
FORUM : Le Comité de Santé 

QUESTION : Lutter contre les maladies contagieuses en Afrique Subsaharienne?  

PORTE-PAROLE : Japon 

MEMBRES SIGNATURES : Russie, Angleterre, Argentine, Togo, Pakistan 

 

Le Comité de Santé, 

Sachant que l’Afrique subsaharienne fait face au double fardeau des maladies non 
transmissibles émergentes et des maladies transmissibles non encore maitrisées, 

Prenant en compte l’épidémie de maladie a virus Ebola en Afrique de l’Ouest, 

Soulignant qu’à la date du 11 mars 2015,l’OMS a rapporté un cumul de 24 282 cas et le cap 
de     10 000 décès a été franchi, 

Confiant que les associations comme Médecins Sans Frontières (MSF), Médecins du Monde, 
L’Organisation Mondiale de la Santé continue d’aider les gens malade, 

 

1. Recommande de construire les maison préfabriqué pour utiliser comme un hôpital : 

a. en utilisant les resources en provenance du Japon, 
b. en recevoir de l’aide pour médecine en Angleterre, 

 

2. Cherche du ressource de l’énergie renouvelable : 

a. en profiter le resource infini, le soleil, en Afrique, placer panneau solaire, 

 

3.Inviter les docteurs volontaires dans les membres pays d'Afrique subsaharienne pour 
éduquent les docteur locale :  

a. en construire l’école préfabriqué, 
b. en rassemblent de médecin dans les membres signataire, 
c. en créant installation de recherche pour améliorer notre connaissance sur les 

maladies contagieuses, 

 

 



4. Appelle les membres des Nations Unis d’établir un comité de résolution de crise 
soudaine: 

a. en encourageant les membres connu dans le monde pourrait conduire des 
autres pays, 

 

5.  Propose que les états membres répondre aux besoins fondamentaux : 

a. en fournissant des matières première provenant des pays disponibles, 
b.  en fournissant de l’eau potable et un abri à ceux qui ont besoin de traitement ; 

 

 

 

FORUM: Le Conseil de Santé 
QUESTION : Comment lutter contre les maladies contagieuses en Afrique subsaharienne ? 
PORTE PAROLE : Syrie 
MEMBRES SIGNATAIRES : Allemagne,Chine,Etats-Unis,Syrie 
 
Le Comité de Santé, 
 
Rappelant qu’une maladie contagieuse est une maladie transmissible qui est causée par le 
passage d’un agent infectieux, que l’impact humain de ces maladies est indéniable. 
 
Sachant que la sécurité des aliments est l'un des facteurs qui contribue de façon significative à 
la prévention des maladies, les médicaments et les cosmétiques doivent, eux aussi, être 
dépourvus de tous germes avant d'être mis sur le marché. 
 
Prenant qu’elles occasionnent encore actuellement des millions de morts en Afrique 
subsaharienne, 
  
Bien que nombreuses maladies non transmissibles progressent lentement, les changements 
dans les modes de vie se font à une vitesse étonnante et ont une portée stupéfiante, 
 
 

1. Invite des Etats membres au contrôle du sécurité des aliments, des médicaments et des 
cosmétiques  nécessaire pour la sécurité ; 

a. en  exprimant des pays européens révèlent que beaucoup de points de vente et 
de distribution d'aliments ne respectent pas les normes d'hygiène, 

 



2. Encourage tous les Etats membres à la prévention de la propagation microbienne par 
vaccination ; 

a. en proposant les campagnes de vaccinations à l'échelle mondiale  
b. en offrant de faire contrôle médical gratuite, 
c. en offrant de faire les vaccins nécessaires gratuites, 
d. en comprenant des programmes de vaccination des enfants  

  

3. Recommande les abattage obligatoire des troupeaux ou animaux en contact avec un            
animal malade ; 

 

4. Lance un appel tous les nations à gérer l'entreposage et la distribution des produits 
biologiques, des vaccins et des médicaments utilisés pour la prévention et le contrôle 
des maladies transmissibles ; 

 
5. Appelle tous les nations à améliorer des politiques de santé publique dans le domaine 

de la prévention et du contrôle des maladies transmissibles ;    
a. en fournissant un soutien permanent aux régions sanitaires de la province afin 

de faciliter la prévention et le contrôle des maladies transmissibles, 
 

 
6. Propose aux Etats membres l’organisation d’une conférence où interviendront des 

médecins qualifiés et bien informés et des médecins qui travaillent dans des régions 
affectées par les maladies contagieuses ; 

a. Avec un budget fourni par les pays participants sauf ceux qui sont touchés par 
les maladies, 

 
7. Qui donnera l’occasion de renseigner les médecins sur ces maladies et les préventions 

et traitements possibles. 

 


