
AFR/RC40/R4 :  Utilisation optimale des ressources de l’OMS : Examen de la politique  

 régional en matière de budget programme 

 

Le Comité régional, 

 

Considérant les résolutions AFR/RC36/R3 et AFR/RC37/R12 relatives à la politique 

régionale en matière de budget programme ; 

 

Considérant les efforts faits par les Etats Membres et par le Directeur régional pour mieux 

cerner les domaines prioritaires de coopération avec l’OMS, notamment en établissant les 

programmes prioritaires et le programme d’action quinquennal pour la mise en œuvre du scénario 

de développement sanitaire en mettant un accent particulier sur la gestion ; 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la mise en œuvre de la politique 

régional en matière de budget programme ; 

 

Ayant examiné le Projet de Budget Programme pour le biennium 1992-1993, 

 

1. CONSTATE avec satisfaction que l’élaboration du budget programme pour la 

période 1992-1993 s’inscrit dans la politique régionale en matière de budget 

programme, notamment en ce qui concerne la définition des priorités ; 

 

2. FELICITE les Etats Membres et le Directeur régional des actions concrètes 

entreprises dans la mise en œuvre de la politique régionale en matière de budget 

programme ; 

 

3. PRIE les Etats Membres de : 

 

i) poursuivre les efforts déjà entrepris dans la mise en œuvre de la politique 

régionale en matière de budget programme ; 

 

ii) renforcer davantage la mise en œuvre des programmes prioritaires de la Région 

africaine, ainsi que le programme d’action quinquennal, étant donné que ces 

deux éléments complémentaires visent à traduire en terme programmatique et 

gestionnaire le scénario de développement sanitaire en trois phases ; 

 

iii) renforcer l’utilisation du système AFROPOC pour optimiser l’utilisation des 

ressources de l’OMS, surtout en ce qui concerne les activités 

programmatiques ; 

 

4. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) renforcer la collaboration entre l’OMS et les pays, en particulier dans la mise 

en œuvre des programmes prioritaires et l’amélioration de l’utilisation du 

système AFROPOC pour assurer le suivi de la gestion des activités techniques 

et en assurer l’évaluation ; 

 

ii) continuer à faire rapport tous les deux ans au Comité régional sur les progrès 

réalisés et les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de la politique 

régionale en matière de budget programme ; 

 

 

iii) réexaminer les critères et formules appliqués depuis dix ans pour déterminer 

l’allocation de chaque pays et de prendre les mesures nécessaires en 

conséquence. 
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