose dans les communautés. Ces phénomènes font peser un fardeau de plus en plus lourd sur 
des services de santé déjà surchargés. Le Comité a appelé de ses voeux une collaboration étroite entre les 
responsables des programmes de lutte contre le SIDA et contre la tuberculose. Il a également recommandé 
que les Etats Membres intègrent leurs activités de lutte contre le SIDA et de prévention et de maîtrise des 
maladies sexuellement transmissibles dans les soins de santé primaires, et entreprennent de décentraliser les 
programmes de lutte contre le SIDA/les MST vers les districts et les communautés. 



60. Inquiet de certains indices selon lesquels les donateurs seraient en train de "déserter" l'Afrique, le 
Comité régional a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle renforce son appui aux pays de 
la Région afin de les aider à répondre aux besoins croissants des sidéens et des orphelins du SIDA, dont le 
nombre ne cesse d'augmenter, et à faire face aux graves répercussions économiques de la maladie pour les 
communautés. Il a instamment invité les Etats Membres à mettre en oeuvre les orientations régionales et la 
stratégie mondiale révisée de lutte contre le SIDA, en s，attachant particulièrement aux mesures destinées aux 
femmes, aux enfants et aux adolescents, ainsi qu'aux soins requis par les patients et leur famille. 

61. Le Comité a approuvé une approche multisectorielle aux niveaux national et international pour la 
planification et la mise en oeuvre des activités de lutte contre le SIDA dans les Etats Membres. 

62. Le Comité a demandé des précisions concernant la déclaration de consensus sur l'allaitement au sein et 
rinfection à VIH rédigée conjointement par l'OMS et l'UNICEF. Dans un pays, la déclaration avait fait du tort 
à la campagne nationale en faveur de l，allaitement au sein. 

Session du Comité régional de septembre 1993 

63. Il a été décidé que le Comité régional tiendrait sa quarante-troisième session à Brazzaville en 
septembre 1993, à moins qu'il soit invité à se réunir ailleurs par un pays disposé à prendre en charge les frais 
supplémentaires qu'entraînerait l'organisation d'une session en dehors du Bureau régional. Les représentants 
du Botswana, de la République-Unie de Tanzanie et du Zimbabwe ont fait savoir que leurs Gouvernements 
envisageaient d'adresser une telle invitation et qu'ils se consulteraient pour informer ensuite le Directeur 
régional de leur décision. 

64. Le Président du Comité régional a formulé le voeu que le Comité des Ministres assume son rôle de 
supervision des activités du Bureau régional. Pour ce faire, il a proposé la création de comités ad hoc sur la 
sécheresse et la famine en Afrique australe et dans la Corne de l'Afrique, sur la mobilisation de fonds 
extrabudgétaires et sur révolution de la situation en Afrique du Sud. 


