
AFR/RC33/R4 : 

 

Le Comité régional, 

 

Se référant aux résolutions WHA35.23 et AFR/RC32/R7 par lesquelles les Etats Membres 

ont adopté le plan d’action pour la mise en œuvre des stratégies nationales et régionales ; 

 

Ayant examiné la synthèse régionale des premiers rapports de situation préparés par les 

Etats Membres ; 

 

Considérant que cette synthèse régionale rend compte de la pertinence des politiques 

nationales et régionale de santé et des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces politiques ; 

 

Constatant les difficultés rencontrées par les pays pour assure la surveillance continue des 

progrès réalisés qui tiennent essentiellement à l’impact multisectoriel des données à recueillir et  

la formation insuffisante des personnels dans le domaine de l’utilisation des informations, 

 

1. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) mieux utiliser les supports du Bureau régional dans le cadre d’une coopération 

technique renforcée ; 

 

ii) identifier et adopter de meilleurs mécanismes pour utiliser les compétences des 

Coordonnateurs des Programmes de l’OMS dans le mise en œuvre de leur 

stratégie nationale ; 

 

iii) identifier et adopter de meilleures mécanismes pour utiliser les compétences 

des Coordonnateurs des Programmes de l’OMS dans la mise en œuvre de leur 

stratégie nationale ; 

 

2. PRIE le Directeur général et le Directeur régional de fournir aux Etats Membres un 

appui accru pour : 

 

i) établir et/ou renforcer les mécanismes nationaux destinés à élaborer et à utiliser 

au moins les 12 indicateurs mondiaux ; 

 

ii) mener des études sur l’utilisation des ressources pour la santé dans les pays 

afin de déterminer le type et les valeurs des ressources extérieures requises ; 

 

iii) mieux gérer les ressources mises à leur disposition ; 

 

3. FELICITE le Directeur régional et ses collaborateurs pour la clarté et l’objectivité de 

la synthèse régionale des premiers rapports de situation sur les progrès réalisés dans 

la mise en œuvre des stratégies ; 

 

4. DEMANDE au Directeur régional d’assurer la formation pratique conjointe du 

personnel national et de l’OMS, en gestion sanitaire, en recherche sur les services de 

santé, et spécialement sur la surveillance continue et l’évaluation des stratégies. 
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