
 

 

AFR/RC44/R2 : Activités de l’OMS dans la Région africaine en 1993 : Rapport succinct du  

 Directeur régional 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport succinct du Directeur régional sur les activités de l’OMS dans la 

Région africaine en 1993 ; 

 

Notant que la présentation de ce rapport est conforme à la résolution AFR/RC25/R2 ; 

 

Notant avec satisfaction que ce rapport couvre des domaines prioritaires tels que la 

préparation et la réponse aux situations d’urgence, la coordination de la stratégie de la santé pour 

tous, les systèmes nationaux de santé, la protection et la promotion de la santé ainsi que la lutte 

contre les maladies, y compris le SIDA ; 

 

Notant également avec satisfaction que les Etats Membres et la communauté internationale 

s’emploient à rendre opérationnels de nombreux districts dans l’optique du Cadre africain de 

Développement sanitaire, malgré les difficultés sociales et financières, 

 

1. APPROUVE le rapport du Directeur régional ; 

 

2. FELECITE le Directeur régional pour la qualité de son rapport et pour la présentation 

qui en a été faite par lui-même et son équipe ; 

 

3. ENCOURAGE le Directeur régional à poursuivre ses efforts en vue d’atteindre les 

cibles et objectifs fixés pour les années 1990 ; 

 

4. PREND NOTE avec satisfaction des initiatives prises par le Directeur régional en 

1993, en particulier celles qui visent : 

 

i) les situations d’urgence et l’assistance humanitaire aux Etats Membres touchés 

par des troubles civils et sociaux ou des catastrophes naturelles ; 

 

ii) l’appui aux Etats Membres, même en cas d’éclatement de conflits dans le pays 

hôte ; 

 

5. DEMANDE aux Etats Membres : 

 

i) de prendre les mesures appropriées pour la mise en œuvre des programmes 

prioritaires, en application du Cadre africain de Développement sanitaire ; 

 

ii) d’accroître la part des budgets nationaux consacrées à la santé ; 

 

iii) d’élaborer des plans de préparation aux situations d’urgence sur la base de 

conditions propres à chaque pays ; 

 

iv) de redoubler d’efforts dans la lutte contre le SIDA en Afrique ; 

 

6. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) poursuivre vigoureusement la décentralisation du système d’appui technique 

du Bureau régional en renforçant davantage les Bureau de l’OMS dans les pays 



 

 

et les capacités des unités sous régionales pour leur permettre de mieux 

répondre aux besoins des pays ; 

 

ii) poursuivre ses efforts dans la mobilisation des ressources humaines, techniques 

et financières nécessaires à l’appui des programmes nationaux ; 

 

iii) renforcer davantage l’utilisation efficiente des ressources de l’OMS en 

apportant les perfectionnements nécessaires au système AFROPOC ; 

 

iv) renforcer davantage la capacité du Bureau régional à surveiller effectivement 

les activités, la gestion, les réalisations en matière de santé, et aussi à surveiller 

la mise en œuvre des activités de prévention et de soins du SIDA, à assise 

communautaire, au niveau du district, la préparation et la réaction aux 

situations d’urgence ainsi que les activités de financement de la santé dans les 

pays membres. 
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