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I. INTRODUCTION 

1. Le développement socio-sanitaire des pays de la Région et les progrès réalisés dans la 
mise en oeuvre des stratégies nationales et régionale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
ont été sérieusement perturbés par les événements politiques et socio-économiques mondiaux. 
Plusieurs pays de la Région continuent à connaître des épisodes de guerre civile et des ingé-
rences tant extérieures qu'intérieures ne laissant pas présager un meilleur avenir sanitaire, 
L'Afrique australe continue à se débattre pour survivre entre 1'effort de guerre que lui 
impose 1'anachronique empire de 1'apartheid et 1'indispensable effort de développement à pour-
suivre. La misère sanitaire de l'Afrique risque dans un tel contexte mondial et régional de 

s'aggraver. 

2. La situation sanitaire et nutritionnelle qui prévaut dans les pays du Sahel et dans 
d'autres est particulièrement préoccupante. La persistance et 1'aggravation de la sécheresse 
continuent d'inquiéter les responsables des Etats Membres. 

3. Malgré une conjoncture économique internationale difficile, des progrès sensibles ont néan 
moins été accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies nationales et régionale de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000. Les difficultés rencontrées par les Etats Membres dans la surveil-
lance continue des progrès réalisés tiennent essentiellement à la nécessité de 1'approche multi 
sectorielle, à la collecte de données fiables et à la formation insuffisante des personnels 
pour l'utilisation appropriée des informations en vue d'une gestion efficace. 

II. ACTIVITES REGIONALES 

Tendances et perspectives socio-sanitaires 

4. L'évolution de la situation sanitaire peut facilement être perçue par 1'examen de 1'espé-
rance de vie à la naissance. Toutefois, il n'est pas encore possible de déterminer avec certi-
tude les taux de mortalité et encore moins leurs tendances en Afrique au sud du Sahara. Les 
données disponibles laissent penser que 1

1

 espérance de vie à la naissance se situe bien en deçà 
de 50 ans dans la plupart des pays de la Région, Sept pays seulement font état d'une espérance 
de vie supérieure à 50 ans. 

5• Le rapport de la Banque mondiale en 1982 sur le développement dans le monde note que sur 
31 pays ayant été ajoutés à la liste des pays les moins avancés par la trente septième session 
de 1'Assemblée générale des Nations Unies, 23 pays appartiennent à la Région africaine. Seule 
1'amélioration des systèmes d'information permettra d'évaluer d'une manière judicieuse la 
situation sanitaire. Les systèmes nationaux d'information ont un rôle spécifique à jouer en 
tant que partie intégrante des processus gestionnaires pour le développement sanitaire national 
La souplesse du sixième programme général de travail a permis de procurer des informations 
pertinentes pour la planification et la gestion des services, l'analyse de la situation sani-
taire et de ses tendances, la surveillance continue et 1'évaluation des progrès accomplis dans 
la mise en oeuvre des stratégies nationales. 

6. Les Etats Membres ont été invités à choisir un minimum d'indicateurs applicables au niveau 
national pour établir les priorités en matière de collecte des données pertinentes et à utilise] 
ces indicateurs dans la formulation des propositions pour les programmes à moyen terme pour 
1984-1989. Ces indicateurs sont actuellement utilisés pour évaluer les progrès réalisés dans 

1'application des stratégies nationales visant à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000 

conformément aux plans d'action pour la mise en oeuvre des stratégies régionale et mondiale. 

Réponses africaines et internationales aux défis mondiaux 

7. Les Etats Membres ont adhéré à la nouvelle politique de développement socio-sanitaire. La 

signature de la Charte de développement sanitaire par la totalité des gouvernements de la Régioi 

est une manifestation éloquente d'une détermination collective à instaurer un nouvel ordre 

sanitaire international. Le renforcement de 1•autoresponsabilité au niveau national dans le 
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cadre du plan d'action pour la mise en oeuvre des structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions 
se poursuit activement. Vingt-deux nationaux sont nommés coordonnateurs des programmes OMS, 
soit plus de la moitié des coordonnateurs• Le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stra-
tégie mondiale, approuvé par 1'Assemblée mondiale de la Santé lors de sa trente-cinquième 
session en mai 1982， a été adopté par le Comité régional en septembre 1982. 

8. Le premier rapport de situation sur la surveillance continue des progrès réalisés dans la 
mise en oeuvre des stratégies nationales et régionale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 a 
été élaboré par les pays et soumis à 1

1

 examen de la trente-troisième session du Comité régional 
en septembre 1983. Des progrès notables ont été réalisés, à des degrés divers selon les pays, 
dans la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales, que ce soit : i) dans les domaines de 
1

1

 engagement politique au niveau national； ii) le renforcement du processus gestionnaire pour 
le développement sanitaire national, y compris le choix des indicateurs pour 1'évaluation; 
iii) la participation des collectivités par 1

1

 intermédiaire de conseils, comités et assemblées 
diverses； iv) 1'éducation pour la santé; v) la réorientation et le recyclage des personnels de 
santé. Il faut par ailleurs noter que 1'ensemble des pays ont adopté les douze indicateurs 
mondiaux, mais peu d'entre eux ont été à même de fournir toutes les valeurs nationales. Tout 
cela témoigne de la détermination des Etats Membres à traduire en réalités concrètes les déci-
sions qu

1

 ils ont individuellement et collectivement prises. La coopération technique entre 
divers pays se développe lentement et sûrement (voir paragraphe 15)• Dans son effort de déve-
loppement sanitaire, l'OMS est redevable de 1

1

 intérêt et de l'appui apportés par de nombreux 
organismes de coopération bilatérale et multilatérale. Une mention particulière doit être faite 
des organisations non gouvernementales. 

Progrès réalisés dans la lutte contre la maladie et la malnutrition 

9. Les populations africaines continuent à payer un lourd tribut aux maladies transmissibles 
et non transmissibles• La fièvre jaune, la peste, le choléra sont encore endémiques dans cer-
taines parties de la Région. Le paludisme demeure un problème important tant par la mortalité 
que par la morbidité qu

1

 il occasionne. Les stratégies nationales et régionale visant à 
instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000 par le biais des soins de santé primaires ont 
accordé une place importante à la lutte contre la maladie. 

10. La quasi-totalité des pays de la Région ont mis en oeuvre leur programme élargi de vacci-
nation (PEV) pour couvrir par étapes la totalité de leur territoire national d'ici 1990. Des 
progrès remarquables ont été réalisés en ce qui concerne la planification, la mise en oeuvre 
et 1'évaluation du PEV. Depuis le démarrage effectif du PEV, 40 pays de la Région 一 alors que 
35 étaient prévus dans le programme à moyen terme 1978—1983 - ont établi leur plan d'opérations 
et procédé à sa mise en oeuvre. Les vaccinations notifiées par 20 pays démontrent une amélio-
ration progressive dans la couverture des groupes cibles allant de 23 % à 97 % pour le BCG, de 
7 % à 80 % pour la rougeole, de 3 % à 73 % pour le DTC, de 3 % à 62 % pour la poliomyélite de 
1'enfant et de 2 % à 97 % pour le tétanos chez la femme enceinte. 

11. La lutte antivectorielle est une composante essentielle des moyens de maîtrise des 
maladies transmises par les vecteurs, comme le paludisme, 1'onchocercose, la trypanosomiase， 
la peste, la fièvre jaune et de nombreuses autres arboviroses. Le programme régional de lutte 
antivectorielle se poursuit avec， comme principaux axes : i) une meilleure connaissance de 
la biologie et de l'écologie des vecteurs, de leur dynamique de population et de transmission; 
ii) 1

1

 exécution des recherches en vue d'éliminer les vecteurs par des moyens pratiques et 
réalistes； et iii) la promotion de 1'autoresponsabilité nationale et régionale par le renfor-
cement des moyens de formation et le développement de la coopération dans la planification, la 
mise en oeuvre et l'évaluation des programmes nationaux de lutte antivectorielle. 

12. L'analyse de l'évolution de 1
1

onchocercose dans vingt-huit villages, représentant une 
superficie de 654 000 km^ et une population de 10 092 000 habitants, confirme l'interruption 
de la transmission de la maladie dans presque tous les bassins hydrographiques. La prévalence 
de 1'onchocercose oculaire, qui était de 58,3 7o au début des opérations de lutte antivecto-
rielle, est tombée à 34,2 %• 
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13. La situation alimentaire et nutritionnelle dans la Région reste préoccupante, surtout 
dans les pays semi-désertiques où la sécheresse sévit encore. L'OMS poursuit sa collaboration 
avec les Etats Membres en vue de mieux définir les composantes sanitaires et nutritionnelles 
des projets de développement socio-économique grâce à 1'élaboration d'un projet de guide. 
Depuis la réunion OMS/FISE tenue à Genève en octobre 1979 sur 1'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant, un accent particulier est de plus en plus mis sur 1'allaitement maternel. 
Concernant la commercialisation et la distribution de substituts du lait maternel, un inven-
taire des législations nationales existant et ayant une relation avec le Code international se 
poursuit. La récupération nutritionnelle se développe dans bon nombre de pays, souvent par la 
création de centres modestes de réhabilitation, utilisant autant que possible des aliments 
locaux. Des programmes d'alimentation complémentaires se poursuivent dans les services de santé 
maternelle et infantile de la plupart des pays avec un renforcement de la surveillance 
nutritionnelle. 

Femmes, santé et développement 

14. Les gouvernements des Etats Membres sont de plus en plus convaincus de la nécessité de 
mobiliser la femme, qui constitue une ressource potentielle, jusqu'alors négligée, en vue de 
mieux promouvoir la santé pour tous d

1

 ici 1
1

 an 2000. Les activités du projet "La femme et le 
développement" sont effectivement intégrées dans les activités de soins de santé primaires. 
Actuellement, vingt-cinq villages répartis dans dix-sept pays (Angola, Congo, Gambie, Ghana, 
Guinée équatoriale, Haute-Volta, Kenya, Libéria, Mali, Nigéria, Ouganda, République-Unie du 
Cameroun, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Zambie et Zimbabwe) participent à ce projet. Les 
activités concernent essentiellement 1

1

aménagement des conditions de travail des mères, la for-
mation, et 1

1

 utilisation des médicaments essentiels. Ces expériences nationales de participatioi 
active de la femme au développement socio-économique doivent être poursuivies et leur résultat 
exploité par les Etats Membres en vue d

1

instaurer la santé pour tous d
1

 ici 1
1

 an 2000. 

Coopération technique entre pays en développement - Groupe africain de ressources santé/2000 

15. La coopération technique entre pays en développement (CTPD) s
1

 est affirmée aux niveaux 
national et régional et constitue un élément essentiel des stratégies nationales et régionale 
pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d

1

 ici 1
1

 an 2000. La CTPD est de mieux en mieux 
acceptée comme une des possibilités de développement endogène et autocentré. Les groupes de 
travail sous-régionaux se réunissent régulièrement au mois de mars de chaque armée pour étudier 
des sujets d

f

intérêt commun, conformément aux résolutions AFR/RC27/R1, AFR/RC28/R14 et 
AFR/RC29/R12. Le Comité permanent de la CTPD examine les rapports des groupes de travail et fait 
ses recommandations au Comité régional. Les rapports de visite de responsables des Etats Membres 
dans d'autres pays de la Région mettent de plus en plus 1'accent sur les expériences des pays 
visités dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires. 

16. Le Groupe africain de ressources santé/2000 (GARS/2000) continue à se réunir tous les deu> 
ans. Les douze pays membres du Comité permanent de la CTPD ainsi que des organisations inter-
nationales et non gouvernementales prennent part à ses travaux. Le GARS/2000 considère que la 
mise en oeuvre des stratégies nationales exige la poursuite de 1'étude des dépenses de santé 
dans les Etats Membres et surtout la rationalisation du flux international de ressources. La 
recherche de sources de financement extrabudgétaire pour les activités de développement sani-
taire au niveau des pays se poursuit. Des études sectorielles ont été réalisées dans certains 
pays, dans le cadre de la mise en oeuvre du "nouveau programme substantiel d'action pour les 
années 80" adopté par la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, qui s

1

 est 
tenue à Paris en septembre 1981. Ces études ont été suivies de tables rondes des donateurs. Il 
est cependant regrettable de constater que les engagements d

1

aide aux pays les plus pauvres pris 
à la Conférence de Paris n'ont pas été tenus. 

III. DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME REGIONAL 

17. Durant la période biennale 1982-1983, d
1

 importantes évolutions ont eu lieu en ce qui con-
cerne la direction, coordination et gestion, 1'infrastructure des systèmes de santé, la science 
et la technologie de la santé et 1'appui aux programmes. 



EB73/.7 

Page 6 

A. Direction, coordination et gestion 

Organes directeurs 

18. L
!

objectif social de la santé pour tous d
!

i c i 1
f

a n 2000 ne saurait se réaliser sans une 

permanente et franche concertation entre les partenaires d
1

 un meme contrat social. Il existe 

plus de continuité dans la représentation des Etats Membres aux réunions des organes directeurs 

avec la participation des coordonnateurs nationaux des programmes OMS, assurant ainsi un meilleur 

suivi des décisions et recommandations du Comité régional, du Conseil exécutif et de l'Assemblée 

de la Santé. Depuis 1980， le Directeur régional et le Directeur général se sont efforcés d'har-

moniser les thèmes de leurs allocutions aux Comités régionaux (voir annexe 1). 

19. Le Comité régional continue d
1

 examiner minutieusement les ordres du jour du Conseil exé-
cutif et de 1'Assemblée de la Santé pour émettre des avis pertinents ou des recommandations. 
Le tableau figurant à 1

1

 annexe 2 présente quelques questions programmatiques qui ont fait 

1*objet de discussions lors de la trente-troisième session du Comité régional en septembre 1983. 

20. Les paragraphes pertinents des dispositifs des résolutions et décisions du Conseil exécu-

tif font 1
1

 objet d
1

 un examen approfondi du Comité régional, dont les directives sont consignées 

dans un plan de travail; celui de 1983 est consigné dans le document AFR/EXM/8. La résolution 

AFR/RC33/R2 figure à 1'annexe 5. Le Comité régional, lors de sa trente-troisième session tenue 

à Brazzaville du 14 au 21 septembre 1983, a décidé également des procédures devant faciliter le 

travail de 1'Assemblée de la Santé, et particulièrement en ce qui concerne : i) la désignation 

du président et d
1

 un vice-président de l'Assemblée de la Santé； ii) le choix des délégués des 

Etats Membres appelés à assumer efficacement les fonctions de présidents, vice-présidents et 

rapporteurs des commissions principales； iii) la désignation des Membres habilités à désigner 

une personne devant faire partie du Conseil exécutif； et iv) le choix du représentant de la 

Région devant s
1

 exprimer au nom de ses pairs à la séance de la clôture de la Trente-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé (voir annexe 3). 

21. La contribution régionale aux discussions techniques de la Trente-Septième Assemblée mon-

diale de la Santé sur le thème "Le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour 

tous" a fait 1*objet d
f

une décision de procédure de la trente-troisième session du Comité 

régional. 

Développement et direction d
1

 ensemble des programmes de 1
1

 OMS 

22. Le plan d
f

action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 

d ' ici 1
1

 an 2000 a été adopté par le Comité régional, lors de sa trente-deuxième session, dans 

la résolution AFR/RC32/R7. Le premier rapport de situation sur la surveillance continue des pro-

grès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies nationales et régionale montre que des 

efforts ont été faits dans tous les pays de la Région. L'utilisation des douze indicateurs mon-

diaux a facilité l'évaluation pour trois de ses composantes : i) la pertinence； ii) 1
1

 adéquation 

de la formulation; et iii) l'état d
1

 avancement. Par contre, 1
1

 efficacité n
f

a pas été mesurée 

valablement, la valeur des indicateurs de niveau de santé n'étant pas disponible ou déjà ancienne. 

L'élaboration des programmes à moyen terme pour 1
1

 ensemble des programmes de 1
1

 OMS se poursuit, 

et les corrélations entre les différents groupes de programmes à moyen terme sont établies. Ces 

programmes ont servi à la préparation du budget programme pour 1984-1985, conformément à la 

résolution WHA35.25. 

23. Conformément aux résolutions WHA33.17 et AFR/RC30/R6 relatives à l'étude des structures 

de l'OMS eu égard à ses fonctions et en application de la résolution WHA31.43, un processus ges-

tionnaire unifié pour le développement sanitaire national a été institué. L'accent a été parti-

culièrement mis sur : i) la formation du personnel, à différents niveaux, en planification/ 

gestion des services de santé, ii) 1
!

appui technique aux pays en vue de l'élaboration et/ou la 

mise en oeuvre de leur processus de planification sanitaire； et iii) la promotion de techniques 

de planification et procédures modernes de gestion. 
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В. Infrastructure des systèmes de santé 

24. Le programme concernant l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires se développe de manière régulière. Tous les pays de la Région ont signé la Charte 
africaine de développement sanitaire. Les options politiques prises antérieurement commencent 
à se traduire en activités pratiques, comme en témoignent les programmes nationaux fondé s sur 
les soins de santé primaires et l'évolution des allocations budgétaires. 

25. La promotion et le développement des personnels de santé sont marqués par : i) la forma-
tion des travailleurs de santé au niveau des collectivités ou des centres de première ligne; 
ii) la formation de gestionnaires compétents; iii) la formation en méthodologie de l

f

 enseigne-
ment ; et iv) la création de réseaux de centres nationaux. Cela doit permettre une mise en oeuvre 
conséquente des stratégies nationales de développement socio-sanitaire. 

С• Science et technologie de la santé 

26. En dépit de nombreuses contraintes qui entravent encore la promotion et le développement 
de la recherche biomédicale, sociale et sur les services de santé, les pays africains 
s'efforcent de mettre en place les mécanismes appropriés pour une gestion efficace de la 
recherche-développement en matière de santé. La trente-troisième session du Comité régional a 
examiné de façon approfondie les activités menées dans le cadre des programmes spéciaux, la 
recherche sur les systèmes de santé, la nutrition, 1

1

 information et 1•éducation pour la santé. 
Les directives du Comité se trouvent indiquées dans la résolution AFR/RC33/R1 (voir annexe 4). 

D. Appui aux programmes 

27. On ne répétera jamais assez qu'aucun programme de santé ne sera assuré de succès sans le 
soutien logistique dont il a besoin, notamment dans les pays non industriels comme ceux 
d'Afrique. L'intendance souffre malheureusement encore du poids de la bureaucratie. 

IV. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME DE 1982-1983 

28. Les principaux changements intervenus dans le budget programme de 1982-1983 par rapport 
au budget programme initial approuvé par 1'Assemblée de la Santé en 1981 (résolution WHA34.16) 
peuvent se résumer comme suit : 

Section 1 : Organes délibérants 

La participation accrue du Comité régional aux activités de 1'Organisation, notamment les 
mécanismes de la CTPD mis en place conformément à la résolution AFR/RC28/R14 et la mise en 
oeuvre de la résolution WHA34.4 (Remboursement des billets d'avion aux délégués participant au 
Comité régional), ont obligé d'augmenter les allocations budgétaires d'environ US $400 000 en 
prélevant des fonds sur d•autres chapitres de la résolution portant ouverture de crédits. 

Section 2 : Développement, direction et coordination d'ensemble des programmes 

Un montant de US $1 100 000 a été alloué à cette section en prélevant des crédits sur 
d'autres sections. Les budgets initiaux au titre de la "programmation sanitaire par pays

11

 ont 
été dans de nombreux cas insuffisants et ont dû être révisés en hausse lors de la budgétisation 
détaillée par pays. En outre, 1'inclusion de nouveaux projets interpays, notamment la coopéra-
tion technique entre deux pays en développement voisins et la coopération avec une institution 
régionale, a accru les besoins budgétaires de ce chapitre. 

Section 8 : Programmes généraux de soutien 

Le budget du Bureau régional a bénéficié d'un taux de change très favorable (dollar des 
Etats-Unis d'Amérique/franc CFA) par rapport au taux de change qui avait été prévu au budget. 
Malgré cela, le Directeur général a autorisé le virement d'environ US $400 000 sur cette 
section pour faire face aux besoins effectifs. Cet accroissement est dû à : 
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i) 1'augmentation sans précédent des traitements locaux qui a été récemmetit accordée 
pour 1982 au personnel des services généraux des institutions du système des Nations Unies 
à Brazzaville. De ce fait, les salaires nets ont augmenté de 30 % à 100 Il convient de 
noter que des augmentations de salaire complémentaires pour 1983 et les années qui suivent 
sont prévues et que 1

1

 incidence de ces augmentations sur le budget pour 1984-1985, déjà 
approuvé, posera de sérieux problèmes; 

ii) 1
1

 installation au Bureau régional du matériel de traitement des textes en vue 
d'accroître l'efficacité et la qualité des prestations de services. 

V . PRINCIPAUX AXES THEMATIQUES DES TRAVAUX DE LA TRENTE-TROISIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

29. La trente-troisième session du Comité régional de 1'Afrique s'est tenue à Brazzaville 
(Congo) du 14 au 21 septembre 1983 et a réuni 136 représentants de 42 Etats Membres et du 
Membre associé (la Namibie), dont 27 ministres de la santé. Elle a été précédée par une réunion 
du Sous-Comité du Programme, les 12 et 13 septembre 1983. La composition du Bureau de cette 
session du Comité est indiquée dans la décision de procédure № 2. 

30. Le Comité s'est attaché à donner des directives au Secrétariat régional sur la base des 
documents de travail présentés. L'analyse préalable des principaux documents par le Sous-Comité 
du Programme a facilité les prises de décisions par le Comité• Les travaux du Comité ont été 
dominés par : i) 1'examen du rapport biennal du Directeur régional sur 1'activité de 1'OMS 
dans la Région africaine, 1981-1982; ii) 1'analyse du premier rapport de situation sur la sur-
veillance continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies nationales et 
régionale de la santé pour tous d

1

 ici l'an 2000; et iii) la méthode de travail de l'Assemblée 
de la Santé. Les principales directives concernent 1'activité de 1'OMS en 1981-1982 et la sur-
veillance continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies nationales et 
régionale. 

Activité de l'OMS en 1981-1982 

31. Après étude du rapport biennal du Directeur régional, le Comité a approuvé le rapport et 
formulé les directives suivantes : 

Développement et direction d'ensemble des programmes de 1'OMS 

i) Poursuivre le soutien aux peuples en lutte contre l'apartheid et le colonialisme, qui 
constituent de sérieuses contraintes au développement sanitaire de leur pays. 

ii) Mettre de plus en plus 1'accent sur la nécessité de la justice sociale comme fondement 
de l'objectif de la santé pour tous d

1

 ici l'an 2000. 

iii) Poursuivre et identifier les efforts pour faire mieux connaître aux Etats Membres les 
mécanismes de gestion de 1'Organisation, y inclus la mobilisation des ressources 
extrabudgétaires. 

iv) Poursuivre les séminaires et ateliers sur le processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire national. 

v) Etudier les possibilités de trouver les moyens appropriés devant faciliter les déplace-
ments du Directeur régional à travers la Région compte tenu des difficultés de transport et de 
communication. 

vi) Prendre les mesures appropriées pour permettre aux ministres de la santé qui le 
souhaitent d'apprendre à mieux connaître les structures du Bureau régional eu égard à ses 
fonctions. 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

vii) Accroître 1'appui de l'Organisation pour la mise en place de systèmes nationaux de 
santé fondés sur les soins de santé primaires, y compris la formation appropriée des personnels 
de santé. 
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viii) Poursuivre et intensifier les échanges d'expériences et de personnels en soins de 
santé primaires, en 1'occurrence le personnel irifirmier, par les mécanismes de la CTPD. 

Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les comportements qui 
favorisent la santé 

ix) Renforcer les programmes de recherche comme outil efficace du développement sanitaire 
des Etats Membres dans le cadre de la CTPD. 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 

x) Réviser le contenu du programme de santé maternelle et infantile trop axé sur les soins 
materno-infantiles et soumettre en temps opportun des recommandations au Comité régional. 

Promotion de la salubrité de 1'environnement 

xi) Prendre les mesures nécessaires pour accélérer les programmes définis dans le cadre de 
la Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement, 1981-1990. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

xii) Accélérer la promotion et le développement de la médecine traditionnelle en s
 1

 inspirant 
des expériences d'autres régions du monde. 

32. Le Directeur régional a pris note de ces directives et assuré le Comité qu * il prendra 
les mesures appropriées pour leur mise en application. 

Rapport de situation sur la surveillance continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
des stratégies nationales et régionale de la santé pour tous d

1

 ici 1 ‘an 2000 

33. Ce rapport de situation présente un aperçu d'ensemble des rapports des Etats Membres. 

En général, les politiques nationales apparaissent pertinentes, et des progrès ont été réalisés 
dans leur mise en oeuvre, essentiellement en ce qui concerne la participation des collectivités, 
la réorientation et le recyclage du personnel de santé, et les mesures pour 1'obtention de 
subventions et/ou prêts dans le cadre de la CTPD (voir annexe 6). 

34. L
1

 ensemble des pays ont adopté les douze indicateurs mondiaux, mais peu d'entre eux ont 
été capables d'en fournir toutes les valeurs nationales, en particulier pour les indicateurs 3, 
4, 6 et 8. 

35. Le Comité, au terme des discussions, a fait les recommandations suivantes : 

i) Les Etats Membres devront recevoir un appui, accru de l'OMS pour établir et/ou 
renforcer les mécanismes nationaux destinés à développer au moins les douze indicateurs 
mondiaux. Ces mécanismes incluent 1'identification du type et de la nature des informations 
nécessaires, leur source et les méthodes de collecte, de traitement et d'analyse, ainsi 
que la formation de personnel concerné. 

ii) La formation pratique conjointe du personnel national et de 1'OMS en gestion sani-
taire, en recherche sur les services de santé, et spécialement sur la surveillance continue 
et 1'évaluation des stratégies permettra 1'échange d'expériences acquises lors de la 
préparation du premier rapport. Elle entraînera un éclaircissement des problèmes rencontrés 
et préparera les évaluations ultérieures prévues au calendrier du plan d'action. 

iii) Un appui doit être fourni aux Etats Membres pour : i) mener les études sur 1'utili-
sation des ressources pour la santé dans les pays afin de déterminer le type et les valeurs 
des ressources extérieures requises; et ii) mieux gérer les ressources mises à leur 
disposition. 

iv) Les pays devront mieux utiliser les supports du Bureau régional, dans le cadre d'une 
coopération technique renforcée, pour améliorer, grâce à 1'utilisation des résultats de la 
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surveillance continue et de 1'évaluation, la préparation et la mise à jour des stratégies 
et plans d'action nationaux qu'ils ont ensemble définis avec 1 'OMS. 

V) Les pays devront identifier et adopter de meilleurs mécanismes pour utiliser les 

compétences des coordonnateurs des programmes OMS dans la mise en oeuvre de leurs straté-
gies nationales en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

VI. CONCLUSIONS 

36. Malgré une conjoncture internationale difficile aggravée par des luttes fratricides et 
des calamités naturelles comme la sécheresse, les Etats Membres ont fait des efforts louables 
dans la voie de la santé pour tous d

1

 ici 1
1

 an 2000. Cela ressort du premier rapport de situa-
tion sur la surveillance continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 
nationales et régionale de la santé pour tous d

1

 ici 1'an 2000. 

37. Des progrès notables sont réalisés dans la lutte contre la maladie et particulièrement 
dans le domaine de la lutte antivectorielle. Le programme élargi de vaccination est actuellement 
mis en oeuvre par 1'ensemble des pays de la Région avec une couverture vaccinale assez 
satisfaisante. 

38. Le développement du programme régional et la mise en oeuvre de la ré solution WHA34.4 ont 
conduit à des modifications appréciables dans le budget programme de 1982-1983. 

39. Le Comité régional a tenu sa trente-troisième session à Brazzaville du 14 au 21 septembre 
1983. Il a axé ses travaux sur les principaux thèmes suivants : i) la méthode de travail de 
l'Assemblée de la Santé; ii) le rapport biennal du Directeur régional sur 1

1

 activité de l'OMS 
dans la Région africaine; iii) le rapport de situation sur la surveillance continue des progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies nationales et régionale de la santé pour tous 
d

1

 ici 1
1

 an 2000; et iv) les résolutions et décisions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de 
la Santé ayant un intérêt régional. 
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ANNEXE 

LISTE RECAPITULATIVE DES THEMES DES ALLOCUTIONS DU DIRECTEUR REGIONAL 

ET DU DIRECTEUR GENERAL PENDANT LA PERIODE 1980-1983 

SESSIONS DU 
COMITE REGIONAL 

DIRECTEUR REGIONAL DIRECTEUR GENERAL 

Trentième Santé pour tous en l'an 2000, 
Utopie ou réalité ？ 

Faites pleinement usage 
de votre OMS 

Trente et 

unième 

Quel développement sanitaire 
pour l'Afrique ？ 

Partenaires en vue de la 
santé pour tous 

Trente-
deuxième 

Où en sont les soins de santé 
primaires en Afrique ？ 

Dix-huit années pour 
parvenir à la santé 
pour tous 

Trente-
troisième 

Qui sont les agents du 
développement sanitaire ？ 

Le marathon pour la santé 
pour tous 
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ANNEXE 2 

CORRELATIONS ENTRE LES TRAVAUX D U COMITE REGIONAL 

ET DU CONSEIL EXECUTIF DE L'ASSEMBLEE MONDIALE D E LA SANTE 

Sujet 
Points à 1' ordre du jour 

Sujet 
CR33^ c A EB73

£ 

WHA37-

- Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits 
notables sur le plan régional, y compris des 
questions intéressant les comités régionaux 
-résolution WHA35.2 6.1 10 

-Stratégie mondiale de la santé pour tous d
1

 ici 
l'an 2000 : rapport sur la surveillance continue des 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stra-
tégies de la santé pour tous (rapport du Comité du 
Programme) - résolutions WHA34.36 et WHA35.23 8.1 3 11 19 

-Comités consultatifs OMS de la Recherche médicale 
(rapports de situation) 6.2 12 

-Programme d'action concernant les médicaments 
essentiels (rapport de situation) 
-résolution WHA35.27 6.1 14 22 

-Collaboration dans le système des Nations Unies : 
Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique 
-résolution WHA36.26 

6.1 et 

7.1 
23.4 

-Examen du rapport du Directeur général sur 1'acti-
vité de l'OMS en 1982-1983 - Article 18 d) de la 
Constitution 6.1 10 

- L a nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 
(rapport de situation et d'évaluation, et mesure 
dans laquelle est observé et mis en oeuvre le Code 
international de commercialisation des substituts 
du lait maternel) - résolution WHA33.32 et 
article 11.7 du Code 6.1 20 

-Collaboration dans le système des Nations Unies : 
Coopération avec les Etats ayant récemment accédé 
à 1'indépendance et avec les Etats en voie d'y 
accéder en Afrique : lutte de libération en Afrique 
australe - résolutions WHA36.24, WHA36.25 et WHA36.26 

6.1 et 
7.1 33.4 

-Collaboration dans le système des Nations Unies : 

Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux 

pays touchés par la sécheresse et la famine en 

Afrique - résolution WHA36.29 

6.1 et 

7.1 33.5 

— C R 3 3 = Comité régional de 1'Afrique, trente-troisième session, septembre 1983. 

— C P = Comité du Programme du Conseil exécutif, novembre 1983. 
с 
— E B 7 3 = Conseil exécutif, soixante-treizième session, janvier 1984. 

— W H A 3 7 = Assemblée mondiale de la Santé, trente-septième session, mai 1984 (ordre du jour 

préliminaire). 
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DECISION DE PROCEDURE № 6 
DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE A SA TRENTE-TROISIEME SESSION 

Méthode de travail de l'Assemblée 

1) Le Comité régional décide des procédures suivantes pour faciliter le travail de 1
1

 Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Président de l'Assemblée mondiale de la Santé 

2) Le candidat éventuel à la présidence de l'Assemblée mondiale de la Santé sera désigné lors 

de la trente-septième session en 1984 en fonction de : i) la liste des Présidents des précé-

dentes Assemblées mondiales; ii) l'expérience du cancidat; iii) critères linguistiques； et 

iv) mécanismes sous-régionaux de la CTPD. 

Vice-Président de 1'Assemblée mondiale 

3) Le Président de la trente-troisième session du Comité régional sera proposé au poste d
1

u n 
des cinq vice-présidents de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1984. Si, 
pour une raison quelconque, le Président du Comité en exercice n'est pas en mesure de remplir 
ce mandat, 1'un des Vice-Présidents du Comité 1'exercera à sa place selon 1'ordre indiqué par 
tirage au sort ( 1

e r

 et 2
e

 Vice-Président). Dans le cas où le Président en exercice du Comité 
et les deux Vice-Présidents se trouveraient dans 1'impossibilité de remplir la fonction de 
vice-président de 1'Assemblée mondiale de la Santé, les chefs de délégations des pays d

1

origine 
du Président en exercice du Comité régional, du 1

e r

 Vice-Président et du 2
e

 Vice-Président assu-
reront par ordre de priorité la fonction de vice-président. 

Commissions principales de 1'Assemblée mondiale 

4) Le Directeur général, en consultation avec le Directeur régional, considérera, avant chaque 

Assemblée mondiale de la Santé, si nécessaire, les délégués des Etats Membres de la Région afri-

caine qui pourraient éventuellement servir efficacement comme : 

i) présidents des commissions principales A et В (article 34 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée)； 

ii) vice-présidents et rapporteurs des commissions principales. 

5) Le Directeur régional consultera, si nécessaire, les Etats Membres en ce qui concerne les 
propositions ci-dessus pendant une réunion informelle du Comité régional qui se tiendra le 
premier jour de l'Assemblée, avant la réunion de la Commission des Désignations, à Genève, ou 
tout autre lieu où se tient 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

6) Pendant cette réunion informelle du Comité régional seront choisis quels représentants de 

quels Etats Membres feront, si nécessaire, les propositions de nomination à la Commission des 

Désignations. 

Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 

7) Les Etats Membres de la Région africaine dont le mandat expire à la fin de la Trente-
Septième Assemblée mondiale de la Santé sont : Guinée-Bissau, Mozambique, Sao Tomé-et-Principe 
et Seychelles. 

8) Les nouveaux Membres du Conseil exécutif seront désignés par les pays suivants : Côte 
d*Ivoire, Guinée, Guinée équatoriale et Kenya. 

9) La pratique qui consiste à suivre 1'ordre alphabétique anglais sera poursuivie. 
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Annexe 3 

Clôture de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

10) Le représentant du Togo s
1

 exprimera au nom de la Région, à la séance de clôture de la 

Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

11) A partir de la Trente-Huitième Assemblée, le porte-parole de la Région sera désigné selon 

l'ordre alphabétique anglais des Etats Membres en partant de la lettre U. 

(Sixième séance, 20 septembre 1983) 
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ANNEXE 4 

RESOLUTION AFR/RC33/R1 DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

A SA TRENTE-TROISIEME SESSION 

Développement et coordination de la recherche biomédicale 

et sur les services de santé 

Le Comité régional, 

Se référant à la résolution AFR/RC3l/R5; 

Après étude approfondie du rapport du Directeur régional,^ 

1. FELICITE le Directeur régional pour avoir tenu compte des dispositions de la 
résolution AFR/RC3l/R5 dans le développement du programme régional de recherche; 

2. NOTE avec satisfaction les mécanismes efficaces de gestion mis au point par le Directeur 
régional pour coordonner et dynamiser la recherche, permettant les progrès rapides accomplis 
dans le cadre général des activités du programme de développement et de coordination de la 
recherche biomédicale et sur les services de santé; 

3 . APPROUVE le rapport du Directeur régional et ses recommandations； 

¿̂
ê
 INVITE les Etats Membres à : 

i) suivre 1'exemple des dix-sept pays de la Région qui ont attribué ou indiqué 1'attri-

bution, à court terme, de fonds de recherche sur les services de santé dans leur budget 

national; 

ii) appliquer une politique nationale de recherche en mettant en place un système de 
coordination et des structures de carrière pour les chercheurs; 

iii) promouvoir la recherche en développant les mécanismes de 1'évaluation régulière et 
méthodique de politiques, programmes, services et institutions de santé; 

iv) financer des voyages d
1

 étude au bénéfice de spécialistes scientifiques, d'experts 

travaillant dans des projets répondant aux priorités de la Région; 

5. Prie le Directeur régional de : 

i) poursuivre ses efforts pour le développement de l'information scientifique et de 

toutes activités promotionnelles de la communication; 

ii) prendre les mesures appropriées pour aider les Etats Membres à réorganiser les pro-

grammes d'enseignement en tenant compte de l'apport de la recherche dans les sciences de 

la santé; 

iii) collaborer avec les Etats Membres pour évaluer, conformément aux directives 

diffusées par 1'OMS, leurs institutions de recherche; 

iv) organiser des conférences—ateliers nationales et sous-régionales afin de : 

-permettre à de jeunes chercheurs de devenir compétents dans le domaine de la métho-

dologie de la recherche et dans 1'élaboration des protocoles de recherche; 

-permettre aux directeurs des établissements de recherche de discuter et de partager 

leurs expériences dans le domaine des processus gestionnaires avec accent sur 

l'appui du système d'information indispensable au développement sanitaire national. 

• (Troisième séance, 15 septembre 1983) 

Document AFR/RC33/4. 
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A N N E X E 4 

RE S O L U T I O N A F R / R C 3 3 / R 1 DU COM I T E R E G I O N A L DE L ' A F R I Q U E 

A SA T R E N T E - T R O I S I E M E SESSION 

Modalités de mise en oeuvre des résolutions d
1

 intérêt régional adoptées 
par 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif 

Le Comité régional， 

C o n s i d é r a n t les r é s o l u t i o n s AFR/RC3O/R12, AFR/RC3L/R6 et AFR/RC32/R7 ； 

Après étude des propositions du Directeur régional relatives aux modalités de mise en 
oeuvre des résolutions d'intérêt régional adoptées par la soixante et onzième session du Conseil 
exécutif et la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. ADOPTE les mesures proposées par le Directeur régional ； 

2 . FELICITE le Directeur régional pour les mesures déjà prises ； 

3 . INVITE les Etats Membres et le Directeur régional à poursuivre la mise en oeuvre desdites 

résolutions ； 

4 . DEMANDE aux Etats Membres de poursuivre et de renforcer leur soutien aux mouvements de 
libération nationale reconnus par 1

1

O U A , aux pays de la ligne de front, au Lesotho, au 
Swaziland , et à ceux pour lesquels un programme spécial de coopération est établi ； 

5. PRIE le Directeur régional : 

i) de renforcer la coopération avec les pays touchés par la sécheresse et la famine en 
vue d'atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ； 

ii) de continuer à lui faire rapport sur les mesures prises pour 1
1

 exécution du plan 

d•action. 

(Quatrième séance, 16 septembre 1983) 
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A N N E X E 4 

R E S O L U T I O N A F R / R C 3 3 / R 1 DU C O M I T E R E G I O N A L DE L ' A F R I Q U E 

A SA T R E N T E - T R O I S I E M E SESSION 

Surveillance continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

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 oeuvre des stratégies nationales et régionale； 

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 oeuvre de ces 
politiques； 

Constatant les difficultés rencontrées par les pays pour assurer la surveillance continue 
des progrès réalisés, qui tiennent essentiellement à 1'aspect multisectoriel des données à 
recueillir et à la formation insuffisante des personnels dans le domaine de 1'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 OMS dans la mise en oeuvre 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 douze indicateurs mondiaux; 

ii) mener des études sur 1'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 1•objectivité de la 
synthèse régionale des premiers rapports de situation sur les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre des stratégies； 

4. DEMANDE au Directeur régional d'assurer la formation pratique conjointe du personnel 
national et de 1'OMS en gestion sanitaire, en recherche sur les services de santé, et spéciale-
ment sur la surveillance continue et l'évaluation des stratégies； 

5. INVITE le Directeur régional à transmettre au Directeur général le document AFR/RC33/l2 
comme contribution régionale à la surveillance de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

(Cinquième séance, 19 septembre 1983) 


