
AFR/RC43/R1 : Activité de l’OMS dans la Région africaine : Rapport biennal du  

 Directeur régional 1991-1992 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur l’activité de l’OMS dans la Région 

africaine pour l’année 1991-1992 ; 

 

Notant avec satisfaction que ce rapport couvre les domaines prioritaires tels que l’appui aux 

systèmes nationaux de santé, la protection et la promotion de la santé, la lutte contre la maladie y 

compris le SIDA, et souligne avec pertinence non seulement les activités réalisées, mais aussi les 

perspectives et activités planifiées au niveau régional pour appuyer les programmes nationaux. 

 

Ayant noté également avec satisfaction que du fait du consensus dont a fait l’objet le Cadre 

africain de Développement sanitaire de la part des pays et des bailleurs de Fonds, beaucoup de 

districts deviennent opérationnels, ce qui nous amènera vers l’élimination et l’éradication de 

certaines maladies, une meilleure maîtrise du  SIDA et du financement des services de santé ; 

 

Se félicitant de l’accent mis sur la concertation des efforts au niveau des districts et des 

communautés en guise de dernière ligne droite pour atteindre les objectifs fixés par les Etats 

Membres et la communauté internationale, 

 

1. APPROUVE le rapport du Directeur régional ainsi que les orientations qu’il contient 

; 

 

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

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

 

3. ENCOURAGE le Directeur régional à poursuivre son effort en vue d’atteindre les 

cibles et objectifs fixés pour les années 90 ; 

 

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

régional pendant le biennium, notamment celles qui visent à : 

 

i) renforcer le rôle des Représentants de l’OMS grâce aux équipes OMS-pays 

mieux structurées et bien orientés ; 

 

ii) développer le programme de financement des soins de santé (HECAFIP) pour 

soutenir le partenariat entre les gouvernements, les communautés et les autres 

partenaires dont les ONG ; 

 

iii) prendre des initiatives nouvelles pour renforcer la lutte contre le SIDA en 

Afrique ; 

 

iv) mobiliser les communautés pour instaurer la Santé pour Tous à partir des 

districts opérationnels ; 

 

v) accélérer l’élimination et l’éradication de certaines maladies conformément 

aux résolutions du Comité régional et de l’Assemblée mondiale de la Santé ; 

 



5. SE FELICITE du renforcement constant des relations entre le Bureau régional et 

d’autres organisations du système des Nations Unies, ainsi que les institutions 

régionales et sous-régionales ; 

 

6. INVITE les Etats Membres à intensifier et à développer les activités destinées à 

accélérer l’instauration de la Santé pour tous en accordant une attention particulière 

aux programmes régionaux dont les délais de mise en œuvre sont définis tel que 

rappelé dans le rapport biennal du Directeur régional ; 

 

 

7. PRIE le Directeur régional de poursuivre ses efforts pour mobiliser les ressources 

humaines, techniques, et financières nécessaires à l’appui des programmes nationaux. 

 

Septembre 1993, 43, 5 

 

 

  


