
AFR/RC24/R4 : 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport1 du Directeur régional ; 

 

Après avoir pris note d’un certain nombre de résolutions, et 

 

Se référant aux discussions concernant les résolutions : 

 

 WHA27.22 et WHA27.23 : Admission de nouveaux Membres et Membres 

associés ; 

 

 WHA27.27 : Eduction pour la santé ; 

 

 WHA27.29 : Rôle de l’OMS dans les programme bilatéraux ou multilatéraux 

d’aide en matière sanitaire ; 

 

 WHA27.31 : Formation permanente des médecins ; 

 

 WHA27.35 : Coordination à l’intérieur du système des Nations Unies : 

questions générales ; 

 

 WHA27.48 : Santé et environnement : Programme de l’OMS – la sécheresse ; 

 

 WHA27.52 : Intensification des recherches sur les maladies parasitaires 

tropicales ; 

 

 WHA27.53 : Facteurs psycho-sociaux et santé ; 

 

 WHA27.57 : Programme élargi de vaccination de l’OMS ; 

 

 WHA27.58 : Coordination et renforcement de la lutte contre la lèpre ; 

 

 WHA27.61 : Rôle de l’OMS dans le développement et la coordination de la 

recherche biomédicale ; 

 

 EB53.R30 : Examen du projet de programme et de budget pour 1975 – 

Fluoration et santé dentaire, 

 

1. NOTE avec satisfaction l’évolution de l’Organisation vers l’universalité par 

l’admission de nouveaux Etas Membres et Membres associés et PRIE le Directeur 

général de tenir compte des implications constitutionnelles et administratives de la 

participation de nouveaux Etats aux activités de l’Organisation ; 

 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d’accorder à l’éducation pour la santé la place 

essentielle qui lui convient dans tous les programmes de santé et programmes 

apparentés afin de favoriser une meilleure participation des collectivités à ces 

programmes ; 
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3. SOUHAITE une coopération plus efficace des Etats Membres pour renforcer les 

fonctions de coordination et de direction de l’OMS dans le but de faire un meilleur 

usage des ressources limitées ; 

 

4. INVITE instamment les Etats Membres à tirer le maximum de profit des techniques 

modernes de gestion, notamment l’analyse de système, pour la planification et le 

fonctionnement des institutions nationales de formation permanente des différents 

membres de l’équipe de santé ; 

 

5. SOULIGNE à nouveau la nécessité d’accorder davantage d’attention au secteur 

sanitaire dans les programmes économiques et sociaux financés par le PNUD et 

d’aider l’Organisation à développer la méthodologie de la programmation sanitaire 

par pays ; 

 

6. REMERCIE le Directeur général et le Directeur régional de la promptitude des 

mesures prises pour répondre aux besoins urgents des pays frappés par la sécheresse 

tout en les priant d’intensifier l’assistance de l’OMS aux pays atteints ; 

 

7. SE REJOUIT des perspectives futures d’une plus grande participation des bureaux 

régionaux et des institutions nationales aux activités de recherche et d’une 

intensification des recherches sur les principales maladies parasitaires tropicales ; 

 

8. ATTIRE l’attention des Etats Membres sur l’importance croissante des implications 

sanitaires des facteurs psycho-sociaux en Afrique ; 

 

9. INVITE les Etats Membres en coopération avec les centres régionaux de surveillance 

épidémiologique à poursuivre et à coordonner leurs programmes de vaccination 

contre les principales maladies transmissibles et l’OMS à renforcer son appui 

logistique à ces programmes par une assistance accrue en vaccins, en matériel et 

moyens de transport ; 

 

10. PREND NOTE avec intérêt de l’organisation à partir de 1975 d’un cours annuel de 

léprologie en langue française à l’Institut de Léprologie appliqué de Dakar 

(Sénégal) ; 

 

11. RECOMMANDE que les problèmes de la fluoration des approvisionnements publics 

en eau et d’autres méthodes approuvées de prévention des caries dentaires soient 

examinés lors des discussions techniques de 1975 dont le thème sera « la santé 

dentaire et le développement des services de santé en Afrique ».  

 

Septembre 1974, 24, 9 

 

 

 

  


