
 

 

AFR/RC44/R3 : Mise en œuvre des Stratégies de la Santé pour tous d’ici l’an 2000 dans la  

 Région africaine – Troisième surveillance continue 

  

Le Comité régional, 

 

Notant avec satisfaction que les Etats Membres ont procédé du 1er mars au 30 avril 1994 à 

la Troisième surveillance continue de la mise en œuvre des stratégies nationales de la santé pour 

tous conformément aux résolutions WHA39.7, AFR/RC35/R1 et AFR/RC37/R14 ; 

 

Rappelant la résolution sur la Deuxième évaluation (AFR/RC41/R5, 1991) demandant aux 

Etats Membres de faire un plus grand usage des données et des conclusions du processus de 

surveillance continue et d’évaluation de la mise en œuvre des stratégies de la santé pour tous ; 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la Troisième surveillance continue 

(document AFR/RC44/4), 

 

1. APPROUVE le rapport du Directeur régional sur la Troisième surveillance continue 

de la mise en œuvre des stratégies de la santé pour tous dans la Région africaine ; 

 

2. INVITE les Etats Membres à relever le défi de la santé pour tous les Africains en 

s’inspirant notamment des conclusions de leur exercice national de surveillance 

continue ; 

 

3. DEMANDE aux Etats Membres de poursuivre le renforcement de leurs capacités en 

matière d’appui informationnel à la gestion des systèmes nationaux de santé, dans la 

perspective d’une intégration effective du processus d’évaluation et de surveillance 

continue dans la prise de décision en matière de développement sanitaire ; 

 

4. PRIE le Directeur régional : 

 

i) d’intensifier ses efforts de coopération technique avec les Etats Membres de la 

Région, notamment dans le cadre de la préparation et de la conduite de la 

Troisième évaluation à venir ; 

 

ii) de transmettre le document AFR/RC44/4 au Directeur général à titre de 

contribution de la Région africaine au Rapport sur la Troisième surveillance 

continue de la mise en œuvre de la stratégie de la Santé pour tous au niveau 

mondial, à soumettre à l’Assemblée mondiale de la Santé (WHA48. 1995) ; 

 

iii) de faire rapport, annuellement, sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre 

des Stratégies de la Santé pour tous. 
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