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(3) de rendre compte au Comité régional, à intervalles réguliers, des progrès accomplis dans 
la mise en oeuvre du plan d'action. 
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WPR/RC55.R8 LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 

Le Comité régional, 

Notant qu'il reste un peu plus d'un an à la Région pour atteindre les cibles régionales fixées 
par le Comité régional, à savoir une couverture totale de la Région par le traitement de brève durée 
sous surveillance directe (DOTS), un taux de guérison de 85 % et un taux de dépistage de 70 % des 
cas d'ici à fin 2005 ;1 

Reconnaissant que la réalisation de ces buts représentera une étape cruciale en vue de 
l'objectif régional consistant à réduire de moitié la prévalence de la tuberculose et la mortalité qui lui 
est imputable d'ici à 20102 et de l’objectif du Millénaire pour le développement qui vise à diminuer 
l'incidence de la tuberculose d'ici à 2015 ; 

Préoccupé du fait que le taux de dépistage des cas dans la Région n’était que de 40 % en 
2002, encore bien en deçà de la cible de 70 % fixée pour 2005 ; 

Préoccupé également du fait que la limitation des ressources humaines dans les Etats 
Membres peut compromettre qualitativement la mise en oeuvre du DOTS, y compris les activités 
associées au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme (le Fonds 
mondial) ; 

Reconnaissant que le renforcement des services de laboratoires, l’amélioration de 
l'accessibilité des services de lutte antituberculeuse pour les pauvres et, dans certains cas, le 
développement des collaborations entre les secteurs public et privé, peuvent améliorer le dépistage des 
cas ; 

Préoccupé par l’impact croissant de la pharmacorésistance sur la lutte antituberculeuse dans 
certains pays de la Région ; 

Préoccupé également par l’augmentation, dans certains Etats Membres, des taux de co-
infection VIH-tuberculose et par la mortalité élevée des patients co-infectés par la tuberculose et le 
VIH ; 

Se félicitant de l'initiative "3 millions en 2005" et de l'opportunité qu'elle représente pour 
développer le traitement et les soins pour les patients co-infectés par la tuberculose et le VIH ; 

Reconnaissant la participation du Fonds mondial et d’autres partenaires à la réduction du 
déficit financier de la lutte antituberculeuse dans la Région ; 

                                                           
1   Résolutions WPR/RC50.R4 et WPR/RC51.R4.  
2   WPR/RC51.R4. 
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1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

(1) à maintenir leur engagement à développer des interventions essentielles afin d'atteindre 
les cibles régionales de 2005 et à mettre particulièrement l’accent sur l'amélioration du 
dépistage des cas dans les pays où la charge de la tuberculose est élevée ; 

(2) à développer à tous les niveaux les ressources humaines pour la lutte antituberculeuse et 
à améliorer le contrôle et la supervision pour une meilleure qualité des programmes 
DOTS ; 

(3) à développer la collaboration entre les programmes de lutte contre la tuberculose et le 
VIH/SIDA afin de garantir le dépistage rapide et le traitement adéquat des patients co-
infectés par la tuberculose et le VIH ; 

(4) à améliorer le dépistage des cas en instaurant l’assurance de la qualité en laboratoire, en 
engageant le secteur privé dans la lutte antituberculeuse et en expérimentant des 
approches novatrices pour permettre aux pauvres d'accéder plus facilement aux services 
gratuits de diagnostic et de traitement ; 

(5) à renforcer la surveillance, comprenant le suivi continu des résultats du programme de 
lutte antituberculeuse, des taux de co-infection tuberculose-VIH et de l’évolution de la 
polypharmacorésistance ;  

(6) à améliorer la coordination avec les partenaires afin d’optimiser l’utilisation des fonds 
disponibles pour la lutte antituberculeuse ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

(1) d’oeuvrer étroitement avec les Etats Membres et les organisations partenaires afin de 
maintenir leur engagement à lutter contre la tuberculose, notamment pour accroître 
l’appui financier et renforcer les capacités des ressources humaines dans les Etats 
Membres ;  

(2) d’aider les Etats Membres à accélérer les stratégies visant à améliorer le dépistage des 
cas et la couverture du DOTS, notamment en renforçant la collaboration entre le secteur 
privé et le secteur public, en améliorant la qualité des services de laboratoire et en 
rendant les services tuberculose plus accessibles aux pauvres ; 

(3) d’aider les Etats Membres à renforcer la surveillance pour assurer le suivi des progrès 
accomplis par rapport aux cibles régionales, contrôler les taux de co-infection 
tuberculose-VIH et suivre l’évolution de la polypharmacorésistance ; 

(4) d’aider les Etats Membres à lutter contre la co-infection tuberculose-VIH et la 
polypharmacorésistance en déployant des interventions efficaces ; 

(5) d’aider les Etats Membres, sur leur demande, à préparer des propositions pour le Fonds 
mondial et à mettre en oeuvre les projets approuvés. 
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