
AFR/RC35/R7 : 

 
Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur l’évaluation de l’expérience africaine 

d’utilisation des nationaux comme Coordonnateurs des Programme de l’OMS ; 

 

Rappelant les résolutions WHA33.17 sur l’étude des structures de l’Organisation eu égard à ses 

fonctions ; 

 

Rappelant les résolutions WHA31.27, EB75.R7 et WHA38.11 relatives aux politiques 

régionales en matière de budget programme, qui prient notamment les Comités régionaux de faciliter 

l’utilisation rationnelle et optimale de toutes les ressources nationales et extérieures, et de surveiller et 

d’évaluer l’exécution de ces politiques ; 

 

Considérant les directives contenues dans le document DGO/83.1 : « utilisation optimale des 

ressources de l’OMS pour fournir un appui direct aux Etats Membres » ; 

 

Conscient de la gravité de la crise socio-économique qui prévaut en Afrique et de la nécessité 

de mobiliser davantage de ressources extrabudgétaires ; 

 

Convaincu de l’intérêt d’associer les nationaux à la gestion des programmes de coopération 

avec l’OMS ; 

 

Reconnaissant les résultats positifs de l’expérience dans certains pays en dépit des difficultés 

inhérentes à cette innovation, 

 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport ; 

 

2. EXPRIME SA SATISFACTION sur l’opportunité ainsi offerte aux nationaux de 

participer à la gestion des programmes de l’OMS au niveau des pays ; 

 

3. PREND bonne note des aspects positifs et négatifs des résultats observés dans 

l’utilisation, par certains pays, de nationaux comme Coordonnateurs des Programmes de 

l’OMS ainsi que des difficultés de gestion rencontrées au Bureau régional ; 

 

4. RAPPELLE la nécessité de mieux appliquer les directives de l’Organisation en matière 

de gestion de programmes de l’OMS au niveau des pays ; 

 

5. RECONNAIT l’urgente nécessité de mobiliser et de mieux gérer les ressources 

extrabudgétaires indispensables à la mise en œuvre des programmes nationaux de 

développement sanitaire ; 

 

6. INVITE le Directeur régional à mettre fin progressivement à l’expérience et à prendre 

toute mesures appropriées en vue d’éliminer au maximum pour les pays et les 

Coordonnateurs concernés, les inconvénients résultant de cette disposition ; 

 

7. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) faire participer davantage les nationaux à la mise en œuvre des programmes 

techniques, en vue de promouvoir l’autosuffisance et l’autoresponsabilité 

nationales ; 

 

ii) transmettre la présente résolution au Directeur général. 
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